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Introduction

Dans la lutte pour contrer le changement climatique, le marché du carbone
est devenu l’instrument politique préférentiel des gouvernements. C’est aussi
l’élément central de la CCNUCC, la Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatique, du Protocole de Kyoto. Des systèmes
nationaux ou régionaux d’échange du carbone sont à présent opérationnels
en Europe, aux Etats-Unis, en Nouvelle Zélande et ailleurs.
Et pourtant, le marché du carbone demeure hautement controversé.
Certains le voient comme un dangereux dérivatif et une fausse solution
au problème du changement climatique. Malheureusement, le marché du
carbone se caractérise par un jargon, des concepts abstraits, des formules
mathématiques et des détails techniques difficiles d’accès pour le commun
des mortels, qui ne peut donc pas comprendre ses implications ni
évaluer ses mérites ou ses désavantages. Ce guide tente d’éclaircir cette
question.
En termes simples, le marché du carbone est le processus d’achat et de vente
des quotas qui permettent à leur titulaire d’émettre l’équivalent d’une tonne
de CO2. Si les émissions d’une entreprise, ou d’un pays, sont inférieures à
ce quota, celle-ci / celui-ci peut vendre ses surplus. Si l’entreprise ou le pays
dépasse ses imites, elle / il doit acheter des quotas supplémentaires sur le
marché ou réduire sa production.
Ce rapport explique chacun des trois composants de base – plafonnement
et échange, compensations de carbone et transactions commerciales – qui
fondent le commerce des quotas de carbone.
Le chapitre 1 explique comment le concept du commerce du carbone a vu
le jour.
Le chapitre 2 explique le système du plafonnement et de l’échange, également
dénommé commerce du carbone, et étudie comment le Protocole de Kyoto a
répandu l’usage des systèmes d’échange du carbone. Il examine également les
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Systèmes Communautaires d’Echange des Quotas d’Emission (SCEQE)
de l’Union européenne.
Le chapitre 3 explique la théorie des compensations de carbone, avec des
études de cas de certains projets de compensation spécifiques dans le cadre
du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) du Protocole de
Kyoto ou de systèmes de compensation volontaire du carbone.
Le chapitre 4 décrit les aspects financiers du marché du carbone.
Il explique comment celui-ci a changé au fur et à mesure de sa maturation,
et comment il est aujourd’hui déterminé par les nouveaux groupes d’intérêt
et des arrangements financiers de plus en plus complexes. Une section
explique les principaux termes financiers, et montre comment leur usage a
influencé le marché du carbone. Le chapitre explique également comment
les instruments financiers complexes et les nouveaux acteurs rendent les
prix plus volatiles, promeuvent la spéculation sur le marché du carbone, et
dissocient de plus en plus l’évolution du marché du carbone de son objectif
original: offrir un outil efficace de gestion des coûts aux entreprises devant
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le glossaire explique les
concepts et les termes essentiels.
FERN a sa propre réponse à la question de savoir pourquoi le marché du
carbone ne règle absolument pas le problème du changement climatique.
Nous pensons toutefois qu’il importe que le lecteur se fasse sa propre
opinion. C’est pourquoi nous présentons à la fin des chapitres 2 et 3,
certains arguments avancés par les partisans du marché du carbone, suivis
de contre-arguments. Les sujets de discussion que nous soulevons ne sont
pas exhaustifs, mais nous espérons cependant avoir abordé les aspects
principaux de la problématique. Nous sommes ouverts à toute discussion
sur d’autres arguments que les lecteurs auraient souhaité voir abordés. Nous
espérons que ce guide sera utile, tant à ceux qui veulent comprendre les
mécanismes du marché du carbone qu’à ceux qui recherchent des arguments
contre ce système.
Août 2010
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Le temps passe inexorablement.
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Chapitre 1

Les origines du marché du carbone

A la fin des années 1960, un économiste de l’Université de Chicago, Ronald
Coase, a commencé à promouvoir l’idée d’un ‘marché de la pollution’. Ronald
Coase pensait que la pollution devait être considérée comme une partie du
coût de la production. Il pensait que si la pollution était tarifée comme un
élément du processus de production, les forces du marché dissuaderaient
éventuellement les entreprises de polluer l’environnement, parce que ce
serait devenu moins productif et moins rentable pour elles. ‘Les gens ne
polluent pas parce qu’ils aiment polluer,’ disait Ronald Coase. ‘Ils le font parce
que c’est une méthode moins chère pour produire autre chose.’1
D’autres économistes ont développé cette théorie. J.H. Dales, de l’Université
de Toronto, et Thomas Crocker, de l’Université du Wisconsin, ont suggéré
que, si les prix et les taux de pollution pouvaient être bien contrôlés par le
marché, les gouvernements devaient imposer des limites générales pour
la pollution. Le marché de la pollution était ainsi considéré comme une
méthode pour permettre aux entreprises de se conformer de la manière la
plus économique possible aux objectifs fixés par l’Etat pour les émissions.2
En 1976, l’Environmental Protection Agency (EPA), l’agence de protection
de l’environnement américaine a repris le concept du marché de la pollution
pour réduire le taux de certains polluants dans l’air. Les entreprises ont reçu
la permission de construire des usines polluantes dans certaines régions,
à condition qu’elles promettent de réduire la pollution, en plus grande
quantité, ailleurs.3 Mais ce système n’a pas produit les résultats escomptés. La
pollution n’a pas diminué: elle s’est juste répandue sur une surface plus large.4
En 1990, lorsqu’ont été mis en œuvre les Clean Air Act Amendments, le
gouvernement américain a élaboré un système de commerce national
1
2
3
4


Coase RH (1988) The Firm, The Market and the Law. University of Chicago Press, p. 155
Pour d’autres informations sur la mise en œuvre des systèmes d’échange de la pollution, voir Lohmann L (2006) Carbon
Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. Development Dialogue 48.
www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate
Reitze AW (2001) Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement. Environmental Law Institute, pp 79-80.
Ibid, p.83
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Voir Etude de
cas 1: Le système
américain de
commerce du
soufre

Voir Etude de
cas 1 pour une
comparaison

du dioxyde de soufre dans le but de lutter contre le problème des pluies
acides. Dans le cadre de ce système, des permis d’émission ont été octroyés
gratuitement aux plus grands pollueurs. Le système américain du commerce
du soufre est souvent considéré comme étant le modèle ayant servi pour la
conception des programmes de commerce du carbone, bien que nombreux
sont ceux qui estiment que les systèmes ne sont pas comparables.5 Si les
émissions de soufre ont effectivement diminué aux Etats-Unis, elles ont
toutefois chuté également, et parfois plus vite et plus efficacement, dans
d’autres pays ayant mis en œuvre une règlementation conventionnelle basée
sur la performance.6
7

Pendant les négociations du
Protocole de Kyoto, sous la
‘Il n’est pas exagéré de
Convention-Cadre des Nations
considérer que les mécanismes
Unies sur les Changements
du Protocole de Kyoto sont
Climatiques (CCNUCC), les
‘Made in USA’. ’7
Etats-Unis – en plus de formuler
Michael Zammit Cutajar, ancien Secrétaire
exécutif de la CCNUCC, 2004.
des objections, estimant trop
importantes les réductions
demandées pour les émissions de
gaz à effet de serre – ont insisté pour que le marché des quotas de carbone
soit un élément clé du traité climatique international. Les Etats-Unis n’ont
jamais ratifié le Protocole de Kyoto, mais à cause de leur intervention dans
les négociations, le marché du carbone est devenu le pilier central de la
politique climatique internationale.
L’idée du marché du carbone a trouvé écho, pas seulement dans les salles
de conseil, les banques et aux échelons supérieurs du gouvernement, mais
aussi parmi les ONG. En effet, le marché ne connaît pas de frontières et est
infiniment adaptable, capable de réagir très rapidement aux changements de
circonstances.
Certains pionniers du marché de la pollution ont toutefois exprimé
des doutes quant à la capacité du marché du carbone à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à résoudre le problème du changement
climatique. Thomas Crocker s’est déclaré ‘sceptique quant au fait que le

5 http://www.youtube.com/user/CarbonFees#play/all
6	Les Etats-Unis ont signé la ‘Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution’, la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, mais ils n’ont jamais signé son protocole ‘Further Reduction of Sulphur
Emissions,’ de nouvelle réduction des émissions de soufre (voir http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.htm). Le
protocole a été signé en 1994, une année avant que les entreprises d’utilité publique ne soient soumises à une obligation
de réduire les émissions de SO2 aux Etats-Unis. L’Annexe II du protocole présente les objectifs de réduction des pays de
l’OCDE.
7 Reflections on the Kyoto Protocol – looking back to see ahead. International Review of Environmental Strategies 5:61-70
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système de plafonnement et d’échange soit le moyen le plus efficace pour
réguler le carbone’.8 Comme les sources d’émissions sont nombreuses et
structurellement différentes, Thomas Crocker ne pense pas que le problème
puisse être réglé dans le cadre d’un système de commerce unique de la
pollution. Pour lui, ‘il est difficile d’imaginer … comment imposer un système
de permis à l’échelon international.’9

Étude de cas 1

Le système américain de commerce du soufre
L’Acid Rain Program de l’Environmental Protection Agency américaine
était une initiative pour réduire les taux généraux de dioxyde de soufre
et d’oxyde nitreux dans l’atmosphère, les substances qui provoquent les
pluies acides. Le programme ciblait les usines alimentées au charbon. Il
fixait des limites pour les émissions de dioxyde soufre et leur permettait
éventuellement d’acheter et de vendre des permis d’émissions.
Le système des quotas a été créé dans le cadre des Clean Air Act
Amendments de 1990, imposant une réduction pour les émissions de
dioxyde de soufre pour chacune des années suivantes, dans le but de
réduire les émissions générales de 50 pour cent par rapport aux niveaux
de 1980.
Le programme est souvent acclamé comme une réussite, et cité comme
le précurseur du marché du carbone. On évoque les statistiques, qui
montrent que les émissions de dioxyde de soufre ont chuté de 40 pour
cent, réalisant l’objectif à long terme du programme avant l’échéance
statutaire de 2010; et l’EPA estime que pour 2010, le coût général de la
réalisation du programme sera de 1-2 milliards de US$ par an, soit un
quart du montant prévu à l’origine.
Mais si les émissions ont diminué aux Etats-Unis, elles ont chuté encore
plus dans certains Etats américains et d’autres pays n’ayant pas mis
en œuvre le système de commerce du soufre. Dans des pays comme
l’Allemagne, qui ont appliqué la législation standard en matière de
performance pour réduire les émissions dioxyde soufre, les émissions ont
diminué plus vite qu’aux Etats-Unis, où une grande part des réductions



8
9


Reitze AW (2001) Air Pollution Control Law: Compliance and Enforcement. Environmental Law Institute
Ibid.
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d’émissions était déjà réalisée avant l’élaboration et la mise en œuvre de ce
marché.

Voir Chapitre 3

Voir Encadré 2
pour les problèmes
de mesure des
différents gaz à
effet de serre.

Les désaccords quant à l’efficacité du système mis à part, on observe des
différences claires entre le marché du soufre et celui du carbone:
• Le commerce du soufre ne prévoyait aucun système de compensation.
Tous les systèmes de commerce du carbone permettent de réaliser
une part importante des réductions d’émissions par le recours aux
compensations.
• Le commerce du soufre s’appliquait à une industrie relativement
uniforme, constituée entièrement de producteurs d’électricité utilisant
du charbon à haute teneur en soufre pour la production d’énergie.
Par contre, les systèmes actuels de commerce du carbone regroupent
des industries très différentes dans des juridictions très diverses et
couvrent six gaz à effet de serre différents.
• Les changements technologiques requis pour l’élimination du soufre
étaient relativement mineurs par rapport à ceux qu’il faudrait pour
arrêter le changement climatique. Les industries qui ont participé au
système de commerce du dioxyde de soufre n’ont pas arrêté de brûler le
charbon: elles sont seulement passées à du charbon à faible teneur en
soufre et aux laveurs d’émissions.
• Le système de commerce du soufre n’a été intégré dans la législation
Clean Air que lorsque la technologie pour surveiller les émissions
de dioxyde de soufre a été disponible, avec des moniteurs dans les
cheminées d’usine, et lorsque la mesure directe et en temps réel des
émissions est devenue possible. Le CO2 et les cinq autres gaz à effet
de serre sont émis presque partout sur la planète par des milliers de
processus différents. La possibilité de mesurer directement et en temps
réel les émissions de gaz à effet de serre n’est toujours pas disponible
ou en usage. Ces émissions ne sont donc pas mesurées directement,
mais calculées au moyen de nombreux facteurs de conversion et
approximations.
Informations supplémentaires
–	Deux avocats de l’Environmental Protection Agency (EPA) américaine
expliquent les différences entre les systèmes de commerce du soufre et
du carbone: http://www.youtube.com/watch?v=uSNQzSjb38g
–	Driesen DM (2003) Markets are not magic. Environmental Forum.
Nov/Déc: 18-27.
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–	Ellerman D et al. (2003) Emissions Trading in the US: Experience,
Lessons and Considerations for Greenhouse Gases. Pew Center on
Global Climate Change.
–	Driesen DM (1998) Is emissions trading an economic incentive
program? Replacing the command and control / economic incentive
dichotomy. Washington and Lee Law Review 55.
–	Données EPA sur le programme Acid Rain: www.epa.gov/airmarkets/
progress/interactivemapping.html
–	Agence européenne pour l’environnement (2008) Air Pollution from
Electricity-Generating Large Combustion Plants. Rapport technique
EEA n°4 / 2008 pour le point des réductions du dioxyde de soufre
dans l’UE.
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Plafonnement et échange
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Le plafonnement limite les émissions. C’est le plafonnement qui entraîne des réductions des
émissions, pas la compensation ou le commerce.
18

Chapitre 2

Plafonnement et échange

Ce chapitre décrit les systèmes de plafonnement et d’échange. Mais sur le
marché du carbone, le système de plafonnement et d’échange et celui des
compensations du carbone sont entrelacés. Les compensations font partie de
tous les systèmes de commerce du carbone. Partant de la théorie du système
de plafonnement et d’échange et en examinant comment ces systèmes ont
fonctionné dans la réalité jusqu’à présent, nous expliquerons où la pratique
a dévié du concept théorique. La conclusion évalue les implications de cette
déviation et discute certains des arguments les plus communs en faveur du
plafonnement et de l’échange. La théorie et les réalités des compensations de
carbone sont décrites au Chapitre 3.

Le concept

Voir Encadré 2
pour les différents
GES et le CO2e



Dans un système de plafonnement et d’échange, un gouvernement ou
un organe intergouvernemental fixe une limite légale générale pour les
émissions (le plafonnement) sur une période spécifique, et octroie un certain
nombre de permis à ceux qui libèrent des émissions. L’entité polluante doit
détenir suffisamment de permis pour couvrir les émissions qu’elle libère.
Lorsqu’un pollueur n’utilise pas tous ses permis, il peut les vendre à une
autre entité qui a déjà utilisé tous ses permis et en nécessite davantage pour
continuer à émettre sans excéder la limite légale. Dans le cas du marché du
carbone, les entités qui sont plafonnées à l’heure actuelle sont les grands
producteurs industriels des six gaz à effet de serre: pays industrialisés (dans
le cas du Protocole de Kyoto) ou entreprises (dans le cas du système de l’UE
ou d’autres systèmes régionaux de commerce des émissions). Chaque permis
dans le cadre du système de commerce des émissions est considéré comme
égal à une tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e). Ces permis
présupposent que le potentiel de réchauffement global des autres gaz à effet
de serre peut être calculé et converti en un multiple de la valeur assignée au
dioxyde de carbone, soit 1.

19
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Composants essentiels
Le plafonnement

Voir également
page 21

Encadré 1

Dans tout système de plafonnement et d’échange, c’est le plafonnement qui
détermine l’ambition du système, le composant commercial étant conçu
pour rentabiliser le respect du plafonnement par les entités participantes.
Outre la fixation du plafonnement, l’octroi des permis et la surveillance de
la conformité déterminent si le système de ‘plafonnement et échange’ atteint
son objectif.

Changement climatique et plafonnement
Le marché du carbone est actuellement le pilier central de la politique
internationale de lutte contre le changement climatique. Dans de tels
systèmes de plafonnement et d’échange, c’est le niveau de plafonnement
qui détermine le quota d’émissions octroyé. Il détermine également la
contribution des pays dont les émissions ont été plafonnées à l’objectif
fixé par la CCNUCC, arrêter le dangereux changement climatique
et maintenir le réchauffement global sous les 2ºC. Le niveau du
plafonnement dans les pays ou régions détermine dans quelle mesure
les plus grandes industries polluantes contribuent à la réalisation de ces
objectifs nationaux ou régionaux pour les émissions.
Le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)
recommande que les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne dépassent pas le pic de 450 parts par million de CO2e
(ppm) pour 2015, et qu’elles soient ensuite réduites jusqu’à 85 pour cent
pour 2050. Mais même alors, il estime que nous n’aurons que 50 pour cent
de chance de ne pas dépasser les 2ºC de réchauffement10. De nombreux
états insulaires à faible altitude, les plus vulnérables au changement
climatique, demandent de passer aussi vite que possible des actuels 380
ppm à une concentration maximale de 350 ppm de CO2e, pour limiter la
hausse moyenne de la température à 1-1,5ºC. En dessous de ces taux, le
changement climatique met en danger leur existence. Il est clair que les
plafonnements demandés en janvier 2010 par les pays industrialisés dans
les négociations du traité climatique des NU post-2012 sont insuffisants
pour ramener les concentrations autour des 450ppm, encore moins aux
taux inférieurs réclamés par beaucoup.

10 GIEC; Climate change; rapport de synthèse
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Fixer le niveau du plafonnement
L’objectif de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (confirmé lors de la conférence climatique des NU à
Copenhague en décembre 2009) est d’éviter le dangereux changement
climatique. Si la hausse maximale de la température en cas de réalisation
de cet objectif fait toujours débat, les conférences climatiques des NU
ont convenu de limiter la hausse moyenne mondiale à un maximum de
2ºC.11 Les projections actuelles
suggèrent que les émissions globales
de gaz à effet de serre devraient
‘Comme les marchés du
atteindre un pic en 2015-20 et puis
carbone, contrairement
diminuer considérablement. De
aux autres, résultent d’une
nombreux analystes avancent que
règlementation, le détail exact
pour réaliser un revirement aussi
du concept règlementaire
drastique en termes d’émissions,
déterminera dans une très
les gouvernements doivent s’atteler
importante mesure le succès,
à apporter des changements
ou l’échec, du mécanisme de
structurels au niveau de la
plafonnement et d’échange.’12
production d’énergie, des réseaux
Imtiaz Ahmad, directeur exécutif, marché
du carbone, Morgan Stanley..
électriques et des systèmes de
transport. Mais plutôt que de se
concentrer sur ces changements
structurels, les gouvernements ont décidé d’utiliser le marché du carbone,
affirmant que le commerce proprement dit va aider à réduire les émissions.
Mais ils ne tiennent pas compte du fait que la réduction est fixée par le
plafonnement, alors que le commerce n’est qu’un outil de gestion des coûts,
qui ne réduit pas en tant que tel les émissions. La fixation d’un plafonnement
global pour le carbone est une opération complexe, qui nécessite que les
gouvernements évaluent les coûts et les risques de la non réduction des
émissions, et les comparent aux coûts et risques de la mise en œuvre du
plafonnement, sur le court et sur le long terme.
12

L’approche théorique la plus simple pour déterminer le plafonnement serait:
1.	de fixer l’objectif de la politique, ex. maintenir le réchauffement
mondial sous les 2ºC (et plafonner les émissions de gaz à effet de serre
à maximum 450 parts par million de CO2e) ou sous 1,5ºC (en les
plafonnant à 350 parts par million);
2.	de déterminer la quantité pouvant encore être émise avant que les
concentrations ne dépassent cet objectif politique.
11 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=3
12 Carbon Market Europe 12 juin 2009 www.pointcarbon.com
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Mais ce n’est pas ainsi que les émissions de gaz à effet de serre ont été
plafonnées. Dans le contexte du Protocole de Kyoto, le plafonnement a
été fixé par les pays industrialisés, s’attribuant collectivement, des permis
pour 95 pour cent des émissions qu’ils avaient libérées avant que les limites
ne soient mises en place. En d’autres termes, la fixation du plafonnement
n’était pas associée à l’objectif politique, pour lequel un plafonnement
nettement inférieur aurait dû être fixé. L’étude de cas 3 explique comment le
plafonnement a été fixé dans le cas du Système Communautaire d’Echange
des Quotas d’Emission de l’UE (SCEQE).

Distribution des permis
Une fois qu’un plafonnement est fixé, il faut décider qui sera couvert
par celui-ci, et comment distribuer les permis. C’est l’un des aspects les
plus controversés de tout programme limitant l’émission d’une substance
polluante et tout particulièrement quand la substance à limiter est le moteur
principal des économies, comme dans le cas des combustibles fossiles, la
principale source de gaz à effet de serre.
Dans les systèmes de plafonnement et d’échange se posent deux questions
principales: qui sera couvert par le plafonnement, et comment décider du
nombre de permis, et deux questions subsidiaires: si tous les permis doivent
être octroyés à l’avance ou en plusieurs fois, et à quel prix les octroyer.

Voir également
page 37

Voir également
page 11
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Le choix de qui sera couvert a des implications très importantes qui ne
sont pas toujours immédiatement évidentes. Le système doit-il couvrir des
unités économiques ou les participants doivent-ils être choisis sur base de
leur situation géographique ? Sous le Protocole de Kyoto, c’est la situation
géographique qui a été choisie comme facteur de décision, mais à présent, la
Chine et d’autres pays exportateurs du Sud avancent qu’une grande part de
leurs émissions provient de la fabrication de produits qui seront consommés
dans d’autres pays couverts par le plafonnement du Protocole de Kyoto, et
que les émissions devraient être comptabilisées du côté du consommateur
plutôt que du producteur.
Pour la question de savoir comment décider du nombre de permis à
octroyer, les théoriciens du plafonnement et de l’échange, comme J.H. Dale,
basent leurs concepts sur l’hypothèse que les permis seraient vendus aux
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enchères,13 auquel cas la question de savoir comment attribuer les permis
devient moins pertinente, étant donné que chaque entité fait une offre
pour le nombre de permis dont elle a besoin, au prix déterminé par l’offre
la plus élevée proposée (probablement avec une limite pour la quantité
maximale pouvant être achetée par une entité). Toutefois, tous les systèmes
de plafonnement et d’échange du carbone – y compris le Protocole de Kyoto,
le SCEQE de l’UE et aussi le système américain de commerce du soufre – ont
à l’origine distribué les permis gratuitement. Les permis ont toujours été
attribués selon le taux d’émissions dans le passé (un processus appelé
‘grandfathering’), avec beaucoup de marchandages en coulisses entre l’entité
demandant les permis et l’autorité qui les distribue.14
Voir Etude de cas 2

Sous le Protocole de Kyoto, les
objectifs ont été fixés surtout en
‘Quand un marché est créé
fonction du critère de faisabilité.
par l’action politique au lieu
Les allocations initiales pour les
d’émerger spontanément
pays industrialisés individuels
des besoins des acheteurs et
étaient basées sur les taux d’émission
des vendeurs, les entreprises
historiques dans chaque pays,
cherchent à influencer la
certains pays recevant des quotas
structure du marché pour en
beaucoup plus importants que
tirer un avantage commercial.’
nécessaire pour couvrir leurs
John Kay, Financial Times, 9 mai 2006.
émissions à ce moment. Cela a
été particulièrement le cas pour la
Russie et l’Europe de l’Est, où les émissions ont chuté considérablement à
cause de l’effondrement de la production économique. Les allocations du
Protocole de Kyoto allaient de 8 pour cent de moins que ce qu’avaient été les
émissions d’un pays en 1990, à l’octroi aux pays d’une augmentation jusqu’à
10 pour cent de plus que les volumes d’émission de 1990. Tous les permis
ont été octroyés aux pays au début de la première période d’engagement
du Protocole de Kyoto, le 1er janvier 2008, et les pays devront justifier
l’utilisation de leurs permis et équilibrer leurs comptes pour le 31 décembre
2012. A la question du prix payé pour chaque permis, la réponse est que les
pays industrialisés se les sont octroyés gratuitement.

13 R
 obert Stavins, de l’Université d’Harvard note que ‘le produit des ventes aux enchères pourrait être utilisé pour réduire les
coûts des systèmes de taxation en vigueur ou financer d’autres politiques sociales. Les allocations gratuites pour le secteur
privé précèdent de telles opportunités’(http://belfercenter.ksg.harvard.edu/analysis/stavins/?p=108). Les économistes
Peter Cramton et Suzi Kerr (2002) soulignent que ‘face aux rentes énormes en jeu, les groupes d’intérêts vont continuer
à rechercher des changements au niveau des octrois avec le temps’. (Tradeable carbon permit auctions: how and why to
auction not grandfather. Energy Policy 30: 333-45.)
14 Il existe une littérature académique assez abondante sur la façon dont la ‘recherche de rente’ influence la conception et
la mise en œuvre des systèmes de plafonnement et d’échange. La recherche de rente est un processus où les entreprises
cherchent à obtenir ‘une valeur non compensée des autres par la manipulation de l’environnement économique plutôt que
par le commerce et la production de valeur ajoutée’. http://en.wikipedia.org/wiki/Rent_seeking
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Voir Etude de cas 3

Pour le SCEQE de l’UE, chaque Etat membre a décidé quelle serait la
contribution des secteurs industriels émettant beaucoup de gaz à effet de
serre dans leur pays pour réaliser les objectifs du Protocole de Kyoto, et le
plafonnement a été déterminé en fonction. L’allocation proposée a alors été
soumise pour approbation à la Commission européenne sous forme de Plans
Nationaux d’Allocation (PNA). La mise en œuvre du SCEQE s’effectue en
trois phases. Pour les Phases I (2005-07) et II (2008-12), les Etats membres
eux-mêmes ont octroyé les permis aux différentes entités couvertes par
le SCEQE dans leur pays; en Phase III, ce processus va changer, avec une
allocation centrale par la Commission européenne.
15

Pour ce qui concerne les paiements
pour les permis, ‘En Phase I et II du
‘L’octroi de crédits carbone
SCEQE, les permis n’ont quasiment
gratuits crée des distorsions sur
rien coûté aux entreprises, étant
le marché. C’est pourquoi les
donné que la plupart ont été octroyés
quotas devraient être vendus
gratuitement’.16 Ce processus
aux enchères aux entités
d’allocation par ‘grandfathering’ a
couvertes, afin que les prix
été abondamment critiqué parce
soient déterminés sur la base
qu’il permet aux mêmes industries et
fondamentale de l’offre et la
aux pays les plus critiqués pour avoir
demande.’15
augmenté les concentrations de gaz
Deutsche Bank
à effet de serre dans l’atmosphère
d’obtenir de nouveaux actifs sous
forme de permis de carbone gratuits.17 18 Dans le SCEQE, cet octroi gratuit a
produit d’énormes profits aléatoires pour certains des plus grands émetteurs
de gaz à effet de serre d’Europe. Les producteurs d’énergie ont augmenté les
prix de l’électricité pour couvrir le coût potentiel des permis, bien que les
ayant reçus quasiment gratuitement, et les fabricants de ciment et d’acier ont
vendu leurs permis excédentaires.19

15 Deutsche Bank Report Global Climate Change Policy Tracker: An Investor’s Assessment, octobre 2009
16	What are the implications of the new EU Emissions Trading Scheme for European companies? Standard & Poor’s Credit
Week, 23 Sept. 2009, p. 18.
17	Pour une analyse des conséquences sociopolitiques de ce type d’allocation gratuite de permis carbone, voir Lohman L.
(2006) Carbon trading. Critical Conversation about Climate Change, Power and Privatisation. pp.73-94
18	Pour une discussion de la façon dont les entreprises participant au système ETS UE ont utilisé leurs permis en les vendant
pour obtenir des liquidités qui n’étaient pas disponibles, ou disponibles seulement à des taux d’intérêt beaucoup plus
élevés, durant les restrictions de crédit, voir chapitre 4.
19	Pearson, Anne (2010): The Carbon Rich List. The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme. Rapport
Sandbag février 2010.
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Monitoring et vérification du respect du plafonnement
Une fois un plafonnement fixé, et les permis disponibles distribués,
l’organisme de règlementation responsable du système de plafonnement et
d’échange doit veiller à ce que le plafonnement soit respecté. Ce qui
revient à assurer que les entités ayant un intérêt à continuer à polluer ne
trouvent pas le moyen d’émettre davantage de gaz à effet de serre que la
quantité autorisée, par exemple en ne déclarant pas toutes leurs
émissions.20
Graphique 1

Valeur des permis de réserve détenus en 2008 par les dix entreprises les
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L’importance d’une vérification fiable des émissions a été démontrée dans
deux programmes de commerce de la pollution aux Etats-Unis. Le système
américain de commerce du soufre n’a été introduit dans le Clean Air Act
américain qu’une fois que des équipements de monitoring direct, fiables et
indépendants, ont été disponibles.21 Par contre, le programme RECLAIM à
Los Angeles22 était basé sur des facteurs d’émission comme une évaluation
des émissions plutôt qu’une mesure directe en temps réel, et la marge
d’erreur pour le rapport des émissions était de 50-100 pour cent, alors que
20	Drury RT et al. (1999) Pollution trading and environmental injustice: Los Angeles’ failed experiment in air quality policy.
Duke Environmental Law and Policy Forum 45.
21	Cole D (2002) Pollution and Property: Comparing Ownership Institutions for Environmental Protection. Cambridge
University Press.
22	Pour plus de détails sur le Regional Clean Air Incentives Market (RECLAIM) à Los Angeles, voir Lohmann L, op. cit 15,
p. 85 ss.
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les raffineries sous-déclaraient les
émissions de leurs tankers, à raison
d’un facteur de 10 à 1000.23
24

‘La tendance à tricher,
particulièrement avec les prix
très fluctuants du carbone
à la tonne, sera énorme. Il
faudra par exemple installer
des compteurs et d’autres
équipements très sophistiqués
dans les entreprises affirmant
réduire leurs émissions de
carbone.’24

Tous les systèmes de plafonnement
et d’échange sont basés sur une
‘mesure’ par approximation,
effectuée avec des facteurs de
conversion plutôt qu’en mesurant
directement les émissions. Alors
que la technologie requise pour
éliminer les émissions réelles peut
théoriquement être disponible pour
certains types d’usines aujourd’hui, elle est considérée comme trop onéreuse
pour une application généralisée dans les pays et les secteurs – et elle ne peut
être utilisée de façon généralisée pour surveiller les taux d’émissions sur
base desquels le respect du Protocole de Kyoto et des systèmes associés sera
évalué.

Voir Encadré 2

En outre, pour le Protocole de Kyoto (et le SCEQE également à partir de la
Phase III), un système de commerce a été établi, dans lequel six gaz à effet de
serre différents – chacun affectant différemment le climat, à différents degrés
et pour différentes périodes – sont traités comme s’ils étaient équivalents. Les
scientifiques essaient de regrouper tous les gaz dans une catégorie ‘équivalent
dioxyde de carbone’, mais il est généralement admis que cela pose problème.

23	Drury RT et al. (1999) Pollution trading and environmental injustice: Los Angeles’ failed experiment in air quality policy.
Duke Environmental Law and Policy Forum 45.
24 http://blog.finetik.com/2009/05/08/a-new-growth-industry-carbonfraud//
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Encadré 2

La difficulté de mesurer les gaz à effet de serre

Tableau 1		 Les gaz à effet de serre du Protocole de Kyoto
25

Gaz à effet de serre

Concentra- Concentrations prétions 2008
industrielles*

Source humaine

PRG
100 ans

Dioxyde de carbone
(CO2)

278 ppm

365 ppm

Combustion combustibles
fossiles, modification de
l’affectation des terres,
production de ciment

1

Méthane (CH4)

700 ppb

1745 ppb

Combustibles fossiles;
rizières; décharges de
déchets; bétail

25

Oxyde nitreux (N2O) 270 ppb

314 ppb

Fertilisants; processus
industriels; combustion des
combustibles fossiles

298

Chlorofluorocarbones (CFC-23)

0

14 ppt

Réfrigérants liquides

14.800**

Perfluorocarbones
(CF4 )

0

80 ppt

Réfrigérant; industrie
électronique et industrie de
l’aluminium

6.500

Hexafluorure de
soufre (SF6)

0

4,2 ppt

Isolant utilisé dans
l’industrie électronique et
l’industrie de magnésium

22.800

* ppm, parts par million par volume; ppb, parts par billion par volume; ppt, parts par trillion
par volume.
** Ce chiffre a changé en 2007: il est passé de 11.700 à 14.800.25

Ce tableau reprend les principaux gaz à effet de serre contribuant au
réchauffement mondial couverts par le Protocole de Kyoto. Les gaz
exercent des impacts différents sur le réchauffement mondial. Le potentiel
de réchauffement global (PRG) est un index qui tente de rendre ces
différents impacts comparables en calculant l’impact des différents gaz
sur le réchauffement mondial sur une période de 100 ans en comparaison
avec le CO2.
Les six gaz à effet de serre affectent le climat de différentes façons, à des
degrés différents et pendant des périodes différentes. Mais pour le système
de comptabilisation, ils sont traités comme s’ils étaient équivalents. Le
Protocole de Kyoto, ainsi que les systèmes de commerce des émissions
mis en œuvre suite au Protocole, partent du principe qu’il est possible de
calculer les équivalences entre les différents gaz plafonnés.


25	Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution du groupe de travail I au quatrième rapport d’évaluation
du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
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Voir Chapitre 3


Les scientifiques ont essayé de regrouper tous les gaz dans une catégorie
‘équivalent dioxyde de carbone’, mais il est généralement admis que cela
pose problème. Les corrections apportées aux valeurs de conversion pour
le CFC-23 mettent à jour la marge d’erreur impliquée dans ces calculs
d’équivalents. A l’origine, les scientifiques ont fixé le chiffre d’équivalence
pour le gaz à effet de serre CFC-23 à 11.700, ce qui signifie qu’une tonne
de CFC-23 est 11.700 fois plus toxique pour le climat que le dioxyde de
carbone. En 2007, cette valeur équivalente du ‘potentiel de réchauffement
global pour le CFC-23 a été revue et portée à 14.800. La marge d’erreur
pour cette nouvelle estimation est toujours de ± 5000, une indication de
l’incertitude de ces conversions d’équivalence.26 Les effets pratiques de
cette sur-simplification sont considérables: la destruction du CFC-23 est
l’opération individuelle qui rapporte le plus de crédits de compensation
dans le cadre du MDP du Protocole de Kyoto, représentant 67 pour cent
des crédits de compensation générés en 2005 et 34 pour cent des crédits
générés en 2006.27 C’est pourquoi les révisions affectent significativement
les volumes calculés des compensations de carbone qu’un projet peut
vendre.
La détermination des équivalences pour les six GES différents implique
des marges d’erreur significatives, qui sont encore exacerbées par les
inexactitudes des tentatives de mesure des émissions. Selon une étude,
ces erreurs se situent dans une fourchette de ±10-30 pour cent.28 Une
autre étude situe l’incertitude concernant les émissions globales de gaz
à effet de serre dans les pays industrialisés entre 4 et 21 pour cent.29 Les
directives du GIEC pour le calcul et la comptabilisation des gaz à effet
de serre suggèrent que l’incertitude pour le dioxyde de carbone atteint
jusqu’à 10 pour cent pour la production d’électricité, 10 pour cent pour les
processus industriels, y compris le ciment, et la production de fertilisants
et jusqu’à 60 pour cent pour le changement d’affectation des terres et la
foresterie. Pour le méthane, les marges d’erreur sont même plus élevées,
et pour le dioxyde nitreux, elles sont de 50 pour cent pour les processus
industriels.30 Face au faible niveau d’engagement de réduction durant la
première période du Protocole de Kyoto, l’effet cumulé de ces différentes



26	MacKenzie D (2009) Making things the same: gases, emissions rights and the politics of carbon markets. Accounting,
Organizations and Society 34: 440-55; voir également Lohmann L (2009) Toward a different debate in environmental
accounting. The cases of carbon and cost-benefit. Accounting, Organizations and Society 34: 499-534.
27 Base de données UN RISOE et Banque mondiale (2007) State and Trends of the Carbon Market 2007. Washington DC.
28 Michael Obersteiner et al. (2002) Quantifying a fully verifiable Kyoto. World Resource Review 14: 542.
29	Monni S (2004) Uncertainties in the Finnish Greenhouse Gas Emissions Inventory. Environmental Science and Policy 7:
87-98.
30 Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Manuel.
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sources d’erreurs, et l’incertitude quant à la quantité d’émissions libérées,
signifient que la portée de l’objectif de réduction tombe dans la marge
d’erreur de la mesure de ces différents gaz à effet de serre.
Nilsson a conclu qu’étant donné les incertitudes (des inventaires des
émissions de GES), la plupart des pays de l’Annexe I du Protocole de
Kyoto ne pourront pas vérifier leurs émissions de l’objectif du Protocole
de Kyoto à leur niveau, en raison du fait que les réductions des émissions
sont faibles pendant la période d’engagement et que les incertitudes quant
aux émissions nettes sont importantes.31

Fraude carrousel
Le SCEQE a été victime d’une fraude carrousel en 2008 et 2009, qui a entraîné une perte, en
termes de rentrées fiscales de différents Etats membres, d’environ 5 milliards d’euros. On estime
que dans certains pays, jusqu’à 90 pour cent du volume total du marché ont été le fruit d’activités
frauduleuses.32
La fraude carrousel est le vol de la taxe sur la valeur ajoutée due au gouvernement par des groupes criminels organisés qui
exploitent la façon dont la TVA est gérée dans les Etats membres de l’UE.

31	Michael Obersteiner, Matthias Jonas and Sten Nilsson, The Political and Economic Costs of a Fully Verifiable Kyoto
Protocol. IIASA Interim Report IR-00-062
32 http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr0911209.htm
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La surveillance des émissions de gaz à effet de serre est encore compliquée
par le fait que sous le Protocole de Kyoto et le SCEQE, les entités couvertes
déclarent en grande partie leurs propres émissions, bien qu’il y ait une
certaine vérification indépendante.
L’article 14 de la Directive SCEQE impose aux Etats membres de veiller à ce
que les entreprises couvertes par le système SCEQE contrôlent et déclarent
leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux directives publiées
par la Commission européenne.33 La surveillance et le rapport des émissions
d’une installation s’effectuent principalement par évaluation des achats de
carburant et l’utilisation des facteurs d’émission; la surveillance continue et la
vérification par une partie tierce sont autorisées mais rarement utilisées. Les
directives imposent que toutes les émissions auto-déclarées soient vérifiées
par une tierce partie indépendante.
On connaît peu actuellement l’efficacité de ces procédures de monitoring
et de vérification. Les procédures de vérification de l’objectif du Protocole
de Kyoto ne seront testées pleinement qu’après la fin de la première période
d’engagement, en 2012. Dans le cas de le SCEQE, toutefois, un rapport de
la Cour des comptes néerlandaise suggère que le manque de personnel
et l’étroite collaboration entre les vérificateurs et les auditeurs rendent le
système moins robuste que souhaitable:
‘En guise de préparation de ses activités de supervision, la NEa, l’autorité
néerlandaise compétente pour les émissions, a développé une stratégie de
supervision. Nous estimons que dans l’organisation de sa supervision, la
NEa s’écarte de sa stratégie sur plusieurs points. … Dans la première période
de commerce (2005-07), par exemple, toutes les entreprises devaient être
visitées au moins une fois et des investigations approfondies devaient être
effectuées dans 3-5% des entreprises chaque année (c’est-à-dire de dix à quinze
entreprises par an). Des investigations approfondies devaient être réalisées
chez 10% des entreprises complexes chaque année. Notre audit a révélé que la
NEa avait prévu moins d’investigations approfondies pour 2005 et 2006 que le
nombre recommandé dans la stratégie de supervision. … En 2005 et 2006, la
NEa a lancé relativement peu d’actions de suivi. En 2005, il y en a eu quatre
au total, alors qu’elle aurait dû effectuer 131 visites pendant cette année. En
moyenne, trois quarts des visites ont donné lieu à des accords pris avec les
entreprises.’34
33	Pour les directives et les détails concernant le contrôle et la vérification dans le cadre de le SCEQE, voir le site web de la
Commission européenne http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm
34	Algemene Rekenkamer (2007) The European Emissions Trading Scheme and its Implementation in the Netherlands.
pp 76-77.
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Registres
Voir Encadré 4
pour la différence
entre les permis et
les crédits
Voir Chapitre 4

Les registres, ou journaux des transactions constituent un autre élément
du système de monitoring. Si le commerce des permis et des crédits de
compensation s’effectue directement entre les entités – de gré à gré ou dans
les bourses d’échange – les mouvements sont suivis dans les registres ou
journaux de transaction. Par exemple, les pays ont des comptes dans le
registre CCNUCC et chaque entité couverte par le SCEQE a un compte dans
un registre national. Ils sont administrés au niveau national par les Etats
membres et au niveau UE par le Journal des Transactions Communautaire
Indépendant (CITL), qui enregistre l’émission, le transfert, l’annulation, le
retrait et la capitalisation des quotas dans les registres nationaux. Aux dates
prévues dans la législation, les entités doivent avoir suffisamment de permis
ou de crédits dans leurs comptes de registre pour couvrir leurs émissions.
Dans le cas du Protocole de Kyoto, les pays de l’Annexe I doivent avoir
rempli leurs obligations dans le cadre de la première période d’engagement
de réduction des GES pour 2012. Le respect par les parties du Protocole de
Kyoto de leurs objectifs d’émissions sera évalué en 2014, une fois que les
données d’inventaire pour la période d’engagement de cinq ans, 2008-12,
auront été évaluées par la CCNUCC.
Conséquences du défaut de compliance
La mesure dans laquelle les entreprises ou gouvernements respecteront le
plafonnement dépend partiellement de la sévérité des pénalités infligées
en cas de non respect. Les différents systèmes de commerce du carbone
prévoient différents incitants et pénalités, y compris des restrictions
commerciales, des conditions plus sévères pour les futures périodes
d’engagement et des amendes. Les pays qui ne réalisent pas leur objectif sous
le Protocole de Kyoto ne pourront plus vendre des permis dans le cadre du
commerce des émissions jusqu’à ce que le Comité du respect leur restitue
leur droit. L’efficacité du mécanisme ne fait toutefois pas l’unanimité: certains
le voient comme une contribution unique aux efforts environnementaux
internationaux, d’autres prétendent qu’il offre peu d’incitants pour la
compliance.35 Avec le SCEQE, en revanche, la pénalité pour non respect est
de 100 € par tonne de CO2e, alors que le prix des permis est actuellement
de 15 € environ. Mais au vu du chiffre d’affaires et de la taille de certaines
entreprises impliquées dans le SCEQE, il est peu probable que les pénalités
exercent un effet dissuasif.

35	Hovi J, Kallbekken S (2004) The Price of Non-Compliance with the Kyoto Protocol. The Remarkable Case of Norway.
Document de travail CICERO 2004:07.
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Encadré 3

Monitoring en amont contre monitoring en aval
Dans le débat climatique international, pratiquement toutes les
propositions sont basées sur l’hypothèse que pour arrêter le changement
climatique, il faut un plafonnement convenu au niveau international
pour les émissions de gaz à effet de serre.36 C’est pourquoi les questions
concernant la fixation du plafonnement, la distribution des quotas et le
monitoring sont importantes même si le commerce n’est pas inclus (c’està-dire quand il y a juste un plafonnement, sans le commerce comme outil
de gestion des coûts). Certains problèmes de contrôle et de vérification
pourraient être évités avec un système de monitoring ‘en amont’ plutôt
que ‘en aval’ – c’est-à-dire en mesurant les quantités de combustible fossile
extraites plutôt que les quantités brûlées dans les nombreuses usines et
autres sources d’émissions des combustibles fossiles réparties sur une très
grande superficie.37

Le commerce
Le composant ‘commerce’ de tout système de plafonnement et d’échange
est un outil de gestion des coûts. Il permet au moins à certaines entités
affectées par le plafonnement de réaliser leur engagement de réduction
à moindre frais. S’il n’est pas possible pour le composant ‘commerce’ de
compenser un plafonnement fixé à un niveau inapproprié, la structure
du composant commerce est importante pour de nombreux participants,
pour des raisons économiques. Ceux qui prétendent que le commerce est
capable de déclencher des incitants structurels d’investissements dans les
opérations à faible intensité carbonique soulignent que la structure du
composant commerce détermine les incitants à l’investissement, et influence
donc le type d’infrastructure énergétique dans lesquelles les entreprises et
les gouvernements vont investir, ainsi que le moment où la transition vers
une économie à faible intensité carbonique peut s’effectuer. Les principaux
aspects structurels déterminant les coûts et les incitants fournis par le
composant ‘commerce’ sont (1) comment les quotas de pollution sont
distribués, (2) si les quotas ont une date limite d’utilisation, (3) si des quotas
supplémentaires peuvent être importés de l’extérieur du système sans
dépasser le plafond, et (4) qui est autorisé à pratiquer le commerce.
36	Des propositions de ‘plafonnement et taxation’ ou de ‘plafonnement et dividende’ ont été formulées aux Etats-Unis
en guise d’alternatives au modèle de plafonnement et d’échange en vigueur. Pour plus de détails, voir
http://www.capanddividend.org et http://www.carbonfees.org/home/
37	Voir blog Grist, Gar Lipow, pour une discussion plus détaillée. http://www.grist.org/article/tax-or-auction-permitsupstream et ‘Why pricing emissions is the least important policy’ sur http://www.grist.org/member/1598
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La question de savoir comment les quotas sont distribués a déjà été traitée.
L’éventualité que les permis et les crédits de compensation liés au Protocole
de Kyoto soient utilisables au-delà de 2012 dépend de la continuation du
Protocole de Kyoto après la fin de la première période d’engagement en
2012. Dans le SCEQE, les permis avaient une date limite (31 décembre 2007)
durant la Phase I du système. Cela signifiait que les permis excédentaires
perdaient leur valeur à cette date. Avec la sur-allocation des permis en
première phase, les prix se sont effondrés quand il est devenu évident
que les permis avaient été octroyés en plus grand nombre que ce dont
les entités avaient besoin pour couvrir leurs émissions pendant la Phase
I. Les permis et les crédits de compensation inutilisés pendant la Phase
II du SCEQE, toutefois, pourront être reportés en Phase III (2013-20),
qu’il y ait ou non un traité climatique international après 2012. Certains
analystes pensent qu’un grand volume de quotas sera reporté en Phase III.
A cause de la sur-allocation continue au début de la Phase II et du déclin
économique depuis 2008, les entreprises pourraient accumuler jusqu’à
700 millions de permis excédentaires en Phase II – l’équivalent de 14 fois la
réduction réclamée par l’UE en 2008. Si les entités utilisent également leur
quota complet d’achats de crédits de compensation durant la Phase II, elles
pourront transférer un surplus de 900 millions de crédits de compensation.
En fin de compte, cela pourrait se monter à 40 pour cent de l’effort de
réduction en Phase III réalisé seulement par le transfert du surplus de
permis et de crédits de la Phase II.38

Voir Chapitre 3 et
Encadré 4

Voir Etudes de
cas 2 et 3

Tous les systèmes de commerce du carbone existants et prévus permettent
l’achat de quotas supplémentaires en dehors du système, sous forme de
crédits de compensation. Pour ce qui concerne les entités autorisées, il y
a une différence essentielle entre les permis octroyés sous le Protocole de
Kyoto et ceux émis sous d’autres systèmes de commerce du carbone. Dans
le cadre du composant commerce des émissions du Protocole de Kyoto,
seuls les pays ayant reçu des permis – et qui ont donc des objectifs de
compliance – sont autorisés à commercialiser ces permis entre eux.39 Les
systèmes de commerce du carbone comme le SCEQE, par contre, autorisent
le commerce avec des entités qui ne sont pas couvertes par le plafonnement,
et permettent donc à des entités de courtage, des banques d’investissement,
etc. d’acheter et de vendre des permis. L’impact de cette différence sur
l’évolution et les développements tarifaires sur le marché du carbone est
discuté au Chapitre 4.

38	Pearson A, Worthington B (2009) EU ETS S.O.S.: Why the Flagship ‘EU Emissions Trading Policy’ Needs Rescuing.
Sandbag, London. p. 4.
39	Le cas est différent avec les crédits de compensation du Protocole de Kyoto, qui peuvent également être commercialisés par
d’autres.
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L’Annexe 2 fournit une liste des différents types d’unités – permis et crédits de
compensation – pouvant être vendus et achetés dans les différents systèmes.
Chacune de ces unités est définie comme équivalant à 1 tonne de dioxyde de
carbone (CO2e).

Encadré 4

Voir Annexe 2

Permis et crédits
Les permis sont des unités de pollution octroyées à des émetteurs dans
le cadre d’un système de plafonnement et d’échange. Ils sont émis par
une autorité compétente, généralement une entité gouvernementale.
Dans le cas des permis carbone, il s’agit d’une licence pour émettre une
certaine quantité de gaz à effet de serre. La CCNUCC alloue des Unités de
Quantité Attribuée (UQA) et l’UE des European Union Allowances (EUA),
des quotas européens. Le terme ‘permis’ suscite parfois la confusion:
certains parlent de quotas, d’autres utilisent le terme ‘permis’ pour décrire
les quotas et les crédits de compensation (voir ci-dessous). Dans ce guide,
nous établissons la distinction entre les permis et les crédits.
Les crédits sont des unités qui décrivent les réductions d’émissions
revendiquées par les projets de compensation du carbone. Sur le marché
régulé du carbone, ils sont émis par une autorité compétente (comme
le comité MDP du Protocole de Kyoto). Sur le marché volontaire, ils
sont émis par les entreprises de compensation elles-mêmes. Dans
le cadre du MDP du Protocole de Kyoto, les crédits sont appelés des
Unités de Réduction Certifiée des Emissions (URCE), sur le marché de
la compensation volontaire, ils sont appelés Réductions d’Emissions
Vérifiées (REV).

Voir Chapitre 4
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Tous les systèmes existants de plafonnement et d’échange prévoient le
commerce de permis et de crédits de compensation, et fixent des prix
différents.
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Encadré 5	La théorie économique derrière le système de plafonnement

et d’échange en image

Imaginez deux entreprises couvertes par un plafonnement d’émissions,
chacune émettant trois unités de gaz à effet de serre.

La législation limite les émissions de gaz à effet de serre de six unités
à quatre, fixant un plafonnement général de quatre unités. Chaque
entreprise a reçu deux permis. L’entreprise A estime qu’il lui en coûterait
5 € pour réduire ses émissions d’une unité, mais l’entreprise B estime
qu’une réduction équivalente lui coûterait 11 €.

Le coût total pour les deux entreprises serait de 5 € + 11 € = 16 €.
Si l’entreprise A devait réduire ses émissions de deux unités au lieu d’une,
cependant, et si l’entreprise B ne réduisait pas ses émissions du tout, le
coût serait de 5 € + 5 €= 10 € pour le même volume de réduction. En vendant
un permis à l’entreprise B pour 10 €, l’entreprise A récupère les dépenses
pour réaliser la réduction d’émissions qu’elle aurait dû faire pour se
conformer à la législation ainsi que le coût de la réduction supplémentaire
faite pour traiter avec l’entreprise B. En achetant un permis à l’entreprise
A, l’entreprise B économise 1 € en comparaison avec la situation où elle
aurait réalisé ses propres réductions.
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Donc, le coût total de la réduction dans le cadre d’un plafonnement serait
de 15 €, alors que dans un système de plafonnement et d’échange, le coût
total du respect pour les entreprises a été réduit à 10 €. Les scénarios avec
et sans commerce donnent la même réduction au niveau des émissions,
mais la version avec commerce est réalisée moyennant un coût à court
terme inférieur pour les entreprises.

Étude de cas 2

Le Protocole de Kyoto40
Dans le Protocole de Kyoto, les pays entrent dans deux catégories: ceux
qui sont obligés de réaliser un objectif pour les émissions, fixé par le
Protocole, et ceux qui n’ont pas cette obligation. Ceux qui doivent réaliser
un objectif sont les pays industrialisés surtout41, responsables des plus
grandes hausses d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. On
les appelle également les ‘pays de l’Annexe 1’, parce qu’ils sont repris dans
l’Annexe 1 du Protocole de Kyoto. Pour la plupart des pays industrialisés,
les objectifs requièrent des réductions, mais certains pays (Espagne,
Islande et Australie) peuvent augmenter leurs émissions dans le cadre
de ces objectifs. Le Protocole de Kyoto ne reprend pas d’objectifs pour
les pays ‘en développement’ en raison de leur contribution plus réduite
à l’augmentation des gaz à effet de serre dans le passé. Chaque pays
industrialisé repris à l’Annexe 1 et ayant signé le Protocole de Kyoto doit
déclarer au Secrétariat de la CCNUCC ses progrès en termes de réalisation
de l’objectif chaque année et présenter des comptes à la fin de la première
période d’engagement du Protocole de Kyoto (31 décembre 2012), pour
démontrer que les émissions du pays sont en équilibre avec les permis et



40	De nombreux livres et guides ont été écrits sur le Protocole de Kyoto. Pour plus de détails sur la façon dont il a été
négocié, et comment ses différents mécanismes commerciaux fonctionnent, voir le site web CCNUCC www.unfccc.int.
Pour une analyse critique du Protocole de Kyoto, voir Lohmann L (2006) Carbon Trading. A Critical Conversation about
Climate Change, Privatisation and Power, www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate
41 La principale exception étant les Etats-Unis, qui n’ont pas signé le Protocole de Kyoto.
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les crédits de compensation sur le compte du Protocole de Kyoto.
L’une des politiques et mesures possibles pour réaliser ces objectifs – et
celle qui a suscité le plus d’attention – est l’option pour les pays couverts
par le plafonnement du Protocole de Kyoto, de vendre leurs surplus de
quotas entre eux. L’article 17 du Protocole de Kyoto définit la règle pour ce
type de commerce d’émissions. Cette option est complétée par une clause
permettant d’émettre au-delà du plafonnement, tout en affirmant ne pas le
dépasser, sous forme de crédits de compensation, générés principalement
par le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP). Ce sujet et
détaillé au Chapitre 3.
Pour rester dans les limites d’émissions négociées sous le Protocole
de Kyoto, de nombreux pays industrialisés ont assigné des objectifs
d’émission aux grands émetteurs dans leurs pays, comme les grandes
centrales énergétiques et autres industries intensives en énergie. Des
politiques et mesures sans commerce ont été proposées pour encourager
les réductions d’émissions dans
d’autres secteurs. Ces mesures
sont souvent un mélange
‘Notre empreinte énergétique a
de règlementations pour
diminué ces quelques dernières
encourager l’innovation, l’usage
décennies, en grande partie
de la meilleure technologie et
parce que nous avons exporté
l’efficacité énergétique, avec
notre industrie.’ ‘L’empreinte
des incitants financiers et des
énergétique réelle du
règlementations pour établir
Royaume-Uni est deux fois plus
un marché du carbone pour les
importante que ce qu’elle ne le
industries à hautes émissions.
dit sur papier’.42

42

Professeur David MacKay

Fait étonnant, les émissions de
l’aviation et du transport ont été
exclues des objectifs du Protocole de Kyoto, pour cause de désaccord sur
la façon de les allouer. La question de l’allocation souligne l’importance
de la décision des entités couvertes par le plafonnement. Si, comme dans
le Protocole de Kyoto, l’obligation de plafonnement est décidée sur base
géographique, une entreprise plafonnée peut déplacer sa production
dans un pays sans objectif (ex. Chine ou Brésil) et renvoyer ensuite
les marchandises, et toujours prétendre avoir réduit ses émissions. Ce
processus de déplacement des émissions dans un pays où elles ne sont



42 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/01/carbon-emissions-david-mackay
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pas comptabilisées est souvent
qualifié de ‘fuite du carbone’.
‘Les incertitudes scientifiques
Comme le Protocole de Kyoto
de la mesure des mouvements
vise à contrôler la production de
de carbone dans et en dehors
gaz à effet de serre plutôt que la
des écosystèmes sont trop
consommation des marchandises
importantes…. En ouvrant
intensives en émissions, aucun
la totalité de la biosphère aux
mécanisme n’est prévu pour
actions sous le Protocole de
prévenir une telle fuite. La Chine
Kyoto, les gouvernements
prétend, par exemple, que même
l’ont rendue totalement
si elle est à présent le plus grand
invérifiable.’43
producteur d’émissions à gaz
Sten Nilsson of the International Institute for
Applied Systems Analysis (IIASA)
à effet de serre au monde, un
quart de ses émissions résulte de
la production pour des nations
devant réaliser des objectifs sous le Protocole de Kyoto. L’inclusion de
puits de carbone dans les émissions sous le Protocole de Kyoto, sous
forme de carbone absorbé de l’atmosphère et stocké dans les arbres, les
sols et autres biomasses, a également été contestée à cause du manque
de permanence d’un tel stockage et de la capacité (ou incapacité) des
techniciens à mesurer précisément ces stocks. Une autre controverse
concerne le choix de l’année de base (1990), qui pour les anciens pays
de l’URSS, a entrainé une allocation de permis largement excessive par
rapport à leurs émissions réelles, qui ont chuté considérablement après
1990 à cause du déclin rapide de leur activité industrielle.
43

Voir Annexe 2

Voir Chapitre 4

Dans le Protocole de Kyoto, les permis octroyés aux pays industrialisés
devant réaliser des objectifs d’émissions sont appelés Unités de Quantité
Attribuée (UQA). Le commerce des UQA est autorisé entre les pays les
ayant émis sous le Protocole de Kyoto. Les autres entités ne peuvent pas
commercialiser ces UQA,44 mais des consultances sont souvent impliquées
dans le courtage de la vente des UQA entre les pays. Ce n’est pas le cas du
SCEQE et d’autres systèmes régionaux de commerce des émissions dans
lesquels les courtiers, les banques d’investissement et d’autres acteurs
financiers peuvent acheter et vendre des permis même s’ils ne sont pas
directement couverts par l’objectif . Le commerce des UQA est une source
importante, mais controversée, de permis pour les pays qui ont des
difficultés à réaliser leurs objectifs de réduction. D’autres unités



43 Cité par Fred Pearce dans ‘Smokescreen exposed’, New Scientist, 26 août 2000
44 La Nouvelle Zélande fait exception: les entités couvertes par le système national reçoivent des UQA du gouvernement.
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Voir Annexe 2
pour la liste
complète des unités
commercialisables


peuvent être commercialisées sous le Protocole de Kyoto: crédits de
compensation MDP et crédits de compensation Mise en Œuvre Conjointe
(MOC). Dans le MDP, ces crédits de compensation sont générés dans les
pays où les émissions ne sont pas plafonnées; dans le mécanisme MOC, ils
sont générés par des projets de compensation dans un pays plafonné. Les
crédits de compensation MDP permettent donc aux pays devant réaliser
un objectif de Kyoto d’émettre au-delà de leur plafonnement tant qu’ils
payent un projet dans un pays non plafonné pour réduire les émissions
‘additionnelles’. Le chapitre 3 explique pourquoi il n’est pas aisé d’établir ce
qu’est une réduction ‘additionnelle’, en quoi ces crédits de compensation
diffèrent des permis et pourquoi cette donnée est importante pour les
systèmes de commerce du carbone qui traitent les deux comme s’ils
étaient les mêmes.
Autres systèmes de commerce du carbone

Voir page 12

Si les Etats-Unis n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto – même si
l’accord a été fortement influencé par leur insistance à y inclure le marché
du carbone – différents systèmes régionaux de commerce du carbone
ont récemment été développés aux Etats-Unis, y compris la Regional
Greenhouse Gas Initiative (RGGI) dans les Etats du Nord-Est, et la
Western Climate Initiative (WCI), qui relie un certain nombre d’Etats de
l’Ouest et des provinces canadiennes avec un système de plafonnement et
d’échange en Californie. Parmi les options discutées depuis 2009 pour la
législation climatique américaine, il y a des propositions pour un système
de plafonnement et d’échange. Il serait assez semblable au SCEQE, mais
permettrait plus de compensations de carbone et inclurait probablement
des entreprises d’utilité publique seulement. Il prévoirait également
une ‘soupape de sécurité’ qui permettrait des crédits de compensation
supplémentaires dans le système au cas où le prix des permis de carbone
dépasserait un niveau prédéterminé,45 plafonnant effectivement le prix
du carbone. Ceci pose problème à beaucoup de personnes, parce que la
limite de prix est significativement plus basse que ce qui est généralement
considéré comme nécessaire pour une transition vers une économie à
faible intensité carbonique.46 Des systèmes nationaux de commerce du
carbone sont également opérationnels ou discutés au Japon,



45	Le prix exact du permis de carbone qui déclenchera la ‘soupape de sécurité’ doit encore être déterminé, de même que de
nombreux autres détails, les propositions étant encore en phase initiale du processus législatif. La valeur en discussion est
de 20 $ environ.
46 Groupe de travail III GIEC, Chapitre 3: Issues related to mitigation in the long-term context. p. 205.
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en Australie et en Nouvelle Zélande, en relation avec les objectifs
du Protocole de Kyoto. Au Brésil et en Chine, des discussions sur
l’établissement de systèmes nationaux ou régionaux de commerce du
carbone similaires au SCEQE ont également été entamées.

Etude de cas 3	Le marché du carbone dans la pratique – le système

communautaire d’échange des quotas d’émission47

Sous le Protocole de Kyoto, les Etats membres de l’UE, au nombre de
quinze lorsque le protocole a été signé (UE‑15) se sont engagés à réduire
leurs gaz à effet de serre collectifs durant la période 2008-12 à huit pour
cent sous les niveaux de 1990, l’année de référence du Protocole de Kyoto.
Cet engagement collectif a été transposé dans des objectifs nationaux
différenciés pour chaque Etat membre UE‑15. En 2009, l’UE s’est engagée
à réaliser un objectif de réduction de 20 pour cent sous les niveaux de
1990 pour 2020. L’une des principales politiques exposant comment l’UE a
l’intention de réaliser son objectif en 2020 est le Système Communautaire
d’Echange des Quotas d’Emission (SCEQE).48
Le SCEQE a été lancé le 1er janvier 2005. Il inclut des éléments des
systèmes de commerce du dioxyde de carbone originaires de GrandeBretagne et du Danemark et qui ont été intégrés dans le système UE au
début de l’année 2005.49 Le SCEQE fixe des objectifs pour les émissions
provenant des secteurs industriels intensifs en énergie comme l’énergie, le
ciment, la pulpe et l’industrie du papier,50 et prévoit trois phases.
La phase I a duré de janvier 2005 à la fin 2007. Pendant cette période, le
seul gaz contrôlé était le CO2. L’objectif de la Phase I était une tentative de
réduction de un ou deux pour cent, malgré la grande incertitude
concernant la quantité d’émissions réellement libérées par les industries
couvertes par le SCEQE. Chaque Etat membre contrôlait l’attribution de
ses permis après l’élaboration d’un Plan National d’Allocation (PNA), qui


47	Pour plus de détails sur le SCEQE, les secteurs couverts, les changements adoptés entre les différentes phases, etc.,
voir entre autre ‘When the cap does not fit – cap and trade and the failure of the EU Emissions Trading Scheme.’ Dans:
Gilbertson T, Reyes O (2009) Carbon Trading – How it Works and Why it Fails. DHF Critical Currents 7, 31-51.
48	http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/index_en.htm
49	Gilbertson and Reyes (2009) op. cit., p. 28 ss.
50	Pour une liste complète des secteurs couverts par le SCEQE, voir le site web de la Commission européenne pour le
SCEQE: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/2&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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devait démontrer que l’Etat membre avait fixé le plafonnement général
SCEQE conformément à son objectif de réduction du Protocole de
Kyoto. Les permis étaient généralement donnés gratuitement aux
émetteurs participants. Le nombre de permis octroyés était basé sur
ses taux d’émission précédents, dans le cadre d’une pratique appelée
‘grandfathering’. On pensait que le commerce subséquent de permis
déterminerait le prix correct. Les Etats membres étaient autorisés à vendre
au maximum 5 pour cent des permis aux enchères, mais seul le Danemark
a choisi d’exercer pleinement cette option.
Le problème du grandfathering, c’est que les industries nationales dans
chaque Etat membre ont fait pression sur leurs gouvernements pour
obtenir un maximum d’allocations possibles, ce qui a entrainé une surattribution de permis: des permis plus nombreux que la quantité requise
par les industries ont été distribués. En conséquence, à la fin de la Phase I,
le total des émissions provenant des secteurs industriels couverts parle
SCEQE avait augmenté de 1,9 pour cent.51

Voir Graphique 1,
page 25

La sur-attribution a eu encore un autre effet: en avril 2006, quand il
est devenu clair que les entreprises participant au SCEQE avaient reçu
nettement plus de permis que ceux requis pour couvrir leurs émissions
de 2005, le prix des permis s’est effondré. Les permis perdant leur validité
à la fin de la Phase I (c’est-à-dire qu’aucun transfert ni ‘capitalisation’
n’étaient autorisés entre la Phase I et la Phase II), leur prix sur le marché
du carbone a chuté: de 30 € environ à 1 € à peine. Tous les participants
n’ont pas obtenu le même succès dans leurs négociations pour obtenir une
allocation généreuse ou n’étaient pas aussi bien équipés pour le commerce;
les hôpitaux et les universités ont remporté moins de succès que les
entreprises énergétiques dont l’activité principale est le commerce et qui
savent comment jouer sur ce nouveau marché. En conséquence, pour
2012, le surplus estimé de 230 millions de permis EUA, valant jusqu’à
3 milliards d’euros à un prix de 13 € la tonne,52 aura donné lieu à des
bénéfices financiers significatifs pour certains des plus grands pollueurs.
Les producteurs d’énergie qui ont réussi à surestimer leur besoin en
permis ont perçu des profits aléatoires énormes parce qu’ils ont répercuté
les coûts hypothétiques des achats de permis à leurs clients.



51	http://www.internationalprofs.org/iesc/index.php?option=com_content&view=article&id=118:eu-ets&catid=908:euets&Itemid=88
52 http://www.sandbag.org.uk/files/sandbag.org.uk/carbon_fat_cats_march2010.pdf
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La Phase II coïncide exactement avec la première phase d’engagement du
Protocole de Kyoto (de janvier 2008 à décembre 2012). A nouveau, le seul
gaz contrôlé est le CO2 (bien que la France, les Pays-Bas et à présent la
Norvège53 aient choisi de ne pas inclure le NO2), et à nouveau, les permis
ont été attribués par les Etats Membres dans des PNA. 2005 a été fixée
comme l’année de base par rapport à laquelle les changements d’émissions
seraient mesurés. Les émissions business-as-usual pour 2005 ont été fixées
à 2177 MtCO2. L’objectif de la Phase II est de réduire les émissions de
4,3 pour cent, à 2083 MtCO2 par an.
Sous la législation pour la Phase II, il était possible de vendre une plus
grande quantité de permis aux enchères – jusqu’à dix pour cent – mais cette
décision a été laissée à la discrétion des Etats membres. Résultat: seules
l’Allemagne (neuf pour cent) et la Grande-Bretagne (sept pour cent) ont
formulé une intention de vendre aux enchères cette quantité, la plupart
des pays ne s’étant pas engagés à le faire. A partir de la Phase II, la ‘Linking
Directive’ – qui lie le SCEQE aux mécanismes flexibles du Protocole de
Kyoto – permet aux entreprises de commencer à utiliser les crédits MDP
ou MOC (voir Chapitre 3) jusqu’à une limite de 11 pour cent des quotas
totaux d’un Etat membre.54 55 Ceci permettra effectivement aux émissions
dans le cadre du SCEQE d’augmenter durant la Phase II.56 Le prix des
permis SCEQE en Phase II a fluctué presqu’aussi fort qu’en Phase I,
passant de plus de 30 € à moins de 10 €. Cette fois, la chute a été attribuée
à la réduction de l’activité industrielle après les ‘restrictions de crédit’ au
niveau mondial en 2008-09. En septembre 2009, le prix du permis SCEQE
se situait autour des 14-15 €. Cette plus grande résilience au niveau du
prix, malgré le fait que les permis aient à nouveau été sur-attribués, est
due au fait que cette fois, les permis peuvent être capitalisés jusqu’à la
phase suivante. Beaucoup pensent que les entreprises énergétiques, qui en
Phase II ont continué à recevoir leurs permis gratuitement, gagneront des



53	Malgré qu’elle ne fait pas partie de l’Union européenne, la Norvège utilise le SCEQE pour réguler les émissions de ses
secteurs industriels les plus polluants.
54	La directive SCEQE étend les droits d’utiliser ces crédits pour la troisième période de négociation et permet d’utiliser
une quantité additionnelle limitée de façon telle que l’utilisation générale des crédits soit limitée à 50% des réductions
européennes pour la période 2008-20. Pour les installations existantes, cela représente un niveau d’accès total d’environ 1,6
milliard de crédits pour la période 2008-20. En pratique, cela signifie que les opérateurs existants seront capables d’utiliser
les crédits jusqu’à un minimum de 11% de leur allocation pendant la période 2008-12. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/796&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=e
55	Voir http://sandbag.org.uk/carbondata/cers pour une carte interactive des projets de compensation MDP auxquels les
entreprises couvertes par le SCEQE ont acheté des crédits de compensation pour couvrir une partie de leurs émissions
2009.
56	Pour une description de l’impact de la Linking Directive sur le SCEQE, voir le rapport du National Audit Office
britannique sur le SCEQE, p58 59 disponible sur http://www.nao.org.uk//idoc.ashx?docId=BA234E01-C494-4AB4-898B812A0FE1C4F5&version=-1
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profits aléatoires entre 23 et
71 milliards d’euros pendant
la Phase II, en continuant à
répercuter sur le consommateur
le coût d’achat – inexistant – du
permis.57

Les opérations européennes
d’Arcelor Mittal, le plus grand
producteur d’acier du monde,
sont couvertes par le SCEQE.
L’entreprise a reçu nettement
plus de permis que nécessaire
pour couvrir ses opérations.
Elle a probablement empoché
plus de 2 milliards d’euros de
profits grâce au marché des
permis SCEQE entre 2005 et
2008, avec plus de 500 millions
d’euros de profits rien qu’en
2008.

Le Chapitre 4 fournit plus de
détails sur la façon dont, pendant
la crise financière de 2008-09,
certaines entreprises ont utilisé
leurs quotas SCEQE pour
obtenir des fonds inaccessibles
autrement à cause de la difficulté
d’obtenir des crédits bancaires
et du manque de liquidités
Sources: D. Leloup (2009) Analysis of Arcelor
Mittal Données SCEQE
dans le secteur bancaire – leur
donnant un avantage commercial
significatif inaccessible
aux entreprises en dehors du SCEQE, comme l’industrie de l’énergie
renouvelable.
La Phase III se déroulera de janvier 2013 jusqu’à la fin 2020. L’objectif
final pour les émissions a été fixé à 1720 MtCO2e, 14 pour cent sous
les nivaux de 2005 (et équivalent à 21 pour cent sous les niveaux de
1990, mais voyez les données ci-dessous pour l’utilisation des crédits de
compensation). La législation pour la Phase III modifie les règles SCEQE
et en introduit de nouvelles:
–	conformément au Protocole de Kyoto, différents gaz équivalents au
carbone sont introduits
–	50 pour cent de réduction entre le début de la Phase II et la fin de la
Phase III peuvent être comptabilisés pour les crédits de compensation
importés de MDP ou MOC
–	les PNA seront coordonnés par la Commission européenne à partir de
2013
–	la vente aux enchères a été augmentée, mais le niveau exact n’est
toujours pas fixé. Un lobbying intensif par les industries


57	WWF (2008) EU ETS Phase II – The potential and scale of windfall profits in the power sector. Mars 2008.
http://assets.panda.org/downloads/point_carbon_wwf_windfall_profits_mar08_final_report_I.pdf
et National Audit Office (2009) European Union Emissions Trading Scheme. NAO London. Mars 2009.


43

Commercer le carbone


manufacturières – affirmant leur intention de délocaliser leur production
hors de l’UE si la vente aux enchères devait être introduite dans le SCEQE
séparément des autres blocs commerciaux en faisant de même – va
probablement permettre aux trois-quarts des entreprises manufacturières
couvertes par le SCEQE de continuer à recevoir les permis gratuitement
dans la Phase III. Lorsqu’elle a introduit des plans pour augmenter la
vente aux enchères, en Phase III, la Commission a envisagé que 100 pour
cent des allocations soient vendues aux enchères pour 2027.58
En même temps que ces changements, un ‘déclencheur de prix’ a été
introduit. Cela signifie que si le prix des permis excède trois fois le
prix moyen des deux années précédentes, la Commission demandera
une réunion des Etats Membres pour décider comment limiter le prix.
Certains commentateurs ont critiqué le fait qu’une telle réunion n’est pas
prévue si, au contraire, les permis chutent sous un prix fixé. D’autres ont
peur qu’un déclencheur de prix maintienne les prix trop bas pour inciter
à investir dans une technologie à faible intensité carbonique en allant plus
loin que des investissements dans la technique de fin de chaîne.
59

A cause de la conjonction de la sur-attribution au début de la Phase II, et
de la crise économique depuis
2008, les entreprises peuvent
‘capitaliser’ jusqu’à 700 millions
Un observateur du marché a
de surplus de permis en
expliqué à Point Carbon: ‘Une
Phase II et les transférer en
chose est évidente, c’est que les
Phase III, soit l’équivalent de
plafonnements doivent être
14 fois la réduction demandée
corrigés en seconde phase, mais
par l’UE en 2008. Si les entités
ce qui s’est passé récemment nous
utilisent également leur quota
fait prendre conscience que si
complet d’achat de crédits
les estimations des législateurs
de compensation pendant
ne sont pas correctes, les prix
la Phase II, elles pourraient
pourraient être très élevés ou
reporter encore 900 millions
très bas. Je ne pense pas qu’un
de crédits de compensation
prix associé à une telle instabilité
additionnels. Cela pourrait se
inhérente soit de nature à inciter
monter à 40 pour cent de l’effort
les gens à investir. C’est une faille
de réduction de la Phase III,
fondamentale du système.’59
réalisé uniquement par le


58 http://www.europeanvoice.com/article/2008/12/summit-approves-climate-change-package/63418.aspx
59 EC could come down hard on phase two NAPs. Carbon Market Europe, 12 mai 2006, p. 3. www.pointcarbon.com
44

Chapitre 2: Plafonnement et échange


transfert des surplus de permis et de crédits de la Phase II60 – et réduirait
considérablement la nécessité de diminuer les émissions dans l’UE.
Monitoring et vérification des émissions dans le SCEQE
L’article 14 de la directive SCEQE stipule que les Etats membres doivent
veiller à ce que les entreprises couvertes par le système SCEQE surveillent
et déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux
directives publiées par la Commission européenne.61 Imre Csikós,
MOBilisation for the Environment62, explique:
‘Les émissions ne sont généralement pas mesurées directement, mais
déterminées par calcul sur base de la consommation de carburant, des
facteurs d’émission spécifiés et des efficacités thermiques pour les unités
de combustion et des résultats et autres estimations chimiques et calculs
d’ingénierie pour les émissions de processus. Pour éviter les frais inutiles, les
procédures spécifiques de monitoring, de rapport et de vérification varient
selon la taille de l’installation avec des ‘niveaux’ plus élevés ou l’application
de techniques plus précises et plus coûteuses aux grandes installations
qu’aux petites. Chaque Etat membre est responsable de la certification des
vérificateurs et plus généralement du respect de la compliance en déduisant
les quotas des comptes dans le registre national, proportionnellement aux
émissions vérifiées rapportées pour chaque installation.’
Le rapport récapitulatif de l’atelier du Forum de Respect SCEQE 2009,
organisé par la Commission européenne, explique les incohérences
du processus de monitoring et de vérification. Le rapport mentionne
différentes ‘approches des Etats membres pour le rejet des rapports
d’émission – avec des rapports d’émission non vérifiés; des interprétations
incohérentes et/ou différentes des conditions MRG [Monitoring et Rapport
des Gaz à effet de serre dans le cadre du SCEQE]; des pressions en termes de
coût sur les vérificateurs et l’effet sur la qualité des vérifications; … l’absence
de scepticisme professionnel et d’indépendance du vérificateur.’ 63

60	Pearson A, Worthington B (2009) EU ETS S.O.S.: Why the Flagship ‘EU Emissions Trading Policy’ Needs Rescuing.
London, Sandbag, p. 4.
61	Pour les directives et les détails concernant le monitoring et la vérification dans le cadre du SCEQE, voir le site web CE
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm
62 MOB; www.mob.scarlet.nl
63	Résultats et suivi lors de la seconde Conférence de respect, les 3 et 4 septembre 2009: ‘Going forward together’ EU ETS
Compliance Forum Secretariat. http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_compliance2.htm
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Arguments les plus fréquemment utilisés en faveur des
systèmes de plafonnement et d’échange du carbone et
réponse de FERN

Argument ‘Le système de plafonnement et d’échange est la méthode la
plus rentable pour réduire les émissions’
‘Ceux qui recommandent une règlementation basée sur les directives et
le contrôle uniquement semblent ignorer tout des données publiées, des
expériences du monde académique, des gouvernements et du secteur privé,
qui illustrent précisément pourquoi le commerce des émissions est une
approche plus rentable pour réduire les émissions qu’une règlementation. Pour
le dire simplement, mieux vaut réduire les émissions d’une façon qui coûte le
moins cher possible à la société.’ Abyd Karmali, Directeur général, Directeur
mondial des marchés du carbone, Merrill Lynch64
65

Le marché du carbone n’est pas la
méthode la moins chère pour la
‘Les gouvernements comptent
société. Le mieux qu’il puisse faire
beaucoup trop sur le prix
est de baisser le prix que certaines
du carbone pour produire
industries polluantes doivent
un résultat.’ ‘La hausse des
payer pour réaliser leurs objectifs
prix pétroliers des années
de réduction à court terme. Il va
1970 ne nous a pas détournés
permettre aux pollueurs de réaliser
du pétrole, alors pourquoi
leurs objectifs de réduction ces
devrions-nous croire qu’un
dix prochaines années, cruciales,
prix élevé du carbone nous
sans apporter les changements
détournerait du carbone.’65
structurels requis pour les objectifs
Docteur Jim Watson, du Sussex University
Energy Group
de réduction à long terme et la
transition vers une économie à faible
intensité carbonique. La plupart
des commentateurs reconnaissent que les investissements structurels dans
un futur sans combustibles fossiles doivent commencer maintenant, et pas
64	The trouble with carbon trading: a short debate. ClimateChangeCorp: Climate News for Business, Avril 2009.
http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6064; http://www.climatechangecorp.com/content.
asp?ContentID=6065
65 Cité par Jeremy Lovell, ‘Carbon price is poor weapon against climate change. Reuters, 25 septembre 2007
46

Chapitre 2: Plafonnement et échange

dans dix ou même dans deux ans.
Plus on attend, plus le prix à payer
par chacun sera fort. Le professeur
David Driesen, du College of Law,
Université de Syracuse, USA,
explique que la réduction des
coûts d’exploitation à court terme
‘n’augmente pas les incitants pour une
innovation de qualité’. En bref, en se
concentrant sur le coût le plus réduit
à court terme pour les entreprises,
on augmente le coût à long terme
pour l’économie et la société.
66 67

‘En 2015, le système électrique
américain sera très similaire,
quelles que soient les
hypothèses concernant le
fonctionnement du SCEQE.’66
IPA Consultants

‘Le SCEQE n’a rien fait pour
réduire les émissions,…
c’est une taxe extrêmement
régressive, qui frappe le
plus souvent les pauvres
(et) augmente la position
dominante des générateurs
d’émissions. Les objectifs
politiques ont-ils été réalisés ?
Les prix ont augmenté, les
émissions ont augmenté, les
profits ont augmenté … donc la
réponse est: pas vraiment.’ 67

La mise en œuvre efficace d’un
système de plafonnement et
d’échange des gaz à effet de serre
nécessite également la capacité
de surveiller et de vérifier les
réductions d’émissions déclarées.
Comme le souligne Daniel H. Cole,
les systèmes de commerce sont
‘intensifs en quantification’. Ils ne
peuvent pas réduire les coûts de
Citigroup’s Peter Atherton – Janvier 2007
réalisation d’un objectif de réduction
des émissions, sauf avec un système
général, approfondi, uniforme et précis de mesure et de monitoring. Mais
si des équipements existent pour le CO2, comme des moniteurs continus
des émissions de CO2, ce n’est pas le cas pour de nombreuses autres
opérations et d’autres gaz à effet de serre. Pourtant, comme le remarque
Marc Roberts, ‘lorsque que les économistes discutent de sujets comme le
commerce des émissions, ils parlent parfois comme s’il y avait des équipements
de monitoring disponibles en abondance pour enregistrer avec fiabilité et à
bon marché les quantités d’émissions polluantes’, et l’adoption généralisée
de ces équipements est loin d’être un fait. Si des mesures directes et
vérifiables ne sont pas effectuées, il n’est pas utile de donner aux pollueurs
des quotas de pollution.68 Et donc, ‘l’efficacité comparative des instruments
environnementaux alternatifs ne peut pas être déterminée séparément
66 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmenvaud/290/290.pdf
67 http://www.ukzn.ac.za/ccs/default.asap?5,74,5,1747
68 Cité par Cole D (2002) Pollution and Property: Comparing Ownership Institutions for Environmental Protection.
Cambridge University Press. p. 54
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des circonstances institutionnelles et technologiques dans lesquelles ils
opèrent’.69
Voir Etude de cas 1

Comme l’a démontré le Clean Air Act américain, il était plus efficace,
étant donné la situation de la mesure de la pollution à l’époque, d’utiliser
la règlementation basée sur la performance pour réduire les émissions de
dioxyde de soufre plutôt que le système de plafonnement et d’échange qui
n’a été mis en œuvre qu’une fois que des équipements de monitoring directs,
indépendants et en temps réel ont été largement disponibles.70 Essayer de
réaliser les réductions par un système de plafonnement et d’échange, en
l’absence d’équipements adéquats de monitoring et de mesure, se serait avéré
extrêmement onéreux en l’absence de la technologie de mesure requise. Avec
une règlementation basée sur la technologie, en revanche, la technologie
elle-même était le dispositif de monitoring. Comme l’expliquent Michael T.
Maloney et Bruce Yandle: ‘Si la technique approuvée était en place, et l’ordre
de travail documenté, le contrôle des émissions était effectué.’71

Voir Chapitre 3

L’absence d’un système de mesure adéquat ne peut qu’exacerber les
opportunités de fraude qui sont déjà inhérentes aux systèmes de
plafonnement et d’échange du carbone, où les acheteurs et les vendeurs ont
des incitants très forts pour masquer si les réductions ont déjà été réalisées et
où les permis de pollution sont commercialisés comme des équivalents aux
crédits de compensation, dont les réductions prétendues ne peuvent pas être
vérifiées par nature.

Voir Encadré 3

Certains problèmes pourraient être évités avec un système de surveillance
‘vers l’amont’ plutôt que ‘vers l’aval’ – c’est-à-dire un système qui mesure les
quantités de combustibles fossiles extraites du sol plutôt que les quantités
brûlées. Alors que la technologie de mesure est vouée à s’améliorer au fil
du temps, il n’y a ‘pas de raison de s’attendre à ce que les pays ou entreprises
réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre pour se conformer à des
quotas qui ne peuvent pas être efficacement contrôlés et imposés’.72
L’affirmation selon laquelle le marché du carbone est la méthode la plus
rentable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre devient encore

69 C
 ité par Cole D (2002) Pollution and Property: Comparing Ownership Institutions for Environmental Protection.
Cambridge University Press, p.70.
70 Driesen DM (1998) ‘Is emissions trading an economic incentive program? Replacing the command and control/economic
incentive dichotomy.’ Washington and Lee Law Review 55; Moore CA (2003) ‘Marketing failure: the experience with air
pollution trading in the United States.’ Health and Clean Air, http://www.healthandcleanair.org/emissions/marketing_
failure.pdf
71	Maloney MT, Yandle B (1994) Estimation of the cost of air pollution control regulation. Journal of Environmental
Economic and Management 11: 244.
72 www.essex.ac.uk/eccc/Presentations/Lohmann.ppt
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Voir Etude de cas 4,
page 79

Voir Etude de cas 4,
page 78

moins convaincante lorsque les compensations de carbone sont envisagées.
Il est surprenant que les entreprises qui pratiquent le lobbying pour la
rentabilité comme étant le principe directeur dans la politique climatique
soient prêtes à payer pour les crédits de carbone générés par les projets
qui rapportent jusqu’à 1 milliard de dollars alors que le coût de l’achat, de
l’installation et de l’exploitation de l’équipement ayant généré les crédits n’est
que de 15 millions de dollars à peine. Un paiement direct pour l’utilisation
aurait sûrement été l’alternative la plus ‘rentable’.73 Le Chapitre 3 discute des
incitants pervers offerts par ces mécanismes de compensation. Dans le cas
de l’entreprise chimique française Rhodia, ses revenus de la vente des crédits
carbone sont déjà 35 fois supérieurs à ceux de la vente de l’acide adipique,
la production principale de l’entreprise. Des problèmes similaires se posent
avec les projets de compensation MDP pour éliminer le gaz réfrigérant
CFC-23 où, en plus des spectaculaires marges bénéficiaires (le coût
d’installation des équipements se monte à 100 millions d’euros, alors que les
revenus des compensations atteignent 4,7 milliards d’euros), les profits de la
compensation semblent avoir entraîné la production de puissants gaz à effet
de serre au-delà de la demande, juste pour pouvoir maximiser les revenus
des ventes de crédits de compensation.74
Pour ce qui concerne la réduction
effective des émissions des
Philip Luyten, gestionnaire
combustibles fossiles, la Directive
environnement chez Total
sur les Grandes Installations de
Petrochemicals, explique
Combustion (DGIC) s’est avérée
que: ‘Le SCEQE n’a pas offert
jusqu’à présent une mesure plus
d’incitants supplémentaires
efficace, en termes de réduction
pour réduire les émissions de
des émissions de carbone, que
gaz à effet de serre ou changer
n’importe quelle autre politique
le mix de carburants.’
75
climatique européenne spécifique.
ENDS Daily 1er février 2007
La directive fixe une limite non
négociable sur le taux de dioxyde
de soufre, les usines qui ‘quittent’ le programme devant fermer pour 2015,
ce qui va entraîner la fermeture de nombreuses centrales énergétiques au
pétrole et au charbon, et réduire les émissions de gaz à effet de serre qui vont
de pair.

73	Il existe des estimations des coûts et profits pour un projet enregistré sous le MDP avec lequel la société chimique
française Rhodia travaille en Corée du Sud.
74 Wara M, Victor D (2008) A Realistic Policy on International Carbon Offsets. PESD Working Paper no. 74
75	Pour les fermetures des GIC, voir Harrison P (2009) ‘UK and Poland top dirty coal list, closures loom.’ Reuters, 12 fév;
http://planetark.org/wen/51627.
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Argument ‘Le réchauffement global est un problème global, et un
problème de quantité. Donc, peu importe où les émissions sont réduites,
du moment qu’elles sont réduites’
‘Le problème de changement climatique est un problème de quantité – fixer le
plafonnement et ensuite réduire le plafonnement est la seule mesure pouvant
offrir aux politiciens une certitude quant au taux absolu d’émissions qui sera
atteint.’ Abyd Karmali, Directeur général, Directeur mondial des marchés du
carbone, Merrill Lynch76
L’argument selon lequel il n’importe pas où les émissions sont réduites
est formulé en relation avec l’utilisation des compensations de carbone et
en relation avec le commerce pratiqué par les entreprises soumises à des
limites d’émission. L’argument en relation avec les compensations est discuté
au Chapitre 3. Quant au fait qu’il importe peu où l’émission est réduite du
moment qu’il y a une réduction parmi les entreprises plafonnées, l’argument
ignore le fait que le marché du carbone permet justement aux industries
qui ont le plus besoin de changer, mais pour lesquelles le changement est le
plus onéreux, de retarder l’investissement dans des nouvelles technologies
propres. Elles peuvent acheter des permis et des crédits de compensation,
ce qui retarde la transition vers des infrastructures énergétiques à faible
intensité carbonique et les changements structurels à apporter aux
économies.
L’argument ignore également le fait que les plus grands émetteurs de gaz à
effet de serre sont généralement aussi de grands émetteurs d’autres polluants
nocifs pour la santé, et que ces pollueurs sont généralement situés dans
des régions pauvres. La recherche a démontré que ‘réduire le CO2 émis
localement va réduire la mortalité due à la pollution locale de l’air même si le
CO2 n’est pas contrôlé dans les régions adjacentes. Ce résultat contredit la base
de toutes les règlementations applicables à la pollution de l’air dans le monde,
aucune n’envisageant de contrôler le CO2 local sur base de ses impacts sur la
santé locale. Il suggère aussi que l’hypothèse sous-jacente de la politique de
plafonnement et d’échange, que les impacts du CO2 sont les mêmes où que les
émissions se produisent, est incorrecte.’ 77 78
76	The trouble with carbon trading: a short debate. ClimateChangeCorp: Climate News for Business Avril 2009
http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6064
http://www.climatechangecorp.com/content.asp?ContentID=6065
77	Jacobson MZ (2009) The Enhancement of Local Air Pollution by Urban CO2 Domes. Department of Civil and
Environmental Engineering, Stanford University, Stanford, California; Jacobson MZ (2008) On the causal link between
carbon dioxide and air pollution mortality. Geophysical Research Letters, 35
78	Autres publications expliquant pourquoi il importe de réduire les émissions: – Black Leadership Forum (2002) Air of
Injustice. African Americans and Power Plant Pollution. – League of United Latin American Citizens (2004) Air of
Injustice. How Air Pollution Affects the Health of Hispanics and Latinos.
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Argument ‘Le système de plafonnement et d’échange’ est préférable à une
taxe sur le carbone parce que l’approche ‘plafonnement et échange’ fixe
une limite pour les émissions, alors que la taxe contrôle uniquement le
prix et ne fixe pas de limite absolue pour les émissions. Il ne permet donc
pas un contrôle efficace du total des émissions libérées dans l’atmosphère
comme le fait le système de plafonnement et d’échange’.
Voir pages 20/21

Voir page 25

Il s’agit d’un argument largement théorique parce que la possibilité que les
systèmes de plafonnement et d’échange fixent effectivement des objectifs
d’émission n’est pas une réalité à ce jour. La fixation d’un plafonnement
vérifiable est minée par les erreurs de conception et les limites au niveau des
mesures, empêchant une vérification adéquate des taux d’émissions de gaz à
effet de serre. On peut donc douter du fait que les systèmes de plafonnement
et d’échange en vigueur actuellement fournissent vraiment une telle limite
pour les émissions. Une taxe sur le carbone devrait être accompagnée
d’autres mesures et politiques, et si c’était le cas, et si les revenus des taxes
étaient consacrés au financement de la transition vers des économies à
faible intensité carbonique, elle pourrait être plus efficace qu’un système de
plafonnement et d’échange parce qu’elle est plus facile à surveiller. Une telle
approche de taxe et règlementation est également plus proche du principe
du ‘pollueur paye’ que le plafonnement et l’échange, qui dans la pratique
n’a pas fait payer les pollueurs, mais a permis aux pollueurs d’être payés, au
contraire.
Argument ‘Le système de plafonnement et d’échange est basé sur le
principe de gratuité des permis au début, pour que l’industrie participe
au système et pour éliminer le risque que les entreprises partent dans
des régions non plafonnées tant qu’aucun système global de marché du
carbone n’est en place’.
La distribution gratuite des permis pourrait stimuler la participation
des industries dépendantes des combustibles fossiles, mais le problème
climatique requiert un changement structurel, de sorte qu’il y a une limite
quant à la mesure dans laquelle les ‘besoins’ des industries utilisant des
combustibles fossiles, en baisse, peuvent être admis pour définir la politique.
C’est particulièrement vrai si ces ‘cadeaux’ s’effectuent aux frais des industries
susceptibles de jouer un rôle essentiel dans la transition vers un futur à faible
intensité carbonique. Si certaines industries ne se libéreront probablement
jamais de leur dépendance aux combustibles fossiles, d’autres comme le
secteur de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, ne profitent
pas du marché du carbone. En fait, la distribution gratuite de permis les
désavantage et ralentit leur innovation.
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A propos de la distribution gratuite, Peter Dorman a dit à Econospeak79
que c’était une erreur de donner des permis entreprise par entreprise, c’està-dire de plafonner les utilisateurs de combustibles au carbone plutôt que
leurs sources. Et comme l’a écrit l’économiste John Kay dans le Financial
Times: ‘Quand un marché est créé par l’action politique au lieu d’émerger
spontanément des besoins des acheteurs et des vendeurs, les entreprises
cherchent à influencer la structure du marché pour en tirer un avantage
commercial.’80

Argument ‘Le marché du carbone est juste un instrument parmi
d’autres et il vaut mieux utiliser tous les outils disponibles pour arrêter le
changement climatique’.
De nombreux partisans du marché du carbone avancent que celui-ci peut
fonctionner en conjonction avec d’autres politiques et mesures, et qu’il n’y
a pas de raison d’exclure le marché du carbone de l’ensemble. Le problème,
c’est que le marché du carbone interfère activement avec des approches
positives pour arrêter le changement climatique. Par exemple, de nombreux
politiciens en Grande-Bretagne utilisent le SCEQE pour amadouer ceux qui
s’opposent à la construction de nouvelles centrales au charbon. La logique
est: ‘Pourquoi devrions-nous agir contre les combustibles fossiles si toute
intervention de notre part pour réduire les émissions aura pour seul effet de
les déplacer ailleurs en Europe ?’
Un ‘Draft options paper on renewables target’, rédigé par le Department of
Business Enterprise and Regulatory Reform britannique pour conseiller
les ministres anglais concernant l’objectif UE proposé pour l’énergie
renouvelable pour 2020 illustre encore davantage le risque que le marché du
carbone empêche la mise en œuvre d’ambitieuses politiques climatiques:
‘Si l’UE a un objectif de 20 pour cent d’émissions de GES pour 2020, les
émissions de GES évitées grâce à l’objectif pour les énergies renouvelables et
les mesures d’efficacité énergétique risquent de rendre le SCEQE redondant, et
de faire s’effondrer les prix. C’est un risque majeur, étant donné que le SCEQE
est le principal véhicule de l’UE pour réaliser les réductions de GES les moins
chères, et la base sur laquelle l’UE cherche à construire un marché mondial du
carbone pour encourager l’action internationale’ 81.’

79 http://econospeak.blogspot.com/search?q=carbon+trading
80	John Kay, ‘Why the key to carbon trading is to keep it simple’, Financial Times, 9 mai 2006,
http://www.johnkay.com/in_action/441
81 http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/08/13/RenewablesTargetDocument.pdf
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Un autre exemple est la Directive relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution (IPPC), qui fixe les conditions en matière d’efficacité
énergétique et les limites de pollution. La mise en œuvre du SCEQE a
directement sapé les bénéfices de cette législation en termes de réduction
des émissions de carbone. Comme le souligne l’Agence de protection de
l’environnement, l’IPPC ‘requiert la définition de conditions en matière
d’efficacité énergétique et de limites d’émissions ou de concentrations. ... Ces
conditions pourraient restreindre le commerce des émissions. Par exemple,
les opérateurs de grandes sources pourraient être obligés de réduire leurs
émissions (à des fins de conformité à la Directive IPPC) alors qu’il pourrait
être plus efficace économiquement, d’augmenter encore les émissions et
d’acheter des quotas supplémentaires. L’article 26 de la Directive relative au
commerce des émissions, la base légale du SCEQE, amende donc la Directive
IPPC afin que les permis n’incluent pas de limites d’émissions de CO2 pour les
installations couvertes par le SCEQE.’82 L’UE a entamé des consultations pour
savoir s’il fallait revoir l’IPPC et introduire des systèmes de commerce de
l’oxyde nitreux et de dioxyde de soufre – un autre exemple de la façon dont
le SCEQE sape la législation environnementale existante, qui s’est avérée
efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le grand climatologue James Hansen a récemment conclu que le marché
du carbone est ‘voué à l’échec en termes d’obtention d’une réduction rapide
des émissions’. Même Lord Browne, ancien directeur général de British
Petroleum (BP) et partisan de la première heure du marché du carbone,
admet à présent que son enthousiasme était déplacé83. Un autre partisan,
l’ancien ministre néerlandais Willem Vermeend, a également changé d’avis
sur le marché du carbone. Dans une interview accordée au magazine
néerlandais EnergieGids, il explique: ‘Le mécanisme ne fonctionne pas dans
l’intérêt du climat. On voit que les entreprises achètent en masse des droits
d’émission lorsque les prix du CO2 sont bas, et qu’elles les stockent pour les
utiliser plus tard ou les vendent en partie lorsque les prix remontent; il s’agit
juste d’un commerce de CO2 qui n’a rien à voir avec le climat.’84 85

82	European Environment Agency (2008) Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States – Reporting
Year 2007. EEA Technical Report no. 3/2008, p. 27.
83	Tim Webb et Terry Macalister (2009): Carbon trade wrong, says Lord Browne. The Observer, dimanche 8 mars 2009.
http://www.guardian.co.uk/business/2009/mar/08/oilandgascompanies-carbon-emissions
84	Edition 11 de l’EnergieGids.nl; traduction d’une interview originale en néerlandais.
85	Pour d’autres informations sur la façon dont le marché du carbone sape d’autres règlementations en vue d’éliminer
progressivement l’utilisation de combustibles fossiles: – Larry Lohmann: Carbon Trading, Climate Justice and the
Production of Ignorance: Ten Examples.http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/IgnoranceFinal.pdf
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Argument ‘Le marché du carbone pose des problèmes, mais ils pourront
être résolus avec le temps, en affinant la législation par essais et erreurs’
De nombreux partisans du marché du carbone avancent qu’il n’est pas
surprenant qu’il y ait eu des problèmes au départ dans la mise en œuvre
des systèmes de commerce du carbone, étant donné que les systèmes sont
complexes et couvrent différents gaz à effet de serre émis par d’innombrables
sources dans un grand nombre de secteurs industriels différents. La
question qui se pose, toutefois, est de savoir si les problèmes qui se sont
produits proviennent d’erreurs de conception pouvant être résolues ou si la
conception est tellement défectueuse que le problème ne peut pas être résolu.
Il devient de plus en plus évident que cette dernière possibilité est la plus
probable. Les estimations du temps qu’il faudrait pour établir des marchés
du carbone fonctionnels, interconnectés, parmi les différents groupes
d’échanges commerciaux, se sont avérées trop optimistes, et pendant ce
temps, l’urgence de l’élimination progressive de l’utilisation des combustibles
fossiles a augmenté, en même temps que notre compréhension de la
rapidité du changement climatique. Dans son rapport de février 2010,
l’Environmental Audit Committee britannique a soulevé un autre problème
crucial: le marché du carbone doit avoir une date d’expiration, étant donné
que l’utilisation de combustible fossile devra avoir été réduite à des degrés
négligeables bien avant la fin de ce siècle. Comme le note Alan Bernstein,
de Sustainable Forestry Management Ltd, ‘dans 30 ans, mieux vaudrait qu’il
n’y ait pas de marché du carbone car si c’est le cas, cela voudra dire que nous
n’avons pas réussi à régler le problème du changement climatique’.86
Sur la question de la fixation des systèmes de plafonnement et d’échange, de
nombreuses parties impliquées, parmi celles qui perçoivent les problèmes
avec les compensations de carbone, avancent que le commerce des
émissions est différent, et que si des systèmes de commerce étaient mis en
place sans crédits de compensation et avec un plafonnement assez bas, ils
fonctionneraient. Deux problèmes doivent être pris en compte. Tout d’abord,
le fait que tous les systèmes existants et prévus de commerce du carbone
permettent l’utilisation de crédits de compensation et fonctionnent avec
des plafonnements trop bas, rend la discussion largement théorique – en
particulier en ce qui concerne le calendrier sur base duquel la transition vers
des économies à faible intensité carbonique doit s’opérer. En second lieu,
avec l’hypothèse théorique qu’un système de commerce du carbone serait
mis en place avec des plafonnements serrés, ne permettant pas l’utilisation
86 Evénement annexe organisé par Ecosecurities lors de la CIFOR Forest Day, Déc. 2007, Bali.
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de crédits de compensation à des fins de compliance, le second système
présenterait toujours deux obstacles majeurs.
Le premier obstacle est que bien que les crédits de compensation puissent
théoriquement faciliter la vérification du respect des objectifs d’émissions,
la vérification de l’efficacité de systèmes de plafonnement et d’échange
indépendants pour réaliser ces objectifs (sans parler de leur efficacité pour le
changement climatique) reste impossible parce que l’équipement de mesure
et de monitoring requis pour surveiller le respect du plafonnement n’est pas
disponible. En second lieu, le système inclut toujours des secteurs industriels
avec différentes bases économiques et différentes capacités à réduire les
émissions. Tout système de plafonnement et d’échange incluant un aussi
vaste éventail de secteurs industriels aura toujours pour effet de retarder les
coûteux investissements dans les industries ayant le plus besoin d’investir
dans les changements structurels nécessaires pour une transition rapide et
juste vers des économies à faible intensité carbonique.
En outre, plus on passe de temps à essayer de résoudre les problèmes,
plus le nombre de carrières, jobs et institutions liés au marché du carbone
devient important, et plus il est difficile de régler les problèmes dus aux
intérêts en place. Par exemple, une raison pour laquelle la première phase
du SCEQE a donné lieu à des profits aléatoires était que les entreprises et
puis les gouvernements ont consacré beaucoup de temps et d’énergie au
lobby pour leurs propres petits intérêts – du temps qui aurait pu être alloué
à la recherche, à l’analyse et à la mise en œuvre de polices et de mesures
permettant une transition juste et rapide vers des économies à faible
intensité carbonique.87

Argument ‘Le signal tarifaire du marché du carbone va inciter les
investissements dans l’énergie renouvelable’
Voir page 44

L’argument que les prix élevés du carbone vont promouvoir le
développement technologique une fois qu’ils seront moins coûteux que
l’achat de permis est trompeur à différents égards. Tout d’abord, le prix
du carbone n’a jamais été situé dans la fourchette considérée comme

87	Pour d’autres informations sur le fait que les problèmes du commerce du carbone ne sont pas des petits problèmes
de conception pouvant être résolus avec quelques ajustements: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/
IgnoranceFinal.pdf.
Pour des exemples montrant que les tentatives de régler les problèmes ont donné lieu à d’autres difficultés, voir:
– Marchés financiers: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/Athens%2010.pdf, http://www.thecornerhouse.
org.uk/pdf/document/Unregulatability.pdf. – Barrages: http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/document/WhatNext.pdf.
– Développement: http://www.thecornerhouse.org.uk/item.shtml?x=51964. – Cultures génétiquement modifiées:
http://www.thecornerhouse.org.uk/pdf/briefing/21gmtree.pdf.
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déclencheuse de décisions d’investissement (voir Graphique 2). En
outre, dans le SCEQE et le système de commerce américain proposé, des
‘déclencheurs de prix’ sont en place pour garantir de ne jamais atteindre un
prix assez élevé. De nombreux experts s’accordent en outre sur le fait que
les prix du carbone ne peuvent pas ‘fournir la vitesse de libération requise
pour mettre les investissements dans l’innovation technologique sur orbite
à temps’88 et que ‘il y a peu de preuves que les incitants au niveau du prix
entraînent une transformation fondamentale dans l’économie ou la
société’.89
Graphique 2
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En second lieu, il importe de se souvenir que le marché du carbone a été
conçu de façon telle qu’il retarde l’action. Au lieu de faire en sorte que
les industries recherchent des alternatives à faible intensité carbonique,
il permet aux pires pollueurs de payer pour des réductions de carbone
qui ne leur coûtent pas grand-chose en ne changeant absolument rien à
leurs habitudes – en d’autres termes, le marché du carbone est un outil de
gestion des coûts qui incite les entreprises à donner priorité aux économies
de coûts à court terme et aux changements en fin de chaîne plutôt qu’aux
investissements à long terme dans la technologie, la consommation
énergétique et la production à faible intensité carbonique. En tant que
tel, il empêche les investissements dans le changement structurel et le
88 Prins G, Rayner S (2007) Time to ditch Kyoto. Nature 449: 973.
89	Banuri T, Opschoor H (2007) Climate Change and Sustainable Development. United Nations Department of Economic
and Social Affairs Working Paper No. 56, ST/ESA/2007/DWP/56, New York: United Nations. See also Sachs J, (2008)
Technological keys to climate protection. Scientific American, Mars; Buck D (2007) The ecological question: can
capitalism prevail? In Panitch L, Leys C (eds) Coming to Terms with Nature. New York: Monthly Review Press, 60-71.
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développement d’un réseau intelligent (c’est-à-dire les secteurs qui importent
le plus), parce que ces dix prochaines années, le coût de tels investissements
sera toujours plus élevé que le prix d’achat de permis de carbone ou de
crédits de compensation à quelqu’un d’autre, retardant ces investissements
cruciaux pour changer structurellement nos systèmes énergétiques. Les
actuels faibles prix du carbone et les problèmes de conception des systèmes
de commerce du carbone qui introduisent des plafonnements de prix vont
encore exacerber cela. Pour créer une transition vers une économie à faible
intensité carbonique, des injections financières et infrastructurelles massives
seront nécessaires pour permettre aux technologies d’aboutir aux économies
d’échelle requises pour réduire leurs coûts sous les niveaux concurrentiels. Le
marché du carbone n’est pas conçu pour encourager ces investissements ou
la recherche et le cadre législatif requis pour leur généralisation.
Michelle Chan, des Amis de la Terre aux Etats-Unis, explique que ‘il est
difficile d’imaginer comment les marchés du carbone pourraient fixer le
“bon” prix pour le carbone. Contrairement à ce qui se passe sur les autres
marchés, un prix adéquat n’est pas ce qui reflète le mieux “ce que le marché
va rapporter” – une donnée qui pourrait être grandement influencée par les
acteurs du marché. Il s’agit plutôt de savoir si le prix est assez élevé, clair et
cohérent pour générer les résultats environnementaux escomptés.’ 90
Et Jim Watson du Sussex University Energy Group explique que ‘Les
gouvernements comptent beaucoup trop sur le prix du carbone pour produire
un résultat. … La hausse des prix pétroliers des années 1970 ne nous a pas
détournés du pétrole, alors pourquoi devrions-nous croire qu’un prix élevé du
carbone nous détournerait du carbone ?’ 91

Argument ‘Même si le marché du carbone n’est pas parfait, c’est la “seule
possibilité que nous ayons” de sorte que nous devrions tenter de le faire
fonctionner au mieux’
Loin d’être ‘la seule possibilité que nous ayons’, le marché du carbone
interfère activement avec des initiatives positives pour éliminer
progressivement l’utilisation des combustibles fossiles et mettre en œuvre
une transition rapide vers les économies à faible intensité carbonique
requises pour arrêter le changement climatique. Le marché du carbone
distrait l’attention de la nécessité de reconnaître que rien d’autre – ni les
agrocarburants, ni les barrages hydrauliques, ni les parcs d’éoliennes – ne
peut remplacer les combustibles fossiles sans provoquer des catastrophes
90 Chan, M (2009) Simpler, Smaller and More Stable.
91 Cité par Jeremy Lovell, ‘Carbon price is poor weapon against climate change. Reuters, 25 septembre 2007
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environnementales et sociales significatives. Les combustibles fossiles
doivent rester dans le sol, mais les pratiques et les institutions qui ont rendu
leur extraction et leur combustion possibles, et même nécessaires, doivent
changer aussi.
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Les compensations de carbone ne réduisent pas les émissions, elles les déplacent seulement d’un
endroit à un autre.
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Compensations

Tout système actuel, passé et prévu de plafonnement et d’échange du carbone
prévoit des compensations sous une forme ou une autre. Les systèmes de
compensation du carbone se situent dans deux contextes séparés, le marché
de la compliance et le marché de la compensation volontaire. Le Protocole de
Kyoto est au cœur du marché de la compliance parce qu’il a créé la demande
pour les compensations et le mécanisme pour répondre à cette demande.
Il offre deux instruments pour générer des compensations de carbone. Le
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) régule les projets de
compensation situés dans des pays qui ne doivent pas réaliser d’objectifs
pour les émissions – en général les pays du Sud – alors que la Mise en Œuvre
Conjointe (MOC) est le mécanisme de compensation pour les projets situés
dans les pays qui doivent réaliser des objectifs d’émissions. Le commerce des
crédits généré par les projets de compensation sous le Protocole de Kyoto
est souvent appelé le ‘marché de la compliance’, parce que les pays devant
réaliser un objectif dans le cadre du Protocole de Kyoto peuvent utiliser des
crédits de compensation pour se conformer à cet objectif. Tous les systèmes
existants et prévus de commerce du
carbone en relation avec le Protocole
‘Les crédits de compensation
de Kyoto, ainsi que les systèmes
sont un produit imaginaire basé
régionaux de plafonnement et
sur la soustraction de ce que
d’échange aux Etats-Unis, permettent
vous espérez qu’il va se passer
d’utiliser les crédits de compensation
de ce que vous affirmez qu’il se
pour atteindre leurs objectifs en
serait produit’. 93
matière d’émissions. En 2009, le
commerce des crédits carbone
Dan Weksh, chercheur Ethical Consumer
générés par le MDP a atteint quelque
17,5 milliards de dollars US.92
93

Hormis ce marché de la compliance, les crédits de compensation sont
également vendus sur le ‘marché volontaire de la compensation’. Sur ce
marché, les crédits de compensation sont disponibles pour pratiquement
92 http://www.businessgreen.com/business-green/news/2255709/global-carbon-market-expands-68
93 http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156


61

Commercer le carbone

toute activité imaginable qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Les
individus, les entreprises ou les gouvernements peuvent acheter des crédits
de carbone pour compenser les émissions causées par le trafic aérien, la
location de voitures, un CD ou le concert d’un groupe, les conférences, les
naissances, les mariages et les funérailles. En comparaison avec le marché
de la compliance, le volume commercialisé sur le marché volontaire de la
compensation est relativement restreint, environ un pour cent du marché
régulé.94 En 2008, des crédits de carbone pour 705 millions de dollars US
environ ont été achetés sur le marché
volontaire, avec des prix pour les
crédits de compensation allant de
En octobre 2009, Responsible
1 € à 20 €.95 Le commerce des crédits
Travel, jadis partisan de la
de compensation sur le marché de la
compensation carbone, a
compensation volontaire ne crée pas
été la première organisation
de brèche dans aucun plafonnement
de voyage à annoncer
d’émissions, parce que tous les
qu’elle arrêtait d’offrir des
acteurs de ce marché achètent
compensations à ses clients,
des crédits de compensation
parce que ‘trop souvent, les
volontairement, et pas parce qu’ils
compensations sont utilisées
ont une obligation légale de réaliser
par l’industrie touristique
un objectif de réduction. Toutefois,
dans les pays développés pour
nombreux sont ceux qui affirment
justifier des plans de croissance
que les compensations constituent
sur base du fait que de l’argent
un dangereux dérivatif car elles
sera donné à des projets dans
créent l’illusion que les effets sur le
les pays en développement. Les
climat d’une activité émettrice de gaz
objectifs de réduction au niveau
à effet de serre sont neutralisés par
mondial ne seront pas réalisés
l’achat de crédits de compensation.
de cette façon.’96
Ce qui, à son tour, fait oublier que
les activités ont eu un effet négatif
sur le climat et annule l’incitant pour un changement comportemental et
structurel qui pourrait avoir prévenu les émissions en première instance.
96

Les marchés de la compliance et de la compensation volontaire ont de
nombreux éléments en commun. Ils sont basés sur le même concept (voir
chapitre suivant), et les projets sur les deux marchés utilisent beaucoup
d’outils, mécanismes et procédures similaires pour calculer le volume de
crédits de compensation qu’un projet va générer ou peut vendre. En fait,
de nombreux projets qui ont été approuvés dans le principal véhicule du
94	Situation du marché volontaire du carbone 2010 sur:
http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/state_of_v_carbon_summary.1.1.1.2.pdf
95 http://www.ecosystemmarketplace.com/documents/cms_documents/StateOfTheVoluntaryCarbonMarkets_2009.pdf
96 http://www.responsibletravel.com/copy/copy100427.htm
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marché de la compliance, le MDP, vont vendre certains de leurs crédits
sur le marché de la compensation volontaire. Mais il y a également
d’importantes différences, la plus cruciale étant le manque général d’examen
et de transparence sur le marché de la compensation volontaire, de sorte
qu’il est probable qu’un pourcentage significativement plus élevé de projets
vendant des crédits de compensation sur ce marché ne vont pas entraîner
des réductions complémentaires des émissions. En fait, certains projets
qui ont été rejetés par le MDP, parce qu’ils n’ont pas pu prouver que les
réductions n’auraient pas été réalisées en l’absence du financement pour la
compensation de carbone, comme ils l’affirmaient, ont ensuite vendu leurs
crédits sur le marché de la compensation volontaire97.

Le concept
L’hypothèse de base derrière les systèmes de compensation du carbone est
que ce qui importe pour le climat, ce sont les concentrations générales de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et que l’endroit où les émissions sont
réduites n’importe donc pas. Sur
base de cette hypothèse sous-jacente,
les compensations de carbone
Un rapport du Government
vont rechercher des endroits où
Accountability Office américain
la réduction des émissions coûte
de novembre 2008 affirme
le moins cher, en termes relatifs.
que les leçons principales du
Généralement, les projets de
MDP comprennent: 1) les
compensation carbone sont situés
ressources nécessaires pour
dans les pays du Sud, bien qu’il
obtenir l’approbation du projet
y en ait également dans les pays
peuvent réduire la rentabilité et
industrialisés, en particulier aux
la qualité de projets;
Etats-Unis. Dans la plupart des
2) la nécessité de garantir
cas, les projets de compensation
la crédibilité des réductions
d’émissions représente un défi
sont réalisés dans des secteurs de
législatif important; et
l’économie qui n’ont pas d’obligation
3) à cause des échanges avec
légale de réaliser un objectif de
98
les compensations, le recours à
réduction mais où les réductions
des émissions de gaz à effet de serre
de tels programmes peut-être,
sont apparemment moins onéreuses
au mieux, une solution
que dans des secteurs assujettis à des
temporaire.99
99
limites d’émissions.
97	Voir par exemple: Rejected Indian CDM projects head to CCX. Carbon Finance 25 juin 2008
http://www.carbon-financeonline.com/index.cfm?section=lead&action=view&id=11339&return=search
98	A l’exception des projets de compensation qui font partie du mécanisme de MOC du Protocole de Kyoto, où la
compensation s’effectue dans un pays soumis à une obligation légale de réduire les émissions.
99 http://www.gao.gov/new.items/dà9151.pdf
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Crédits de
compensation

Les crédits de compensation permettent à une entreprise qui achète les
crédits de continuer à émettre des gaz à effet de serre que sinon, elle aurait
dû éviter. Les compensations ne réduisent donc pas les émissions. L’effet
net d’une compensation carbone sur les concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère est au mieux nul, parce que la réduction déclarée à
un endroit permet la poursuite des émissions ailleurs. Dans de nombreux
cas, où les réductions d’émissions déclarées ne sont pas des réductions
additionnelles et où les crédits de compensation sont donc émis pour
les réductions business-as-usual, l’effet net est une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère étant donné que
l’émission additionnelle que le crédit de compensation justifie n’est pas
réalisée avec une réduction additionnelle.

Partant du principe que ce qui importe ce n’est pas l’endroit où la réduction
s’effectue, mais la réduction elle-même, les entreprises soumises à un
plafonnement des émissions (comme discuté au Chapitre 2) peuvent utiliser
les crédits de compensation pour payer quelqu’un d’autre pour réduire les
émissions pour elles, et dépasser ainsi la limite d’émission sur leurs propres
sites d’opération. Ainsi, les compensations ne sont pas conçues pour réduire
les émissions, mais pour les déplacer d’un endroit à l’autre. Comme les
crédits de compensation permettent à une entité soumise à des limites
d’émission de libérer des émissions additionnelles qui, sans cela, n’auraient
pas été autorisées (puisque le plafond aurait été dépassé), il est essentiel que
les crédits carbone qui permettent ces émissions supplémentaires soient
également additionnels. Autrement, les gaz à effet de serre dans l’atmosphère
vont continuer d’augmenter. L’additionnalité de 30 à 50 pour cent des
réductions d’émissions prétendues telles dans les projets enregistrés sous le
MDP peut sérieusement être mise en doute, ce qui signifie que les émissions
additionnelles ont été justifiées par le MDP sans avoir été ‘compensées’
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Voir Encadré
page 64

par des crédits additionnels.100 Ce qui va entraîner une augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
La nécessité d’assurer que les crédits de compensation résultent de véritables
réductions additionnelles des gaz à effet de serre qui n’auraient pas été
possibles autrement est au cœur du concept des compensations de carbone.
Ce concept d’additionnalité met les marchés de la compensation face à un
grand dilemme parce qu’il repose sur la capacité de savoir ce qui se serait
passé en l’absence du projet de compensation et d’être capable de calculer
combien de tonnes de gaz à effet de serre auraient été émises dans un
futur contrefactuel sans projet de compensation. Le chercheur Dan Welch
résume le dilemme ainsi: ‘Les crédits de compensation sont un produit
imaginaire basé sur la soustraction de ce que vous espérez qu’il va se passer
de ce que vous affirmez qu’il se serait produit.’101 De nombreux partisans des
compensations de carbone s’accordent sur le fait que ‘il n’y a pas de réponse
correcte à la question de l’additionnalité’, c’est-à-dire qu’il est impossible
de vérifier l’histoire hypothétique de ce qui se serait passé en l’absence du
projet.102 Mais selon eux, des tests de barrière bien choisis, une analyse
financière et du bon sens permettent toujours à un consultant qualifié de
juger si les réductions déclarées ont une chance d’être réelles, et donc si le
problème de ‘l’additionnalité’ peut être résolu dans une certaine mesure. La
section dédiée aux ‘arguments fréquemment avancés’ à la fin de ce chapitre
discute cette question plus en détail.

Le processus d’approbation sur le marché de la compliance
Avant qu’un projet de compensation de carbone puisse vendre des crédits
de compensation, il doit passer par une série de phases conçues pour
déterminer le nombre de crédits de compensation pouvant éventuellement
être vendus. Ce guide utilise le processus de MDP comme référence pour
expliquer les différentes étapes. Le marché volontaire utilise une procédure
moins structurée avec moins d’évaluations indépendantes des déclarations
et calculs, et ne dispose pas d’une série unique de standards agréés. Il lui
manque également une base de données centrale comparable à la base
de données MDP que le Secrétariat CCNUCC entretient pour essayer et
prévenir la double vente de crédits de compensation.103

100	S chneider L (2007) Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives? An Evaluation of
the CDM and Options for Improvement. Berlin, Allemagne.
101	http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156
102	Trexler MC et al. (2006) A statistically driven approach to offset-based GHG additionality determinations: what can we
learn? Sustainable Development and Policy Journal 6: 30.
103	Pour plus de détails sur le processus, y compris à quel stade la participation du public est possible, voir ‘Making your voice
heard; a citizens guide to the CDM’, by International Rivers. www.internationalrivers.org
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Comment les projets MDP sont-ils enregistrés et les crédits générés ?
Le MDP est un mécanisme basé sur des projets. Un projet MDP peut couvrir
une activité à un seul endroit, ou la même activité dans différents endroits.
Pour calculer le nombre d’émissions qu’ils peuvent vendre, les projets doivent
soit utiliser une méthodologie
approuvée ou en proposer une
nouvelle. En septembre 2009 il y
‘Si vous savez bien raconter
avait 124 méthodologies approuvées
des histoires, votre projet est
dans le MDP, chacune ayant été
approuvé. Si vous ne racontez
approuvée séparément par le
pas bien les histoires, votre
Comité exécutif MDP.104 Ces
projet ne passe pas.’
méthodologies couvrent un vaste
Lambert Schneider, présentation à la
conférence de revue du SCEQE, Bruxelles,
éventail d’activités, y compris la
15 juin 2007
capture des gaz à effet de serre et
des initiatives pour encourager
l’efficacité dans la production et l’utilisation de l’énergie. Les projets avec les
combustibles fossiles peuvent également obtenir des fonds par le biais du
MDP, par exemple par des méthodologies pouvant offrir des compensations
de carbone pour la construction de nouvelles centrales énergétiques au
charbon ‘supercritique’ (où le charbon est brûlé plus efficacement que dans
des centrales ‘normales’). Ceux qui proposent ces projets affirment qu’une
centrale au charbon ‘normale’ aurait dû être construite autrement.105
Chaque projet souhaitant être pris en compte doit soumettre un Project
Design Document (PDD) pour montrer comment il va produire des
réductions d’émissions qui, sinon, n’auraient pas eu lieu. Le PDD doit
également expliquer comment le projet assure que les émissions réduites au
niveau de son emplacement géographique sont réelles et pas simplement
émises ailleurs (un processus appelé ‘fuite’). Pour établir le volume des
crédits qui résultent de ces économies d’émissions additionnelles et les
émissions potentielles réalisées ailleurs dans le cadre du projet, le PDD doit
également décrire la ‘base’ hypothétique du projet. Cette base hypothétique
décrit comment de nombreuses émissions auraient été émises sans le projet
MDP. Comme la documentation PDD est extrêmement complexe, cette
tâche est généralement assurée par des ‘consultant spécialisés en conception
de projets’. Un projet doit alors recevoir l’approbation de l’Autorité Nationale
Désignée (AND) du pays hôte, qui est généralement le ministère de
104	http://cdmpipeline.org/cdm-methodologies.htm#3; accessed 13 sept. 2009.
105	Quinze projets ont demandé une validation sous l’intitulé ‘New grid-connected fossil fuel fired power plants using a less
GHG intensive technology’ (ACM0013) depuis que cette méthodologie a été approuvée en avril 2007.
http://cdmpipeline.org/publications/CDMpipeline.xls, Sept. 2009.
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l’environnement ou de l’énergie du pays. S’il y a d’autres entités directement
impliquées dans le projet qui sont enregistrées hors du pays hôte, des lettres
d’approbation du pays dans lequel ces partenaires du projet sont enregistrés
doivent également être soumises avant que le PDD puisse être présenté pour
validation.
Etapes de validation du processus
Phase 1
Evaluation sommaire

Phase 2
Interview

Initiateur du projet
Soumission de la
documentation

EOD
Contrôle
préliminaire

Parties
prenantes

• Clariﬁcations
• Actions
correctives

• Clariﬁcations inutiles
• Assistance avec
logistique

Identifier les
risques associés
aux hypothèses
formulées et
les sources de
données
utilisées

Période de 30 jours
pendant lesquels les
parties prenantes
peuvent faire des
commentaires

Liste des
problèmes à
discuter
pendant les
interviews de
suivi

Phase 3 Projet Phase 4
de rapport
Rapport final

Interview avec
les parties
prenantes
importantes

Projet de
rapport
d’approbation
personnalisé

Publication du
rapport de
validation final
et demande
d’enregistrement

Approbation
du pays hôte

Le pays hôte et le
pays de l’Annexe I
peuvent demander
des révisions
pendant 8 semaines

Le processus de validation débute par l’envoi du PDD à une Entité
Opérationnelle Désignée (EOD) ou un validateur, dont la tâche est d’évaluer
le projet et qui doit être accrédité par le Comité exécutif du MDP. En
février 2010, il y avait 26 validateurs MDP accrédités, les deux plus grandes
entreprises, Det Norsk Veritas (DNV) et TÜV SÜD, représentant plus de la
moitié des projets soumis à ce jour. Au début du processus de validation, il y
a une période de 30 jours où le projet proposé est ouvert aux commentaires
publics et tout commentaire soumis pendant cette période doit informer
les recommandations du validateur. Le processus total de validation prend
environ 13 semaines.106
Outre le problème sous-jacent de l’impossibilité de vérifier l’affirmation
d’additionnalité, le MDP a soulevé certaines critiques parce que les PDD
sont des documents très techniques, qui ne sont généralement disponibles
qu’en anglais, et que les annonces concernant la période de commentaire
106 http://www.cd4cdm.org/Publications/UNEP-DNV_PDD%20Pitfalls%20Guidebook.pdf
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public n’atteignent souvent pas les communautés affectées par le projet.
Tout cela fait que peu de commentaires sont soumis par ceux qui sont
les plus directement affectés. Lorsque des commentaires d’une nature
non-technique sont soumis, ils sont souvent non adressés ni reflétés dans les
recommandations du validateur.
Une fois que le validateur a évalué le projet et recommandé l’enregistrement
comme un projet MDP, une demande formelle d’enregistrement est
effectuée. Le PDD et le rapport de validation sont présentés au secrétariat
MDP (l’organe administratif attaché à la CCNUCC responsable de la
mise en œuvre du MDP). Les documents sont ensuite adressés à l’équipe
d’enregistrement et de délivrance de la CCNUCC, qui contrôle le PDD et
le rapport de validation. L’équipe peut demander des révisions ou rejeter le
projet.
Les projets recommandés par l’équipe d’enregistrement et de délivrance sont
ensuite présentés au Comité exécutif MDP, qui prend la décision finale pour
l’enregistrement. Une fois le projet enregistré, il doit soumettre des rapports
de monitoring au secrétariat du MDP. Ceux-ci sont revus par l’équipe
d’enregistrement et de délivrance de la CCNUCC, qui envoie un rapport au
Comité exécutif MDP pour approbation.

Voir Chapitre 4

Lorsque ce processus est achevé, le Comité exécutif MDP annonce le
nombre de Réductions Certifiées des Emissions (RCE) octroyées au projet.
En pratique, nombre de ces RCE sont vendues à l’avance sur un marché à
terme. Les informations de projet rendues publiques dans la base de données
MDP (http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html) incluent le PDD, les
commentaires faits sur le projet et les réponses, le rapport de validation, les
rapports de monitoring et les informations concernant le volume de RCE
attribuées à chaque projet. L’UN Risoe Centre (http://www.cdmpipeline.org)
tient une base de données actualisée et consultable, appelée Pipeline MDP
qui comprend des informations sur les participants du projet et souvent sur
les acheteurs également.107

Approbation sur le marché de la compensation volontaire
La principale différence entre le MDP et les compensations volontaires de
carbone est l’absence de contrôle, de transparence et d’un train uniforme
de standards sur base desquels les projets du marché de la compensation
volontaire sont évalués. Différents standards (Gold Standard, Chicago
107	C ette section est une version amendée de ‘How are CDM projects registered and credits generated?’ Carbon Trading – How
it Works and Why it Fails, p. 64.
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Climate Exchange, Voluntary Carbon Standard etc.)108 en vigueur
sur le marché de la compensation volontaire, permettent de juger de
‘l’additionnalité’ et d’autres facteurs affectant le volume des réductions
revendiquées par un projet de compensation. On a souvent accusé les
fournisseurs de compensations volontaires de déclarer des réductions
de carbone exagérées, non fondées et trompeuses.109 Les manquements
les plus fréquemment cités sont l’absence virtuelle de vérification et de
monitoring à long terme de la compliance avec les projections de réduction
des émissions annoncées dans le PDD, et le potentiel de double vente des
crédits en l’absence d’une forme d’enregistrement complet des projets de
compensation volontaire. Beaucoup affirment également qu’il est difficile
pour les acheteurs d’évaluer la vraie valeur des crédits de compensation. Ce
manque de transparence ne permet pas d’évaluer avec certitude le nombre
de crédits de compensation dont on peut démontrer la non additionnalité
sur le marché volontaire. On suppose, toutefois, qu’en l’absence d’examen, le
pourcentage est supérieur à celui du MDP.

Les mécanismes de compensation du Protocole de Kyoto
La principale différence entre les deux mécanismes de compensation – le
MDP et le MOC – est que le MDP génère des crédits de compensation dans
un pays devant réaliser un objectif d’émission sous le Protocole de Kyoto,
alors qu’avec le MOC, les projets générant des compensations sont situés
dans un pays n’ayant pas d’objectif à réaliser sous le Protocole de Kyoto.
Le problème conceptuel de vérification des crédits de compensation générés
s’applique aux deux mécanismes, mais de nombreuses parties proposant
des projets MOC avancent que l’additionnalité est moins un problème
pour elles, parce que le pays est soumis à un plafonnement. Donc, tous les
crédits qu’il génère et qu’il vend sont déduits du pool plafonné des permis
d’émission octroyés sous le Protocole de Kyoto. C’est une donnée importante,
car sans une telle conversion, la réduction aurait été comptée deux fois:
une fois par le projet de compensation carbone qui vend le crédit carbone
de compensation, et une fois par le pays dans lequel la réduction a lieu,
où le projet contribue à la réduction des émissions générales dans ce pays
plafonné.
Pour éviter le risque de double comptage, chaque projet MOC nécessite
l’approbation du pays dans lequel il se situe. Une fois octroyés, les crédits de
108	Pour une présentation et une analyse des différents standards sur le marché volontaire, voir Kollmuss A et al. (2008)
A review of offset programs: trading systems, funds, protocols, standards and retailers.
http://www.sei-us.org/climate-and-energy/offset_review.html
109 Ibid.


69

Commercer le carbone

compensation du projet MOC sont échangés contre une part équivalente de
l’attribution d’UQA de ce pays, les UQA étant convertis dans une nouvelle
unité, les Unités de Réduction des Emissions (URE), pour identifier leur
origine en tant que crédits de compensation MOC. Avec cette conversion, le
pays qui cède quelques-uns de ses permis d’émission en échange de crédits
de compensation MOC accepte un échange entre un permis d’émission
avec une valeur clairement vérifiable (l’UQA) et un crédit carbone de
compensation dont la valeur de réduction n’est pas vérifiable dans la même
mesure (parce qu’il s’agit d’un crédit généré par la comparaison d’une
réduction réelle avec une estimation de la quantité d’émissions qui auraient
été émises à défaut).
Comme les crédits MOC ne peuvent être vendus que si le pays dans lequel
le projet a lieu est prêt à échanger les crédits de compensation contre des
permis d’émission, peu de projets MOC existent actuellement. En février
2010, 17 projets dans trois pays entraient en ligne de compte pour obtenir
des URE MOC.

Quels types de projets sont financés par les systèmes de
compensation ?
En février 2010, plus de 2500 projets de compensation carbone dans 62 pays
ont été enregistrés dans le cadre du MDP. Le MDP identifie plus de 200 types
de projets pouvant générer des compensations carbone. Ils sont regroupés
dans de grandes catégories, y compris l’énergie renouvelable, la distribution
d’énergie, la réduction du méthane, l’efficacité énergétique, la reforestation et
le remplacement des combustibles110.

Voir graphiques 3
et 4 en page 71

Voir Etude de cas 4

Bien que le graphique 3 montre les pourcentages de projets par secteur,
une autre image émerge si on tient compte des crédits carbone, comme le
montre le graphique 4. La fraction de projets articulés autour de l’énergie
renouvelable a toujours oscillé autour des 60 pour cent de tous les projets
MDP, alors que le nombre de projets concernant les CFC, les PFC et les
oxydes nitreux ne représentent que 2,1 pour cent de tous les projets. Le CFC,
un gaz réfrigérant, et l’oxyde nitreux, un sous-produit de la production de
fibres synthétiques, ont pourtant revendiqué une part importante de tous
les crédits: 26 pour cent de tous les CER en 2012. Ces réductions ont été
réalisées en effectuant comparativement des ajustements techniques mineurs
au niveau des opérations en usine. Ces projets ont été abondamment
critiqués, principalement à cause de leurs marges bénéficiaires

110 http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm#2
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spectaculaires: on estime que la valeur des crédits donnés aux projets
CFC-23, au prix moyen du carbone en 2007 est de 4,7 milliards d’euros,
alors que le coût de la technologie requise pour capturer et détruire la même
quantité de CFC-23 est d’environ 100 millions d’euros. De nombreuses
entreprises ont investi leurs profits non pas dans l’énergie renouvelable, mais
dans l’extension de leurs opérations polluantes.111

Graphique 3

Projets MDP dans le pipeline, en pourcentages par catégorie de projet112

Réductions CFC, PFC et NO2: 2%
Renouvelables: 60%
Réduction CH4 et ciment et mine de
charbon/lit: 20%
Côté approvisionnement EE: 11%
Remplacement combustible: 2%
Côté demande EE: 4%
Afforestation et reforestation: 1%
Transport: 0,5%

Graphique 4

Crédits de compensation escomptés jusqu’en 2012, en pourcentages et par
catégorie de projet113

Réductions CFC, PFC et NO2: 26%
Renouvelables: 36%
Réduction CH2 et ciment et mine de
charbon/lit: 20%
Côté approvisionnement EE: 10%
Remplacement combustible: 1%
Côté demande EE: 1%
Afforestation et reforestation: 0,6%
Transport: 0,3%

111 Point Carbon Market News, 10 avril 2007: ‘Indian chemical company books € 87 million windfall from carbon trading.’
112 Source: http://cdmpipeline.org/
113 Source: http://cdmpipeline.org/
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Qui rédige les documents d’un projet MDP ?
L’approbation des projets MDP est un processus très complexe et technique,
nécessitant la rédaction de textes comptant fréquemment plus de 100
pages et des calculs mathématiques difficiles. Peu d’initiateurs de projets
essaient de produire ces documents sans une aide extérieure. Ce sont des
consultants spécialisés qui ont réalisé la plupart des PDD pour les projets
MDP actuellement enregistrés. Le plus grand d’entre eux est l’entreprise
EcoSecurities, qui a développé 309 des projets MDP enregistrés avec succès
en septembre 2009. EcoSecurities est également le plus grand acheteur
unique de crédits MDP, étant donné que son intérêt réside plus dans le
commerce des crédits que dans les projets eux-mêmes. En octobre 2009,
EcoSecurities a été acheté par une banque d’investissement, J.P. Morgan,
qui avait déjà acquis une entreprise de compensation volontaire basée au
Royaume-Uni, Climate Care, l’année d’avant. Le rachat d’EcoSecurities
est un signe de changement et de consolidation sur le marché du carbone.
De grands acteurs financiers comme Goldman Sachs et J.P. Morgan ont
à présent des parts ou des entreprises impliquées dans l’élaboration de
projets, le commerce des crédits de compensation et souvent aussi dans
l’analyse du marché du carbone. De plus en plus, les commentateurs posent
des questions à propos des conflits d’intérêt générés par une telle intégration
structurelle des différentes activités du marché du carbone.
Graphique 5

Tous les projets MPD dans le pipeline au Brésil, au Mexique, en Inde et en
Chine, par rapport à tous les projets.114
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114 Source: http://cdmpipeline.org/
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Encadré 6 	Pourquoi de nombreuses ONG pensent que les crédits de

carbone forestier doivent rester exclus des systèmes de
commerce du carbone115.

Le problème du changement climatique a fait prendre conscience de
l’importance des forêts pour un environnement mondial sain. Leur
contribution au changement climatique a suscité beaucoup d’attention,
avec des émissions annuelles dues à la déforestation estimées à 12-20
pour cent des émissions totales de dioxyde de carbone. Dans ce contexte,
le commerce du carbone est avancé comme un moyen de lever les fonds
nécessaires pour arrêter la déforestation.
De nombreuses ONG environnementales opposées à la compensation
carbone et même des ONG favorables au carbone en général pensent que
les crédits de carbone forestier devraient rester définitivement exclus des
systèmes de commerce du carbone, et ce pour différentes raisons:
1. Le stockage du carbone dans les arbres est temporaire Les forêts
stockent provisoirement le carbone dans le cadre du cycle normal de
l’échange de carbone entre les forêts, l’atmosphère et les océans. Les
arbres peuvent facilement libérer le carbone dans l’atmosphère sous
l’effet du feu, de la maladie, du changement climatique, du déclin naturel
et de l’exploitation forestière. Cette incapacité à garantir le stockage à
long terme de la même façon que les projets de compensation axés sur
l’économie de combustible est l’une des raisons qui ont abouti à l’exclusion
de ces crédits de carbone forestier des mécanismes de compensation du
Protocole de Kyoto et du SCEQE (le Protocole de Kyoto n’autorise que les
projets de compensation par la plantation d’arbres). Dans le SCEQE, les
entreprises doivent montrer qu’elles ont équilibré leurs émissions avec
d’autres permis SCEQE ou des crédits de compensation additionnels à la
fin de chaque phase SCEQE. Lorsqu’une entreprise utilise des crédits de
carbone forestier, le risque que le carbone soit relâché dans l’atmosphère
subsiste, par exemple si les arbres brûlent, ou s’ils sont abattus par la
tempête. Pendant les nombreuses décennies nécessaires avant que le
carbone forestier libéré suite à de tels événements se soit réaccumulé dans
les arbres, les comptes de l’entreprise ne sont pas équilibrés, sauf si elle
achète des crédits de remplacement.116


115	C es ONG sont, notamment, FERN, Amis de la Terre, Greenpeace, Global Witness et Rainforest Foundation, parmi
beaucoup d’autres.
116	Actuellement, seuls treize projets de plantation sont arrivés à la phase d’enregistrement MDP, sur les plus de 2000 projets
enregistrés.
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2. Une voie à sens unique La libération du carbone fossile, par contre,
est permanente et, avec le temps, elle accélèrera le changement climatique
en augmentant la quantité totale de carbone dans l’atmosphère – la cause
principale du changement climatique actuel. Les combustibles fossiles,
comme le charbon, le pétrole et le gaz, sont enfermés et leur carbone n’est



Le cycle du carbone fossile et le cycle du carbone dans les océans,
l’atmosphère et les forêts

l’atmosphère

les océans
les forêts
le sol
la végétation

Le pool de carbone actif
Le carbone se déplace dans
les forêts, l’atmosphère et
les océans selon un rythme
naturel complexe de cycles
quotidiens/saisonniers/
annuels et pluriannuels. La
quantité totale dans les trois
stocks de carbone augmente
rarement dans la nature. Il
s’agit du carbone ‘actif ’.

Le pool de carbone fossile
Une partie du carbone
est enfermée et entre
rarement naturellement en
contact avec l’atmosphère.
Ce ‘carbone fossile’ est stocké en permanence dans les dépôts de
charbon, de pétrole et de gazon et ne fait donc pas partie du pool de
carbone ‘actif ’. Lorsque les humains extraient ces réserves, ce pool
de carbone fossile inactif ne retourne pas dans le sol, mais s’ajoute au
pool de carbone actif, perturbant un équilibre délicat.
Combustibles fossiles:
pétrole • charbon • gaz

C’est l’une des raisons pour lesquelles le concept de ‘compensation’
forestière est bancal. Les compensations au niveau des forêts et
des plantations d’arbres permettent la poursuite de l’extraction de
pétrole, de charbon et de gaz, ce qui augmente à son tour la quantité
de carbone fossile libéré dans le pool de carbone actif, perturbant le
cycle.

74

Chapitre 3: Compensations


libéré que lorsque les humains les extraient et les brûlent pour produire de
l’énergie. Une fois libéré, le carbone fossile fait partie du pool de carbone
actif, perturbant le cycle naturel en ajoutant du carbone au pool de
carbone actif.
3. Crédit bidon Les crédits carbone de la plantation d’arbres ou
de la protection des forêts sont basés sur le principe que le carbone
temporairement stocké dans les plantations d’arbres peuvent justifier la
libération permanente de carbone fossile dans l’atmosphère sans aucun
dommage pour le climat.
4. Empreinte large Les crédits carbone associés à la plantation d’arbres
ou la conservation de la forêt augmentent la dette écologique des pays du
Nord. Plus un pays ou une entreprise du Nord consomme de combustibles
fossiles, plus il/elle peut utiliser de terre pour ‘compenser’ ses émissions,
ce qui est injuste et augmente l’empreinte écologique, déjà importante, du
Nord.
5. Subsides pour les mégaplantations Les crédits carbone associés à
la plantation d’arbres sont conçus pour offrir de nouveaux subsides
à l’industrie des plantations. Les plantations à grande échelle sont
responsables d’une longue liste d’impacts négatifs sur les forêts et les
communautés forestières et exacerbent souvent les conflits et la violence
au niveau local.
6. Bombe à retardement Eviter le changement climatique nécessite de
réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre des combustibles
fossiles. Les compensations, toutefois, permettent la poursuite des
émissions sous le faux prétexte qu’elles ont été ‘neutralisées’. Ce système
masque la crise réelle et condamne les générations futures à vivre avec
moins de choix et dans des conditions plus difficiles.
7. Fraude forestière Les forêts jouent un rôle vital pour le stockage
du carbone et font office de tampon en cas d’événements climatiques
extrêmes. Mais l’association de la restauration de la forêt aux crédits
carbone est une impasse pour les populations forestières comme pour le
climat. Pour arrêter la crise forestière, il faut agir contre les causes sousjacentes de la déforestation, pas plus de carbone fossile dans l’atmosphère
et plus de plantations d’arbres en monoculture sur les terres dont les
communautés locales ont besoin.
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8. A l’aveuglette La mesure du carbone forestier est sujette à des
incertitudes. Les scientifiques ont découvert que les estimations de
l’équilibre du carbone dans les forêts canadiennes pourraient varier de
1.000 pour cent lorsque des facteurs apparemment minimes, comme un
taux accru de CO2 dans l’atmosphère, sont pris en compte.117

Même si la vente aux enchères des permis était généralisée, les forêts devraient rester en dehors
du marché du carbone.
117 Pour les sources et d’autres données, voir la contribution de Fern à la revue Eliasch sur www.fern.org
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Etude de cas 4 	Projets de compensation carbone
De nombreux intervenants dans des projets de compensation carbone
décrivent les problèmes rencontrés et, dans certains cas, causés. Cette
section présente deux exemples où des projets de compensation ont valu
des profits aléatoires à de grands pollueurs industriels dans les pays
du Sud ayant mis en place une technologie de bout de chaîne qui ont
coûté une fraction de ce qu’ils avaient gagné en vendant leurs crédits de
compensation.
118

Lorsqu’il a été créé, le MDP
devait réaliser un second objectif:
Une étude Delphi réalisée en
promouvoir le développement
2007 par l’Okö Institut en
durable. Mais même sur le
Allemagne sur les perspectives
marché du carbone, beaucoup
du MDP et du MOC a
s’accordent sur le fait que le
révélé que 71 pour cent des
MDP n’a pas réussi à produire
participants pensaient que
des bénéfices de développement
‘de nombreux projets MDP
durable dans la plupart des
seraient également mis en
projets. Après de longues
œuvre sans être enregistrés sous
discussions sur la souveraineté
le MDP’ et que 85 pour cent
pendant les négociations
avaient l’impression que ‘dans
climatiques CCNUCC à propos
de nombreux cas, les revenus
des règles MDP, la définition
du carbone sont la cerise sur
du développement durable
le gâteau, mais ne sont pas
a été laissée à l’appréciation
déterminants pour la décision
de chaque pays hôte. Ni le
d’investissement.’118
Comité exécutif du MDP, ni les
validateurs ne se demandent
donc si un projet produit ces bénéfices. Des liens vers les études de cas où
des projets enregistrés MDP qui n’ont pas réussi à produire des bénéfices
de développement durable pour les communautés locales et où certaines
des industries les plus sales du Sud profitent des crédits de compensation
pour le business-as-usual sont fournis à l’Annexe 1. Il s’agit notamment de
projets de compensation par des usines de fonte de première fusion, des
parcs à éoliennes et des producteurs d’énergie hydraulique en Afrique du
Sud, des plantations d’arbres au Brésil et un projet de conservation et de
plantation de forêts en Ouganda vendant les crédits de compensation sur
le marché volontaire.

118 http///www.oeko.de/oekodoc/622/2007-162-en.pdf
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Pour ce qui concerne la question de ‘l’additionnalité’, des études de cas
d’Inde et des Philippines en particulier, ainsi que des cas de projets
d’énergie hydraulique enregistrés MDP en Chine illustrent comment
une grande part des projets MDP sont autorisés à vendre des crédits de
compensation même si les émissions déclarées ne sont manifestement
pas additionnelles. Différentes estimations suggèrent qu’environ 30-50
pour cent119 des projets enregistrés MDP sont considérés comme non
additionnels. La série d’études de cas documentées (voir Annexe 1 pour les
liens) montre que les revendications fausses d’additionnalité ne sont pas
limitées à un pays particulier ni à un type de projet et ont été approuvées
par de nombreux validateurs accrédités.
Profits aléatoires MDP
Combustion des CFC au Rajasthan, Inde

Voir Graphiques 3
et 4 en page 71
Voir Encadré 2

Environ deux pour cent des projets de compensation (mais environ un
quart des crédits) dans le pipeline MDP concernent la combustion du
gaz réfrigérant CFC-23. Cette capture et cette élimination du CFC-23 ne
nécessitent que des changements technologiques mineurs dans les usines
CFC existantes, à coût relativement réduit. Mais le CFC-23 étant un
puissant gaz à effet de serre, il peut créer une quantité énorme de crédits
de compensation. La société chimique indienne SRD Ltd. au Rajasthan,
prétend pouvoir générer un volume jusqu’à 3,8 millions de crédits de
compensation par an avec ce processus. L’entreprise a gagné 87 millions
d’euros avec la vente de crédits carbone rien qu’en 2006/07. Ashish
Bharat Ram, directeur général de SRF, a noté que ‘les revenus importants
du commerce du carbone ont renforcé notre position financière et nous
étendons à présent nos activités dans des domaines liés à notre point fort, le
secteur de la chimie et des textiles techniques.’120
Selon Chandra Bushan, a Centre for Science and Environment à New
Delhi, même avec l’actuel faible prix des compensations carbone, la
marge de rentabilité a atteint 600-700 pour cent. Ces marges bénéficiaires
énormes ont également permis aux fabricants de CFC de produire bien
plus que la demande pour leur produit principal, parce que la destruction
des sous-produits est plus lucrative que la production du produit luimême. Les crédits de compensation ont fait augmenter la production



119 S chneider L. (2007). Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives ? An Evaluation of
the CDM and Options for Improvement, Berlin, Allemagne.
120 Point Carbon Marlet News, 10 avril 2007: ‘Indian chemical company books € 87 million windfall from carbon trading’
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des CFC au-delà de la demande du marché, sapant le Protocole de
Montréal pour les substances qui détruisent la couche d’ozone, un traité
international pour éliminer progressivement la production d’un certain
nombre de substances dont on pense qu’elles sont responsables de la
destruction de l’ozone.121
Elimination de l’oxyde nitreux en Corée du Sud

Voir Encadré 2

La société chimique française Rhodia produit de l’acide adipique (utilisé
pour fabriquer le nylon) en Corée du Sud. En cours de production, de
l’oxyde nitreux est libéré. L’oxyde nitreux est un autre puissant gaz à effet
de serre. Rhodia a acquis un enregistrement MDP pour un projet de
compensation où l’entreprise a investi 15 millions de dollars dans des
équipements pour détruire l’oxyde nitreux sur son site en Corée du Sud.
La technologie utilisée par Rhodia
est disponible depuis les années
1970. En 1990, la plupart des
‘Nous n’avons pas participé à
producteurs d’acide lipidique aux
ces discussions, nous n’avons
Etats-Unis et en Union européenne
pas fixé les règles du jeu. Nous
avaient commencé à réduire
savons seulement travailler
volontairement leurs émissions.
avec les règles telles qu’elles
122

ont été fixées.’ 122

Rhodia en a fait de même en 1998
Philippe Rosier, président de la division
Energy Services de Rhodia.
dans son usine en France, mais pas
dans ses opérations d’Outre-mer
en Corée du Sud et au Brésil.
Le projet MDP en Corée du Sud est conçu pour produire des crédits MDP
d’une valeur d’1 milliard de dollars. Comme le volume des crédits est
calculé en équivalents CO2, et comme l’oxyde nitreux est considéré comme
298 fois plus puissant que le dioxyde de carbone dans le Project Design
Document, Rhodia peut générer 298 crédits carbone pour chaque tonne
d’oxyde nitreux éliminée. Le produit de la vente de crédits carbone est déjà
35 fois supérieur à celui de la vente d’acide adipique, le produit principal
de l’entreprise. Rien qu’en 2007, la destruction de l’oxyde nitreux sur le
site Rhodia en Corée du Sud et dans une usine similaire au Brésil a généré
189 millions d’euros par la vente de crédits de compensation MDP, pour
un investissement de 15 millions de dollars pour les équipements.

121 W
 ara MW Victor DG (2008) A Realistic Policy on International Carbon Offsets. Stanford University Program on Energy
and Sustainable Development Working Paper 74.
122 http://expansionarytimes.wordpress.com/2008/07/23/carbon-trading-scam-french-firm-rhodia-cashes-in-under-unwarming -program/
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Réponses FERN aux arguments les plus fréquemment
avancés en faveur des compensations

Argument ‘Les compensations carbone réduisent les émissions’
Par nature, les compensations carbone ne réduisent pas les émissions.
Au mieux, les émissions sont
déplacées d’un endroit à l’autre,
étant donné qu’une réduction
‘Dès que l’on veut réaliser
réalisée à un endroit (le projet de
des réductions substantielles,
compensation) permet des émissions
la compensation carbone
supplémentaires ailleurs (ex. par une
devient une absurdité injuste et
centrale énergétique dans un pays
impossible, autant que si vous
industrialisé qui aurait dû, sinon,
vouliez essayer de vous envoler
réduire ses émissions de gaz à effet
en battant des moustaches. Oui,
de serre). Comme le note Keith
aidons les nations plus pauvres
Allott, de WWF-UK, ‘[L]e problème
à réduire la déforestation et à
avec la compensation carbone, c’est
éliminer la pollution. Mais ne
que, au mieux, elle vole Pierre pour
prétendons pas que cela nous
tire d’affaire’.’ 123
payer Paul – sans aucun bénéfice net
pour la planète.’
George Monbiot, Guardian 17 juillet 2009
123

Argument ‘Le réchauffement mondial est un problème mondial, et c’est
un problème de quantité, et donc peu importe où les émissions sont
réduites, du moment qu’elles sont réduites quelque part’

Voir Encadré 1

Etant donné que les réductions des émissions des combustibles fossiles
devront être radicales – peut-être de 80-95 pour cent pour 2050 selon le
GIEC – la question de savoir où les émissions sont réduites est sérieuse.
Pour réaliser ces réductions, les pays industrialisés devront changer leur
mode de production et d’utilisation de l’énergie. De tels changements
prennent du temps et nécessitent d’importants investissements en capital.
La compensation masque la nécessité de ces changements profonds qui

123 http://ni.www.org.uk/ consulté en août 2010
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doivent être mis en œuvre pour réaliser des réductions à une telle échelle.
Elle retarde le changement parce que l’entreprise qui achète les crédits peut
continuer à utiliser une technologie intensive en émissions. C’est pourquoi la
compensation retarde également l’élimination progressive indispensable de
la production énergétique à base de combustibles fossiles.

Le problème avec la compensation carbone, c’est que, au mieux elle vole Pierre pour payer
Paul   sans aucun bénéfice net pour la planète. Voir Chapitre 3 et en page 80.
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Voir également
pages 64 et 78

En outre, comme la plupart des compensations ne sont pas additionnelles, le
système des compensations va, dans bien des cas, augmenter les émissions.
Pour les entreprises allemandes couvertes par le SCEQE, par exemple, la
réduction annuelle requise pendant la Phase II (2008-12) est d’environ
30 millions de tonnes. En Phase II, elles peuvent compléter leur quota
d’émissions avec des crédits carbone se montant à 22 pour cent des permis
d’émission qui leur sont attribués. Si seulement un tiers des crédits de
compensation quelles utilisent n’étaient pas additionnels, il n’y aurait pas de
réduction globale nette.
En outre, les compensations risquent de devenir un obstacle dans les
négociations climatiques internationales. Dans le futur, les pays du Sud
devront limiter leurs émissions et à ce moment-là, ces pays se retrouveront
en position difficile parce que les réductions les plus faciles et les moins
chères auront déjà été réalisées, et créditées comme des réductions
d’émissions au Nord.
Sans oublier le dilemme auquel tous les projets de compensation font face,
quelles que soient l’échelle des crédits générés ou la taille de l’engagement
de réduction: ils vendent les crédits de compensation sur base du calcul
hypothétique et invérifiable de ce qu’auraient été les émissions en l’absence
du projet de compensation.
Argument ‘De nombreux projets de compensation fournissent des
réductions d’émissions additionnelles. Même si vous ne savez pas le
prouver, vous savez que c’est le cas’.
‘Aucun test d’additionnalité ne peut être parfait. Il restera toujours une part
de réductions non-additionnelles qui échapperont au processus de test
dans le pool de compensation crédité, et une part de réductions réellement
additionnelles prétendument non créditées.’124 Mark Trexler, Ecosecurities
De nombreux partisans du marché du carbone s’accordent sur le fait ‘qu’il
n’y a pas de réponse unique et correcte à la question de l’additionnalité’,
c’est-à-dire qu’il est impossible de vérifier l’histoire hypothétique de ce qui
serait arrivé en l’absence de projet.125 Ils disent que des tests de barrière bien
choisis, l’analyse financière et le bon sens permettent à un consultant qualifié
de juger si les réductions avancées sont probablement vraies. Le problème,
toutefois, est que tout crédit carbone de compensation vendu sur un marché

124 http://www.ecosecurities.com/Assets/13651/ef0508marfketview_p17_final.pdf
125 Trexler MC et al. (2006) A statistically driven approach to offset-based GHG additionality determinations: what can we
learn? Sustainable Development and Policy Journal 6: 30.
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de la compliance permet à l’acheteur
du crédit d’émettre des gaz à effet
de serre au-dessus du plafonnement
et que tout crédit carbone de
compensation non-additionnel
entraîne l’émission de davantage de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère
que cela n’aurait été le cas autrement.
126

A la question de savoir si
les crédits de compensation
carbone entraînent des
réductions additionnelles
réelles des gaz à effet de serre,
le président du Chicago Climate
Exchange a répondu, dans un
moment d’égarement: ‘Ce n’est
pas mon problème. Je travaille
pour une entreprise à but
lucratif.’ 126

L’expérience avec le MDP et
le marché de la compensation
volontaire montre qu’il n’a pas été
possible d’établir de tels ‘mécanismes
de screening suffisamment crédibles’.
Les analystes MDP qui ont évalué les projets MDP sur base de l’hypothèse
qu’il est possible d’établir ‘l’additionnalité’, estiment qu’entre 30 et 50 pour
cent des projets de compensation MDP enregistrés, acceptés comme
additionnels auraient eu lieu de toute façon.127 Et pour le reste, il n’est pas
possible de vérifier si les émissions auraient ou non été libérées en l’absence
de financement de la compensation.
128

La pression sur les ressources et la capacité entraîne également une surcharge
institutionnelle. En février 2010, 2605 projets avaient été enregistrés et 48
étaient en attente d’enregistrement. De nombreux observateurs du MDP
attestent qu’avec ce nombre de projets, le système est gravement distendu.
Des initiateurs de projets estiment que les procédures MDP sont trop
compliquées et chronophages, entraînant des retards dans l’enregistrement
des projets et l’octroi des crédits, et font pression sur les NU pour assouplir
les règles. Mais c’est ignorer les raisons fondamentales de la bureaucratie
labyrinthique qui fonde le MDP. Comme Michael Wara et David Victor
le disent dans leur étude des
compensations carbone: ‘L’absence
de toute autre source d’information
‘Sans le MDP, nous serions
à propos des projets individuels et
toujours rentables, mais nos
face à la pression des gouvernements
bénéfices seraient beaucoup
des pays développés et en
plus faibles.’ 128
développement, le Comité exécutif
Dr. Chan, directeur général de CLP Renewables
du MDP est enclin à approuver les
126 http://online.wsj.com/article/SB122445473939348323.html
127 S chneider L (2007) Is the CDM Fulfilling its Environmental and Sustainable Development Objectives? An Evaluation of
the CDM and Options for Improvement. Berlin, Allemagne.
128 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23392319-18544,00.html
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projets. … Les asymétries au niveau des informations sont endémiques, les
incitants poussent le plus souvent à l’approbation.’129

Argument ‘Les projets de compensation offrent une importante
opportunité d’investissement qui aide à réorganiser les infrastructures
énergétiques dans les pays en développement’
Un grand pourcentage des projets énergétiques qui vendent des crédits
de compensation MDP auraient existé avec ou sans MDP. C’est le cas des
projets éoliens et hydrauliques en particulier. En outre, la plupart des projets
énergétiques enregistrés MDP ne remplacent pas les combustibles fossiles:
ils les complètent tout au plus. Ils n’aident donc pas les pays du Sud à évoluer
vers une industrie non fossile. L’investissement dans les infrastructures
énergétiques alimentées aux combustibles fossiles se poursuit dans les
principaux pays MDP, parfois même directement financé par le MDP,
comme c’est le cas de la technologie des centrales énergétiques au charbon
supercritique.
130

En outre, la structure du marché
du carbone a créé des incitants
‘Cela signifie qu’une centrale
promouvant les projets de
électrique qui brûle du
compensation qui fournissent
charbon ne doit pas réduire ses
de grandes quantités de crédits
émissions sur le site. Elle peut
bon marché plutôt que les projets
continuer tranquillement à
basés sur les besoins et priorités
brûler du charbon.’130
des communautés locales, ou qui
Hank Hayes, 29 août 2009
dispersent une énergie renouvelable
appropriée. L’expérience d’un
activiste communautaire et spécialiste de l’énergie renouvelable à long terme
en Afrique en témoigne: ‘Lorsque l’entreprise pour laquelle j’ai travaillé
10 ans est entrée sur le marché du carbone, j’étais effondré. Il ne s’agissait
plus de “développement durable”, mais de tonnes de CO2 sur des tableaux
trompeurs.’131
Comme les compensations offrent un flux de revenus pour la réduction de
certains types de polluants, elles peuvent dans certains cas inciter à polluer
davantage, de sorte que les entités polluantes peuvent plus tard obtenir des
crédits pour réduire les émissions depuis une base artificiellement élevée.
129 Wara and Victor, op. cit., note 6, p.14.
130 http://www.timesnews.net/article.php?id=9016458
131 Communication personnelle.
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C’est particulièrement le cas pour les compensations avec une grande marge
de rentabilité. Comme le décrit l’étude de cas 4, certaines entreprises ont
généré des millions de crédits de compensation en installant un incinérateur
bon marché pour brûler le CFC-23 résiduel de la fabrication de gaz
réfrigérants et de climatiseurs. Les profits énormes ont fourni un incitant
pour augmenter la production ou agrandir les usines existantes uniquement
pour augmenter la production de CFC et détruire ensuite les polluants qui
en résultent pour générer des compensations – un résultat qui non seulement
ne permet pas de réduire rentablement les gaz à effet de serre, mais qui
implique aussi des risques compromettant le Protocole de Montréal, un
traité international régulant l’élimination progressive des substances qui
détruisent l’ozone, dont les gaz réfrigérants font partie.

Argument ‘Les projets de compensation profitent aux populations
du Sud’
En 2009, 71 pour cent des projets de compensation MDP étaient situés dans
les pays semi-industrialisés que sont la Chine, l’Inde et le Brésil, et donc
pas les pays pauvres gravement endettés qui ont le plus besoin d’aide. Les
bénéficiaires sont souvent de grandes sociétés du nord, et des entreprises en
butte à l’opposition des communautés locales affectées par leurs opérations.
Dans certains cas, l’implication des entreprises sur le marché du carbone est
suffisante pour affecter la cote de solvabilité de l’entreprise. Selon un rapport
de 2009, ‘La cote de solvabilité de l’entreprise chimique française Rhodia SA
…, par exemple, a profité des crédits de carbone. … Toutes les actions de
cotation de Rhodia effectuées depuis
le début 2007 intègrent les URCE
Le 4 février 2010, le site de
matérielles que l’entreprise a pu
voyage Vida Loca Travel a
obtenir. Notre cotation de Rhodia
annoncé son intention de
tient compte de la marge très élevée
donner cinq pour cent de
de ces activités et de leur flux de
ses bénéfices à International
trésorerie matériel. Nous pensons
Medical Corps, pensant que
que les crédits carbone resteront la
l’aide internationale sera plus
principale source de flux de trésorerie
efficace en termes d’arrêt du
de l’entreprise en 2009 et 2010,
réchauffement mondial sur le
comme cela a été le cas en 2007 et
long terme que la compensation
2008. Ces deux dernières années,
carbone, comme l’explique le
nous pensons que le flux de trésorerie
travail de l’économiste Jeffrey
disponible aurait été négatif sans
Sachs.
la vente des crédits carbone.’ Dans
d’autres cas, le MDP a produit


85

Commercer le carbone

des flux de revenus qui ont soit considérablement augmenté la marge
bénéficiaire, soit ont été la principale raison pour laquelle les entreprises se
sont maintenues à flot, financièrement. C’est le cas du producteur de chaux
basé en Belgique, Carmeuse Holding SA, dont les revenus de la vente des
crédits carbone au premier trimestre 2009 ont permis à la société de remplir
ses obligations financières.132
L’un des principaux problèmes avec le MDP est que, s’il est conçu pour
encourager le développement durable, c’est le pays hôte qui définit ce
qu’est le développement durable. En conséquence, parmi tous les projets
MDP réalisés à ce jour, nombreux sont loin d’avoir été durables et ont
même provoqué des dommages environnementaux et sociaux: extension
des industries polluantes, déplacement et autres impacts des barrages
hydrauliques à grande échelle, impacts négatifs résultant de projets de
compensation de l’énergie renouvelable. La durabilité n’est pas garantie
par une technologie particulière, mais par le contexte socio-économique
dans lequel la technologie est utilisée. L’énergie renouvelable devient
localement non renouvelable et destructive si elle n’est pas appropriée
géographiquement.

Argument ‘Les projets de compensation transfèrent la technologie
durable du Nord vers le Sud’
133

L’un des objectifs du MDP était de transférer la technologie des pays
industrialisés vers les pays du Sud, afin de les aider à ‘passer par dessus’
les industries dépendantes
des combustibles fossiles et
hautement polluantes. Mais de
Michaelowa et Michaelowa
toute évidence ce n’est pas ce qui
affirment que les
se passe: la majorité des projets
compensations carbone dans
de compensation dépend de la
les pays en développement
technologie existante, les profits
offrent aux politiciens dans
étant investis non pas pour
les pays industrialisés une
limiter, mais bien pour étendre
stratégie bienvenue pour dévier
les industries polluantes. Rien
l’attention de leur électorat de
n’indique un développement vers
leur incapacité à réduire les
des infrastructures liées à l’énergie
émissions de gaz à effet de serre
renouvelable. En 2009, même
au niveau national.’133
en utilisant la définition MDP
132 Standard & Poor’s Credit Week (2009) Regulating CO2 emissions. Special report. 23 Sept., p. 21.
133 Michaelowa (2005); Climate or Development: is ODA diverted from its original purpose; ISSN 1861-504x
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de l’énergie renouvelable, seuls 12 pour cent des crédits de compensation
tombaient dans cette catégorie.134

Voir Etude de cas 4

Reste toujours également à savoir qui profite de ces projets énergétiques. Les
projets d’énergie renouvelable dans le MDP génèrent souvent de l’électricité
qui part directement alimenter le réseau national et puis les centres urbains
ou étrangers, passant au-dessus des communautés locales affectées par les
impacts, par exemple, des projets d’éoliennes construits sur leurs pâturages.
Les réductions les moins chères favorisées par le MDP sont souvent les
pires solutions, par exemple lorsque le ‘charbon propre’ est promu avant
la transition à l’énergie solaire. Il est également évident que, à cause du
MDP, les activités hautement polluantes comme la production du gaz
réfrigérant CFC-23 ont augmenté pour permettre aux sociétés de vendre les
crédits de compensation de la réduction des sous-produits du processus de
production.135

Encadré 7	L’investissement impliquant un transfert de technologie

est-il une stratégie dépassée ?

Dans le cadre du MDP, les transferts de technologie Nord-Sud facilités
par les mécanismes standard que sont l’aide étrangère, les subsides
à l’exportation, l’investissement étranger direct etc. s’articulent
nécessairement autour des technologies d’exportation du Nord,
développées dans l’ombre de la dominance des combustibles fossiles et la
volonté de remplacer ces combustibles fossiles. Les technologies requises
pour surmonter la dominance des combustibles fossiles tendent à être
négligées ou supprimées. Un excellent exemple est le Clean Technology
Fund de la Banque mondiale, annoncé comme un instrument de lutte
contre le changement climatique, promouvant l’énergie du charbon
dans le Sud par le transfert de ‘technologies de charbon propre’ (définies
comme celles qui n’émettent pas plus qu’une centrale énergétique au
charbon standard dans le Nord).
Les conceptions actuelles du transfert de technologie sous-estiment
l’importance de l’échange de technologie basé sur l’innovation dans le Sud.
Les transactions Sud-Nord et Sud-Sud vont probablement devenir de


134 http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm
135 Voir le site web de CDM Watch pour les détails sur la façon dont les entreprises produisant des gaz réfrigérants exploitent
le MDP pour augmenter leurs profits. http://www.cdm-watch.org/?page_id=451
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plus en plus importantes au fur et à mesure que la planète continuera à se
réchauffer. Dans l’agriculture, par exemple, si les tendances à l’agriculture
sans labour et à la permaculture sont importantes dans le Nord, les
principaux réservoirs de connaissances sur base desquelles développer
l’agriculture sans (ou avec peu de) combustibles fossiles, essentielle pour
la sécurité alimentaire, sont situés dans le Sud. Pourtant, ‘le transfert
de technologie’ continue de véhiculer son éternelle connotation de
déplacement de la technologie du nord vers une région ‘privée de
technologie’ dans le Sud. En pratique, il s’agit toujours de dégrader, de
biaiser ou de détruire un ensemble de technologies en faveur d’un autre.
L’ironie, en plein réchauffement climatique, c’est que c’est généralement
une technologie verte qui doit céder le pas à une moins verte. Le système
d’investissement international dans le climat encourage ce processus,
comme en témoigne l’exemple de la vallée de la rivière Bhilangana,
dans l’Uttaranchal montagneux, en Inde. Le système d’irrigation à
faible intensité carbonique du village de Sarona utilise des barrages en
roche poreuse pour dériver en douceur l’eau dans des petits canaux en
laissant passer la vase. L’eau s’écoule ensuite dans des canaux plus petits,
alimentant les rizières en terrasses et les champs de blé, qui renvoient
ensuite l’eau dans la rivière. Ce système à faible intensité carbonique qui
fonctionne très bien, comme beaucoup d’autres dans la région, est menacé
par une installation hydraulique de 22,5 mégawatts construite par Swasti
Power Engineering dans la perspective du financement du Protocole
de Kyoto. Ce projet aura d’importants effets: la perte des moyens de
subsistance, la migration et la disparition d’un type de savoir qui,
ironiquement, serait particulièrement précieux dans un monde sous serre.
Les habitants de Sarona n’ont jamais été consultés et ont entendu parler
du projet pour la première fois en 2003 seulement, lorsque les machines
de construction sont arrivées. Quelque 146 projets de barrages similaires
sont prévus ou en cours rien que dans l’Uttaranchal.
Extrait de Larry Lohmann (2009) Climate as investment. Development
and Change.
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Argument ‘Les compensations nous permettent de capturer ces
réductions qui sont comme des opportunités faciles, particulièrement
en arrêtant la destruction de la forêt, et en réalisant des réductions plus
importantes que cela n’aurait été politiquement possible autrement.’
Les compensations ne réduisent pas les émissions. Elles ne le pourraient
pas, puisque toute compensation comprend un volet vente et un volet
achat. Quels que soient les bénéfices climatiques offerts par un vendeur de
crédits carbone, ceux-ci sont emportés par l’acheteur. Même un projet de
compensation parfait aurait un résultat net d’émission de zéro. Et comme
peu de projets de compensation sont, ne fût-ce que proches de la perfection,
le résultat net des compensations entraîne une augmentation des gaz à effet
de serre au niveau mondial.

Voir Encadré 6

Prenez l’exemple de l’initiative UE pour réduire les émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation - REDD). De nombreuses personnes
avancent que le financement de REDD par les compensations de carbone
créerait une opportunité facile. Mais si la prévention de la déforestation
est utilisée pour autoriser les entreprises à polluer le climat en brûlant les
combustibles fossiles, aucune réduction nette des émissions de gaz à effet
de serre ne pourra être obtenue. En effet, à cause des nombreux problèmes
additionnels avec les compensations, et en particulier le fait que le carbone
forestier est très volatile et peut être libéré longtemps avant que le carbone
fossile supplémentaire ait cessé d’interférer avec les concentrations de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère, la pollution climatique va probablement
augmenter.
De nombreux partisans de la capture des opportunités faciles par les
compensations avancent qu’il ne s’agit pas d’un jeu à somme nulle, parce que
sans la capacité de tirer profit de compensations REDD crédibles et solides
sur le plan environnemental, les objectifs de réduction réalisables par les
politiciens auraient été considérablement revus à la baisse. L’idée ici est que
malgré que les compensations elles-mêmes ne réduisent pas les émissions,
la disponibilité de crédits supplémentaires, par exemple de REDD et d’autres
compensations, offre un bénéfice climatique indirect. Utilisant ces droits de
pollution supplémentaires comme une flexibilité additionnelle pour réaliser
les objectifs, les politiciens (selon l’argument) pourront fixer des objectifs
plus stricts que cela n’aurait été politiquement faisable autrement. Mais qui
profite de la flexibilité ? Si la flexibilité permet aux utilisateurs excessifs de
combustibles fossiles de retarder les investissements cruciaux, le climat
en pâtit. Après tout, ce sont ces investissements à long terme par les plus
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Voir également
Encadré 6
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grands émetteurs qui doivent changer le plus pour arrêter le réchauffement
climatique. Comme exposé dans la section des arguments au Chapitre 2, le
fait qu’une tonne de CO2 provienne d’une centrale énergétique au charbon
ou d’une forêt qui brûle compte énormément pour le climat. La première
tonne augmente de façon permanente la charge générale du dioxyde de
carbone circulant dans les océans, l’air, le sol, les rochers et la végétation.
La seconde tonne non. Elle a toujours fait partie du pool de carbone en
circulation mais passera d’un pool à l’autre. C’est la première tonne qui est
la plus problématique dans le contexte climatique, toutefois, car une fois
libérée, elle ne réintègrera pas le pool de carbone fossile avant longtemps.
Une molécule de CO2 d’une centrale énergétique au charbon peut être
chimiquement la même qu’une molécule de carbone d’une forêt qui brûle,
mais en termes climatiques, elle n’est pas la même. Bien sûr cela ne signifie
pas que la déforestation ne doit pas être arrêtée, mais les forêts ne seront pas
sauvées par le recours aux compensations, car celles-ci n’entraînent pas de
réduction des émissions. Sans réduction drastique des émissions, les forêts
disparaîtront à long terme suite au changement climatique.
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Tandis que les investisseurs recherchent davantage de liquidités, des communautés de plus en
plus nombreuses ressentent les effets du changement climatique.
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En 2009, le volume du carbone commercialisé dans le monde est monté à
8,7 gigatonnes, 56 pour cent de plus qu’en 2008, selon la Banque mondiale.136
Mais avec 144 milliards de US$ en 2009, la valeur du marché n’a augmenté
que de 6 pour cent, par rapport aux 135 milliards de US$ en 2008.137
Des chiffres comme ceux-là soulèvent quelques questions. Qu’est-ce qui est
commercialisé exactement ? Qui commercialise, pourquoi et comment ?
Qui en profite et comment cela peut-il arrêter le changement climatique ?
Ce chapitre examine trois questions. Il débute par une description de
certains mécanismes essentiels du marché, suivie par un aperçu de la façon
dont ils sont utilisés sur le marché du carbone, et explique ensuite qui sont
les principaux vendeurs et acheteurs de produits financiers du carbone.
De nombreuses personnes pensent toujours que le marché du carbone est
un simple processus où des fournisseurs de compensation ayant des crédits
à vendre, ou des entreprises ayant trop ou pas assez de permis, traitent
directement ensemble. Cependant, le marché du carbone s’est approfondi ou
a mûri (pour utiliser le langage des traders) considérablement au fil des ans.
Aux participants originaux sont venus s’ajouter des acheteurs et vendeurs
variés et un éventail de produits financiers y a été introduit: contrats à terme,
futures et options, instruments financiers agrégés et indices carbone.

Différents types de transactions sur le marché
Les transactions les plus simples sur le marché du carbone consistent à
échanger des permis de carbone, ou des crédits de compensation contre du
liquide: c’est ce que l’on appelle le spot trading parce que l’échange convenu
s’effectue immédiatement (‘on the spot’ en anglais) (en fait, généralement
entre un et trois jours après que le prix soit convenu). Le spot trading est
relativement exempt de risque pour les parties impliquées dans la transaction,
le défaut de paiement étant improbable sur une si courte période.
136 Banque mondiale, State and Trends of the Carbon Market 2010; page 1
137 Ibid, page 1
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Les prix du spot trading varient à chaque transaction sur le marché et
peuvent changer rapidement et soudainement en cas de modification de
l’offre et de la demande. C’est pourquoi ceux qui sont impliqués sur le
marché cherchent des méthodes pour réduire le risque d’acheter trop cher
ou de vendre à prix trop bas: l’opération de couverture est l’une d’elles. Les
vendeurs et courtiers utilisent différents instruments de vente et d’achat,
créant ainsi un marché de dérivés. C’est ici, dans le monde complexe des
swaps, options et contrats à termes (expliqués ci-dessous), que la grande
majorité des permis et crédits carbone est commercialisée.

Dérivés
La manière la plus simple de décrire un dérivé est de donner l’exemple du
fermier qui vend ses pommes à un magasin, à un prix convenu avant que
les pommes ne soient prêtes à être récoltées. Ce système implique des pour
et des contre pour le fermier: la protection contre les chutes de prix futures
doit être comparée au risque de rater une augmentation future du prix. Ce
contrat de vente de marchandises futures s’appelle une vente ‘à terme’ et
s’utilise quand les prix des produits sont volatiles. La date d’entrée en vigueur
du contrat est la date de la transaction, et la date à laquelle les pommes sont
récoltées et livrées est la date d’échéance.
Dans cet exemple de vente à terme, le magasin paye au fermier une prime
pour le risque de fluctuation du prix des pommes. Cette prime revêt souvent
la forme d’un prix légèrement augmenté pour le produit, plutôt qu’une
rémunération initiale. Le fermier espère que si le prix des pommes augmente
entre la date de la transaction et l’échéance, la perte due à la vente à prix
inférieur sera au moins couverte par la prime payée par le magasin. Si le prix
des pommes chute entre ces deux dates, le fermier réalisera un profit plus
important.
En plus du précédent, le marché des dérivés comporte encore trois
instruments: le futures, l’option et le swap. Les futures sont étroitement liés
aux contrats à terme dans le sens où l’acheteur et le vendeur conviennent
d’échanger les biens contre de l’argent à la date d’échéance. La différence,
c’est que les futures sont négociés en bourse d’échange, ce qui signifie que
les termes et conditions sont fixés par celui auquel le contrat à terme est
offert par cette bourse d’échange. Bien qu’un contrat à terme soit un contrat
bilatéral entre deux parties, tant qu’elles sont enregistrées à la bourse
d’échange, les parties ne sont pas tenues de se connaître. Dans les contrats à
terme, par contre, les deux parties se connaissent, mais peu d’informations
relatives à la transaction sont publiées. Les contrats à terme ont des dates
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d’échéance plus éloignées que les futures, qui ont tendance à être limités au
court ou au moyen terme. Sur le marché du carbone, les futures sont achetés
et vendus à une bourse d’échange, comme la European Climate Exchange,
alors que les contrats à terme se négocient de gré à gré. Les deux transactions
peuvent être effectuées par des investisseurs et des émetteurs.
Les options permettent à l’une des parties de payer une prime pour
l’inclusion d’une clause de sortie dans le contrat d’échange du carbone. Dans
le cadre de l’option, une partie paie une prime et l’autre partie perçoit la
prime. Ce dernier est obligé d’exécuter le contrat; la partie qui paie la prime
non. Les options sont populaires parce qu’elles permettent à la partie qui paie
la prime d’abandonner le contrat si elle trouve une meilleure opportunité,
lui permettant d’acheter ou de vendre au prix ‘spot’ disponible à la date
d’échéance. Dans ce cas, elle perd seulement la prime. Sur le marché du
carbone, les options sont négociées entre des émetteurs ou des spéculateurs
et des distributeurs, comme les banques d’investissement.
Un swap est un accord entre deux parties pour l’échange de la différence
entre deux prix d’une quantité fixe d’un produit à des intervalles
périodiques. L’échange est généralement la différence entre un prix fixe
(déterminé à la date de la transaction) et le prix spot du produit à intervalles
périodiques. Qui paie et qui perçoit ? Cela dépend si le prix fixe est supérieur
au prix spot. Les swaps sont utilisés pour fixer les prix futurs. Les swaps sont
des transactions financières qui permettent aux traders de se couvrir ou de
spéculer sur les prix futurs sans devoir posséder l’actif sous-jacent.
Ces quatre dérivés de base sont souvent mélangés et regroupés selon les
désirs des clients individuels. Comme le marché du carbone est relativement
nouveau, la plupart des transactions se limitent à ces quatre instruments
dérivés de base – bien que de nouveaux types de dérivés, plus complexes,
commencent à faire leur apparition. Contrairement aux autres produits,
aucune marchandise n’est jamais échangée sur le marché du carbone.138

Comment les dérivés sont négociés
Les dérivés peuvent être négociés en bourse d’échange ou de gré à gré (GG).
Ces deux types de transactions présentent des différences importantes. Si
la bourse d’échange fonctionne un peu comme un club, avec une cotisation
à payer, le GG est bien moins structuré. Les parties impliquées dans les
138	Michelle Chan, des Amis de la Terre aux Etats-Unis, a effectué des recherches sur le développement du marché du
carbone et a décrit l’émergence de valeurs sécurisées garanties par des crédits carbone à émettre. Son rapport actualisé est
disponible sur http://www.foe.org/sites/default/files/CarbonMarketsReport.pdf
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transactions en bourse d’échange, par exemple, doivent prouver leur
solvabilité et respecter un niveau minimum de normes de transparence. Une
bourse d’échange tente également de réduire le risque d’échec commercial
en s’assurant que les acheteurs et vendeurs ont de l’argent en compte (une
marge) afin de couvrir les pertes potentielles.139
Le gré à gré est la méthode préférentielle d’une part importante du marché
du carbone, bien que le pourcentage de transactions de gré à gré décline en
faveur des opérations boursières.140 Les transactions de gré à gré ont lieu
lorsque les dérivés sont achetés et vendus entre deux parties, souvent par
le biais d’une banque d’investissement. Les parties du contrat sont libres de
choisir les termes et, en conséquence, les contrats sont moins standardisés
que les contrats en bourse d’échange, et ils varient d’une institution à l’autre.
Le système GG offre au trader l’avantage d’éviter l’obligation de marge et les
coûts impliqués par les transactions boursières. Comme les opérations de gré
à gré sont considérées comme moins transparentes et plus risquées que les
transactions boursières, suite à la crise financière, les Etats-Unis et l’Europe
ont proposé des règlementations pour un contrôle accru du marché de gré à
gré, qui devraient également toucher les ventes et achats de permis et crédits
carbone de GG.
141

Qui vend et achète ?
Les entreprises ou gouvernements
couverts par le système de
plafonnement et d’échange
utilisent le commerce pour
gérer les coûts de la compliance
au plafonnement de leurs
émissions. Ils le font dans le
but de minimiser les coûts en
maximisant les profits des actifs
du carbone (permis obtenus),
et en essayant de prédire les
futurs prix des permis et crédits.

‘Il y a déjà en développement
des dérivés des prix du CO2
qui sont tellement compliqués
que je n’y comprends plus
rien. Un réservoir de dérivés
tellement grand qu’il en devient
une industrie à part entière est
dangereux parce que cela peut
devenir le monde à l’envers.’141
Feike Sijbesma, directeur général du groupe
chimique néerlandais DSM.

139	C omme le prix des produits commercialisés fluctuent, le montant sur le compte peut changer en conséquence: c’est ce
que l’on nomme un ‘appel de marge’. Si l’une ou l’autre partie impliquée dans la transaction omet de constituer la marge,
la bourse peut forcer la vente de l’actif à sa valeur de marché actuelle. Les futures négociés en bourse sont considérés
comme les plus transparents de tous les dérivés, bien que cela n’ait pas empêché les abus, dont les plus connus sont la
faillite de Barings en 1995 et les pertes énormes subies par Nick Leeson, un courtier en futures travaillant pour la banque à
Singapour.
140	L es transactions de gré à gré sont passées de près de 100 pour cent en 2005 à moins de 50 pour cent en janvier 2010.
Banque mondiale; States and Trends of the Carbon Market 2010; page 9.
141 ‘DSM CEO caution on carbon derivatives dangers’. Reuters, 27 janvier 2010
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Les traders qui travaillent pour des entreprises opérant des projets de
compensation essaient d’obtenir la meilleure rentabilité et le meilleur
prix possible pour les crédits. Les spéculateurs tentent de tirer profit de
la volatilité des prix alors que d’autres traders offrent aux entreprises la
possibilité de payer une indemnité pour se protéger de la volatilité des prix.
Si certains traders essaient de contrer la volatilité des prix, d’autres jouent le
jeu du marché afin de profiter de cette même volatilité.
Enron, le groupe énergétique qui a connu un effondrement spectaculaire en
2001, était l’un des plus grands partisans du marché du carbone et nombre
de ses employés sont à présent impliqués sur le marché du carbone.142
Certains des plus grands acheteurs de crédits de compensation MDP actuels
sont des banques comme la Barclays, Goldman Sachs, le Crédit Suisse, la
Deutsche Bank, la Rabobank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Vitol et Merrill
Lynch.

Différents prix sur le marché du carbone
Marché spot
Sur le marché spot, ou marché du disponible, sont vendus des permis ou
crédits déjà émis. En 2008, les transactions spot ont considérablement
augmenté suite aux difficultés du secteur bancaire. D’après la Banque
mondiale, les traders ‘ont vendu principalement sur le marché spot – qui
a connu une hausse d’activité énorme et a battu les records quotidiens et
mensuels au niveau des volumes vendus pendant la crise des crédits. Cette
évolution se reflète dans les données du marché, qui montre que les permis et
crédits de compensation ont été vendus cash, étant donné que les entreprises
en manque de liquidités en UE ont monnayé des quotas pour obtenir de
l’argent lorsque les crédits étaient difficiles à obtenir’143.
Marché des dérivés
Comme expliqué au Chapitre 3, le MDP a un Comité exécutif qui évalue
et enregistre les projets: plus de 2500 projets sont actuellement enregistrés.
Dans le MDP, les crédits, appelés Unités de Réductions Certifiées des
Emissions (URCE), ne sont pas octroyés jusqu’à ce que le projet soit
approuvé et que la réalité des réductions projetées ait été vérifiée. A cause de
la longueur du processus, les projets de compensation nécessitant un capital
142 Voir http://archive.columbiatribune.com/2002/Feb/20020226Comm007.asp
143 Banque mondiale 2008, Overview of Carbon Markets, p. 5
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important ont souvent besoin d’un financement initial. C’est pourquoi les
entreprises ou les gouvernements fournissent parfois des finances pour des
projets potentiels en achetant des crédits avant que les crédits n’aient été
octroyés.

Voir Annexe 2

Sur le marché de la compensation volontaire, la plus grande majorité des
ventes s’effectue avant que la réduction des émissions ait été réalisée. Dans
le langage des traders, cela signifie qu’afin d’obtenir un financement, de
nombreux projets sont mis sur le marché en vendant à l’avance les crédits
qu’ils vont produire. Les contrats de ce type sont régis par des Accords
d’Achat d’Emissions Réduites (AAER). En échange du degré de certitude
quant aux prix futurs du carbone qu’un tel contrat offre, les prix convenus
sont généralement inférieurs au prix du marché des crédits. Ces AAER fixent
également des calendriers d’achat et de fourniture et des règles gouvernant le
transfert des contrats à d’autres parties.
Marchés primaire et secondaire du carbone
Sur le marché primaire, les participants du marché achètent des crédits
carbone à des propriétaires de projets originaux, souvent avant que les
crédits de compensation soient validés. Pour les permis d’émission comme
les quotas SCEQE, le marché primaire est la vente publique officielle
originale ou la distribution de
permis. Un exemple commun de
transaction du marché primaire
‘Les crédits carbone de
est un AAER entre un initiateur de
compensation seront
projet MDP et un acheteur de crédit
probablement négociés
comme le Prototype Carbon Fund
comme des dérivés et pourront
de la Banque mondiale ou le ‘carbon
impliquer des risques
desk’ chez, par exemple, Goldman
particulièrement élevés. L’une
Sachs. L’acheteur peut utiliser ou
des raisons est bien sûr que les
retirer le crédit, ou vendre le crédit à
vendeurs promettent souvent
une autre partie.
de délivrer les crédits carbone
144
avant que les crédits ne soient
Si l’acheteur revend le crédit MDP
émis, ou parfois même avant
à une autre partie, cette transaction
que les réductions des émissions
s’effectue sur le marché secondaire.
de gaz à effet de serre n’aient été
De la même façon, si une entité
vérifiées.’144
acquiert un permis en vente
Michelle Chan, Amis de la Terre, Etats-Unis
publique officielle et le vend plus

144 http://www.scribd.com/doc/20181893/Friends-of-the-Earth-Carbon-Markets-Report
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Organigramme du marché du carbone145

Graphique 6
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tard, c’est également considéré comme une transaction sur le marché
secondaire. Généralement, si un crédit carbone est acheté à quelqu’un d’autre
que l’initiateur du projet original, la transaction s’effectue sur le marché
secondaire. Un crédit carbone MDP secondaire peut être échangé entre des
participants du marché avant ou après son allocation.
Les crédits achetés sur le marché primaire de la compensation et les
crédits commercialisés sur le marché secondaire avant d’être octroyés sont
relativement risqués à cause de la possibilité que le projet ne génère pas le
volume prévu de crédits. Différentes entreprises spécialisées proposent à
présent des ‘évaluations de projet’, allant de AAA à ‘pourri’, pour les projets
145 Source: Michelle Chan, Amis de la Terre aux Etats-Unis, présentation privée
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MDP à l’origine des crédits de compensation. Des facteurs tels que le type
de projet, la phase dans laquelle se trouve le processus d’approbation et le
pays où se situe le projet, affectent tous le ‘risque de livraison’ d’un projet
et des crédits de compensation, et donc son évaluation. Par exemple,
en comparaison avec les projets éoliens, les projets hydrauliques ont un
taux d’approbation plus faible et plus lent par le Comité exécutif MDP,
et sont généralement plus risqués. C’est pourquoi, différents projets de
compensation sur le marché primaire peuvent promettre une quantité égale
de réductions de carbone, mais impliquer des prix très différents pour leurs
crédits.
Comme la détermination du risque du projet et des liquidités sur le marché
des permis peut être difficile pour les acheteurs de crédits de compensation,
de nombreux analystes ont souligné d’inquiétantes similarités entre le
commerce des dérivés de compensation et les dérivés des subprimes. Tous
deux impliquent des risques relativement élevés de ne pas produire, mais
représentent une troublante part élevée du marché.146

Voir page 104

Ces risques peuvent être masqués, particulièrement lorsque les initiateurs ou
regroupeurs de projets (entreprises qui se spécialisent dans le financement
de projets de compensation) comme EcoSecurities147 font équipe avec des
banques d’investissement ayant beaucoup plus de capital pour offrir des
garanties, qui regroupent les futurs crédits de compensation de plusieurs
types de projets et emplacements différents, répartissant les risques et les
séparant. Cette opération masque l’accumulation des risques exactement
comme les dérivés des subprimes ont été conditionnés avant d’être vendus
à d’innocents consommateurs. L’estimation de tels actifs peut être gonflée
suite à des conflits d’intérêt comme ceux qui se sont produits ailleurs sur
les marchés financiers, où des entreprises impliquées dans la structure des
produits financiers le sont également dans l’évaluation des qualités des actifs
sous-jacents. Ces risques sont exacerbés par le problème d’évaluation associé
à toute compensation carbone: comment peut-on effectuer une évaluation
crédible d’un ‘produit imaginaire’ généré ‘en soustrayant ce que l’on espère
qu’il se passera de ce que l’on affirme qu’il se serait passé’?148
Les financiers du carbone utilisent différentes stratégies pour gérer ces
risques. Dans l’exemple de compensation carbone susmentionné, un fonds
carbone pourrait regrouper des crédits de compensation avec des dates de

146 http://www.foe.org/pdf/Credit_Crisis_and_Climate.pdf
147 L es banques d’investissement rachètent de plus en plus de ces regroupeurs de projets de compensation dans le cadre de
leur stratégie pour augmenter leur implication sur le marché du carbone. EcoSecurities, qui travaille toujours sous son
ancien nom, a récemment été racheté par la banque d’investissement J.P. Morgan.
148 Dan Welch. Voir http://www.togetherworks.org.uk/index.php?q=node/156
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réalisation antérieures afin de créer une tranche de produits ‘plus sûre’ pour
les investisseurs. Un initiateur de projets de compensation opérant dans
un pays hôte instable pourrait acheter une assurance couvrant le risque
politique pour obtenir une meilleure cotation pour son projet. En 2008,
la compagnie de réassurance Munich Re et l’assureur spécialisé Carbon
Re ont fait équipe pour offrir des polices couvrant le risque de fourniture
pour les acheteurs de crédits de compensation.149 La stratégie de mitigation
de risque la plus courante sur le marché de la compensation secondaire
consiste à vendre des crédits à ‘fourniture’; cela signifie que le vendeur fera la
différence (par un paiement cash par exemple) si le projet MDP sous-jacent
ne fournit pas le nombre de crédits promis. Cette promesse, en particulier
si elle est faite par une institution financière bien capitalisée, rend les crédits
de compensation garantis plus coûteux que ceux qui ne sont pas garantis;
toutefois, elles vendent toujours à meilleur prix que les permis émis par le
gouvernement, qui sont considérés comme ‘les plus sûrs.

Comment les dérivés financiers sont-ils utilisés sur le marché
du carbone ?
150

Les transactions simples ne représentent qu’une toute petite partie du
marché du carbone aujourd’hui. Le marché du carbone a changé depuis
ses débuts, où le commerce était une transaction simple entre deux parties:
l’une nécessitant un permis ou un crédit carbone de compensation pour
la compliance, et l’autre en ayant
de trop. Dans les conférences
financières, le carbone est à présent
‘Comme les marchés du
commercialisé comme un nouveau
carbone, contrairement
type d’actif pour les investisseurs,
aux autres, résultent d’une
comme les fonds de pension. Le
règlementation, le détail exact
marché du carbone a ‘mûri’. En
du concept règlementaire
conséquence, la nature du commerce
déterminera dans une très
a considérablement changé. Cette
importante mesure le succès,
section examine comment les
ou l’échec du mécanisme de
dérivés financiers plus complexes,
plafonnement et d’échange.’150
et le commerce pour la spéculation
Imtiaz Ahmad, directeur exécutif, marché du
carbone, Morgan Stanley
plutôt que la compliance, ont
modifié la dynamique du marché
du carbone. Elle explique également
comment les instruments financiers complexes augmentent la volatilité des
prix et la spéculation sur le marché du carbone et dissocient de plus en plus
149 http://www.facmagazine.com/public/showPage.html?page=reinsurance_breakingnews_story&tempPageName=789874
150 Carbon Market Europe 12 juin 2009 www.pointcarbon.com
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le développement du marché du carbone de son objectif original: offrir une
méthode rentable aux entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

GG contre bourse d’échange
Les traders de gré à gré et les bourses du carbone commercialisent
des dérivés comme les contrats à terme (GG), les futures (bourses) ou
swaps. Ils peuvent également commercialiser directement des crédits de
compensation ou des permis d’émission. En 2009, 53 pour cent de toutes
les transactions SCEQE ont eu lieu de gré à gré, les 47 pour cent résiduels
en bourse d’échange.151 Quelque 85 pour cent des transactions en bourse
d’échange ont eu lieu à la European Climate Exchange (ECX) en 2009. Les
contrats ECX sont compensés par la plus grande chambre de compensation
d’Europe, LCH Clearnet et sont régulés par la Financial Services Authority
(FSA) de Grande-Bretagne, la bourse d’échange étant située à Londres.
D’autres bourses actives sont Bluenext, Chicago Climate Exchange (CCX),
Climex, EEX, EXAA, Green Exchange, GME/PEX, MCX et Norpool. Sur le
marché GG, les achats sont typiquement réglés par un AAER. Ces accords
peuvent revêtir différentes formes, mais ils stipulent généralement le prix des
réductions, les volumes escomptés et le planning de livraison.
La majorité du commerce des crédits carbone MDP s’effectue sur les
marchés de gré à gré (71 pour cent en valeur ou 7,1 milliards de US$ en
2008).152 Le commerce des crédits de compensation secondaires (c’est-à-dire
des crédits généralement achetés à une institution financière ou une autre
entité ayant précédemment acheté les crédits directement au propriétaire du
projet carbone) a plus que doublé les trois premiers trimestres de 2007 (4
milliards de US$) et la même période en 2008 (10 milliards de US$).153 Le
marché de la compensation MDP primaire, où les crédits de compensation
sont achetés directement aux initiateurs des projets, par contre, a diminué
de plus de la moitié entre 2008 et 2009. Le marché secondaire des crédits de
compensation a continué à se développer de manière exponentielle.154

151 Banque mondiale: State and Trends of Carbon Market 2010
152 C apoor K, Ambrosi P (2009) State and Trends of the Carbon Market 2009. Sustainable Development Operations, Banque
mondiale. p.38.
153 Ibid.
154 Ibid.
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Tableau 2

Le marché du carbone en chiffres en 2008 et 2009
2008
Volume
(MtCO2e)

2009

Valeur
(millions US$)

Volume
(MtCO2e)

Valeur
(millions US$

Marchés des quotas
SCEQE
NSW

3,093

100,526

6,326

118,474

31

183

34

117

CCX

69

309

41

50

RGGI

62

198

805

2,179

UQA
Sous-total

23

276

155

2,003

3,278

101,492

7,362

122,822

26,277

1,055

17,543

Compensations Kyoto Spot & Secondaire
Sous-total

1,072

Transactions basées sur projets
404

6,511

211

2,678

MOC

MDP primaire

25

367

26

354

Marché
volontaire

57

419

46

338

Sous-total

486

7,297

283

3,370

4,836

135,066

8,700

143,735

Total

Source: Banque mondiale; State and Trends of Carbon market 2010

Le tableau ci-dessus montre que le commerce des permis représente 85,5
pour cent du marché, alors que le commerce de compensations primaires
et secondaires représente 14,5 pour cent du marché, celui des crédits MDP
primaires étant en déclin.155 Les données montrent clairement aussi que le
SCEQE est le moteur du marché du carbone. Pour une explication de la valeur,
voir Encadré 8.

Futures
Le commerce des futures a représenté la majorité des transactions en 2009,
avec 73 pour cent de parts du SCEQE156. Différentes bourses, comme
Bluenext, Chicago Climate Exchange (CCX), Climex, EEX, EXAA, Green
Exchange, GME/PEX, MCX et Norpool, proposent des futures.

155 P
 our chaque segment de marché, cela représente la valeur notionnelle de tout le commerce dans ce segment, dérivés
et non dérivés dans leur ensemble, les non dérivés étant ‘spot’ ou ‘on the spot’. Les nombres pour la scission entre le
commerce de dérivés et de non dérivés sur tout le marché, donnés précédemment, ne sont pas reflétés dans chaque
segment. Données issues de State and Trends on the Carbon Market, mai 2010, p. 1
156 Banque mondiale, State and Trends of Carbon Market 2010
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Options
Les options représentent un pourcentage faible, mais croissant, de l’activité
du marché du carbone. Il faut toutefois tenir compte du fait que certaines
transactions d’options de gré à gré peuvent ne pas être déclarées. Un marché
pour les options sur les crédits de compensation MDP a commencé à
émerger dans la seconde moitié de 2008, avec couvertures, réalisation de
bénéfices, génération de liquidités et arbitrage (l’achat et la vente simultanés
d’un actif afin de profiter de différents prix sur différents marchés ou sous
différentes formes) comme principaux moteurs.157 En 2009, 91,1 millions
d’options pour les crédits de compensation MDP ont été commercialisées,
contre 67,8 millions en 2008, ce qui représente une hausse de 34 pour
cent.158 2009 a été la première année complète de commercialisation de
quotas SCEQE.
L’insécurité financière mondiale persistante et l’accès réduit aux prêts
abordables sont également cités comme des facteurs de la croissance
continue des options sur les permis SCEQE; les options peuvent offrir
une source de financement en l’absence d’alternatives ou lorsque les autres
financements sont plus onéreux. Il s’agit là d’un autre exemple du fait que
le permis SCEQE devient un actif avec une valeur, qui va plus loin que
l’objectif original de l’actif: les entreprises couvertes par le SCEQE, et qui ont
reçu des quotas gratuits, obtiennent un avantage financier supplémentaire
par rapport aux autres secteurs industriels comme l’énergie renouvelable
ou l’efficacité énergétique, qui ne disposent pas de ces moyens alternatifs
d’accéder au capital.
Valeurs garanties par des actifs et biens affectés en garantie
En novembre 2008, le Crédit Suisse, en joint venture avec EcoSecurities, a été
la première banque à lancer un ‘produit carbone structuré’. Elle a regroupé
des crédits carbone de 25 projets de compensation différents à des étapes
diverses de l’approbation MDP, situés dans trois pays, et développés par cinq
auteurs de projets. L’ensemble de crédits des projets a ensuite été scindé en
trois tranches représentant différents niveaux de risque. Cet arrangement
permet aux investisseurs de choisir le niveau de risque qu’ils prennent.
La formule proposée par le Crédit Suisse était relativement réduite en
termes de volume, mais des formules similaires futures pourraient devenir
plus importantes et complexes, regroupant des crédits carbone de projets
157 Banque mondiale, State and Trends of Carbon Market 2010.
158	http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_and_Trends_of_the_Carbon_Market_2010_
low_res.pdf
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beaucoup plus nombreux, de types et d’origines divers, peut-être combinés
avec des accords pour échanger des crédits carbone plus risqués contre des
actifs plus sûrs comme les quotas SCEQE en guise ‘d’assurance’ contre le
carbone ‘pourri’.
En diluant (ou en masquant) le risque, ce regroupement permet de rendre
les projets de compensation douteux plus acceptables pour les acheteurs. Le
Prototype Carbon Fund (PCF) de la Banque mondiale a déjà proposé un
service similaire, en regroupant des projets controversés comme le projet de
plantation d’arbres Plantar au Brésil avec des projets moins controversés.159
Le problème, c’est qu’il est aussi difficile d’analyser la qualité des projets de
compensation carbone individuels sous-jacents que d’analyser les subprimes
aux Etats-Unis dont l’assemblage en produits financiers structurés à
pratiquement mis à terre l’économie mondiale.160 Le commerce de dérivés
du carbone compliqués menace la stabilité économique et climatique.
Dans le cadre d’un autre développement, reflétant le rôle économique
croissant et la capacité d’échange des produits du carbone, des entreprises
couvertes par le SCEQE ont commencé, en septembre 2009, à utiliser
leurs surplus de quotas européens comme garantie dans les transactions
pétrolières. ICE Clear Europe, par exemple, la chambre de compensation
de l’Intercontinental Exchange (ICE), a commencé à accepter des quotas
SCEQE et des crédits MDP en guise de paiement partiel des marges dans les
contrats énergétiques.161

Étude de cas 5

Vente à découvert et sur-allocation SCEQE
Le SCEQE, le seul marché du carbone fonctionnant pleinement à l’échelon
international, a connu une grande volatilité au niveau des prix de ses
permis. En première phase, ces permis ont été alloués gratuitement aux
entreprises, par le biais du grandfathering. En finale, les entreprises ont
reçu plus de permis que nécessaire, ce qui leur a offert la possibilité de
profiter de la vente à découvert sans devoir emprunter des actifs, parce
que les entreprises pensaient pouvoir vendre à un prix élevé et ensuite
racheter les mêmes crédits ultérieurement au même prix ou à un prix
inférieur. 


159	Pour un complément d’information sur les problèmes avec le projet de compensation carbone Plantar et la façon dont ses
opérations affectent les communautés locales et l’environnement, voir www.sinkswatch.org et www.carbontradewatch.org
160	Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Environmental and Financial Integrity.
Amis de la Terre, Etats-Unis.
161 www.pointcarbon.com, Carbon Market News 29 sept. 2009.
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Lorsque la crise économique s’est installée, en 2008-09, et que les crédits
bancaires ont été gelés, de nombreuses entreprises ont cru qu’il y aurait
moins de demande pour les permis après la crise et elles ont vendu les
leurs pour augmenter leur capital. Elles pensaient que ce serait moins
onéreux et plus sûr que d’emprunter des fonds et que si la demande
continuait de chuter, elles pourraient les racheter à moindre coût plus
tard.
Le résultat de la sur-allocation des permis, qui a mis en place les
conditions pour la vente à découvert, a été une chute des prix, qui a
entraîné la poursuite des ventes, ce qui a eu pour effet de faire encore
baisser les prix. Un tel effondrement des prix résulte souvent des ventes
à découvert. Cette donnée est importante pour le climat dans la mesure
où l’impossibilité de prédiction des prix, que la vente à découvert tend à
exacerber, est susceptible de décourager les investissements à long terme
dans les technologies à faible intensité carbonique. En outre, un marché
du carbone caractérisé par la vente à découvert favorise ces grandes
entités sur le marché du carbone qui soit ont compris ‘le jeu’, soit ont
suffisamment de ressources pour acheter l’expertise requise pour gérer
leurs allocations de permis carbone selon ces méthodes complexes. Cette
situation désavantage les entreprises plus petites, et élimine la possibilité
pour les projets communautaires de compensation ou leurs supporters
de négocier un prix honnête directement avec le ‘consommateur final’ du
crédit carbone.

Encadré 8

Comment mesurer la valeur du marché du carbone
Dans son rapport annuel sur le marché du carbone, la Banque mondiale
indique qu’en 2009 le marché mondial du carbone représentait 144
milliards de dollars.162 En 2008, les dérivés représentaient 99 pour cent du
marché du carbone au début 2008, et 64 pour cent du marché à la fin.163
Cette diminution reflète l’impact de la crise financière au début 2008,



162 State and Trends of the Carbon Market 2009, mai 2009, p. 1.
163 ‘Les activités commerciales ont considérablement augmenté dans la seconde moitié de 2008, atteignant un pic au début
2009, lors d’une vente particulièrement intensive de quotas européens par des industriels en quête de fonds en période de
restriction de crédit. Ils ont vendu majoritairement sur le marché spot – qui a connu une hausse importante de l’activité
et a battu les records journaliers et mensuels en termes de volume vendu pendant cette période. Cela se reflète dans les
données du marché, qui montrent que les transactions spot n’ont représenté que 1% de toutes les transactions dans la
première moitié de 2008, atteignant 7% au troisième trimestre et 19% au quatrième trimestre (et représentant 36% de
toutes les transactions rien qu’en décembre 2008).’ State and Trends of the Carbon Market 2009, mai 2009, p. 5.
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lorsque les entreprises couvertes par le SCEQE ont vendu des permis sur
le marché spot pour obtenir des liquidités. Cela signifie que ce qui est
commercialisé sur le marché, ce ne sont pas des émissions de gaz à effet
de serre, ni les réductions supposées générées par les compensations, mais
plutôt des contrats financiers qui dérivent leur valeur du quota de carbone
ou des crédits de compensation. C’est ce qui rend le marché difficile à
évaluer parce que ces contrats concernent des prix futurs, que nous ne
connaissons pas.
Alors, comment la Banque mondiale arrive-t-elle à ce chiffre de 144
milliards de dollars ? Pour répondre à cette question, nous devons
examiner comment les prix des dérivés sont fixés.
Un contrat de dérivé donne le droit d’acheter une quantité de droits
d’émission de carbone à un prix donné, à une date spécifiée. Le contrat
lui-même a également une valeur, qui dépend du prix du carbone sur
le marché spot et du prix supposé qui sera le sien à la date d’échéance.
L’estimation du prix futur est effectuée sur base des données historiques de
la volatilité des prix. Les deux façons principales d’évaluer la valeur d’un
marché des dérivés sont la valeur nominale brute et la juste valeur brute.
La valeur nominale brute est la plus utilisée. Elle implique de calculer
la valeur de tous les produits à fournir à la date d’échéance, partant du
principe que tous les contrats sont exécutés. Cette méthode est susceptible
d’entraîner une surestimation,164 mais elle donne une idée des flux de
trésorerie futurs. Mais une autre façon de déterminer la valeur de ce
marché est de prendre en compte la valeur qu’aurait le contrat s’il était
vendu aujourd’hui: c’est la juste valeur brute.
Le graphique à la page suivante (la valeur du marché des dérivés de gré à
gré) montre l’importance de la différence entre ces méthodes d’évaluation
du marché.165 S’il y a une grande différence entre eux, on observe
également un manque de corrélation (la valeur nominale brute a diminué
tandis que la juste valeur brute a continué d’augmenter). La diminution de



164 C
 ette valeur nominale brute comprend ‘de véritables contrats d’options de couverture’ (comme une assurance, pour
laquelle une prime est payée dans l’espoir de ne jamais devoir recourir à la police) qui n’a (pratiquement) pas de valeur
réelle sur le marché, sauf en cas de forte demande pour ce niveau d’assurance. Elle comprend également des dérivés
achetés pour limiter les pertes sur un contrat de futures, soit en achetant un future opposé, un à acheter et un à vendre,
la différence entre les deux étant la valeur. La valeur nominale brute des contrats comprend toutefois ces deux contrats
comme valeurs positives, et pas seulement la différence entre les deux.
165 http://www.bis.org/statistics/index.htm
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la valeur nominale brute est probablement due au fait qu’à cause de la
crise du crédit, les dérivés ont été moins utilisés, tandis que la valeur
totale du marché des autres contrats a augmenté parce qu’avec la chute
des prix spot, de nombreux dérivés ont représenté davantage que les gains
escomptés.
Graphique 7		 Valeur des dérivés de gré à gré
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Une troisième mesure utilisée parfois est le nombre de contrats
réalisés. Ce chiffre est significatif dans la mesure où les deux valeurs
susmentionnées ne donnent pas beaucoup d’information sur le nombre
d’acheteurs et de vendeurs à tout moment. En d’autres termes, lorsque
vous voyez un chiffre représentant la taille du marché des dérivés, vous
devez savoir s’il s’agit de la valeur nominale brute, de la juste valeur brute
ou du nombre de contrats réalisés. A défaut de spécification, les chiffres
représentent probablement la valeur nominale brute.

Régulation du marché du carbone
Des études récentes des marchés des produits de base ont démontré que les
spéculateurs qui utilisent les dérivés peuvent provoquer des pics des prix
spot à cause des changements de demande et/ou des liquidités. Bien que cela
peut sembler des données peu importantes, concernant seulement quelques
personnes dans les salles de marché, elles ont un effet réel sur le monde qui
nous entoure; un exemple est l’augmentation des prix alimentaires mondiaux
en 2007, qui a fortement fait augmenter la faim et les troubles dans de
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nombreux pays du Sud.166 Certaines juridictions ont légiféré pour empêcher
que les prix spot augmentent à cause du commerce des dérivés,167 mais
beaucoup pensent qu’ils continuent à le faire.
L’actuelle crise financière mondiale a montré clairement que des parties
importantes du système financier, en particulier le commerce des dérivés de
gré à gré, sont trop peu ou pas régulées, et ne peuvent probablement pas être
régulées, l’investisseur Warren Buffet réfère aux dérivés comme ‘des armes de
destruction de masse’.168 Mais les marchés du carbone ont été mis en œuvre
par le biais de règlementations gouvernementales et intergouvernementales
comme le Protocole de Kyoto et le SCEQE, sans grande attention pour les
dilemmes législatifs que pourrait entraîner la création d’un marché pour un
produit ‘virtuel’ comme le carbone.
Certains gouvernements ont réagi à la crise financière en envisageant la
possibilité de réguler le commerce des dérivés, ce que n’acceptent pas de
nombreux courtiers et investisseurs, qui craignent que la règlementation
des marchés des dérivés financiers restreigne les transactions sur le marché
du carbone, qui demeure largement non régulé. Comme la majorité du
commerce du carbone, en particulier le marché de la compensation, a
lieu de gré à gré, l’opposition à la régulation du commerce de gré à gré
est particulièrement forte. L’IETA, l’International Emissions Trading
Association, a affirmé que ‘les transactions de gré à gré sont nécessaires parce
que les prix du carbone seront volatiles et que de nombreuses transactions
de compensation carbone et de quotas structurés ne sont pas standard et ne
peuvent pas être classées dans la catégorie des contrats sur des marchés de
produits de base’.169
Les associations de trading comme l’IETA affirment que les transactions
bilatérales de gré à gré devraient être admises sur le marché du carbone,
sans avoir à passer par des chambres de compensation: même si une grande
entreprise, AIG, a spéculé avec des dérivés de gré à gré exactement comme
sur le marché des subprimes et a dû mettre la clé sous le paillasson. L’IETA
affirme que la compensation prend trop de temps et est trop lourde dans
une industrie où une ‘évaluation des risques virtuellement immédiate’
est requise. Mais comme l’explique Michelle Chan, ‘les transactions de
financement de projets sont celles qui prennent le plus de temps à Wall
166 P
 ace N, Seal A, Costello A (2008) Food commodity derivatives: a new cause of malnutrition? Lancet, 371, issue 9625,
1648-50, DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60707-2.
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6T1B-4SHM6MC-9/2/171fd9c560942102614109fad17d17d2
167 Le Commodity Exchange Act de 1936 aux Etats-Unis et la Market Abuse Directive en UE.
168 http://news.bbc.co.uk/1/hi/2817995.stm
169 http://new.ieta.org/files/public/publication/IETA%20Comments%20to%20CFTC%20Chairman%20Gensler.pdf
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Street, nécessitant parfois 2-3 ans
pour être finalisées. Les nouvelles
‘Dans 30 ans, mieux vaudrait
centrales énergétiques doivent obtenir
qu’il n’y ait pas de marché du
des permis, réaliser des études
carbone car si c’est le cas, cela
environnementales, conclure des
voudra dire que nous n’avons
contrats d’achat d’énergie, organiser
pas réussi à régler le problème
des consortiums bancaires, obtenir
du changement climatique’
des évaluations de solvabilité pour
Alan Bernstein, de Sustainable Forestry
Management Ltd. 2007 CIFOR Forest Day
les prêts consortiaux, etc. Elles
Bali, Indonésie
n’ont pas besoin “d’évaluation des
risques virtuellement immédiate” et
exempter les contrats de carbone de gré à gré de la compensation légale est
une lacune susceptible d’entraîner des abus.’170
Outre le lobbying pour une règlementation aussi minimale que possible pour
le marché émergent du carbone, qui peut devenir potentiellement très grand
et très lucratif, l’IETA affirme que le carbone est comme les autres produits
et ne devrait donc pas faire l’objet de règlementations additionnelles – et
devrait être exempté de régulation pour permettre à un ‘marché émergent’
de se développer. Et alors que la Financial Services Authority britannique
affirme que le marché du carbone est différent des autres marchés de
produits de base dans le fait qu’il est généré et géré au niveau politique,
avec ‘un aspect de compliance au
marché sous-jacent’,171 de nombreux
politiciens continuent de croire que
‘Le mécanisme ne fonctionne
les marchés du carbone peuvent
pas dans l’intérêt du climat. On
être régulés exactement comme
voit que les entreprises achètent
les marchés de produits de base
en masse des droits d’émission
traditionnels.
lorsque les prix du CO2 sont
172
bas, et qu’elles les stockent
En plus, si l’approvisionnement du
pour les utiliser plus tard ou les
marché du carbone est supposé
vendent en partie lorsque les
diminuer avec le temps (et réduire
prix remontent; il s’agit juste
éventuellement ses activités de
d’un commerce de CO2 qui n’a
manière structurée), il est difficile
rien à voir avec le climat.’172
pour les législateurs de déterminer
Willlem Vermeend, ancien ministre
néerlandais
si et dans quelle mesure les prix vont
fluctuer sur base de la dynamique
170 C
 han M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Evironmental and Financial Integrity,
Amis de la Terre, Etats-Unis.
171 UK Financial Services Authority Commodities Group, ‘The emissions trading market: risks and challenges’, mars 2008 sur
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/emissions_trading.pdf
172 De Energiegids 1
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normale de l’offre, une spéculation excessive ou un lobbying inapproprié
ou une ‘capture’ de la règlementation. Ce que les législateurs peuvent faire
pour réguler efficacement le marché n’est pas clair lorsque l’instrument
politique qu’ils sont supposés réguler est déterminé moins par l’objectif
climatique que par les demandes économiques de ceux qui sont couverts
par la règlementation de plafonnement et d’échange et le désir de nombreux
traders d’un marché du carbone globalement intégré avec beaucoup de
liquidités.

Les marchés du carbone offrent-ils un prix stable du carbone ?
Nombreux sont ceux, FERN compris, qui affirment que pour éviter une
crise climatique, il faut investir dans des infrastructures à faible intensité
carbonique, et que le marché du carbone, qu’il soit grand ou petit, ne
stabilisera pas les prix et ne fournira pas le type d’incitants à long terme qui
sont nécessaires pour la transformation de nos économies dépendantes des
combustibles fossiles. Mais laissons de côté un moment ce grand débat, et
voyons ce que disent les partisans de la fixation du prix du carbone par les
marchés du carbone à propos de la taille idéale du marché du carbone. Les
marchés devraient-ils être petits et
simples, avec un accès restreint aux
transactions, ou devraient-ils être
‘En général, plus il y a
virtuellement accessibles à tous: avec
‘d’accessoires’ intégrés dans
de grands marches interconnectés
le concept du marché du
au niveau mondial, ouverts à ceux
carbone – réserves stratégiques,
qui négocient pour la compliance
prix de déclenchement,
comme à ceux qui le font pour la
compensations, capitalisation,
emprunts, allocations gratuites,
spéculation ?
173
etc. – plus il y a de chances de
Les personnes actives sur les marchés
jouer avec le système.’173
financiers préfèrent en majorité
des marchés du carbone larges et
liquides, avec un accès illimité aux compensations et une règlementation
minimale, affirmant que plus il y a de liquidités sur le marché, plus le prix est
stable. Pour elles, cette configuration est la meilleure méthode pour protéger
le climat. Une association de commerce de compensations affirme par
exemple que le commerce international des compensations pourrait ‘élargir
la collaboration entre les nations, nécessaire pour protéger le climat sur le long
terme’.174 Pourtant, c’est précisément la recherche massive de liquidités et
173 C
 han M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Evironmental and Financial Integrity,
Amis de la Terre, Etats-Unis.
174 http://www.ieta.org/ieta/www/pages/getfile.php?docID=2968
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d’interconnexion qui a entraîné la dramatique carence en liquidités lors de la
crise du crédit, déclenchée en 2007.
Comme les marchés plus volumineux impliquent davantage de transactions
et des commissions accrues pour les courtiers et les traders, l’IETA et
beaucoup d’acteurs du marché estiment que le commerce du carbone
‘doit être ouvert à tous les participants du marché’, et pas seulement aux
émetteurs. Ils disent aussi que c’est une façon d’empêcher qu’un seul trader
n’accapare le marché. Toutefois, les grands marchés sont difficiles à réguler
et sont sujets à une spéculation excessive, surtout si une part importante
des transactions s’effectue de gré à gré. Les partisans de grands marchés
liquides ont également tendance à préférer l’inclusion illimitée de crédits
de compensation dans les systèmes de commerce du carbone. Comme
l’explique Michelle Chan, ‘cela profite aux banques, qui ne montent pas
seulement des opérations de vente des compensations, mais qui souhaitent
également générer des revenus supplémentaires avec des dérivés de
compensation non standardisés. Les partisans du commerce du carbone
utilisent les compensations comme une stratégie essentielle de contrôle des
coûts.’175
La volatilité des prix ne compte pas vraiment pour les partisans des grands
marchés liquides du carbone. Les traders ‘non-compliance’ favorisent la
volatilité des prix, parce qu’elle crée des opportunités d’arbitrage (ou de
couverture). Mais les politiciens et les entreprises couvertes par le système de
plafonnement et d’échange apprécient moins cette volatilité. Les entreprises
dont les opérations sont conformes aux plafonnements des émissions
considèrent la volatilité comme une augmentation des coûts et un obstacle
aux investissements à long terme. Elles préfèrent que les prix du carbone
soient prévisibles.
Les associations de commerce du carbone plaident également en faveur
d’un usage répandu des transactions de gré à gré, étant donné que la plupart
des opérations commerciales, et en particulier dans les compensations de
carbone, s’effectuent de gré à gré. L’IETA, l’International Emissions Trading
Association, a affirmé que ‘les transactions de gré à gré sont nécessaires
parce que les prix du carbone seront volatiles et ‘que de nombreuses
transactions de compensation carbone et de quotas structurés ne sont pas
standard et ne peuvent pas être classées dans la catégorie des contrats sur des
marchés de produits de base’.176
175	Chan M (2009) Smaller, Simpler and More Stable. Designing Carbon Markets for Evironmental and Financial Integrity,
Amis de la Terre, Etats-Unis.
176 http://new.ieta.org/files/public/publication/IETA%20Comments%20to%20CFTC%20Chairman%20Gensler.pdf
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Finalement se pose la question cruciale: quel est le ‘bon’ prix pour le
carbone ? Dans son rapport Smaller, Simpler and More Stable, Michelle
Chan explique que, contrairement à ce qui se passe sur les autres marchés,
‘un prix adéquat n’est pas ce qui reflète le mieux ce que le marché va
rapporter – une donnée qui pourrait être grandement influencée par les
acteurs du marché. Il s’agit plutôt de savoir si le prix est assez élevé, clair et
cohérent pour générer les résultats environnementaux escomptés’. Et cela n’a
manifestement pas été le cas jusqu’à présent.

Un second regard sur la taille du marché du carbone
Voir Encadré 8
pour une
explication de ce
chiffre

On dit que le marché du carbone vaut 144 milliards de dollars (2009),
mais une fraction minime de cette somme est disponible pour financer les
activités de réduction des émissions. La majorité des valeurs derrière ces
chiffres impressionnants circulent entre les banques, les courtiers spéculant
sur les changements de prix et les entreprises couvrant leurs risques, ce
qui signifie que seule une petite partie de cet argent représente le coût des
émissions et les fonds disponibles pour les réduire.
La plus grande part du marché du carbone concerne des dérivés (les
estimations oscillent entre 64 et 99 pour cent en 2008), et si une partie peut
être attribuée à des entreprises soumises au plafonnement des émissions
qui se couvrent contre les fluctuations de prix, un pourcentage important
est destiné à la spéculation et à la réalisation de profits rapides. Il n’y a donc
plus de lien direct entre la taille du marché du carbone et l’argent disponible
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La somme disponible pour
financer les réductions d’émissions, sur ces 144 milliards de dollars, n’est
pas connue, à cause de l’opacité du marché financier. Ce qui est certain, c’est
qu’elle ne représente qu’une petite partie de la totalité du marché.
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A terme (contrat) un contrat de dérivé pour la fourniture ou la réception d’une
quantité spécifique d’actif sous-jacent, au prix fixé, à une date fixe dans le futur.
Accord d’Achat d’Emissions Réduites (AAER) un contrat entre un acheteur
et un vendeur de crédits de compensation sur base d’un projet dans le cadre
du Protocole de Kyoto, stipulant la ferme intention et la méthode d’achat des
crédits éventuellement octroyés aux propriétaires du projet. Le contrat couvre
également des événements tels que le défaut de fourniture. Un pro forma a été
élaboré par l’International Emissions Trading Association, reflétant les besoins
de ses membres, souvent du côté achat du contrat, bien que les termes puissent
être fixés librement en fonction des besoins de chaque projet.
Additionnalité la quantité d’émissions de gaz à effet de serre réduites ou
éliminées grâce à un projet de compensation ou de transfert. En termes
quantitatifs, c’est la différence entre les émissions libérées dans un scénario de
base (si rien ne se passait), et les émissions qui se produisent suite à un projet de
compensation.
Anthropique résultant de la production par les êtres humains.
Arbitrage l’achat et la vente simultanés d’un actif afin de profiter des différences
de prix sur différents marchés ou sous différentes formes.
Base émissions de GES d’activités qui se seraient produites en l’absence de
compensation ou de politiques ou projets de transfert. A ne pas confondre avec
les émissions business-as-usual.
Bourse d’échange une entreprise privée offrant un marché ouvert où les
membres peuvent voir les derniers prix d’échange de contrats standard, en
particulier pour les dérivés. Les acheteurs peuvent demander des cotes et les
vendeurs peuvent proposer des prix. La bourse d’échange tente de garantir
un marché ordonné en veillant à ce que les membres disposent des liquidités
requises pour couvrir tous les contrats en cours à la bourse d’échange.
Business-as-usual (BAU) émissions de GES qui se seraient produites sans
aucune règlementation spécifique au changement climatique.
Carbone un élément présent dans de nombreux GES, mais pas tous. Le
dioxyde de carbone (CO2), le composant le plus important dans le mélange des
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GES, représente environ 80 pour cent du total; le méthane (également un GES
contenant du carbone) est un autre composant important.
Changement climatique /réchauffement mondial changement du climat
mondial résultant directement ou indirectement des activités humaines,
changeant la composition de l’atmosphère du monde et s’ajoutant à la variabilité
naturelle du climat. Le réchauffement mondial est un terme plus populaire qui
reconnaît que les températures mondiales ont augmenté depuis la Révolution
industrielle.
Combustibles fossiles les combustibles fossiles ou minéraux sont des sources
de combustibles dérivées de fossiles ou des hydrocarbures extraits de la couche
supérieure de la croûte terrestre. Le charbon, le pétrole et le méthane en sont des
exemples. Les combustibles fossiles sont des ressources non renouvelables parce
qu’il faut des millions d’années pour les former, et les réserves de combustibles
fossiles s’épuisent bien plus vite que ne s’en constituent de nouvelles.
Compensations carbone un instrument qui permet de continuer à émettre du
carbone dans l’atmosphère à un endroit à condition de réduire les émissions
ailleurs. Elles sont mesurées et bénéficient de crédits pour chaque tonne
d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) qu’elles réduisent. Un crédit carbone
représente la réduction d’une tonne de dioxyde ou son équivalent en d’autres
gaz à effet de serre. Elles sont émises par différentes entités, certaines ne sont
acceptées que sur les marchés volontaires. Seules les compensations émises par le
Protocole de Kyoto sont acceptées dans le SCEQE.
Commerce des émissions la vente et l’achat de jetons comptables de pollution
de l’air (permis et crédits), y compris des transactions et des valeurs basées sur
ces jetons comptables.
Commerce du carbone la vente et l’achat de jetons comptables (permis et
crédits) de GES (ou carbone), y compris des transactions et des valeurs basées
sur ces jetons comptables.
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) un traité international pour répondre au changement climatique.
Elle comporte à présent le Protocole de Kyoto. La plupart des pays l’ont signé.
Courtier-distributeur un courtier qui intervient également comme acheteur
ou vendeur dans les transactions et qui devient donc une partie principale du
contrat. Dans le segment des dérivés de gré à gré, les courtiers-distributeurs font
généralement office de contrepartie pour les clients finaux.
Couverture l’utilisation des dérivés pour réduire le risque ou s’en protéger.
Crédit octroyé aux propriétaires de projets qui prouvent qu’ils ont réduit leurs
émissions par rapport au niveau de base dans une industrie ou un pays non
couvert par le système de plafonnement et d’échange.
Crédits carbone les crédits carbone représentent le droit d’émettre une tonne de
dioxyde de carbone. Les crédits peuvent être échangés entre le propriétaire du
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projet de compensation et une entreprise ou un individu nécessitant un tel crédit
pour compenser ses émissions ou peuvent être achetés et vendus sur le marché
international au prix actuel du marché.
De gré à gré (GG) transactions bilatérales entre (deux) parties, n’étant pas
effectuées en bourse d’échange. Sur le marché des dérivés, le segment de gré à gré
occupe de loin la place principale.
Dérivé un contrat entre deux parties pour réaliser une transaction future sur
base d’une quantité ‘sous-jacente’, comme un actif (ex. permis de carbone) ou
d’une variable financière (ex. un taux d’intérêt). Il y a quatre dérivés de base: le
contrat à terme, le future, l’option et le swap.
Dioxyde de carbone (CO2) un gaz existant à l’état naturel, mais aussi en tant que
sous-produit de la combustion de combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz
et le charbon, de l’incinération de la biomasse et des changements d’affectation
des terres et d’autres processus industriels. C’est le principal GES anthropique et
donc le gaz de référence par rapport auquel sont mesurés les autres GES. Il est
décrit comme ayant un potentiel de réchauffement de un.
Equivalence dioxyde de carbone (CO2e) il existe différents gaz autres que
le dioxyde de carbone ayant des effets sur le réchauffement mondial et les
demi-vies dans l’atmosphère. Pour pouvoir comparer les dangers de chacun des
gaz, leurs potentiels de réchauffement global (PRG) sont mesurés par rapport à
une tonne de dioxyde de carbone sur une période fixe afin de savoir quelle masse
de gaz aurait le même potentiel de réchauffement global. C’est ce qu’on appelle
l’équivalence dioxyde de carbone. Le Protocole de Kyoto mesure l’équivalence
dioxyde de carbone sur un horizon de 100 ans.
Exercer quand une partie d’un contrat d’option demande à l’autre partie de
réaliser le contrat. Dans l’exemple du commerce du carbone, un acheteur
d’option peut exercer une option d’appel (put) auquel cas le vendeur doit vendre
(acheter) l’actif sous-jacent au prix spécifié dans le contrat d’options.
Financement du carbone investissements dans les projets de réduction
des émissions de GES et création d’instruments financiers qui peuvent être
commercialisés sur le marché du carbone
Future (ou contrat de futures) un contrat à terme standardisé pour la
fourniture ou la réception d’une quantité spécifique d’actif sous-jacent, au prix
fixé, à une date fixe dans le futur. Les futures sont commercialisés sur le marché
des dérivés.
Gaz à Effet de Serre (GES) composants gazeux de l’atmosphère, naturels et
anthropiques, qui capturent ou dans certains cas repoussent l’énergie thermique
comme celle des rayons du soleil. Cette propriété provoque l’effet de serre.
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O),
le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux GES dans l’atmosphère
terrestre. En outre, l’atmosphère comporte également certains GES d’origine
exclusivement humaine, comme les hydrocarbures halogénés et d’autres
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substances contenant du chlore et du brome couvertes par le Protocole de
Montréal. Outre le CO2, le N2O, et le CH4, le Protocole de Kyoto couvre
également l’hexafluorure de soufre, un GES (SF6), des chlorofluorocarbures
(CFC) et des perfluorocarbones (PFC).
Grandfathering l’allocation gratuite de permis aux participants d’un système de
plafonnement et d’échange, sur base de leurs émissions historiques.
Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) l’organe
responsable de l’évaluation du changement climatique, créé par le Programme
des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) pour donner une vision scientifique du
changement climatique et de ses conséquences environnementales et socioéconomiques potentielles. Il est constitué par des scientifiques de renom et
des représentants des membres nationaux des Nations-Unies. Bien qu’il ait
été critiqué pour son manque d’indépendance, le fait qu’il y ait trop d’intérêts
en place, qu’il soit trop conservateur ou qu’il se base trop sur des données
incomplètes, les gouvernements le reconnaissent largement comme l’organe
scientifique leur fournissant les analyses des derniers développements
scientifiques sur le changement climatique et leur indiquant le degré d’impact
pouvant être attendu des différentes concentrations de GES. Le GIEC n’effectue
pas de recherches originales, mais synthétise la recherche revue par les pairs sous
forme de Rapport d’évaluation. Il a publié quatre rapports (1990, 1995, 2001 et
2007), et le prochain rapport sera publié en 2014.
Linking Directive une directive permettant d’utiliser les crédits d’émission de
GES obtenus par les mécanismes flexibles de Kyoto (MOC et MDP) à des fins de
compliance par les opérateurs d’installations couvertes par le SCEQE.
Marché primaire des URCE (p URCE) un marché pour la vente et l’achat
d’URCE avant leur émission par le comité MDP. Ce marché implique d’acheter
à l’avance, directement aux propriétaires des projets, des crédits qui n’ont pas
encore été générés. La valeur du marché primaire URCE est donc très variable,
selon le projet, étant donné qu’il y a un risque que le projet ne fournisse pas
les crédits. Les acheteurs sur le marché primaire vendent souvent au marché
secondaire, où les prix sont généralement plus élevés, afin de réaliser un profit.
Marché secondaire des URCE (s URCE) un marché pour la vente et l’achat
d’URCE après leur émission par le comité MDP. Les transactions n’impliquent
généralement pas de vente directe de crédits par des projets. Les URCE sont
généralement achetées à des investisseurs jouant les intermédiaires entre le
marché primaire et le secondaire.
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) arrangement dans le cadre
du Protocole de Kyoto, permettant aux pays industrialisés engagés à réduire
les GES d’investir dans des projets qui réduisent les émissions dans les pays en
développement en guise d’alternative aux réductions d’émissions plus onéreuses
dans leurs propres pays.
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Millésime généralement le millésime d’un crédit ou d’un permis réfère à
l’année d’allocation/de vente aux enchères – comme pour une bouteille de vin.
Chaque permis comporte sur sa fiche la date de l’émission initiale. Le terme peut
également être utilisé en relation avec les phases, étant donné que chaque permis
a une phase dans laquelle il a été alloué. Les permis SCEQE, par exemple ont des
millésimes basés sur chacune des trois phases du SCEQE.
Mise en Œuvre Conjointe (MOC) sous le Protocole de Kyoto, la MOC permet à
un pays de l’Annexe B soumis à une réduction des émissions ou un engagement
de limitation de gagner des Unités de Réduction des Emissions (URE) dans le
cadre d’un projet de réduction ou d’absorption des émissions dans un autre pays
de l’Annexe B, chacune équivalant à une tonne de CO2 et pris en compte pour
l’objectif de Kyoto. Les URE sont créées en convertissant un nombre identique
d’UQA des pays hôtes en URE et en les transférant dans le compte de registre du
pays de mise en oeuvre.
Option (ou contrat d’options) un contrat de dérivés donnant à l’acheteur
le droit d’acheter (call) ou de vendre (put) une quantité spécifique d’actif
sous-jacent, à un prix fixe, à ou jusqu’à une date spécifiée. Le vendeur est obligé
de fournir ou d’accepter l’actif quand l’option est exercée.
Pays de l’Annexe I les pays qui se sont engagés à revenir individuellement ou en
commun à leurs niveaux d’émissions de gaz à effet de serre de 1990 pour l’année
2012.
Pays de l’Annexe B les pays (repris à l’Annexe B du Protocole de Kyoto) ayant
accepté un objectif pour les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit de tous les
pays de l’Annexe I (telle qu’amendée en 1998), sauf la Turquie et le Belarus.
Plafonnement et échange une politique où une entité règlementaire ou
internationale fixe une limite (c’est-à-dire le plafond) pour la quantité de
pollution (ex. GES) pouvant être émise durant une certaine période par certaines
entités (selon l’organe que ces entités représentent dans les secteurs industriels ou
un groupe de nations). Le plafonnement est divisé en permis pour le droit à une
petite partie de la pollution plafonnée. Ces permis sont cessibles (propriété), ce
qui permet de les échanger. A ne pas confondre avec la compensation.
Permis dans le contexte de la politique de plafonnement et d’échange, un permis
permet à son titulaire d’émettre une quantité fixe de pollution et doit être restitué
au régulateur en conséquence.
Potentiel de réchauffement global (PRG) un indice mesurant l’effet sur
le changement climatique des GES par rapport à l’effet sur le changement
climatique de la même quantité de CO2 sur une période spécifique (partant du
principe de la présence d’un mélange uniforme de gaz dans l’atmosphère). Le
PRG du CO2 est toujours de un. Le PRG des autres GES dépend de la période
prise en compte, puisque leurs taux de décroissance varient. La valeur dépend
aussi de la concentration initiale, puisque la relation n’est pas linéaire pour
certains gaz, c’est-à-dire qu’il y a une concentration où l’effet est soudainement
amplifié.
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Protocole de Kyoto un accord international lié à la CCNUCC. Le Protocole fixe
des objectifs contraignants pour les pays industrialisés signataires du protocole
et repris à l’Annexe 1, pour la réduction des émissions de GES d’une moyenne
de cinq pour cent par rapport aux taux de 1990 sur une période de cinq ans,
2008-12. La CCNUCC ‘encourage’ les pays industrialisés à stabiliser leurs
émissions de GES, le Protocole de Kyoto les ‘engage’ à le faire.
Quotas européens (EUA, European Union Allowances) les quotas utilisés dans
le système SCEQE. Une unité EUA est égale à une tonne de CO2e. Les quotas
sont émis en convertissant une part des allocations par les Etats membres de
l’UE d’UQA sous le Protocole de Kyoto en EUA. Une EUA est donc aussi une
UQA mais elle est sujette à différentes restrictions concernant la manière dont
elle est commercialisée.
Réduction Volontaire des Emissions (RVE) un type de compensation produit
en première instance pour la vente sur le marché de la compensation volontaire.
Registre International des Transactions (RIT) un système informatique qui
assure le suivi de la propriété des permis de chaque nation participante. On
l’appelle quelquefois tout simplement le registre.
Sous-jacent la valeur à fournir lorsqu’un contrat de dérivé, comme une put ou
call option, est exercé. Le prix de l’actif sous-jacent est le principal facteur qui
détermine le prix des valeurs dérivées. Un changement de l’actif sous-jacent
entraîne un changement simultané du prix de l’actif dérivé qui y est lié. Dans la
plupart des cas, l’actif sous-jacent est une valeur comme une action (dans le cas
des options) ou un produit (dans le cas des futures).
Swap (contrat) un contrat de dérivé dans le cadre duquel les deux parties
acceptent d’échanger la différence en cash entre les deux valeurs (ex. le prix des
permis de carbone aujourd’hui par rapport au prix des permis de carbone dans
le futur) à des dates futures convenues, comme stipulé dans le contrat.
Système Communautaire d’Echange des Emissions (SCEQE) le SCEQE est
le plus grand système multinational d’échange des émissions au monde, un
pilier essentiel de la politique climatique européenne. Sous le SCEQE, certains
grands émetteurs de CO2 en UE doivent surveiller et déclarer annuellement
leurs émissions de CO2. Ils sont également obligés de restituer annuellement au
gouvernement une quantité de quotas d’émission équivalant à leurs émissions de
CO2 cette année.
Tests de barrière tests pour démontrer que le MDP élimine les barrières
(comme un projet pas viable financièrement) qui auraient, sinon, empêché la
mise en œuvre d’un projet de compensation.
Titrisation un mécanisme où les actifs (ex. les futurs crédits de carbone de
différents projets à différentes étapes de l’approbation) sont utilisés comme
garantie pour l’offre de garanties à des investisseurs tiers. Les dossiers les plus
risqués attirent les paiements d’intérêts les plus élevés, mais ils sont les plus
susceptibles de ne pas produire les résultats escomptés.
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Unité de Réduction Certifiée des Emissions (URCE) une unité de
réduction des émissions de GES émise conformément au Mécanisme pour un
Développement Propre du Protocole de Kyoto, et mesurée en tonnes d’équivalent
dioxyde de carbone. Une URCE représente une réduction des émissions de GES
de un tCO2e.
Unité de Quantité Attribuée (UQA) un jeton de type permis représentant
le droit d’émettre une tonne d’équivalence de dioxyde de carbone (CO2e). Les
UQA sont attribuées aux nations qui ont signé le Protocole de Kyoto, reprises à
l’Annexe B. Elles sont émises conformément à l’Article 3 du protocole.
Valeur un actif qui augmente les revenus. Il s’agit généralement d’un contrat
détaillant une dette ou une valeur émise par une compagnie, un gouvernement
ou une autre organisation. Les obligations d’Etat ou les actions d’entreprises sont
des exemples classiques de valeurs.
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Le carbone libéré par la combustion des combustibles fossiles ne doit pas être confondu avec le
carbone des forêts. Voir Encadré 6 page 73.
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Autres documents et informations

Marché du carbone en général
Carbon Trading. A Critical Conversation About Climate Change, Privatisation
and Power. DHF Development Dialogue 48 Sept. 2006. Site web Cornerhouse
www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate
Carbon Trading – How it Works and Why it Fails. DHF Critical
Currents 7 Carbon Trade Watch. Ce rapport démontre que le SCEQE a
systématiquement manqué son objectif de plafonnement des émissions,
alors que le MDP favorise régulièrement les projets inefficaces sur le plan
environnemental et socialement injustes, comme l’illustrent des études de cas de
projets MDP au Brésil, en Indonésie, en Inde et en Thaïlande.
www.dhf.uu.se/pdffiler/cc7/cc7_web.pdf
Upsetting the Offset: The Political Economy of Offset Markets Stefan Bohm et
Siddhartha Dabhi (2009) .
A Dangerous Obsession FoE UK. Ce rapport des Amis de la Terre prévient
contre l’obsession britannique du marché du carbone. Il explique que l’expansion
du marché du carbone implique un risque de catastrophe économique et
climatique. http://www.foe.co.uk/resource/reports/dangerous_obsession.pdf

Compensations de carbone
Offsetting: A Dangerous Distraction FoE UK. Un examen de l’historique du
principal système de compensation, le MDP. Le rapport montre que dans la
pratique, la compensation n’entraîne pas une réduction des émissions mondiales
et ne profite pas aux pays en développement. Au contraire: il donne lieu à des
méthodes ingénieuses pour éviter de réduire les émissions.
http://www.foe.co.uk/resource/briefing_notes/dangerous_distraction.pdf
The MDP in the Philippines: Rewarding Polluters Focus on the Global South.
Aux Philippines le trajet de l’argent MDP, représentant plusieurs milliards de
pesos aboutit à la porte des hommes les plus riches du pays et des plus grands
conglomérats d’entreprises, ayant des intérêts dans les industries ‘sales’ comme
l’exploitation minière, la production d’énergie sur base des combustibles fossiles,
l’exploitation pétrolière et gazière.
http://www.focusweb.org/philippines/content/view/334/7/
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Rip-Offsets: The Failure of the Kyoto Protocol’s Clean Development
Mechanism International Rivers (2008), http://www.internationalrivers.org/en/
rip-offsets-the-failure-kyoto-protocols-clean-development-mechanism
International Climate Change Programs: Lessons Learned from the
European Union’s Emissions Trading Scheme and the Kyoto Protocol’s Clean
Development Mechanism. GAO-09-151 Gouvernement des Etats-Unis,
General Accounting Office, Washington, 18 Nov. 2008.
Climate or development? Climatic Change 84, no. 1 Axel Michaelowa (ed)
(2007) http://www.springerlink.com/content/u32r1j070x64/?p=31f2cdb4225a42
b2a0d544c1996cb723&pi=0

Emissions
Le Google Map Emissions Monitor CNUCC propose des informations
nombreuses et très accessibles sur chaque pays devant respecter un objectif
d’émissions dans le cadre du Protocole de Kyoto. http://maps.unfccc.int/di/map/
Rapports AEE sur les tendances des émissions de gaz à effet de serre et
les projections en Europe http://www.eea.europa.eu/publications/eea_
report_2009_9 pour de nombreux graphiques SCEQE

Marchés du carbone
When Markets Are Poison: Learning about Climate Policy from the Financial
Crisis. Cornerhouse L’étude simultanée de la crise financière et de la crise
climatique peut offrir des outils utiles pour comprendre la façon de s’attaquer
aux deux. La marchandisation présomptueuse de l’incertitude a aidé à précipiter
le crash économique mondial. La marchandisation présomptueuse des bénéfices
climatiques (sous forme de commerce du carbone) risque d’accélérer une
catastrophe encore pire. http://www.thecornerhouse.org.uk/subject/climate/
Subprime Carbon? Re-thinking the World’s Largest New Derivatives
Market FoE US. Tandis que les politiciens discutent de la réforme de Wall
Street, ils ne prêtent pas une attention suffisante à l’adéquation des nouvelles
règlementations pour gouverner le commerce du carbone et les marchés des
dérivés du carbone, dont de nombreux experts estiment qu’ils pourraient
devenir plus importants que le marché des dérivés du crédit.
http://www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf

Matériel vidéo, audio et powerpoint
The Story of Cap and Trade Free Range Studios. Une vision dynamique et riche
des principales solutions climatiques discutées à Copenhague et sur la colline
du Capitole. Annie Leonard présente les traders énergétiques et les financiers
de Wall Street au cœur de ce système et révèle les ‘diables nichés dans les détails’.
http://storyofstuff.com/capandtrade/
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Brazil: The Money Tree Documentaire du Centre for Investigative Reporting.
Mark Schapiro s’enfonce profondément dans les forêts brésiliennes pour étudier
comment cette économie abstraite du carbone affecte les populations.
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/moneytree/
The Carbon Connection Lettres vidéo échangées entre une communauté à
Grangemouth, Ecosse et une communauté affectée par le projet de compensation
Plantar à Minas Gerais, Brésil.
http://www.carbontradewatch.org/carbon-connection/index.html
The Carbon Hunters Documentaire sur différentes entreprises américaines
ayant investi dans les forêts pour s’emparer du carbone dont elles pourraient
avoir besoin de rendre compte dans la législation énergétique proposée
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/2010/05/the-carbonhunters.html
CO2 alibi Documentaire sur l’entreprise néerlandaise FACE, qui achète des
arbres en Ouganda pour compenser ses émissions, avec des conséquences pour
la population ougandaise. http://player.omroep.nl/?aflID=7320917

En portugais: http://player.omroep.nl/?aflID=7320915
En français: http://vimeo.com/12020892

Sites web utiles
Carbon Trade Watch www.carbontradewatch.org
Ecosystem Market Place Forest Portal pour des informations sur le marché du
carbone: http://www.forestcarbonportal.com/
Environmental Data Service ENDS: http://www.ends.co.uk/
FERN: www.fern.org
Point Carbon: http://www.pointcarbon.com/
REDD Monitor: www.redd-monitor.org
SinksWatch: www.sinkswatch.org
The Corner House: www.thecornerhouse.org.uk
UN Risoe: http://uneprisoe.org/
UNFCCC CDM database: http://cdm.unfccc.int/index.html
Banque mondiale, State of the Carbon Market annual report:
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_
and_Trends_of_the_Carbon_Market_2010_low_res.pdf
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Annexe 2	Permis

et crédits dans le système de commerce du
carbone

Unité

Acronyme

Description

Emis par ?

European Union Allowance, EUA
quota européen. Il s’agit d’un
permis

Alloué aux installations couvertes par le SCEQE
selon la méthodologie fixée par le Plan National
d’Attribution. Créé en convertissant une part des
UQA de la partie (en fait, les EUA sont ‘garantis’
par les UQA). Les EUA pour la Phase II sont
appelés parfois aussi des EUA-UQA dans le registre
national britannique

Etat membre
partie Annexe 1
du Protocole de
Kyoto

Unité de Quantité Attribuée.
Il s’agit d’un permis

UQA

Créée dans le registre national, elles sont la devise
de base du Protocole de Kyoto; suivi des performances par rapport aux objectifs*

Partie Annexe 1
du Protocole de
Kyoto

Unité de Réduction Certifiée
d’Emission. Il s’agit d’un
crédit

URCE

Générée pour les réductions ou absorptions
d’émissions par les projets MDP

Registre MDP

Unité de Réduction Certifiée t URCE
d’Emission temporaire. Il
s’agit d’un crédit

Générée pour les absorptions d’émissions par les
projets MDF d’afforestation et de reforestation

Registre MDP

Unité de Réduction Certifiée I URCE
d’Emissionà long terme. Il
s’agit d’un crédit

Générée pour les absorptions d’émissions par les
projets MDF d’afforestation et de reforestation

Registre MDP

Unité de Réduction des
Emissions

URE

Emise pour les réductions ou absorptions
Partie Annexe 1
d’émissions par des projets MOC convertissant une
quantité équivalente d’UQA ou d’UA de la partie

Unité d’absorption

UA

Emise pour les absorptions nettes d’émissions par
l’affectation des terres, les changements d’affectation des terres et les activités de foresterie

Partie Annexe 1

Réduction Volontaire des
Emissions

RVE

Générée par les projets évalués et vérifiés par des
organisations tierces plutôt que par la CCNUCC

Variable

* P
 our un complément d’information, voir le Manuel de référence du Protocole de Kyoto le chapitre consacré à la
comptabilité des émissions et des quantités attribuées.
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Peuvent-ils être utilisés
par les opérateurs pour
la compliance SCEQE?

Que deviennent-ils à la fin de la phase/
période d’engagement ?

Restrictions additionnelles

Oui

Les EUA ne sont valables que pour la
compliance dans le SCEQE dans la phase
durant laquelle ils sont émis. Tout EUA
inutilisé est remplacé par des EUA valables
en phase suivante.Il n’y a pas de restrictions
du nombre d’EUA pouvant être remplacés.

Les EUA ne peuvent pas être transférés en
dehors du système SCEQE sauf si un accord
est pris et mentionné à l’Article 49 (2) de la
Règlementation des registres. Au moment de
la publication, un tel accord n’existe pas

Non

Toutes les UQA peuvent être transférées
pour être utilisées durant la période d’engagement suivante

Aucune

Oui – mais avec des
restrictions sur le
nombre et le type de
crédits

Les URCE peuvent être transférées pour
Aucune
être utilisées durant la période d’engagement
suivante, mais il y a une limite pouvant
toucher celles qui sont détenues dans les
comptes personnels et de holding d’opérateurs

Non

Les t URCE qui restent dans les comptes
Les t URCE ont une durée de vie limitée et
personnels ou de holding d’opérateurs à la
sont sujettes à expiration et annulation dans
fin de la période d’engagement sont annulées certaines circonstances

Non

Les l URCE qui restent dans les comptes
Les l URCE ont une durée de vie limitée et
personnels ou de holding d’opérateurs à la
sont sujettes à expiration et annulation dans
fin de la période d’engagement sont annulées certaines circonstances

Non

Les URE peuvent être transférées pour être
utilisées durant la période d’engagement
suivante, mais il y a une limite pouvant
toucher celles qui sont détenues dans les
comptes personnels et de holding d’opérateurs

Non

Les UA qui restent dans les comptes
Aucune
personnels ou de holding d’opérateurs à la
fin de la période d’engagement sont annulées

Non

S/O

Aucune

Les RVE ne peuvent pas être acquises,
détenues ou transférées dans les registres
nationaux
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