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La présente Charte inspire l’action internationale de la France.
Art.10 de la Charte de l’environnement
Loi constitutionnelle du 1° mars 2015
La France est très active au niveau international dans le domaine des biens publics globaux
environnementaux, qu’il s’agisse du climat ou de la protection de la biodiversité. Cette action
couvre tous les niveaux : de l’appui aux travaux scientifiques de synthèse réalisés sous l’égide
du GIEC et de l’IPBES ; de la prise en compte de leurs résultats pour éclairer les politiques
européennes et multilatérales ; de la mobilisation des financements et du développement de
partenariats sur des enjeux d’intérêt particulier; et, bien sûr, de la construction de la coopération
internationale. Son implication dans l’Accord de Paris ou dans l’Alliance pour les forêts
tropicales en sont deux illustrations.
Les résultats obtenus demeurent souvent très en-deçà de ce que réclamerait l’urgence
écologique. Notamment, les engagements de réductions d’émissions pris par les Etats à
l’horizon 2030 ne sont pas en ligne avec l’objectif de l’Accord de Paris, de limiter
l’augmentation de température à 2°C et moins, si possible. De plus, différents pays et non des
moindres s’en écartent. Cependant, ces déceptions sont imputables à des facteurs qui nous sont
extérieurs, en premier lieu aux conditions générales, géopolitiques et commerciales, peu
propices actuellement à l’action pour le bien commun. Dans ce contexte, l’Europe et la France
font plutôt figures d’exemples. Mais ceci n’est pas suffisant car les biens publics globaux
soulèvent des problèmes de coopération internationale radicalement nouveaux, qu’il faut
aborder de front.
Aligner les diagnostics des différents Etats et acteurs sur la nature de l’urgence et sur les coûts
à engager collectivement pour y répondre constitue un pré-requis pour construire une vision
partagée des enjeux. Les fonctions d’alerte ou de témoignage, la documentation de la faisabilité
des solutions même sur une échelle limitée, sont donc essentielles. Mais ceci ne suffira pas pour
lever les obstacles fondamentaux, résultant de l’intérêt divergent de certains pays et industries,
et de la nécessité de reconnaitre les sacrifices à accepter à court-terme sur le pouvoir d’achat ou
le développement économique. Notre action internationale en ces domaines ne sera donc
efficace que si ces obstacles et enjeux économiques sont reconnus comme il se doit et que nous
contribuons à les résoudre, au niveau européen et planétaire.
La perspective de la Commission « von der Leyen » de structurer l’action européenne autour
d’un « Green Deal » global, intégrant l’objectif de leadership de la diplomatie européenne en
ce domaine, constitue une occasion et une étape à ne pas manquer dans cette perspective. Pour
réussir, il faudra, comme la communication de la Commission européenne en manifeste
l’intention, dépasser l’affirmation d’objectifs volontaristes et mettre en face des instruments
crédibles et efficaces pour les atteindre.
L’ambition affichée ne se réalisera que s’il est répondu concrètement à l’objection que l’Europe
ne peut faire seule ou doit être protégée sur le plan industriel quand elle le fait. La question des
mesures d’ajustement aux frontières sera ainsi un élément-clé du projet à construire, à laquelle
le CEDD s’est déjà intéressé. Plus généralement, beaucoup de ses contributions passées avaient
en perspective les enjeux internationaux, notamment ceux liés au climat ou à la place de
l’environnement dans les accords libre-échange. Toutefois, ceux-ci demeuraient abordés au cas
par cas. La définition du Green Deal européen, comme la nécessité que la COP 26 de l’an
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prochain efface l’échec de celle de Madrid et, plus généralement, l’importance des enjeux
économiques associés aux biens publics globaux environnementaux justifient de construire une
approche plus globale de notre action internationale pour l’environnement.
Dans ces conditions il est apparu utile de rassembler ces différentes contributions du Conseil,
pour éclairer les débats à venir, en les actualisant si nécessaire. Ceci conduit à mettre en exergue
quatre points principaux :
-alors que le cadre européen structure les politiques nationales de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, le marché européen du carbone demeure fragile, en dépit des
réformes et objectifs établis en 2008, qui ne peuvent donc être considérés comme un « état
final ». L’absence de mécanisme de prix-plancher comparable à celui mis en place au sein du
marché Québec-Californie doit encore être comblée. De plus, ce cadre européen demeure trop
fragmenté. Le « Green Deal » européen ne peut donc se limiter à fixer des objectifs et décliner
des programmes d’actions et d’investissements, dont l’essor réclame en amont des prix du
carbone bien établis, d’application générale. Sa future loi « climatique » doit donc créer les
conditions pour que le prix du carbone couvre l’ensemble des émissions européennes, avec des
trajectoires crédibles pour les investisseurs. Ceci reste une priorité, pour concrétiser l’ambition
climatique européenne,
-le « Green Deal » européen vise par ailleurs une meilleure intégration des enjeux
environnementaux dans toutes les politiques européennes. La politique agricole commune est
concernée au premier chef, de la « ferme à la fourchette ». Mais l’enjeu est plus général. A cet
égard, l’exemplarité du processus de « Green Budgeting » que nous engageons au niveau
national prend une dimension nouvelle. Différents travaux réalisés sur la construction des
politiques environnementales, au niveau national ou sur le retour d’expérience plus large des
pays de l’OCDE, peuvent guider aussi la réflexion en ce domaine, sur la place de
l’investissement vert et la politique industrielle, par exemple. Les études sur les migrations
climatiques éclairent aussi d’un nouveau jour les politiques d’adaptation,
-comme mentionné ci-dessus, dès lors que l’ambition européenne est sensiblement
supérieure à celle de nos partenaires commerciaux, la préservation de notre compétitivité, par
rapport aux importations mais aussi à l’exportation, pour ne pas être pénalisés par rapport à des
produits plus polluants, est un sujet majeur. Mais il faut bien le poser, par rapport à des menaces
de fuites de carbone (ou « leakage »). En effet, assurer la compatibilité des dispositifs envisagés
à cet égard avec les cadres de l’OMC demeure l’approche pragmatique si l’on veut lever les
objections aux dispositifs d’ajustements au frontières et donc construire des mécanismes à
vocation opérationnelle. De plus, ceux-ci doivent être conçus pour favoriser le renforcement de
l’ambition collective et non seulement pour permettre à l’Europe de poursuivre isolément des
objectifs ambitieux. En effet, celle-ci représentant moins de 10% des émissions de CO2, le
décalage d’ambition envisageable est nécessairement limité.
-la forte concentration des émissions de CO2 sur quelques pays, les pays du seul G7 en
représentant déjà près de 60%, le total atteignant 72% si l’on y ajoute seulement Inde, Russie
et Corée du Sud, oblige à admettre que le renforcement de la coopération climatique relève de
l’approche dite des « clubs climatiques », les principaux pays concernés négociant en commun
leurs objectifs (à l’instar de ce qu’avaient fait la Chine et les Etats-Unis avant l’accord de Paris).
L’urgence climatique nous condamne donc à négocier avec les plus gros pollueurs, en
mobilisant ce qui reste l’atout majeur de l’Europe, à savoir l’importance des marchés qu’elle
représente.
4

Plan du dossier

1-Enjeux
-p.7 Le changement climatique
-p.15 Migrations climatiques
-p.21 Les scénarios climatiques
-p.27 Biodiversité, climat et société. Nature des changements et capacités d’adaptation
2-Vers un « Green Deal» européen
-p.35 Après la réforme du marché européen du carbone, la question du prix-plancher
reposée
-p.41 Quelle régulation des émissions pour une Europe neutre en carbone
-p.47 Politique agricole commune et prix de l’environnement
-p.55 Alignement des politiques. L’expérience des pays de l’OCDE
-p.65 Les instruments à mobiliser pour une Europe neutre en carbone
3-Coopération internationale, commerce et environnement
-p.71 Prix du carbone et négociation climatique internationale, quoi de neuf…du côté
de la théorie économique ?
-p.77 Couplage des marchés du carbone.
-p.83 Régulations commerciales et environnement. Quelle nouvelle cohérence ?
-p.87 Mesures d’inclusion carbone. Des propositions à la mise en œuvre

5

6

Le changement climatique
Alain Grandjean1

1 Un diagnostic qui repose sur des bases et des sources solides
La physique de l’effet de serre est bien connue depuis les travaux précurseurs de Joseph Fourier
en 1824. Il s’agit principalement de l’application des lois régissant les transferts de chaleur. Le
rôle de l’atmosphère et de ses différents composants dans la température moyenne planétaire
n’est plus discutable. Sans son atmosphère notre planète connaîtrait une température de -19°C.
au lieu de 15°C, sa moyenne actuelle.
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L’instrumentation qui permet d’analyser les phénomènes en jeu (température, niveau de la
mer…) est de plus en plus fine et sophistiquée grâce notamment au recours aux satellites. Ses
résultats sont de plus en plus convergents. Pour la température par exemple, les conclusions sur
l’évidence de sa hausse depuis le milieu du XIX° siècle sont issues du recoupement des données
fournies par quatre laboratoires de réputation mondiale2 à partir de données de multiples
agences (dont Météo France par exemple).
En ce qui concerne la modélisation du climat nécessaire pour projeter son avenir en fonction
de divers scénarios, elle progresse régulièrement tant du fait de l’amélioration permanente des
mesures que des capacités de calculs qui permettent d’affiner et d’enrichir les modèles3. Ainsi
au niveau mondial, on dénombre une vingtaine de modèles globaux4. Même si, du fait de la
complexité des phénomènes, les résultats des simulations font apparaître des écarts d’un modèle
à l’autre, notamment au niveau régional, les principales conclusions que nous développerons
dans la suite (points 2, 3 et 4 suivants) s’avèrent très robustes et mènent au même constat
global. Et les principaux arguments des « climatosceptiques » ont reçu des réponses documentées et convaincantes5 sur lesquelles nous ne reviendrons pas dans cette note de synthèse.
Le GIEC6 (groupement intergouvernemental d’experts sur le climat) réalise un travail de
synthèse de très grande rigueur qui fait l’objet d’une publication environ tous les 5 ans depuis.
(1990, 1995, 2001, 2007, 2013-2014). Son cinquième rapport a été rédigé par 831 experts7 (les
meilleurs spécialistes de leur discipline) qui ont bénéficié du travail de centaines de
contributeurs et de milliers de relecteurs, issus de plus de cent pays, et ont passé plusieurs
dizaines de milliers d’études au crible. De tels moyens n’ont jamais été mis en oeuvre dans
l'histoire des sciences pour vérifier une hypothèse. Comme le dit Dominique Raynaud8: « On
peut difficilement imaginer que les 259 chercheurs en science du climat qui ont participé au
groupe 1 du GIEC puissent être tous coupables de connivences, d’autant que le processus d
‘évaluation de ce document a rassemblé près de 50 000 commentaires d’experts de tous
horizons auxquels les auteurs ont l’obligation de répondre » (Le monde diplomatique,
novembre 2015).

2

NASA GISS, NOAA NCDC, HadCRUT4, Cowtan & Way. L’évaluation de la température mondiale planétaire
suppose de disposer de nombreux capteurs bien placés, mais aussi de retraiter les informations fournies. C’est
un travail scientifique délicat. Voir http://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/01/globaltemperature-2013/#more-16736
3
Ces modèles intègrent la circulation de l'air dans l'atmosphère, et les transports d'eau qui y sont associés, la
circulation océanique et les interactions entre l'océan et l'atmosphère, la formation et la fonte de la glace de mer
les nuages, les échanges de carbone entre l'atmosphère et la planète, et certaines rétroactions du réchauffement
sur les émissions "naturelles" de gaz à effet de serre, et notamment le comportement de la végétation.
4
Voir par exemple http://www.universcience.fr/climobs/rubrique/mecanismes_modeles-climatique/
5
Voir par exemple le site http://www.realclimate.org une des références dans la communauté scientifique qui
travaille sur les questions climatiques
6
Créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme pour l’Environnement des
Nations Unies (PNUE), il rassemble des membres de tous les pays appartenant à l’Organisation des Nations Unies.
Voir http://www.ipcc.ch/
7
Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-auteurs.html
8
Directeur de recherche émérite du CNRS, auteur principal puis réviseur du groupe 1 du GIEC ; citation extraite
d’un article paru dans le Monde diplomatique de novembre 2015.
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Les conclusions du GIEC sont partagées de manière quasi-consensuelle par les communautés
scientifiques concernées9. Depuis 2001, de nombreuses académies des sciences nationales ont
fait des déclarations (parfois conjointes) affirmant la réalité du réchauffement global
anthropique et demandant aux nations de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Plusieurs études analysant le contenu des articles scientifiques sur le climat montrent que la
quasi-totalité des articles qui prennent position sur les causes du réchauffement climatique
appuient le consensus scientifique selon lequel ce réchauffement est attribuable à l'activité
humaine.

2 Le climat se réchauffe depuis 150 ans et les conséquences en sont visibles
Bien évidemment, à l’échelle de l’histoire de la planète (4,5 milliards d’années) le climat n’a
cessé de changer sous l’influence de grands déterminants (irradiance solaire, distance terresoleil, variation de l’orbite terrestre, inclinaison de la Terre sur son axe de rotation, dérive des
continents, volcanisme, émissions de méthane et d’oxygène par le vivant, capacité d’absorption
des océans, etc.). Mais un changement climatique récent, peut s’observer depuis le milieu du
siècle dernier, et il se caractérise par plusieurs éléments distincts et convergents.
Tout d’abord, la hausse de la température moyenne planétaire10 est évaluée à 0,85°C [0,65 à
1,06] °C sur la période 1880-2012. Elle s’est accélérée au milieu du siècle dernier et son rythme
de croissance est de l’ordre de 0,12 [0,08 à 0,14] °C par décennie sur la période 1951−2012. En
outre, le rythme d’élévation du niveau moyen des mers11, autre indicateur essentiel d'un
réchauffement de la planète, se situe depuis le milieu du XIX° siècle, à un niveau supérieur au
rythme moyen des deux derniers millénaires. Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à
l’échelle du globe s’est élevé de 0,19 m [de 0,17 à 0,21 m].
On relève par ailleurs un faisceau de signaux qui sont la signature du réchauffement et qui en
traduisent déjà les premières conséquences12. Les températures ont plus augmenté la nuit que
le jour au-dessus des continents. Les épisodes de précipitations intenses et d’inondation ont
augmenté dans l’hémisphère nord. On a observé un plus grand nombre de vagues de chaleur
9

Voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positionnement_de_la_communaut%C3%A9_scientifique_envers_le_r%C3%A9cha
uffement_climatique
10
Depuis 1000 ans, la température moyenne n’a varié que de quelques dixièmes de degré par siècle.
11
Dû au réchauffement de l’eau, qui la dilate et à la fonte des glaciers et des banquises)
12
Voir par exemple http://www.universcience.fr/climobs/2012/12/19/effets-deja-visibles-du-rechauffement/
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extrême et ces vagues touchent un plus grand nombre de régions. Sur les deux dernières
décennies, temps très bref à l'échelle de l'histoire, la masse des calottes glaciaires a diminué, les
glaciers de pratiquement toutes les régions du globe ont continué à reculer et les étendues de la
banquise arctique et du manteau neigeux de printemps de l’hémisphère nord ont diminué. Le
réchauffement des eaux de surface fait sortir les cyclones tropicaux de leur route habituelle.
C’est le cas de l’ouragan Sandy de l’automne 2012, qui a touché la Nouvelle Angleterre.
3 Les causes de ce changement climatique sont bien identifiées : la principale est l’émission
anthropique de gaz à effet de serre

Sur très longue période, le climat obéit à de multiples paramètres. Mais, pour les dernières
décennies, le réchauffement et sa structure spatiale s’expliquent principalement par l’évolution
de la composition de l’atmosphère et par l'augmentation des gaz à effet de serre d’origine
anthropique; les autres facteurs sur cette période (volcanisme, émissions d’aérosols, cycle du
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soleil, variation climatique « naturelle », notamment oscillations ENSO13, changement
d’albedo14 dû au changement d’affectation de sols), jouent un rôle de second ordre15.
Les concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet de serre que sont le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) ont toutes augmenté depuis
1750 en raison des activités humaines16, pour atteindre des niveaux sans précédent depuis au
moins 800 000 ans. La concentration du dioxyde de carbone a augmenté de 40 % depuis
l’époque préindustrielle. Cette augmentation s’explique en premier lieu par l’utilisation de
combustibles fossiles et en second lieu par le bilan des émissions dues aux changements
d’utilisation des sols. L’océan a absorbé environ 30 % des émissions anthropiques de dioxyde
de carbone, ce qui a entraîné une acidification de ses eaux17.

13

ENSO est un acronyme composé à partir des termes El Niño et Southern Oscillation (oscillation australe). C'est
un phénomène climatique et océanographique reliant le phénomène El Niño et l’oscillation australe de la
pression atmosphérique.
14
L’ albedo est le pouvoir réfléchissant d'une surface qui verra selon le type de couverture : les glaces ont une
albedo élevée au contraire de l’océan ou d’une forêt. L’albedo de la planète (égale à 0,30) diminue avec le
réchauffement climatique, ce qui tend à l’accroître.
15
Le forçage radiatif anthropique total (qui mesure l’impact de certains facteurs affectant le climat sur l’équilibre
énergétique du système couplé Terre/atmosphère) en 2011 par rapport à 1750 est de 2,29 [1,13 à 3,33] W m-2
. Le forçage radiatif dû aux changements de concentration de ces gaz est de 2,83 [2,26 à 3,40] Wm-2 .
16
En 2011, les concentrations respectives de ces gaz à effet de serre étaient de 391 ppm, 1803 ppb et 324 ppb,
et dépassaient les niveaux préindustriels d’environ 40 %, 150 % et 20 %.
17
L’acidification de l’océan est quantifiée par la diminution du pH. Le pH de l’eau de mer a diminué de 0,1 depuis
le début de l’ère industrielle, soit une augmentation de 26 % de la concentration en ions hydrogène. Les
conséquences de cette acidification sur les écosystèmes marins sont graves en elles-mêmes.
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4 L’humanité a une influence considérable sur la planète
Que l’humanité puisse modifier le climat provoque généralement un mouvement d’incrédulité.
Quelques éléments permettent néanmoins de comprendre que l’humanité est devenue une force
« tectonique », qui peut faire jeu égal avec la nature.
L’énergie consommée par l’activité humaine est de l’ordre de 12 milliards de Tep18. Elle permet
de déplacer annuellement des quantités de matériaux de l’ordre de grandeur de ce que les
volcans du monde entier expulsent (30 à 40 milliards de tonnes par an) lors de leurs éruptions19.
L’empreinte de l’humanité sur l’ensemble des écosystèmes, sur les ressources naturelles est
marquante (eau, aridification et épuisement des sols, déforestation, destruction des ressources
halieutiques, destruction de la biodiversité20). A nouveau ces impacts sont malheureusement
indiscutables 21 et en eux-mêmes ils sont sources de grandes difficultés pour les plus pauvres
qui seront aggravées par le changement climatique.
5 Dans un scénario de prolongation des tendances actuelles, le changement climatique
aura des conséquences lourdes
Le réchauffement climatique dépend principalement des émissions de GES, qui sont
actuellement croissantes. Si nous poursuivons cette croissance, les modèles climatiques
montrent que la hausse des températures moyennes sera comprise entre + 3,7 °C et + 4,8 °C, à
horizon 2100 (et sa progression continuera après)22. Or nous savons que l’écart de températures
entre une période glaciaire et une période interglaciaire - comme celle que nous vivons depuis
environ 12 000 ans - est de 5°C environ.
La hausse potentielle de la température est donc considérable ; un changement d’ère climatique
se réaliserait en un siècle (contre des millénaires naturellement). Les impacts de ces
changements sont l’objet d’études approfondies. On sait déjà qu’ils sont tragiques pour les pays
du sud (accroissement de l’aridité et de la désertification dans les zones déjà sèches,
bouleversement des moyens d’existence (approvisionnement alimentaire et en eau potable,
risque d’effondrement des écosystèmes marins) des zones côtières, insécurité alimentaire,
migrations climatiques...). Dans les pays développés, elles seront lourdes aussi (un été sur deux
en 2050 en moyenne sera caniculaire comme 2003 en Europe de l’ouest avec des risques de
mortalité et de morbidité, particulièrement pour les populations urbaines) ; elles nécessiteront
d’entreprendre de très gros travaux d’adaptation, notamment pour les résidences, installations
industrielles et infrastructures situées auprès des mers et océans.

18

Tonnes équivalent pétrole. Cette consommation a cru depuis 1900 de manière exponentielle (2,9% par an,
soit une multiplication par 17)). Elle représente aujourd’hui 1,7 Tep ou 20 MWh par personne, avec des écarts
considérables entre les pays.
19
Voir par exemple http://www.planetoscope.com/environnement/sols
20
Voir
par
exemple
http://www.millenniumassessment.org/fr/Reports.html
ou
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapA_p2_f1
21
Voir par exemple Anthony D.Barnosky et al. Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature 486,52–58
(07 June 2012)
22
Voir http://www.ipcc.ch/
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Migrations climatiques

Même limité à une augmentation de température moyenne de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, ce qui n’est pas du tout acquis compte-tenu des tendances des émissions et de la
réalité de la coopération internationale pour les réduire, le changement climatique exposera
des centaines de millions de personnes aux pressions sur le trait de côte et à la baisse des
rendements agricoles.
Les conséquences de ces impacts sur les migrations internationales sont moins mécaniques
que cela avait été suggéré dans les premiers rapports du GIEC, car il faut prendre en compte
un ensemble de facteurs, climatiques et socio-économiques pour en évaluer l’ampleur. Ces
facteurs déterminants commencent à être mieux cernés, grâce à l’analyse économique de
migrations observées en réponse à différents chocs liés au climat. Dans certains cas, le changement climatique risque en fait de bloquer les migrations. Mais l’enjeu n’en est alors pas
moins aigu. Ces travaux23 conduisent à enrichir les approches en matière de politiques
d’adaptation au changement climatique.
Katrin Millock, Ecole d’économie de Paris

Les incitations à migrer résultant des impacts différenciés du changement climatique selon la géographie
La question des migrations climatiques a émergé avec les premiers travaux sur les impacts du
changement climatique, à la fin des années 90. Cherchant à appréhender les conséquences économiques, sociales et environnementales des scénarios issus des modélisations climatiques,
ceux-ci pointaient, outre l’accroissement des évènements extrêmes (crues, vagues de chaleur)
et l’élévation du niveau des mers, la baisse des rendements agricoles.
En effet, l’accroissement des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère n’a pas
seulement un effet direct sur la température moyenne. Les régimes de précipitations sont aussi
affectés, avec une tendance forte à l’accroissement du stress hydrique, impliquant des contraintes pour l’accès à l’eau et des baisses substantielles des rendements agricoles dans certaines
régions. Le tableau ci-dessous, extrait du récent rapport spécial 1.5°C du GIEC (2019) reflète
l’affinement de ce diagnostic. Il met en exergue la sensibilité des impacts au niveau de température, avec en général des courbes de réponses non-linéaires, les effets demeurant modérés si
l’accroissement de température est contenu, puis fortement croissants.

23

Références CEDD n°42, 2019. Cette note s’appuie sur la revue établie par Cattaneo et al. (2019), « Human
migration in the era of climate change », Review of Environmental Economics and Policy, vol.13-2, pp.189-206;
et sur la conférence de l’auteur au congrès de l’EAERE de 2019.
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Un autre trait caractéristique de ce tableau, mis en évidence par les modèles climatiques, est la
forte différenciation géographique des impacts, les zones les plus touchées apparaissant, outre
les zones côtières et certaines iles submersibles, des pays en développement risquant de faire
face à des menaces encore accrues pour leur sécurité alimentaire et en termes sanitaires :
« Les réductions des disponibilités alimentaires projetées sont plus importantes à 2 ° C qu'à
1,5 ° C du réchauffement planétaire dans le Sahel, l'Afrique australe, la Méditerranée, l'Europe
centrale et l'Amazonie. Le bétail devrait être affecté de manière négative par la hausse des
températures des changements dans la qualité des aliments pour animaux, la propagation des
maladies et la disponibilité des ressources en eau.(…) Les pays tropicaux et les régions subtropicales de l'hémisphère sud devraient subir les impacts les plus importants sur la croissance
économique en raison du changement climatique si le réchauffement de la planète passait de
1,5 à 2 ° C (...) L’exposition à des risques multiples et complexes liés au climat augmente de
1,5 à 2 ° C du réchauffement planétaire, avec une proportion accrue de personnes exposées à
la pauvreté en Afrique et en Asie. (GIEC,2019, op.cit.) »
L’accroissement des écarts de revenus potentiels, ou des risques sur ceux-ci, entre pays d’origine et destinations possibles, constituent un facteur potentiel de migrations bien établi. A cet
égard, le rapport récent de la Banque Mondiale « Groundswell » sur les migrations internes
dans trois régions du monde (Amérique latine, Afrique sub-saharienne, et Asie sud-est), estime
un nombre de migrants potentiels entre 31 et 143 million d’ici 2050, selon le scénario RCP
(Rigaud et al., 2018) et ceci uniquement en prenant en compte la montée des mers, les inondations côtières et la baisse des rendements agricoles suite à une rareté de l’eau accrue.
Cependant, les écarts de revenu potentiels ne sont qu’un facteur parmi d’autres, le changement
climatique étant de plus susceptible d’en modifier plusieurs, avec des effets antagonistes. Dans
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ces conditions, les projections des migrations climatiques qui ne considèrent que les différentiels de revenus fournissent plutôt des indicateurs d’exposition que réellement des prévisions
(sauf pour les zones devenues totalement inhabitables).

Hétérogénéité des réponses observées en termes de migrations climatiques et économie de
la décision de migrer
A l’encontre de ce que suggèrent les exercices de projection mécaniques ou certains exemples
historiques, les observations des migrations induites par des chocs liés au climat montrent des
réponses hétérogènes. En particulier, il faut distinguer entre les évènements de type catastrophique et les transformations plus progressives du climat.
Les évènements climatiques extrêmes tels que crues et ouragans induisent en général des migrations, mais de portée limitée, et de plus temporaires, les populations revenant rapidement
reconstruire leur maison. Cependant, la répétition de tels évènements pourrait conduire à des
migrations plus durables si celle-ci affecte leur vision du futur. Mais les études manquent pour
confirmer cette conjecture. Les politiques publiques sont aussi importantes, dans la mesure que
l’aide aux personnes affectées peut diminuer la migration. D’autres formes de politique publique, notamment des systèmes d’alertes, et des protections dans la forme de digues peuvent
même augmenter la population dans des zones à risque.
Par ailleurs, les flux de départs attribuables aux impacts plus généraux de l’accroissement des
températures apparaissent très progressifs. Contrairement au cas précédent, caractérisé par des
migrations de « survie », les migrations liées à ces changements plus tendanciels reflètent des
décisions plus volontaires, relevant de décisions « d’investissement ». Cependant, elles ne concernent qu’une fraction limitée des populations exposées, au moins pour ce qui est du moyenterme. Pour la plupart de celles-ci, l’impact serait plutôt une réduction de la mobilité.
Il faut aussi distinguer les migrations internes et les migrations internationales. S’agissant de
ces dernières, le consensus qui a émergé est qu’il est en fait peu probable que les flux migratoires internationaux augmentent fortement en raison du changement climatique. Ce seraient
plutôt les migrations régionales qui seront affectées.
Plus précisément, ce sont les augmentations graduelles des températures et les réductions des
niveaux de précipitation qui amènent à des migrations internes permanentes, plus que des événements extrêmes qui poussent à des déplacements à courte distance et à court terme. Cependant, on peut lier les évolutions observées du taux d’urbanisation à la fois aux tendances d’augmentation de la température et à la fréquence des désastres naturels.
Quant aux migrations internationales, les liens ne sont pas aussi clairs. Dans les études utilisant
des données annuelles, captant ainsi les migrations à court terme, on trouve un effet positif sur
les taux de migration des températures plus élevés et des niveaux plus faibles de précipitation,
surtout sur le taux de migration des pays agricoles. Par contre, les études utilisant des données
de stocks de migrants internationaux par décennie, et qui captent ainsi des tendances à long
terme de la migration, ne détectent pas d’effet des déviations de la température ou des niveaux
de la précipitation, au moins dans le passé. Il y a même été démontré une réduction des taux de
migration des pays pauvres suite à des températures plus élevées.
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Comment expliquer cette hétérogénéité des réponses et, notamment, une réduction éventuelle
de la mobilité ? Deux éléments-clés de compréhension sont à considérer.
Le principal élément d’explication est que, sauf pour les migrations de « survie », la décision
de migrer dépend d’une balance entre des coûts et des bénéfices, entre d’un côté des conditions
de vie potentiellement meilleures et les coûts à engager pour cela, qui sont non négligeables.
La Figure ci-dessous montre la courbe en U inversé de la relation entre la richesse (mesurée en
PIB par capita) et le taux de migration, que l’on retrouve typiquement sur des données internationales : initialement, le taux d’émigration d’un pays monte avec la richesse ; puis il y a une
inflexion ; et aux niveaux de richesse plus élevés, le taux de migration décroît avec la richesse.
L’explication la plus fréquente de cette relation est l’existence de contraintes de liquidité, et la
même relation se retrouve au niveau des ménages. Par exemple, en Indonésie, les coûts fixes
de migration internationale ont été estimés à deux fois les dépenses d’un ménage pauvre, et ces
coûts peuvent s’élever à quatre ou cinq fois les dépenses annuelles d’un ménage. L’impact migratoire du changement climatique dépend ainsi de nombreux facteurs : richesse, éducation,
santé, âge, genre, patrimoine... Typiquement les migrants sont plus jeunes, plus éduqués et
viennent des ménages plus riches par rapport à la population générale.

De plus, le changement climatique est susceptible d’accroître à la fois les incitations à migrer
et les contraintes de liquidité auxquelles font face les populations. Si le second effet l’emporte,
les populations correspondantes se trouvent bloquées, du fait du coût prohibitif que représente
une migration, a fortiori internationale. Dans ce cas, les personnes les plus vulnérables au changement climatique ne sont donc pas celles qui migreront le plus.
Pour celles qui ont ce choix, il faut par ailleurs voir la migration comme une option, à comparer
aux stratégies alternatives d’adaptation dont ils disposent, migrer étant une stratégie d’adaptation parmi d’autres.

Implications pour les politiques d’adaptation, au niveau national et international
Compte-tenu de ces éléments, les politiques d’adaptation doivent viser à la fois :
- à faciliter les migrations, la mobilité étant souvent un facteur de développement. Dans
cette perspective, le rapport de la Banque Mondiale « Shockwaves » (2016) fait état
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d’un certain nombre de politiques sociales qui pourraient accompagner les migrations
attendues et qui pourraient surtout faciliter la relocalisation des ménages affectés. Il
s’agit d’abord de rendre les politiques de protection sociale transférables partout dans le
pays, et non liées à la résidence actuelle d’un ménage. Au Brésil, les cartes bénéficiaires
du programme « Bolsa Familia » peuvent être échangées dans différents centres indépendamment de leur localisation sur le territoire national. Les registres des bénéficiaires
de la protection sociale peuvent aussi être utilisés afin de cibler l’aide aux ménages les
plus pauvres, selon ce qui a été fait après le typhon Yolanda aux Philippines en 2013.
L’existence des programmes de transferts ou d’emploi, tels que le National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) en Inde, ou des programmes de transferts monétaires en Zambie agissent aussi en sorte de faciliter la migration.
- et fournir une assistance aux populations qui resteront en place, pour qu’elles ne se
trouvent pas piégées dans des endroits de plus en plus exposés aux dommages du changement climatique ou plus généralement en situation de blocage. Ceci peut nécessiter la
mise en place d’instruments spécifiques, à l’instar du mécanisme d’assurance mis en
place sous l’égide de la Banque mondiale dans les Caraïbes, pour que la reconstruction
après catastrophes naturelles ne se trouve pas différée du fait de contraintes de liquidités.
Une grande partie de l’adaptation devrait se faire par une transformation structurelle du secteur
agricole par rapport à l’économie. Dans les pays les plus pauvres, la valeur ajoutée du secteur
agricole compte toujours pour au moins un quart du PIB selon la Banque Mondiale, par rapport
à trois pour cent en moyenne dans le monde. C’est aussi le secteur qui emploie la plus grande
part de la population ; en Afrique sub-saharienne le secteur emploi plus de 60 pour cent de la
population par rapport à la moyenne globale, qui est de l’ordre d’un tiers.
Ainsi, le développement de nouvelles techniques culturales réduisant la sensibilité de l’agriculture ou des revenus agricoles à la variabilité liée au climat peut apporter des solutions alternatives, renforçant la résilience des territoires. Par ailleurs, il importe de permettre une diversification des revenus, accroissant la part de ceux-ci moins sensibles au climat, migrer pouvant
constituer un élément d’une telle stratégie de diversification.
Une façon à conceptualiser les migrations liées aux changements climatiques consiste alors à
les penser en deux étapes ; d’abord les populations affectées cherchent à diversifier leurs activités localement, en trouvant de l’emploi dans le secteur non-agricole. Le développement des
activités moins exposées aux aléas météorologiques représenterait donc une solution. Cette diversification prend souvent la forme d’une migration interne, du milieu rural vers le milieu
urbain. Par la suite, ces flux de migrations internes auront des effets sur les populations urbaines, entraînant des effets sur le salaire moyen et le taux de chômage. Dans une deuxième
étape, une partie des populations des villes pourraient chercher à migrer à l’international. Ainsi,
les politiques urbaines et territoriales deviennent plus importantes encore. Des politiques d’accès aux marchés et les infrastructures de transport permettent un meilleur développement des
activités locales, mais renforcent aussi les possibilités de migrer.
La plupart des analyses existantes des liens entre le changement climatique et la migration se
sont focalisées sur des effets du changement climatique progressif et graduel. Mais il existe un
risque non-négligeable d’effets de seuil rendant la vie humaine impossible dans certaines régions du monde, et elles ne sont pas limitées à la région du Sahel. Les vagues de chaleur subies
par une grande partie de l’Inde lors de l’été 2019 est un phénomène qui risque d’être répété.

19

Une adaptation privée, laissée aux seuls choix des populations, mène à ce qui a été nommé la
«mal-adaptation », car entraînant encore plus d’émissions de GES (c’est notamment le cas des
équipements d’air conditionné) ou encore à un épuisement des ressources non-renouvelables
(notamment l’eau de certains aquifères). Un manque de politiques publiques à long-terme laissera alors la place à ces formes de mauvaise adaptation avec des effets à la fois inéquitables en
termes d’impact sur la population pauvre n’ayant pas les moyens d’adaptation privée, et préjudiciables : pour les politiques de limitation des émissions de gaz à effet de serre, et pour la
ressource en eau. Pour cette ressource, des contraintes réelles de rareté sont rapprochées et ont
déjà des implications urgentes pour les politiques publiques d’allocation de la ressource entre
usagers (agriculture, ménages, industrie).
Dépassant les seuls volets concernant les infrastructures physiques ou naturelles, les politiques
d’adaptation au changement climatique doivent ainsi accorder une attention particulière aux
questions d’éducation et de capital humain, éviter de favoriser la « mal-adaptation » et être
fondées sur une vision intégrée des complémentarités et substituabilités entre les différents
leviers, avec une attention particulière à porter sur l’accès au crédit et les contraintes de
liquidité.
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Les scénarios climatiques

Fin 2018, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) a
remis le rapport qui lui avait été demandé par l’Accord de Paris sur les enjeux d’un réchauffement limité à 1,5 °C. Ce rapport estime à 1°C l’impact déjà acquis des activités humaines
sur la température par rapport à l’ère pré-industrielle et vraisemblable que la valeur de 1,5°C
soit atteinte entre 2030 et 2052. Il souligne qu’une limitation du réchauffement à ce niveau
limiterait pourtant les risques pour les systèmes naturels et humains.
Cependant, l'accumulation des gaz à effet de serre d’origine anthropique dans l’atmosphère
s’accélère tant que l’on ne réduit pas les flux d’émissions nettes. L’objectif des traités climatiques internationaux est de s’éloigner de cette tendance. Etat des lieux des scénarios en ce
domaine.

1-Quatre options principales
Quelles sont les alternatives au premier scénario, « tendanciel », dans lequel les émissions
continuent à croître? Celles-ci relèvent de trois grandes options. Les deux premières sont des
stratégies de réductions des émissions de gaz à effet de serre, qu’il est intéressant de distinguer
par rapport au moment où serait engagée leur inflexion significative. Ainsi, la seconde option,
qui constitue le scénario le plus éloigné du tendanciel, renforcerait dès à présent l’action en
accélérant la sortie du charbon dans les systèmes électriques et en s’attaquant sans tarder à la
transformation des systèmes urbains, des transports et de l’agriculture.
Le scénario alternatif dans lequel l’action serait essentiellement reportée à l’horizon 2030
implique de devoir ensuite « décarboner » très rapidement l’économie, en réalisant les
transitions à marche forcée. Mais ce n’est pas tout, car, dans cette troisième option, il faudra
pour cela corriger la mauvaise orientation des investissements actuels, en déclassant les
équipements utilisant les combustibles fossiles qui auront été mis en service à cet horizon. De
plus, il faudra simultanément supporter les dommages climatiques associés à la poursuite de
l’accumulation des gaz à effet de serre dans la période intermédiaire, ce qui impliquera des
investissements lourds pour s’adapter à la nouvelle donne climatique résultant de l’action
différée (cf. scénarii du rapport spécial 1.5°C du GIEC).
Ceci souligne que la gestion du risque climatique est doublement un problème de « dépendance
du passé », le climat dépendant du stock d’émissions accumulées dans l’atmosphère et les
émissions présentes et futures dépendant pour beaucoup des innovations et équipements mis en
service par le passé. L’évaluation des stratégies doit pleinement intégrer ces caractéristiques et
les risques d’irréversibilité qui vont avec.
Constatant cependant que le renforcement de l’action précoce est compromis et que le rythme
de réduction des émissions ensuite sera soumis à de fortes contraintes, les scénarios du GIEC (
cf. infra. Scenarii du rapport spécial 1.5°C) combinent des scénarios progressifs de réduction
des émissions avec une quatrième option qui consiste à faire le pari très risqué d’un déploiement
possible massif vers 2050 de nouvelles techniques de capture et stockage du carbone.
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Le scénario correspondant reporte donc encore plus l’action, avec l’idée de produire à terme
l’électricité à partir de biomasse et capture des émissions, ou de pouvoir mobiliser à cet horizon
de nouveaux matériaux aptes à « retirer » de l’air ambiant les émissions qui auront été
accumulées avant.
Cette perspective « d’émissions négatives » justifie sans conteste un effort de recherchedéveloppement déterminé. Pour autant, les gisements à partir de la biomasse demeurent
incertains, à cause des conflits potentiels, en matière d’usage des terres, avec la production
alimentaire alors même qu’il faudra satisfaire les besoins résultant des évolutions
démographiques, ou bien aussi avec la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, les
technologies alternatives de capture par des matériaux relèvent encore de l’expérience de
laboratoire plus que du déploiement. En conséquence, c’est le deuxième scénario, celui d’un
renforcement de l’action précoce d’atténuation, qui apparaît à la fois comme le plus souhaitable
et le plus raisonnable car notre budget carbone sera irréversiblement épuisé si ces technologies
ne sont pas au rendez-vous alors qu’il sera toujours possible d’ajuster les scénarios d’émissions
dans le cas contraire. Malheureusement, les scénarios les plus probables demeurent ceux où
l’action est différée.

2-Une dynamique positive après l’Accord de Paris …
L’adoption de l’Accord de Paris fin 2015, puis sa ratification rapide, ont constitué un succès,
permis notamment par le travail du GIEC pour vulgariser la science du climat et corriger les
confusions fabriquées par les climato-sceptiques. Sa négociation a aussi bénéficié d’un momentum dans les relations sino-américaines, la Chine reconnaissant la notion de pic d’émissions,
alors que ses engagements antérieurs demeuraient exprimés en termes de découplage « relatif »
des émissions par rapport à la croissance. Ainsi s’estompait la distinction du protocole de
Kyoto, qui n’assignait des objectifs de réduction contraignants qu’aux pays développés et avait
de ce fait nourri le refus de sa ratification par les Etats-Unis, car il ne peut y avoir de décarbonation mondiale sans participation des plus gros émetteurs (cf. tableau). La dynamique ainsi
enclenchée a permis que le revirement de la présidence américaine ne puisse se parer d’une
quelconque légitimité.
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3- Investissement vert et Finance durable
L’Accord de Paris a aussi favorisé une prise de conscience des enjeux par la finance, ce qui est
essentiel car la transition écologique réclame des investissements importants, en matière d’efficacité énergétique, d’équipements de production électrique, et d’infrastructures urbaines ou
de réseaux. Prenant la mesure des risques associés au changement climatique, les mondes de
l’assurance et de la Finance s’y intéressent maintenant, d’abord pour réduire leurs expositions.
Mais ceci est essentiel car la transition écologique réclame des investissements importants, en
matière d’efficacité énergétique, d’équipements de production électrique, et d’infrastructures
urbaines ou de réseaux. Parce que ces besoins de financement sont énormes, le sujet du financement a été intégré dans les négociations climat, les institutions financières étant reconnues
comme acteurs clés lors de la COP21.
Le changement climatique fait peser de nouveaux risques sur la stabilité financière que Mark
Carney avait analysé dans son discours de Londres en septembre 2015 « Briser la tragédie des
horizons ». Les risques « physiques » sont les impacts des événements climatiques sur la valeur
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des actifs financiers. Les risques juridiques sont les impacts des litiges et des procédures judiciaires engagés par les victimes de désastres naturels imputables au changement climatique, à
l’encontre de ceux qui sont poursuivis en tant que responsables de ne pas avoir pris les dispositions de protection contre ces changements. Les risques de transition sont les risques financiers provoqués par les changements de politiques, les mutations technologiques et toutes les
transformations susceptibles de provoquer des valorisations très différentes des moyennes actuelles sur de vastes ensembles d’actifs financiers, au fur et à mesure où les coûts et les bénéfices
des actions prises deviennent apparents.
Les banques centrales sont conduites à se préoccuper de ces risques pour leur politique macro
prudentielle dans les méthodes d’évaluation conduisant à la conception d’instruments financiers
qu’elles seront susceptibles d’accepter. Elles se sont ainsi engagées au sein du Conseil de Stabilité Financière à définir des méthodes d’évaluation du risque climatique dans les instruments
financiers portés par les institutions financières, et à élaborer les tests de stress pour déceler le
risque systémique qui pourrait y être associé.
Plus généralement, le développement de la Finance verte vise : à fournir des instruments de
financement adaptés aux spécificités des investissements verts -de l’innovation au déploiement
des solutions- en termes de risque et de maturité ; à permettre aux investisseurs de gérer les
différents risques liés au changement climatique ; à mobiliser l’appétence sociétale des investisseurs pour financer les projets concourant à la décarbonation de l’économie. Dans cette perspective, les « obligations vertes », par exemple, sont des obligations thématiques dédiées qui
contribuent à améliorer la transparence de l’information et à mieux relier les acteurs du marché,
les émetteurs étant ainsi amenés à clarifier et renforcer leurs stratégies d’investissement vert,
les investisseurs disposant d’une meilleure information sur les actifs et entreprises sous-jacentes
pour constituer leurs portefeuilles.

4… mais des résultats décevants
En dépit de tous ces éléments positifs, les résultats de l’Accord de Paris apparaissent décevants.
Sans effort supplémentaire, les émissions continueront à croître à l’horizon 2030, si bien que
les réductions d’émissions associées à la somme des contributions volontaires actuelles des
Etats (NDC) ne sont pas en ligne avec les objectifs fixés en termes d’objectif global « bien endessous des deux degrés ».
Ce diagnostic sur la poursuite probable de l’augmentation des émissions qui, qualitativement,
fait consensus n’est pas immédiat à poser car le format et la nature des engagements pris dans
les NDC varient d’un pays à l’autre. Le cas simple est celui d’engagements 2030 pris directement ou indirectement en niveau d’émissions comme le fait l’Europe, auquel cas la seule question est celle de l’exhaustivité du champ couvert.
Mais d’autres pays ont privilégié des engagements en termes relatifs par rapport à leur PIB,
auquel cas il faut faire une hypothèse de croissance pour apprécier les émissions associées, et
d’autres encore pris seulement des engagements de déploiement des sources d’énergie renouvelables, dont la traduction en termes de réductions d’émissions nécessite beaucoup d’hypothèses. Par ailleurs, se pose la question de la manière dont les engagements seront tenus.
Prenant en compte ces différents éléments, le rapport de synthèse de la CCNUCC sur les impacts des NDC, établi à chaud dès 2016, estimait que ceux-ci permettraient de réduire de 6
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GtCO2eq les émissions, celles-ci continuant cependant à croître pour atteindre 56.2 GtCO2eq en
2030.

Les études plus récentes aboutissent à une estimation des émissions en 2030 plutôt supérieure
à celle initiale de la CCNUCC, ce qui souligne l’importance du processus de renforcement des
engagements inscrit dans l’Accord de Paris, dont l’année 2020 constituera le premier rendezvous. Chaque État ayant fondamentalement intérêt à rester attentiste, on peut craindre cependant que, sous la pression des opinions publiques, un certain relèvement des objectifs soit affiché, dont on constatera ensuite qu’ils ont finalement peu fait avancer la résolution du problème
climatique. Le récent rapport du PNUE « Emissions gap » (2018) confirme l’importance de cet
écart entre les tendances des émissions et l’objectif des 2°C (cf.encadré ci-dessous).
Dans ce contexte, l’Europe fait tout de même figure d’exception, malgré beaucoup de limites,
par ses niveaux d’émissions rapportés au PIB et par les politiques mises en œuvre. Certes,
réformer le marché de quotas (EU-ETS) mis en place pour réguler les émissions des secteurs
électrique et industriels a pris du temps. Cependant, s’appuyant, sur une répartition équitable
des efforts entre pays et sur un traitement des problèmes de compétitivité par le biais
d’allocations gratuites définies par rapport à des standards techniques, les mécanismes adoptés
en 2018 ont permis de restaurer une certaine confiance dans ce marché, dont le prix s’est
redressé à mesure que le projet devenait crédible, pour atteindre un niveau de prix de l’ordre de
20 Euros/tCO2, qui ne l’avait plus été depuis l’été 2008. Plus généralement, la réforme vise la
conformité avec les engagements pris par l’Europe à l’horizon 2030, avec un taux de réduction
renforcé du plafond d’émissions pour les émissions couvertes par l’EU-ETS, qui diminuera de
2,2% par an pour atteindre -43% entre 2005 et 2030 ; combiné à une baisse, sur la même
période, de 30% pour le secteur diffus (secteurs relevant de l’Effort Sharing Regulation, qui
répartit cet effort entre les Etats-membres). En d’autres termes, la politique européenne cherche
au moins à tenir les engagements pris dans le cadre de la « COP21 » qui, relativement, sont
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significatifs. Mais, de manière générale, ces engagements sont très insuffisants pour tenir
l’objectif des 2°C.
Annexe. Conclusions du rapport « Emissions gap 2018 » (UNEP)
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Biodiversité, climat et société
Nature des changements et capacités d’adaptation

Quand on parle d’écologie, on parle de changements. Mais des changements il y en a toujours eu. En revanche, la question sensible est celle de la capacité des écosystèmes, en particulier ceux qui sont aujourd’hui anthropisés, à s’adapter : capacité d’en atténuer les effets
au niveau global et local ; et capacité de s’adapter « localement » aux effets locaux du changement global. En effet, la capacité d’adaptation locale dépend de la vitesse et de l’amplitude
du changement.
Michel Trommetter24
Vitesse et amplitude des changements
Quand on nous parle d’environnement, d’écologie, on nous parle principalement de changements : changement climatique, effondrement de la biodiversité -selon Pierre Henry Gouyon25
, aggravation de la dégradation des terres et de la désertification, … Or des changements il y
en a toujours eu. Ce fait ne saurait être contesté. Ainsi, pour le climat, il y a eu des successions
de périodes de glaciation et de réchauffement, marquées, par exemple par « l’optimum climatique médiéval » du Xᵉ siècle jusqu’au XIVᵉ. Pour la biodiversité on parle aujourd’hui de la
sixième période de grande extinction, ce qui signifie qu’il y en a déjà eu 5 auparavant ...
Notre planète étant en constante évolution, certains sont enclins à conclure que les évolutions
actuelles (dynamiques) ne sont en rien liées aux activités anthropique ou si peu, ce qui est
inexact quand on considère les évolutions récentes du climat, par exemple.
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Univ. Grenoble Alpes, INRA, CNRS, Grenoble INP, GAEL, 38000 Grenoble, France
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Ainsi comme le dit Pierre Henry Gouyon (2018) : « Cette dynamique du système est entrée dans ce que l’on
appelle une dynamique d’effondrement. Pour le moment, c’est plus un effondrement démographique qu’un
effondrement en termes de nombre d’espèces. C’est-à-dire que quand on dit “70% des insectes ont disparu
en Europe dans les dix dernières décennies, en réalité c’est 70% de la biomasse, non des espèces”. Mais si
cela continue ainsi, effectivement les espèces s’effondreront. »
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Source : D’après Huber, M. and Knutti, R. (2012)
Selon eux, les humains comme le reste du vivant doivent se contenter de s’adapter à ces changements, comme ils l’ont toujours fait depuis des milliards d’années, avec plus ou moins de
succès : certaines espèces disparaissent (les dinosaures, le dodo26…) ; d’autres mutent ; d’autres
encore ont des capacités d’adaptation grâce à une sélection naturelle basée sur un « progrès
génétique » possible du fait d’un maintien d’une grande diversité génétique ; d’autres enfin
peuvent apparaitre du fait de nouvelles conditions pédoclimatiques, comme les australopithèques sont apparus il y a 4 millions d'années et l'humain actuel -homo sapiens-sapiens- il y a
seulement 200.000 ans.
Cependant, le changement, c’est à la fois une question de vitesse et d’amplitude qu’il s’agisse
du changement climatique ou de l’effondrement de la biodiversité, ... A cet égard, les évolutions
dues aux facteurs anthropiques déterminent des changements particulièrement importants et
rapides, comme le rappellent les deux graphiques suivants.
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A ce stade de la présentation, le Dodo est-il un bon exemple ? Et bien non car si le Dodo a disparu c’est du fait
d’une surexploitation par les humains et non de manière « naturelle ». Ce point est à méditer.
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Or, quelle est la capacité des écosystèmes, en particulier ceux qui sont aujourd’hui anthropisés,
à s’adapter à ces changements ?
•

c’est d’une part d’essayer d’en atténuer les effets au niveau global et local

•

et d’autre part de s’adapter « localement » aux effets locaux du changement global. Or,
la capacité d’adaptation locale dépend justement de la vitesse et de l’amplitude du changement (nul n’est égal face aux changements, à court terme certains peuvent gagner et
d’autres perdre, mais qu’en sera-t-il à long terme ?).

Qu’est-ce que le bon état écologique ?
En résumé, la vitesse et l’amplitude du changement global et de ses effets locaux sont-elles
compatibles avec la vitesse et l’amplitude de la capacité d’adaptation locale et de leurs conséquences globales futures ?
Cette question, on ne peut plus complexe, doit de plus être affinée car lorsque l’on parle, par
exemple, de la chaine trophique, les occidentaux mettent les grands prédateurs dont l’homme
au sommet de la chaine trophique (souvent représentée par un triangle, cf infra) et se résume à
manger et/ou être mangé (je mange et je suis mangé, la production d’énergie est le résultat de
cette séquence) alors que pour les populations autochtones (amérindiens, …) les grands prédateurs sont en bas de la chaine trophique car s’ils sont présents c’est que le reste de la chaine
trophique est en bon état.
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Par ailleurs, le monde vivant ne peut se résumer à manger et être mangé. Il existe des interactions entre les différents éléments du vivant qui sont nécessaire à la production d’énergie mais
également au bon fonctionnement de la nature : Ainsi, ne sous-estimons pas, des scènes de
« mutualisme » qui illustrent l’importance de la coopération et de l’interdépendance entre les
divers éléments d’un écosystème. Chacun des organismes vit mieux avec que sans les autres.
Par exemple, des crevettes (labre nettoyeur -Labroides dimidiatus-) déparasitent une murène
géante (Gymnothorax javanicus). Notons que la murène s’abstient de dévorer ses commensaux
(cf. illustration ci-dessous).

Un autre exemple de mutualisme : « En améliorant la nutrition minérale et hydrique des plantes,
les champignons mycorhiziens améliorent la croissance et le développement des espèces végétales. Cette amélioration passe par une colonisation optimale des racines par le champignon qui
développe une surface d’échange importante (augmentation de la proportion d’arbuscules) dans
les racines. Une plante est susceptible d’avoir un impact sur les champignons par le biais de la
litière déposée sur le sol ou par les exsudats racinaires excrétés dans le sol (Yoneyama et al.
2008). Cela se traduit par un meilleur développement des champignons mycorhiziens dans le
sol, lui permettant une exploitation d’un volume plus important que ne le feraient les racines
seules ainsi qu’une colonisation racinaire accrue. Il en découle des boucles d’actions-rétroactions entre le champignon et la plante avec des effets réciproque »27.
La question est alors comment on évalue l’état « du reste » de la chaine trophique et comment
on le maintien en bon état. Cela rejoint les questions du Millenium Ecosystem Assesment sur les
services de support ou de soutien (en fait un auto entretien) : cycle des nutriments, entretien des
27

https://www.jardinsdefrance.org/effets-des-associations-de-plantes-sur-la-symbiose-mycorhizienne-etreponse-specifique-des-plantes-a-la-mycorhization/
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sols, production primaire... En effet, c’est de l’efficacité écologique de cet auto entretien que
dépend le bon fonctionnement de l'écosystème. Or, c’est du fonctionnement de l’écosystème
que dépendront ensuite le niveau et la qualité de services que pourront retirer les humains de la
biodiversité de manière payante ou gratuite : approvisionnement (matières premières, alimentation, …), régulation (de l’air, des sols, de l’eau, du climat global et local) et culturel (beauté
des paysages, religions et cultures traditionnelles, …).
Or, l’humain pense encore trop souvent aujourd’hui qu’il est à la fois au sommet de la chaine
et qu’il peut tout maitriser grâce à sa capacité d’innovations technologiques. Il pense qu’il ne
dépend pas ou si peu du fonctionnement des écosystèmes et qu’il peut même se substituer au
fonctionnement de la nature28. Ainsi, si l’on prend l’exemple de l’agriculture : l’agriculture intensive mobilisant des intrants chimiques tant fertilisants que des produits phytosanitaires, conduit à une artificialisation locale du fonctionnement de la parcelle où l’humain par des techniques a pour objectif de se substituer au fonctionnement de la nature, pour garantir une production avec par exemple moins de recours au fonctionnement naturel des sols (micro-organismes, vers de terre, humus, etc. substitués par des engrais), aux pratiques naturelles pour limiter les impacts des ravageurs (substitués par des pesticides et fongicides)29 et moins de recours au travail (par exemple pour enlever les mauvaises herbes substitués par des herbicides)
et soit disant pour une productivité à l’ha moins aléatoire30. Certains nous disent que ce modèle
n’est plus viable et qu’il faut revoir entièrement le modèle agricole et ses pratiques. Il ne serait
plus viable pour 2 raisons : les fertilisants minéraux et les produits phytosanitaire perdraient de
leur efficacité du fait d’un appauvrissement excessif des sols et de la résistance des pathogènes
(ravageurs) ; et en plus les fertilisants et produits phytosanitaires entraineraient des pollutions
(pollution des sols, des nappes phréatique, …) avec des risques réels tant pour la santé humaine
que pour la santé des écosystèmes eux même. L’humain peut donc vouloir se substituer au
fonctionnement de la nature pour en « gommer » ce qu’il considère comme des imperfections,
sans avoir nécessairement conscience de l’ensemble des conséquences de son action. Aujourd’hui, on repense le lien entre le sol et l’agriculture (voir le rapport de l’IPBES sur biodiversité et sol en 2018 et le rapport du GIEC sur climat et sol en 2019)31.
Après le sol, il y a l’eau. Et la question de la gestion de l’eau est importante en agriculture car
comme le notent Yuan et al. (2019) ; « C’est bien d’avoir température et CO2, mais sans eau,
28

Voir le projet Biosphere 2 dans les années 1990. : Ce projet visait à créer une immense serre totalement
isolée de l'environnement extérieur et dans laquelle vivrait un écosystème complet. Bactéries, insectes et
plantes avaient ainsi pris place dans ce « terrarium » qui devait se suffire à lui-même tant pour les aliments
mais aussi pour l'eau et le recyclage de l'atmosphère. Or, bien vite, il a fallu injecter de l'oxygène car son
niveau baissait irrémédiablement. L'écosystème voyait proliférer bactéries et insectes.
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N’oublions pas que l’utilisation de produits phytosanitaires a les mêmes effets que lorsque l’humain est traité
pour une infection par antibiotique : il existe des effets secondaires, en particulier du fait que le traitement
peut détruire des bactéries bénéfiques (ce qui va modifier le microbiote). Ainsi, à l'état naturel, 80% de la
biomasse des terres émergées sont contenus dans les sols. Les lombrics (vers de terre) à eux seuls
représentent de 1 à 4 t/ha. Aujourd'hui, les sols cultivés intensivement ne recèlent pas plus de 200 kg de
biomasse par hectare et même seulement 50 kg/ha (source IPBES, 2018).
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L’humain pense maitriser la productivité des cultures en contraignant le fonctionnement des sols et du climat
en allant jusqu’à proposer des cultures hors sol dans des serres. Mais c’est oublier la complexité du
fonctionnement de la nature et du climat.

31

Dans la synthèse de son dernier rapport (2019), le Giec rappelle l’importance du sol pour notre environnement, notre mode de vie et notre capacité à stabiliser le réchauffement. Le détruire ou l’artificialiser, comme
nous le faisons, c’est affaiblir les écosystèmes et leurs services, diminuer notre accès à l’eau, accroître notre
insécurité alimentaire. Dans un contexte d’irrépressible réchauffement.
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les plantes ne peuvent les utiliser pour croître. Et si cette eau est là mais limitée ? Les besoins
des feuilles des plantes en eau doivent être satisfaits au maximum pour photosynthétiser. Si
elles sont en manque d’eau, pour prévenir les dégâts de la sécheresse sur la plante ou l’arbre,
elles vont fermer leurs stomates afin de moins « transpirer » et économiser leur eau. »
Enfin, l’humain peut aussi simplement par son action perturber le fonctionnement d’un écosystème. Prenons le cas de la pêche dans les Aléousiennes : Les pêcheurs surexploitent les stocks
de poissons aux dépens des otaries, proies des orques, lesquels se reportent sur les loutres, ce
qui permet aux oursins de proliférer, aux dépens des laminaires, ces forêts d’algues qui sont au
départ de toute la chaîne trophique… Tel est le « modèle des Aléoutiennes » qui illustre le
concept d’écosystème, « milieu résultant des interactions entre organismes vivant dans un environnement donné ». On peut également s’interroger par exemple sur les conséquences de
l’artificialisation des sols à des fins d’extensions urbaines ou la construction d’infrastructure.
Quels types de régulations ?
Comme le rappelle Pierre Henry Gouyon (2018) : « On est dans cette dynamique négative et la
solution n’est pas de congeler la diversité. La solution est de redonner de la dynamique au
système ». Donc, si ces pratiques ne sont plus viables, que propose-t-on ? Il faut inverser le
triangle repartir du fonctionnement des écosystèmes et des interactions entre les sols, le grand
cycle de l’eau et de l’air, donc l’analyse d’un système en dynamique. Dans ce cas il peut y avoir
des conflits dans les usages, par exemple, des productions agricoles entre alimentation et usages
industriels dont la méthanisation pour la production d’énergie (exemple en Allemagne où du
maïs pouvant servir à l’alimentation animales ou humaine est un intrant pour les méthaniseurs),
et également des déchets agricoles (paille, …) entre une valorisation comme intrant pour la
production d’humus pour la fertilisation des sols pour une production agricole et des usages
industriels principalement énergétique par le biais de la méthanisation encore32. Idem pour la
quantité et la qualité de l’eau : il y a le petit cycle de l’eau et le grand cycle de l’eau. Le petit
cycle de l’eau est un triangle où grâce à des techniques les acteurs qui ont eu une concession
vont garantir la qualité et la quantité d’eau qui sera disponible tant pour les entreprises que pour
les ménages et traiter les eaux usées en aval pour éviter des pollutions de cours d’eau et de
nappes phréatiques. Notons qu’aujourd’hui, selon les Nations Unis : « Dans la Station spatiale
internationale, le matin, l’eau est consommée avec du thé, l’après-midi elle devient de l’urine
et le lendemain elle sert à se raser… il s’agit de la même eau depuis des années ! », rapporte
Richard Connor, rédacteur en chef d’un rapport, pour illustrer les possibles performances des
traitements existants. Mais sur la planète Terre, on en est très loin. Les eaux souillées sont à
80 % rejetées dans l’environnement sans traitement ; à 92 % en moyenne dans les pays à faible
revenu et à 30 % dans les plus prospères. »
Cela signifie donc que ces eaux usées si les acteurs ne veulent pas les voir se transformer en
pollution (avec les risques sanitaires et sociaux), elles doivent être traitées dans une approche
grand cycle de l’eau donc au niveau d’un écosystème ou les approches territoriales peuvent
conduire à des conflits d’usages entre acteurs mais aussi entre acteurs au sujet du fonctionnement des écosystèmes. C’est l’exemple de OREE (2014) : « Il existe une forêt de 10 hectares
qui permet de purifier naturellement l’eau consommée par un village de 100 habitants. Si une
32

Ainsi le Giec dans son dernier rapport (2019) note que : « La question de la plantation d'arbres et de végétaux
pour des productions énergétiques reste très discutée au sein du GIEC. Si cette utilisation de la biomasse
permet sur le papier de réduire les gaz à effet de serre, des risques apparaissent : changement d'utilisation
des sols au détriment de la nature, dégradation des terres, compétition avec la production de nourriture. »
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entreprise, par un aménagement, intervient sur cette forêt et la réduit à 5 hectares, que faire
par rapport à l’altération du service ? Si le service actuel n’est plus garanti, il doit être évidemment compensé (loi sur la biodiversité)33. Par contre, si le service actuel est toujours garanti, la question de la compensation des services futurs identifiés ou non est posée. Dispenser
l’entreprise de compensation signifie que l’on ne prend pas en compte le fait que le village,
avec ces 5 hectares de forêt en moins, voit ses capacités de développement (tant en termes
démographique qu’économique, voire d'adaptation aux changements globaux) diminuées
puisque contraintes par la nouvelle capacité d’épuration naturelle de l’eau par la forêt. Fautil prévoir des compensations pour des usages et des capacités d’adaptations futurs ? »
Même si les eaux usées sont traitées de manière naturelle ou artificielle une question se pose :
Quelle est la quantité d’eau disponible et à qu’elles conditions ? Il existe des conflits d’usages
de l’eau qui peuvent évoluer au cours du temps selon les contraintes qui peuvent émerger. Si
l’on prend l’exemple de Vittel, à la fin du XXème siècle, le conflit d’usage était entre Nestlé
Waters et les agriculteurs du bassin par rapport à des teneurs en nitrate et en pesticide de l’eau
de la nappe phréatique que Nestlé Waters embouteillait. A la suite de négociations, Nestlé Waters et les agriculteurs sont tombés d’accord sur un mécanisme d’incitation aux changements
de pratiques par les agriculteurs et au final tout le monde est gagnant. Aujourd’hui, avec la
multiplication des périodes de sècheresse, la nappe phréatique baisse dangereusement et conduit à un conflit d’usage entre Nestlé Waters et les habitants de Vittel (pour aller vite). Nestlé
serait prêt à cofinancer un projet d'acheminer de l'eau potable sur une dizaine de kms, pour
préserver une nappe phréatique déficitaire à Vittel, certains habitants y sont hostiles car ils considèrent qu’on les prive de l’accès à la nappe pour des motifs purement financiers. Les mêmes
questions vont se poser pour des communes qui vont voir leurs capacités de développement
limitées du fait que leurs terres sont mises en réserve, par exemple en zone de rétention d’eau,
pour éviter des inondations en aval. Comment construire de la solidarité entre les communes ?
Il s’agit d’identifier les critères qui seront favorables à l’acceptabilité sociale mais également
économique de ces projets et de la solidarité écologique.
Pour complexifier la chose, on peut également rajouter les enjeux climatiques et les risques
globaux mais surtout locaux de ces changements climatiques et dont la gestion de la biodiversité
peut permettre d’en atténuer les effets globaux et locaux puis de s’adapter au changement résiduel (qui peut être important). L’atténuation locale est nécessaire car l’adaptation locale au
changement global peut se révéler impossible pour le vivant dans son ensemble (dans lequel
l’humain est bien sûr inclus). Comment mobiliser la biodiversité et les services écosystémiques
(d’auto entretien) pour atteindre cet objectif ? Car, comme le rappelaient Barbault et Weber en
2012, les relations entre le monde vivant et le climat sont généralement représentées en tant
« qu’impacts du changement climatique sur la biodiversité ». « Si cette asymétrie de statuts
assignés au climat et au vivant est historiquement compréhensible, elle n’en constitue pas moins
une erreur de raisonnement susceptible de lourdes conséquences en matière de choix politiques. » Renforçons cette citation par une autre, celle de Robert Watson président de l’IPBES :
« la dégradation des terres, la perte de biodiversité et le changement climatique sont trois vi-
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Notons ici l’importance dans la loi sur la biodiversité d’avoir élargi la séquence Eviter Réduire et Compenser
(ERC) aux fonctions écologiques et services ce qui entraine une nécessité de faire de l’évitement et de la
réduction sur place (bien évidemment) mais également de compenser dans un périmètre pas trop éloigné de
la zone impactée pour ne pas trop perturber le fonctionnement des écosystèmes et les services associés
qu’en retirent les humains.
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sages différents du même défi (…). Nous ne pouvons pas nous permettre de nous attaquer isolément à l'une de ces trois menaces - elles méritent chacune la priorité politique la plus élevée
et doivent être traitées ensemble ».
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Après la réforme du marché européen du carbone
La question du prix-plancher reposée, notamment au-delà de 202334

1. Alors que le marché européen du carbone (EU-ETS) avait vocation à constituer la pierre
angulaire de la politique climatique européenne pour réguler les sources ponctuelles fortement
émettrices, son cours s’est effondré à partir de 2011. Celui-ci fluctuant entre 5 et 8€/tCO2, cet
instrument perdit sa crédibilité comme instrument déterminant pour orienter structurellement
la réduction des émissions de CO2 des entreprises intensives en carbone. Le relâchement des
efforts des secteurs concernés s’est ensuite aggravé avec la chute du prix des fossiles à partir de
la mi-2014 qui, par exemple, remettait le charbon au centre du jeu pour la production d’électricité en Europe (cf. schéma ci-dessous, source I4CE, 2018).

2. Pour remédier à cette situation de signaux-prix contradictoires avec les évolutions souhaitables à long-terme, l’Union européenne a alors entamé des réflexions pour réformer l’EU-ETS.
Le processus a abouti, au début de l’année 2018, à la définition du cadre qui s’appliquera pour
sa phase 4, après 2020. Les deux principaux éléments de la réforme concernent :
-

34

le taux de réduction du plafond d’émissions pour les émissions couvertes par l’EUETS. Celui-ci diminuera linéairement de 2,2% par an (au lieu 1,74% pendant la
phase 3), pour atteindre -43% entre 2005 et 2030. Combinée à une baisse, sur la
même période, de 30% pour le secteur diffus (secteurs relevant de l’Effort Sharing
Regulation), cette réduction est en ligne avec les engagements pris par l’Europe à
l’horizon 2030;

Synthèse CEDD n°36, 2018
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-

et le paramétrage de la « Market stability reserve » (MSR), qui retirera progressivement (et définitivement en 2023) du marché une part conséquente des quotas distribués en excès par le passé (cf. schéma, source : Enerdata, 2017)

3. Contrairement aux actions correctrices limitées qui avaient été mises en œuvre à partir de
2011, cette réforme a redonné une certaine crédibilité à l’EU-ETS, dont le prix s’est redressé à
mesure que le projet devenait crédible, pour atteindre plus de 20€/t en septembre 2018, ce qui
n’avait plus été le cas depuis l’été 2008. La tendance récente est cependant plus incertaine.

4. Crédibilité retrouvée ou réforme insuffisante ? La tonalité des différentes évaluations de la
réforme qui ont été faites au printemps 2018 révèle des écarts sensibles d’appréciation35 : la
Chaire économie du climat (CEC) anticipant que la réforme permettra une poursuite du relèvement du prix de l’EU-ETS vers les 40€/t en 2030 ; I4CE considérant que le rôle d’orientation
du prix de l’ETS demeurera très limité à cet horizon.
35

Cette synthèse s’appuie sur la discussion au CEDD des deux principales études françaises, de la Chaire
économie du climat (Policy Brief 2018-3) et d’I4CE (Climate Brief n°52)
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Pour en apprécier les enjeux, il faut remarquer d’abord que la divergence ne porte pas sur la
capacité de l’EU-ETS à tenir le plafond global fixé. Certes le marché du carbone européen a été
établi dans le contexte optimiste qui avait accompagné le développement de l’innovation financière, avec une régulation trop légère, incomplète et hétérogène36. Mais le dispositif de « cap »
fonctionne.
L’analyse empirique de son effet causal sur les émissions de CO2, la performance économique
et l’innovation des entreprises concernées qui a été réalisée par Calel et Dechezleprêtre37 permet
même d’affirmer plus avant que : « l’EU-ETS a réduit les émissions des entreprises concernées
de 8% environ sur la période 2005-2015 (ce qui reflète une élasticité-prix significative eu égard
au prix modeste sur ce marché) ; sans nuire à la compétitivité de ces entreprises, et même apparemment en augmentant leur performance ; et incité au développement de nouvelles technologies bas-carbone ».
5. Les problèmes viennent du niveau auquel le plafond de quota global a été fixé et de l’articulation avec les autres instruments de la politique européenne. A cet égard, les deux études partagent le même diagnostic sur l’origine de l’effondrement passé du prix du quota carbone européen : outre l’évolution de la conjoncture économique et le relâchement du plafond résultant
de l’utilisation de « crédits Kyoto », c’est le recouvrement des régulations, notamment avec les
directives sur les énergies renouvelables, qui constitue le cœur du problème (cf. schéma cidessous, pour le secteur électrique)…qui n’a pas été réglé.

Schéma : Analyse des réductions d’émissions du secteur électrique pour la période 2005-2015
Par ailleurs, les deux études soulignent que, si le dimensionnement de la MSR représente un
retrait de quotas significatif, celle-ci ne constitue pas un mécanisme stabilisateur à la hauteur
des chocs d’offre ou de demande que peut avoir à accommoder ce marché, comme le montre la
variante de l’étude de Trotignon et Quemin (CEC, 2018).

36

cf. « A propos du rapport Prada », L’économie de la régulation du marché du CO2. Référence CEDD n°15, 2010.
Review of Economics and Statistics, « Environmental policy and directed technological change : evidence
from the European carbon market », 2016
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Les écarts d’appréciation sur l’impact de la réforme semblent provenir des méthodologies utilisées, confrontées à la difficulté d’interpréter les anticipations qui étaient associées aux niveaux
de prix sur la période 2012-2017, alors très faibles mais non strictement nuls, malgré l’excès de
quotas en circulation: d’un côté, la Chaire privilégie la rationalité des acteurs de marché et
modélise sur cette base l’impact prévisible de la réduction de l’offre globale de quotas; de
l’autre, I4CE considère que les autres régulations (renouvelables, efficacité énergétique) continueront encore à être quasi-suffisantes pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030, donc
que l’offre de quotas ne sera pas saturée. Dans ce cas, des abattements à faible coût, comme la
substitution charbon-gaz pour produire l’électricité, ne seront pas mobilisés. La combinaison
des régulations pour atteindre l’objectif européen ne sera donc pas « coûts-efficace ».
3. I4CE rappelle par ailleurs que les efforts doivent être renforcés en tout état de cause, pour
respecter les objectifs de l’Accord de Paris, et qu’il serait souhaitable que l’inflexion intervienne
avant 2030. Le risque que le prix de l’ETS demeure trop faible à moyen-terme pour orienter les
efforts de réduction comme il le faudrait pour atteindre efficacement les objectifs de l’Accord
de Paris continue donc à peser. Dans ce contexte, la question de compléter l’EU-ETS par un
dispositif de prix-plancher resurgit (cf. Synthèse CEDD n° 27, 2016), avec toutefois un débat
plus pragmatique. En effet, la remise en cause de l’EU-ETS n’est plus à l’ordre du jour. Par
ailleurs, l’accent mis sur l’orientation de l’investissement apparaît renforcé, l’horizon pris en
compte étant plus long.
Dans cette perspective, les chercheurs de Cambridge-EPRG (Newbery-Reiner-Ritz) considèrent : qu’établir un prix-plancher du carbone pour la production d’électricité en Europe est une
politique sans regret, pour laquelle on dispose de retour d’expérience (Californie-Québec et
Grande-Bretagne, notamment) ; et qu’un tel dispositif peut même faire sens au niveau national,
pour éviter les verrouillages technologiques. De plus, ils observent que les règles établies pour
la MSR seront favorables car assurant automatiquement une certaine stérilisation des quotas
non utilisés. L’objection selon laquelle les efforts supplémentaires réalisés par un pays grâce à
un tel prix-plancher libéreront des quotas pour d’autres sans impact climatique global (effet
« waterbed ») se trouve ainsi relativisée (cf. Annexe).
De manière générale, on sait en effet, qu’en présence d’incertitude, des mix d’instruments combinant marchés de quotas et prix (planchers et plafonds) sont souhaitables. S’agissant par ailleurs d’orienter les usages à court-terme, à équipements donnés, mais aussi d’orienter les choix
d’équipements futurs, la mise en place d’un prix-plancher crédible à moyen-terme est cruciale.
En effet, pour enclencher une réorientation de grande ampleur des flux d’investissement et
orienter l’innovation, il faut que la crédibilité des trajectoires de prix du carbone soit établie à
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l’horizon des durées d’amortissement et de maturation technologique concernés. Sinon, l’incertitude en ce domaine est un obstacle majeur à la réalisation des projets de décarbonation,
dont le retour sur investissement apparait trop incertain pour les investisseurs et financeurs.
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Annexe. “A carbon price floor for power generation to reaffirm EU climate leadership”.
D.Newberry, D.Reiner and R.Ritz. Policy Brief. Cambridge EPRG, 2018
Major European countries should reaffirm climate leadership by putting a minimum price on carbon dioxide emissions from electricity generation. We argue that the EU should introduce a minimum price on carbon dioxide from
electricity generation – effectively “topping up” the European Union’s Emissions Trading Scheme (EU ETS) – to
bring forward low-carbon investment and induce switching from coal-fired generation to cleaner gas. As an interim
step, individual EU countries may find it beneficial to introduce a national carbon price floor, as Great Britain has
done and the Dutch Government is committed to.
The 2015 Paris Climate Agreement, ratified by 176 countries, has now come into force. The European Union has
enacted a 40% reduction target for 2030, and its ambitious Energy Roadmap 2050 aims to reduce carbon emissions
by 80-95% by 2050 (relative to 1990). The electricity sector is to decarbonize earlier and more strongly than other
sectors such as transport or heating because it can replace fossil fuels more readily. Despite these positive developments, the EU’s main climate policy instrument – the EU ETS – has failed to deliver the carbon price needed to
incentivize this low-carbon transition. While European Commission’s internal analysis shows a “target-consistent”
price of €32-63 per ton of carbon dioxide emissions would be required by 2030, the actual carbon price during
2017 was only €6/tCO2. And while the ETS price finally began to increase in early 2018, current policy still fails
to give investors a bankable guarantee on an adequate future carbon price – thus stymying low-carbon investment.
Our argument for the EU to introduce a minimum carbon price for electricity generation is a “low regret” policy:
it directly addresses the risk of the EU ETS price being too low, and is a first step in reaffirming the EU’s climate
leadership. It also sidesteps potential concerns about international competitiveness and carbon leakage because
electricity is not traded internationally beyond European borders like cement or steel.
We recommend that the carbon price floor should “top up” the EU ETS price to a level of €25-30/tCO2 for the
power sector, rising at 3-5% annually above the rate of inflation until at least 2030. This would encourage a shift
from coal to gas in electricity generation, achieve quick emissions reductions, and help reassure investors in lowcarbon technologies. Importantly, such a price floor can be introduced within the existing EU ETS policy framework. In the interim, EU Member States with serious domestic emissions targets may find a national carbon price
floor attractive. This is easier to implement than a EU-wide price floor and helps address the future of coal –
avoiding “lock in” to an unsustainable technology. Since April 2013, British electricity generation has already
been subject to a minimum carbon price, currently adding £18/tCO2 to the ETS price. The British price floor has
had a dramatic impact, with the share of coal-fired generation dropping from 41% in 2013 to less than 8% in 2017.
In October 2017, the new Dutch Government announced a similar plan: a price floor starting at €18/tCO2 in 2020
and rising to €43/tCO2 by 2030. To enhance its credibility and durability, a national price floor may need to be
accompanied by an emissions performance standard (EPS), as in Great Britain. Many Member States have already
joined the Powering Past Coal Alliance – including Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Sweden and the UK. This suggests a policy dynamic leading
to a regional carbon price floor in North-West Europe.
The new Market Stability Reserve (MSR) in the EU ETS, which begins operations in January 2019, will further
enhance the value of a carbon price floor. Until now, the EU ETS has been subject to a “waterbed effect”: if one
country (or one sector) alone reduced its emissions, these would resurface elsewhere within the system – given the
fixed overall EU-wide emissions cap. From 2023 onwards, the MSR will cancel surplus carbon allowances, which
in the medium term should ensure that most of a unilateral emissions reduction translates into an overall emissions
reduction. The MSR will thus enable policies like a carbon price floor to achieve a global climate benefit. Our
research also discusses how, over the last five years, jurisdictions around the world – including California and the
Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) in the U.S. – have demonstrated how a price floor can be a practical
design element for carbon trading while retaining the appeal of a market-based abatement mechanism. Combining
a price floor with a price ceiling (maximum price) – to create a price corridor – might also make the policy more
attractive to countries concerned about volatile carbon market prices.
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Quelle régulation des émissions pour une Europe neutre en carbone ?38

1-La première orientation politique de la nouvelle Commission européenne 2019-2024 consiste,
au cours de ses 100 premiers jours de mandat, à élaborer un Green Deal européen pour une
« UE climatiquement neutre » d’ici 2050. Les politiques et mesures nouvelles envisagées sont
notamment l’introduction d’une taxe carbone aux frontières pour éviter les fuites de carbone;
de réviser la directive sur la taxation de l'énergie ; de créer un Fonds pour la transition en
complément des fonds de cohésion existants ; et mettre en œuvre un Plan d'investissement pour
une Europe durable. Pour être en ligne avec cette ambition, les objectifs de réduction des
émissions européennes pourraient être portés à -50 ou -55% à l’horizon 2030. Par ailleurs,
différents secteurs nouveaux pourraient être intégrés au marché européen (EU-ETS) : transports
maritimes ou routiers ; et les quotas alloués aux compagnies aériennes réajustés.
2-L’évolution du cadre général de la régulation des émissions européennes ne semble pas mise
en avant dans les premiers projets de la Commission. Ceci peut se comprendre par le fait que
la réforme de 2018 de l’EU-ETS fût longue et difficile et qu’elle a permis de restaurer un prix
significatif sur ce marché, le cadre d’ensemble à l’horizon 2030 étant par ailleurs fixé. Mais
cela ne tient que par rapport à l’objectif de -40%. Malgré la difficulté du sujet, il sera donc
difficile de pas y revenir dès lors que l’on envisage un renforcement des engagements de l’UE
à l’horizon 2030. De plus, le sujet devra être traité dès 2020, en lien avec la revoyure de
l’Accord de Paris.
Par ailleurs, la taxe aux frontières ne sera admise que si elle passe l’objection de distorsion
commerciale. Pour cela39, l’objectif de prévention des fuites de carbone, par rapport à des
efforts d’atténuation ambitieux et effectifs, doit avoir la force de l’évidence. Dès lors que
l’engagement de -40% a été pris sans conditions, il est probable que la mise en œuvre d’un tel
dispositif ne pourra s’appliquer qu’à un renforcement des efforts, avec un niveau d’inclusion
carbone se référant au prix effectif sur l’EU-ETS, dont le quota global devra donc être ré-ajusté,
a fortiori si de nouveaux secteurs y sont intégrés.
3- Plus fondamentalement, viser une « Europe climatiquement neutre » nécessitera des efforts
importants, nécessitant de mieux assurer l’efficacité du cadre existant. Dans cette perspective,
le Conseil d’analyse économique et le Conseil allemand des experts économiques avaient
élaboré une proposition commune « Un prix unique du carbone pour le marché unique40 ».
Celle-ci mettait en avant qu’« un prix du carbone unique au sein de l’UE serait plus efficace
pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris qu’un ensemble de différentes mesures
nationales. Du fait de la libre circulation des biens et des services au sein du marché unique, un
prix unique du carbone permettrait également d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de
concurrence au sein de l’UE. Si cela s’avérait nécessaire pour parvenir à un accord, une redistribution des fonds entre les pays pourrait faire partie des efforts partagés afin d’étendre le prix
du carbone à tous les États membres.
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Synthèse CEDD n°41, 2019
cf. synthèse CEDD n°39, 2019
40
16 juillet 2019
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Le choix naturel pour mettre en œuvre ce prix uniforme pour le CO2 serait d’étendre le système
européen d’échange de quotas d’émission (EU‐ETS) à d’autres secteurs. Nous encourageons la
Commission européenne et les États membres à prendre cette voie, notamment parce qu’un
traitement homogène des émissions de CO2 serait un élément important de l’achèvement du
marché unique européen. »
Par ailleurs, il était souligné que « la mise en œuvre d’un tel prix uniforme du carbone aura
nécessairement des impacts redistributifs entre les États membres et au sein de ceux‐ci. Les
premiers doivent être traités au niveau européen. Plus précisément, l’attribution initiale de certificats pourrait favoriser les pays plus pauvres et historiquement plus intensifs en carbone pour
faciliter leur transition. En outre, les fonds régionaux et structurels de l’UE pourraient apporter
un soutien supplémentaire aux investissements à faibles émissions. C’est au niveau national
que l’on peut le mieux s’attaquer aux impacts redistributifs au sein des pays. Nous suggérons
de restituer aux ménages et aux entreprises une part significative des recettes nationales collectées grâce à la tarification du carbone afin d’accroître l’acceptation du public et de limiter les
effets de pertes de pouvoir d’achat, tout en préservant les incitations aux changements de comportement. En ce qui concerne les critères de redistribution aux ménages, la situation géographique ainsi que le niveau de revenu sont deux paramètres que les États membres pourraient
prendre en compte. »
4-Allant plus loin, la proposition de J.Delpla et C.Gollier consisterait à faire piloter l’évolution
du prix du carbone en Europe par une institution indépendante (« Banque Centrale du Carbone »), ayant :
- le monopole de la délivrance des autorisations d’émission de carbone en Europe, que non
seulement toute source d’émissions directe sur le territoire européen devrait acquérir (contre
paiement), mais aussi tout importateur de produit « carboné »,
- mandat d’atteindre, par ce moyen, les objectifs climatiques fixés par l’UE, au niveau politique,
suivant le schéma suivant.

Source Gollier-Delpla, 2019

5-Cette proposition n’est pas totalement nouvelle. Constatant les difficultés à réformer l’EUETS, C.de Perthuis avait déjà proposé une telle institution41. Partant du constat que la surveillance et la gestion efficace du marché carbone européen nécessitaient une harmonisation et une
centralisation poussée, avec des décisions de mise en œuvre à prendre rapidement, ce qui est
incompatible avec le contexte institutionnel européen, celui-ci proposait de « créer un orga-
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« Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone », Revue de l’OFCE, 2011
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nisme indépendant sur le modèle d’une banque centrale et une crédibilité suffisante pour modifier les anticipations des industriels afin qu’ils réalisent aujourd’hui les investissements nécessaires pour mettre l’économie européenne sur la voie de la décarbonation ».
Certes, des progrès ont été réalisés en matière de gouvernance avec la mise en place de la Market stability reserve. Mais il n’a pas été encore possible d’établir un mécanisme de prix-plancher, pourtant très utile et efficace là où il a été mis en œuvre (marché Québec-Californie ; et
Royaume-Uni, unilatéralement sur l’EU-ETS). Par ailleurs, tout élargissement sectoriel de ce
marché nécessite des années de discussion, parce que les choix politiques et les problèmes de
mise en œuvre se télescopent. Pourtant, la première priorité est bien de combler les « trous » de
la tarification du carbone, bien mis en exergue par les revues de l’OCDE et qui, fondamentalement résultent du fait que ceci ne peut être fait dans les cadres nationaux compte-tenu de l’importance des problèmes compétitifs associés aux secteurs concernés. Ceci explique que l’on
retrouve les mêmes secteurs pour expliquer les écarts entres la tarification nominale du carbone
et la tarification effective dans tous les pays européens, avec comme secteurs-critiques les transports et l’agriculture.

6-Les propositions de « Banque centrale du carbone » tirent donc incontestablement les leçons du passé, marqué par des surallocations au sein de l’EU-ETS, consubstantielles à sa gouvernance, qu’il a fallu corriger progressivement: d’abord en centralisant l’allocation des quotas
au niveau européen, puis en établissant des règles de gestion des quotas plus automatiques associées à la mise en place d’une Market stability reserve. Malgré la réforme de 2018 qui a
restauré une certaine crédibilité du marché européen de quotas, il est douteux que le dispositif
mis en place puisse absorber des chocs majeurs comme en 2008 et qu’il soit plus aisé de traiter
séparément les problèmes que d’établir un meilleur cadre d’ensemble.
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En effet, les problèmes à résoudre pour mettre en œuvre un tel projet recoupent beaucoup de
chantiers bien identifiés et qu’il faudra traiter: mise en place de mécanismes de prix de réserve
et plafonds; mécanisme d’inclusion carbone; intégration des secteurs qui échappent à tout prix
du carbone (A cet égard, le marché Québec-Californie procède simplement en posant que les
distributeurs de combustibles et carburants doivent acheter les quotas associés aux émissions
que généreront leurs produits (intégration « upstream ») en plus de ceux du process du raffinage)…
Par ailleurs, l’EU-ETS ne régule que les émissions de CO2 des secteurs intensifs. La proposition
de Delpla et Gollier permettrait d’unifier un cadre de tarification du carbone aujourd’hui fragmenté (cf. schéma ci-dessous), entre carbone des intensifs (EU-ETS), puits de carbone, autres
gaz et émissions diffuses des états-membres (ESR), dont l’amélioration bute sur des conflits
entre équité et efficacité majeurs, qui expliquent les difficultés à lever les oppositions de plusieurs pays au relèvement de l’objectif.

Enfin, leur proposition intègre pleinement que, le risque climatique étant associé à la concentration des gaz à effet de serre accumulée dans l’atmosphère, qui y restent des décennies ou
centaines d’années selon les gaz, c’est une externalité de « stock ». C’est donc bien en termes
de budget carbone qu’il faut construire les politiques et penser pour construire les trajectoires
de prix.
7-Cependant, les propositions de BCC, qui capitalisent aussi le succès de la BCE, nécessitent
d’être précisées sur de nombreux points, notamment:
-l’articulation entre le mandat politique, exprimé en quantités, et la trajectoire de prix,
qui passe sans doute par la mise en place de revues de marché systématiques, mais aussi, audelà, par une analyse plus approfondie des dosages à opérer entre crédibilité et flexibilité dans
la gestion du quota global,
-l’utilisation des recettes, qui doit commencer par assurer les compensations adéquates
pour que la tarification soit juste. Cependant, le cadre établi par rapport à l’objectif -40% établit
une référence, par rapport à laquelle les règles pourraient être construites,
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-le mode de calcul des quotas pour les importateurs, le dispositif correspondant devant
respecter tout ce qui a été identifié comme critique pour assurer la conformité des « mesures
d’inclusion carbone » à l’article XX du Gatt. Cependant, on peut s’inspirer du dispositif antifuites de carbone mis en place pour l’électricité californienne. Au-delà, on peut s’interroger sur
le fait que les propositions de mécanismes d’inclusion carbone se polarisent sur les importations
alors que les modalités d’allocations de quotas règlent largement les problèmes. La mise en
place symétrique de restitutions carbone à l’exportations semble un sujet au moins aussi important pour l’industrie européenne.
-et les aspects juridiques, pour éviter une requalification comme taxe si la trajectoire de
prix est trop rigide, ce qui exclurait alors de déléguer son pilotage à une autorité non politique,
et impliquerait l'unanimité pour toute réforme42. L’EU-ETS a justement pu être établi parce
qu’il était reconnu qu’il relevait de la politique environnementale. Ceci est un élément aussi
pour insister sur la dimension flexibilité du dispositif pour gérer le budget carbone.
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Pour mémoire, les propositions de "corridor de prix" ont été contestées pour ce motif...d'où l'importance
d'insister sur la non-symétrie entre plafond (s’apparentant certes à une taxe libératoire, mais n’ayant vocation à
s’appliquer que si le prix du quota flambe ce qui a une faible probabilité) et prix de réserve.
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Politique agricole commune et prix de l’environnement
Coût social des nuisances et rémunération des services rendus43
1. Si l’on écarte les coûts de la protection sociale des agriculteurs et les crédits budgétaires
support, les concours publics à l’agriculture (subventions et allégements de charges) atteignaient 13Mds€ en 2017 (cf. tableau en annexe), les aides (7Mds€) de la politique agricole
commune (PAC) en constituant un peu plus de la moitié44. A titre de comparaison, la valeur
ajoutée brute de l’agriculture française s’élevait à 29,5 Mds€ cette même année45 pour environ
450000 exploitations. Le maintien de ces concours publics à un niveau élevé a constitué un
objectif majeur de notre politique agricole ces dix dernières années. De fait, les subventions se
sont maintenues à un haut niveau (cf. graphique 1).

graphique 1 : subventions à l’agriculture, en Mds€, source SSP-Agreste
Le budget affecté à la PAC est aujourd’hui en question dans le cadre de la négociation du futur
cadre financier européen pour la période 2021-2027, dans un contexte où le Brexit notamment
oblige à réévaluer les priorités budgétaires européennes. En tout état de cause, il est important,
comme pour toute politique de subventions publiques, de s’assurer que les aides orientent efficacement les choix des agriculteurs et sont bien ciblées. Or, suggérer que l’efficacité socioéconomique de la PAC (comme d’ailleurs des politiques nationales en ce domaine) serait souvent devenue incertaine relève de l’euphémisme.
En particulier, les aides à la surface se capitalisent dans le foncier, ce qui implique qu’elles
bénéficient aux propriétaires, y compris à ceux extérieurs au secteur. Ces aides apparaissent
aussi comme des barrières à l’installation coûteuses. Certes, la PAC actuelle n’envoie plus,
comme par le passé, de signaux incitant à produire trop et sans se soucier de la qualité. Mais
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Synthèse CEDD n°34, 2018
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Cf. Comptes de l’agriculture et Agreste Dossiers n°44, 2018
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Celle-ci incluant 1,2Mds€ de subventions sur les produits.
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elle reste marquée par son contexte originel dans lequel l’Europe, en reconstruction, était importatrice nette de produits alimentaires et confrontée à des problèmes de sécurité d’approvisionnement prégnants. Cependant, ces problèmes ont changé de nature (ou au moins nécessitent
une réévaluation rigoureuse). Aujourd’hui, l’Europe est devenue le premier exportateur mondial et a des échanges équilibrés en ce domaine. Le commerce de produits agricoles et agroalimentaires demeure aussi un point fort de notre commerce extérieur (avec un excédent de
6Mds€ en 2017, soit un taux de couverture de 110%, contre 88% pour l’ensemble de notre
commerce). Cependant, les réformes successives de la PAC ont plus corrigé les distorsions
résultant de sa conception initiale, qu’elles n’ont construit un cadre alternatif pérenne46.
2. De plus, alors que l’on se situe dans un contexte d’érosion du capital naturel, précieux pour
les producteurs eux-mêmes47 et dont le sol est un facteur essentiel, les pressions persistantes de
l’agriculture sur l’eau et l’air (tant dans son approvisionnement que dans les rejets dans le sol),
notamment les émissions de gaz à effet de serre, persistent. Alors que les exigences des consommateurs sur les modes de production des aliments qu’ils consomment s’accroissent, les tentatives de verdissement de la PAC apparaissent comme un échec retentissant48. D’une part, les
aides du second pilier « agri-environnementales et climatiques » n’ont jamais pris leur essor
(cf. graphique 2, pour ce qui concerne la France).

Ne satisfaisant, ni les groupes de pression agricoles, ni les environnementalistes, le budget du
second pilier a ainsi été réduit lors de la dernière réforme et cette tendance risque de se poursuivre au double-niveau des choix européens et nationaux. D’autre part, le verdissement du
premier pilier, avec l’instauration du paiement vert en 2013, ne semble pas avoir eu d’impact
significatif sur les pratiques. En l’état, il apparait ainsi que, non seulement la distribution des
aides directes de la PAC ne bénéficie pas aux exploitations agricoles les plus favorables à l’environnement, mais que celles-ci perçoivent le moins d’aides par hectare49, et souvent avec des
retards aggravant leurs difficultés financières.
3. Dans ces conditions, la définition du cadre financier pour la période 2021-2027 de la PAC
doit considérer non seulement le niveau de son budget et notre taux de retour, mais aussi sa
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Pour la documentation des faits stylisés rappelés de ce paragraphe cf bibliographie associée à l’article « Vers une PAC renouvelée en
soutien à une agriculture durable », JC.Bureau (2018). Cette synthèse reflète la discussion de la présentation de cette note au Conseil.
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Cf. rapport de la Banque mondiale sur le développement (2008).
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Cf. JC.Bureau (2018), op.cit. et le rapport spécial de la Cour des comptes européenne n°21/2017 « Greening a more complex income
support scheme, not yet environmentally effective ».
49
Kirsch A. et al. “Direct Subsidies and Environment: Questioning Common Agricultural Policy”, Economie rurale, 2017
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performance en termes de ciblage et d’efficacité. En effet, il faut souligner à quel point les
modalités du soutien à l’agriculture comptent : pour orienter les choix de production, pratiques
et recours aux différents intrants des agriculteurs ; et pour assurer le développement des produits et des filières qui seront demain les plus rentables, mais ne peuvent prospérer tant que les
produits « moins (ou pas) verts» sont autant, si ce n’est plus, subventionnés, et que les impacts
en termes de nutrition et de santé des différents produits et régimes alimentaires demeurent
insuffisamment lisibles pour les consommateurs.
Pour autant, dans un contexte de budget européen global contraint, on peut craindre que les
pressions à l’allégement des exigences environnementales soient très fortes, conduisant in fine
à une politique ne satisfaisant que la propriété foncière, et, ayant perdu toute légitimité : en
d’autres termes, le scénario dans lequel on se résigne, encore une fois, à se concentrer sur la
défense du niveau du budget de la PAC, alors que ceci ne prépare pas l’avenir de notre agriculture. Le scénario ambitieux pour celle-ci, et pour le projet européen, remettrait plutôt sur le
métier la définition de « paiements pour l’environnement », faisant basculer le soutien d’une
logique de transfert à la rémunération de services environnementaux explicites: la rémunération
des services environnementaux demeure la voie à privilégier pour soutenir une agriculture durable, que l’on envisage son soutien au niveau européen ou national.
4. Suivant cette approche, il convient de développer les contrats pour la fourniture de biens
publics en lien avec la production de services écosystémiques : biodiversité agricole, qualité de
l’eau et préservation de sa ressource, stockage du carbone, prévention des incendies…50.
Cette démarche a pour condition d’être capable de mesurer (en termes monétaires) la valeur de
ces services pour la société et de concevoir les mécanismes correspondants de « paiements pour
service environnementaux (PSE51)». Le travail d’évaluation à réaliser pour cela, aux deux niveaux de l’évaluation et du « design » des instruments, ne saurait être sous-estimé. Cependant,
l’économie appliquée a suffisamment progressé en ces domaines depuis une quinzaine d’années
pour que cette approche soit opérationnelle52. Le rapport Chevassus-au-Louis (2009) sur la valeur économique des services éco-systémiques en avait déjà fait un premier état des lieux, qui
montrait que la rémunération correspondante pouvait représenter des valeurs tout-à-fait significatives.
5. La rémunération de ces services au niveau approprié doit aller de pair avec la tarification des
nuisances, pour orienter efficacement les choix dans une logique de performance globale. En
effet, on ne peut subventionner la dépollution sans s’assurer que les incitations à la prévention
sont en place. L’adage « primum non nocere » vaut évidemment. Plus fondamentalement, en
l’absence de tarification des nuisances, les systèmes productifs demeurent « verrouillés ». Il
faut cependant corriger deux malentendus concernant la fiscalité écologique (ou les marchés de
quotas).
6. Le premier est que ce n’est pas quand on dispose de solutions établies pour éliminer totalement et à faible coût certaine nuisance que se trouve le domaine d’excellence de la fiscalité
environnementale incitative : là il suffirait d’interdire ou de fixer des normes. C’est au contraire
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Cf. JC.Bureau, op.cit. qui suggère aussi que ce type de soutien serait non seulement favorable en soi pour rendre notre agriculture

moins exposée aux risques de marché, mais qu’il l’inciterait aussi à faire des choix de diversification plus résilients.
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Cf. référence CEDD n°17 sur les PSE, et n° 24,27 sur la biodiversité et les marchés de compensation, et la synthèse n°14 sur les quotas de
pêche ; ou (JEEM) https://www.science.direct.com/science/article/pii/S0095069612000952?via%3Dihub
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Cf. notamment, Allen et al., « Biodiversity protection through results based remuneration of ecological achievement », rapport pour la
DG-ENV B2/ETU/2013/0046, IEEP
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quand les situations sont diversifiées et qu’il faut pousser tout un chacun à mobiliser les meilleures approches, chaque acteur devant conserver toute latitude sur les moyens. Ceci peut-être
illustré à propos des trois problèmes majeurs, du climat des nitrates, et des pesticides53 :
-gaz à effet de serre. Le schéma ci-dessous montre que les mécanismes par lesquels
l’agriculture impacte le climat sont multiples, déterminant autant de niveaux d’action possibles
(cf. tableau ci-dessous).

A cet égard, les estimations de courbes de coûts marginaux d’abattement de ces émissions réalisées par l’Inra (2013) montrent que des réductions substantielles peuvent être réalisées « à
technologies données » : « Ce travail a mis en évidence un potentiel d'atténuation important des
émissions du secteur agricole à l'horizon 2030, lié uniquement à des leviers techniques, sans
remise en cause des systèmes de production, de leur localisation et des niveaux de production,
limité à 10 actions majeures et avec une approche prudente conduisant probablement à une
sous-estimation du potentiel d'atténuation effectif». Par ailleurs, elles documentent le cas-typique où la tarification des émissions est nécessaire pour que les réductions soient mobilisées
« par ordre de mérite ».
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Voir aussi « Earth at Risk », ch.2 (« The ubiquitous waste and growing scarcity of water and soil”), C.Henry, 2017, Columbia U.P.
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-azote. Evidemment, il ne s’agit pas d’empêcher l’augmentation de la productivité agricole, mais de réduire la pollution, notamment celle associée aux excédents. Là encore, l’efficience résulte d’interactions complexes, avec des situations très hétérogènes selon les exploitations, comme l’illustrent les schémas ci-dessous sur les flux d’azote, tirés de l’Esco de l’Inra
sur « azote et élevage» (2012), qui soulignait que : « Les plus fortes pressions azotées se situent
dans territoires qui combinent des productions de ruminants et de monogastriques, les quantités
d’azote contenues dans les effluents y dépassant parfois largement les capacités d’absorption
des surfaces agricoles sur lesquelles elles peuvent être épandues et valorisées par les végétaux.
Inversement d’autres territoires d’élevage, plus extensifs, connaissent des pressions azotées très
faibles ».

Les options pour réduire les impacts sont donc là encore à optimiser, des normes uniformes
risquant d’être très inefficaces. Et il importe de laisser aux acteurs leur liberté de moyens, ce
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que vise justement la mise en place d’incitations économiques : « la littérature fournit de nombreuses pistes d’actions pour mieux valoriser l’azote. Les marges de progrès visent à limiter les
sources d’inefficacité aux niveaux des différents ateliers (troupeaux, bâtiments, stockage et
épandage des effluents, systèmes de cultures et systèmes fourragers) et les risques de transferts
de pollution entre les ateliers ».
-pesticides. Les études Ecophyto RetD (2010) et les évaluations récentes de l’Inra du
plan Ecophyto montrent, là encore, des situations et leviers d’action diversifiés, justifiant le
recours au signal-prix. Ces études montrent aussi la possibilité de combiner la tarification des
nuisances avec d’autres instruments pour assurer que la meilleure orientation des choix de production n’affecte pas la compétitivité du secteur (cf. graphiques ci-dessous qui mettent en regard les possibilités de réduire l’usage des pesticides et leurs impacts sur la production).

7. En effet, le second malentendu concerne l’impact sur la compétitivité de l’agriculture car,
contrairement à ce qui est souvent répété, l’objectif de la tarification des atteintes à l’environnement n’est pas d’affecter la compétitivité de la « ferme » France, mais d’établir une compétitivité relative de ses différentes filières qui reflète leur valeur sociale.
De plus, il est possible de maintenir la compétitivité globale de celle-ci en redistribuant la recette, comme ont su le faire, par exemple, les suédois pour la tarification des Nox. Les solutions
pour une fiscalité écologique compétitive sont bien connues maintenant et peuvent être appliquées à ce secteur (Cf. « Un pacte fiscal écologique pour accélérer la transition écologique et
solidaire : références économiques ». CEDD , 2018). Dans cette perspective, l’étude Ecophyto
RetD de l’Inra montrait qu’: « un système de taxation des pesticides avec redistribution aux
producteurs des recettes de la taxe incite à la réduction de l’utilisation des pesticides, tout en
compensant globalement pour les producteurs la diminution de marge induite par la taxe ».
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L’approche actuellement retenue en pratique a privilégié plutôt le mécanisme alternatif de certificats d’économies. Le groupe de travail du Comité pour l’économie verte, qui s’y était intéressé en 2015, avait identifié un ensemble de conditions nécessaires pour en assurer l’efficacité.
Il insistait en particulier sur le besoin d’en organiser l’évaluation la plus rigoureuse, certains
membres du Comité jugeant souhaitable de poursuivre en parallèle l’étude des conditions de
son évolution vers une obligation de résultat, associée à la liberté des moyens pour y parvenir.
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L’alignement des politiques
L’expérience des pays de l’OCDE54
L’adoption, par l’OCDE en 2011, de la stratégie pour une croissance verte reconnaissait que
les stratégies en faveur de la croissance doivent tenir compte non seulement de la nécessité
d’intensifier la productivité, mais aussi des conséquences de la croissance de la productivité
pour l’environnement physique qui la sous-tend, et que la nécessité d’œuvrer pour une
croissance « inclusive » constitue un des piliers de la croissance.

La vision sous-jacente des liens entre politiques environnementales et productivité est que :
des politiques environnementales exigeantes peuvent être introduites sans
mettre en péril la productivité globale,
et renoncer aux politiques de l’environnement n’est pas nécessairement un
appui à la reprise économique,
mais la conception des politiques environnementales est l’élément-clef, ce qui
conduit à souligner l’importance de recourir à des instruments flexibles, orientés vers
le marché, ou comme les écotaxes,
envoyer un signal fort au marché, par le biais de politiques ambitieuses qui ne
créent pas d’obstacles injustifiés à l’entrée ou la concurrence sur les marchés permettra aux nouvelles technologies et modèles économiques propres de prendre leur essor.
Pour mettre en œuvre ces principes, les responsables publics doivent donc :
Tourner le dos aux politiques qui, jusqu’ici, ne tenaient pas compte des coûts
d’environnement et mettre en œuvre des politiques de croissance verte, sachant que
les performances économiques et environnementales seront indissociables à long
terme.
Chercher à mieux comprendre les complémentarités et les incompatibilités
entre les objectifs économiques et environnementaux, afin d’établir les priorités des
réformes économiques et environnementales en meilleure connaissance de cause.
-

S’attacher à définir le bon « design » des instruments utilisés.
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Extrait de la contribution de N.Girouard au rapport « Comment concilier développement économique et
environnement ? », CEDD, 2016
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Complémentarités et arbitrages
Depuis l’élaboration de cette Stratégie, des travaux importants ont été réalisés afin d’aider les
pouvoirs publics à jauger l’impact des réglementations environnementales sur la croissance,
ainsi que les possibles effets en retour exercés sur la croissance économique et le bien-être par
la dégradation de l’environnement. Ces aspects sont essentiels pour déterminer les priorités de
la croissance verte et aider les gouvernements à articuler les priorités économiques et
environnementales.
Pour qui cherche à mesurer les effets économiques des politiques environnementales, il est
fondamental de déterminer comment évaluer les coûts que ces politiques font peser sur les
activités polluantes et autres activités préjudiciables à l’environnement, en permettant des
comparaisons entre pays et dans le temps.
Le défi consiste à traduire les informations quantitatives et qualitatives contenues dans les lois
et les règlements en une mesure comparable de la sévérité. Un nouvel indicateur de l’OCDE
– l’indice de sévérité des politiques environnementales – répond à cette problématique. Il
montre que les pays de l’OCDE ont notablement durci leurs politiques environnementales
depuis une vingtaine d’années et permet d’évaluer l’impact de cette sévérité accrue sur la
croissance.
Le durcissement des politiques environnementales à partir de 1990 n’a pas eu d’effet négatif
sur la croissance de la productivité dans les pays de l’OCDE. En fait, les données empiriques
disponibles montrent qu’il se traduit par une accélération temporaire de la croissance de la
productivité, d’où une hausse globale de l’efficacité de la production des industries
manufacturières. Les entreprises relativement peu productives voient leur croissance
temporairement ralentie et peuvent avoir besoin d’investissements accrus pour se conformer à
la nouvelle réglementation, mais cet effet est plus que compensé par les gains qu’enregistrent
les entreprises la plus productive grâce, par exemple, à l’exploitation de nouvelles opportunités
de marché et au déploiement de nouvelles technologies.
Une réglementation environnementale plus rigoureuse peut aussi être synonyme d’opportunités
économiques. L’indicateur de sévérité des politiques environnementales a été utilisé pour
examiner le lien entre la rigueur de cette réglementation et les exportations de biens
environnementaux. Il apparaît que cette rigueur influence de façon positive la spécialisation des
pays dans les produits environnementaux, y compris lorsqu’on circonscrit l’analyse à des
secteurs particuliers comme la gestion des déchets solides ou le traitement des eaux usées.
Un nouvel indicateur de la charge imposée à l’économie par les politiques environnementales
(BEEP) a été construit, avec en perspective de mieux apprécier la réalité des conflits entre
l’ambition environnementale des politiques et la charge qu’elles font peser sur l’économie.
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Les obstacles à l’entrée et à la concurrence dus à la politique de l’environnement varient selon
les pays.
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Cet indicateur donne à penser qu’il est possible d’appliquer des politiques environnementales
rigoureuses en créant un minimum d’obstacles à l’entrée et à la concurrence car ceux-ci (cf.
schéma) ne sont pas corrélés avec la sévérité des politiques environnementales : ils dépendent
de leur conception.

Des arbitrages sont parfois inévitables, mais une conception adaptée des politiques
environnementales peut aider à réduire au minimum les effets négatifs sur la concurrence. Les
instruments de marché comme les taxes et les systèmes d’échange sont généralement plus
propices à la croissance de la productivité. Les procédures administratives, les avantages
conférés aux entreprises en place par les mesures publiques et les politiques qui ne sont pas
58

neutres d’un point de vue technologique peuvent, au contraire, avoir un impact sur la
concurrence et l’entrée.
En retour, la dégradation de l’environnement peut avoir d’importants effets négatifs sur le PIB
et le bien-être en entraînant une détérioration de la santé publique, des pénuries d’eau, une
dégradation des terres, des épisodes météorologiques extrêmes, etc. D’après les projections,
certaines conséquences du changement climatique, principalement la baisse de la productivité
agricole et l’élévation du niveau de la mer, entraîneront à elles seules une perte de PIB mondial
de 1.0 à 3.3 % à l’horizon 2060. S’y ajouteront les effets de l’accentuation des événements
météorologiques extrêmes, du stress hydrique et des perturbations de grande envergure. Des
travaux supplémentaires sont nécessaires cependant pour évaluer les conséquences
économiques des risques dus au changement climatique aux niveaux régional et sectoriel, ainsi
que pour quantifier les effets en retour de la pollution de l’air et le lien entre terre, eau et énergie.
Des travaux sont également en cours pour mieux cerner les coûts économiques des effets
sanitaires de la pollution de l’air extérieur.
L’intégration transversale
Les cadres d’action aujourd’hui en place présentent plusieurs défauts d’alignement qui font
obstacle à la transition vers une croissance verte. Par exemple, dans une perspective de politique
climatique, ces défauts d’alignement concernent aussi bien les domaines de politique
économique à caractère transversal – investissement, fiscalité, innovation et échanges
internationaux – que les politiques régissant des domaines particuliers essentiels à la transition,
comme les systèmes électriques, la mobilité urbaine et l’aménagement rural.
Les politiques climatiques ont en effet des relations réciproques avec celles menées dans
beaucoup d’autres domaines, puisque quasiment toutes les activités économiques produisent
des émissions de gaz à effet de serre. Les instruments de politique climatique, et les signaux
économiques qu’elles génèrent, s’ajoutent aux cadres d’action en place et interagissent avec
leurs objectifs et instruments. Cela peut provoquer des tensions, des conséquences imprévues,
voire des contradictions entre les objectifs et les signaux. S’agissant par exemple des politiques
relatives aux échanges internationaux, trois dimensions ont été examinées : la libéralisation des
échanges ; les subventions nationales et leur impact sur les chaînes de valeur mondiales dans
les énergies renouvelables ; et les courroies de transmission du commerce international que sont
les transports maritime et aérien internationaux. Parmi les défauts d’alignement identifiés
figurent les politiques de soutien aux industries nationales d’énergies renouvelables, qui
limitent néanmoins aussi les échanges internationaux et poussent donc à la hausse les coûts
pour les entreprises aussi bien nationales qu’internationales.
Le rapport sur l’alignement des politiques au service de la transition vers une économie bas
carbone (Aligning Policies for a Low-carbon Economy) propose une nouvelle approche pour
faciliter la mise en œuvre et améliorer l’efficacité de l’action climatique, en procédant au
premier diagnostic général des défauts d’alignement entre les grands cadres d’action et de
réglementation et les objectifs climatiques. Ce faisant, il pointe un certain nombre de
possibilités de réalignement de nature à permettre une transition efficace et efficiente vers une
économie sobre en carbone. S’attaquer à ces défauts d’alignement offre l’occasion aux
gouvernements – y compris les ministères qui ne sont pas suffisamment mobilisés pour
développer et mettre en œuvre des stratégies climatiques – d’entreprendre un inventaire
exhaustif de leurs cadres d’action et d’œuvrer à en améliorer la cohérence. Le remède à un
défaut d’alignement des politiques avec les objectifs climatiques facilitera souvent la réalisation
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d’autres objectifs et pourra rendre la politique climatique plus acceptable aux yeux des diverses
parties prenantes, et les objectifs climatiques plus réalisables.
Les défauts d’alignement dont pâtissent les politiques gouvernementales freinent
considérablement la réforme. Les pays du globe continueront de dépenser chaque année un
montant de l’ordre de 640 milliards USD en subventions aux combustibles fossiles qui nuisent
à l’environnement, ce qui est en contradiction directe avec les objectifs de la croissance verte.
Les subventions aux combustibles fossiles maintiennent dans leur rôle les technologies
polluantes déjà en place ; freinent l’investissement dans des technologies nouvelles plus
propres ; et attribuent de fait un prix négatif au carbone. Elles constituent un obstacle majeur à
la croissance verte.
Dans de nombreux pays de l’OCDE, la structure et le niveau des taxes sur l’utilisation d’énergie
ne sont pas cohérents du point de vue de l’environnement. Les taxes frappant les différents
types, utilisations et utilisateurs d’énergie, lorsqu’on les évalue au regard des coûts
environnementaux et sociaux, présentent des incohérences difficiles à justifier. Par exemple, le
gazole est moins taxé que l’essence en termes de contenu énergétique et de contenu carbone
dans 33 des 34 pays de l’OCDE, alors qu’un litre de gazole émet de plus grandes quantités de
polluants atmosphériques locaux dangereux et de CO2.
Si les politiques manquent de cohérence environnementale au sein d’un même secteur, le risque
d’incohérences entre les différents domaines d’action est encore plus important. Les travaux
qui ont été menés récemment sur l’harmonisation des politiques au service de la transition vers
une économie sobre en carbone en apportent la confirmation. La politique climatique interagit
avec les politiques appliquées dans de nombreux domaines étant donné que presque toutes les
activités économiques produisent des émissions de gaz à effet de serre. Il peut en résulter des
frictions, des effets imprévus ou des conflits entre les objectifs visés. Un certain nombre
d’incohérences dues au manque d’alignement font actuellement obstacle à la transition. Sont
concernés différents domaines d’action transversaux – investissement, fiscalité, innovation et
commerce international – mais également les politiques visant certains secteurs qui occupent
une place centrale dans la transition bas carbone, qu’il s’agisse des systèmes électriques, de la
mobilité urbaine ou de l’utilisation des terres rurales.
Plusieurs pays ont pris des mesures appropriées, en se dotant notamment de stratégies de
croissance verte et de commissions interministérielles chargées de coordonner les différents
éléments des politiques de croissance verte. Aucun pays n’a toutefois réussi à allier parfaitement
les priorités environnementales et économiques de la réforme. La mesurabilité demeure par
ailleurs problématique. De nombreux pays ne disposent pas de données sur une période
suffisamment longue pour pouvoir évaluer efficacement les politiques.
Les efforts doivent être considérablement intensifiés pour parvenir à aligner correctement les
priorités économiques et environnementales. Pour promouvoir la croissance verte, les pouvoirs
publics doivent inscrire les problématiques environnementales au cœur de la prise de décisions
économiques, en articulant les priorités économiques et environnementales de la réforme en un
ensemble cohérent d’objectifs.
Les évaluations ex ante et ex post des mesures publiques et des projets d’investissement
pourraient être largement améliorées si l’on utilisait mieux l’analyse coûts-avantages et
notamment l’évaluation économique des externalités environnementales. Les décisions et les
investissements des pouvoirs publics peuvent avoir des répercussions considérables sur
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l’environnement, lesquelles devraient être prises en compte de façon méthodique dans
l’évaluation ex ante et ex post des politiques et projets.
Les responsables publics devraient donc:
Redoubler d’efforts pour éliminer les subventions aux combustibles fossiles, c’est là un
élément incontournable de l’action pour une croissance verte.
Vérifier la cohérence des politiques sectorielles dans l’optique de la croissance verte,
dans chaque secteur et entre les secteurs.
Dans cette perspective, l’OCDE a déployé des efforts soutenus et concertés pour instiller la
croissance verte dans l’ensemble de son programme de travail, et les résultats sont là. Environ
70 % des examens de suivi des politiques nationales contiennent désormais des
recommandations relatives à la croissance verte. Derrière ces progrès généraux se cachent
toutefois des différences considérables selon les séries de publications et les thématiques
traitées.
Environ 82 % des Études économiques contiennent des recommandations intéressant la
croissance verte, chiffre qui contribue au bon score réalisé par la croissance verte dans les
examens de suivi des politiques nationales réalisés par l’OCDE, en plus des Examens
environnementaux. Mais les progrès sont inégaux. Les activités de suivi des politiques
nationales de l'OCDE laissent à penser que si les progrès sont plutôt rapides dans certains
domaines, les travaux doivent se poursuivre dans d’autres, et notamment ceux des Examens des
politiques de l’investissement et des Examens des politiques d’innovation.
L’importance du cadre institutionnel
L’expérience de l’OCDE souligne l’enjeu que revêt le cadre institutionnel. Pour promouvoir la
croissance verte, les responsables publics devraient procéder aux aménagements institutionnels
nécessaires pour intégrer la prise de décisions économiques et environnementales et assurer la
coordination entre les ministères concernés, comme l’a fait l’OCDE pour mettre en cohérence
son programme de travail.
Plusieurs mécanismes ont ainsi permis de progresser à un rythme plutôt rapide, dont les
principaux ressorts sont : une impulsion politique au plus haut niveau et des responsabilités
clairement définies ; des structures formalisées pour assurer la coordination et la collaboration ;
une représentation claire de la façon d’articuler la croissance verte aux autres priorités de
l’action publique ; et l’affectation de ressources humaines au processus d’intégration
transversale. Des dispositions doivent en outre être prises pour encourager le partage de
l’information entre les différents domaines d’action et promouvoir l’utilisation d’indicateurs
mesurables aux fins de l’analyse des politiques.
De manière plus précise, le rapport tire un certain nombre d’enseignements utiles en ce
domaine, aussi bien pour les gouvernements que pour l’OCDE :
- Les orientations stratégiques de haut niveau ont leur importance. Le fort soutien accordé par le Secrétaire général à l’initiative sur la croissance verte a été essentiel. En
outre, la Chef économiste de l’OCDE est formellement impliquée dans l’intégration
transversale de la croissance verte, dont elle supervise le processus avec le Directeur de
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l’environnement. La volonté « d’intégrer » les objectifs de croissance verte est donc affirmée.
-Formaliser les structures institutionnelles pour assurer l’intégration de la croissance
verte dans les programmes de travail et le budget et instaurer des mécanismes de contrôle. Au-delà de la Direction de l'environnement, le Département des affaires économiques est l’unique direction de l’OCDE à s’être dotée de structures formelles pour
intégrer la croissance verte dans ses activités. Dans d’autres secteurs, des structures plus
formelles constituées d’organes mixtes supervisent les axes de travail mobilisant plusieurs comités – par exemple, la Session conjointe des experts sur la fiscalité et l’environnement fait le lien entre le Comité des affaires fiscales et le Comité des politiques
d’environnement. Lorsque les priorités transversales ne sont pas reflétées dans les programmes de travail des comités, les directions et leur personnel ne sont guère incités à
les mobiliser, compte tenu des ressources limitées dont ils disposent. La croissance verte
étant une priorité de l’Organisation, elle doit être reflétée dans les programmes de travail
des comités concernés.
- Proposer un cadre d’analyse clair pour la croissance verte. Le Département des affaires économiques et ses comités se sont dotés d’un cadre d’analyse clair pour l’intégration transversale de la croissance verte. La mise à jour des documents d’orientation
de référence en matière d’investissement et d’innovation – le Cadre d’action pour l’investissement et la Stratégie pour l’innovation – a aussi été entreprise afin d’y inclure des
considérations relatives à la croissance verte. L'enseignement tiré est qu’un cadre d’analyse commun et clair sur l’intégration transversale peut être important pour établir les
orientations à suivre.

-Accroître les ressources allouées à l’intégration transversale. L’enseignement tiré est
que l’intégration d’initiatives horizontales prend du temps et requiert du personnel dédié
à la coordination et à la supervision de l’intégration des principes de la croissance verte
dans les programmes de travail.
- Garantir les mécanismes pour favoriser le partage des informations et optimiser les

liens concrets afin de faciliter le traitement d’un éventail complet de questions liées à
la croissance verte. La fourniture de modèles d’instructions, listes de contrôle ou tableaux des aspects de la croissance verte à prendre en compte systématiquement peut
contribuer à ce que les recommandations principales formulées dans une direction soient
reprises dans les analyses d’autres directions. Une collaboration accrue entre directions
aux stades de la rédaction et de la finalisation des documents serait aussi de mise. Lorsque les Examens environnementaux abordent des questions liées à l’innovation par
exemple, il serait logique que l’équipe qui mène des travaux pertinents au sein de la
Direction de la science, de la technologie et de l'innovation contribue à l’analyse. Une
base de données sur les politiques de croissance verte, ou d’autres nouveaux outils informatiques, pourraient être développés afin de faciliter le partage des informations
entre directions et organisations.
- Promouvoir un sous-ensemble d’indicateurs de croissance verte mesurables afin de

développer l’utilisation des indicateurs. Le nombre relativement limité d’indicateurs de
la croissance verte de l’OCDE utilisés dans les études par pays mérite l’attention car
leur emploi contribue à faciliter l’intégration transversale de cette problématique. La
question fondamentale est de savoir comment inciter à utiliser les indicateurs pertinents
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pour la croissance verte dans les analyses, alors même que le programme de mesure et
les efforts de collecte de données sont en cours. Lorsque des données de qualité ne sont
pas encore disponibles, il est possible d’utiliser les premières estimations en les accompagnant de mises en garde, mais cela suppose que le développement conceptuel des
indicateurs soit achevé. Il faudrait encourager l’utilisation d’un sous-ensemble d’indicateurs de croissance verte déjà mesurables afin de maintenir la dynamique des efforts
de mise en œuvre de la croissance verte des pays.
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Les instruments à mobiliser pour une Europe neutre en carbone
Enjeux et complémentarités55

Vue d’ensemble
Les scénarios montrent qu’il est possible de concilier le développement économique et l’atténuation du risque climatique. Mais cela nécessite des transformations structurelles de notre modèle développement, qui s’était construit en effet sur l’abondance des combustibles fossiles.
Pour cela, deux grands leviers sont à mobiliser : réduire la consommation d’énergie ; et réduire
la part des énergies fossiles dans l’énergie. La transition énergétique touche ainsi tous les domaines (agriculture, industrie, transport, chauffage…), trois systèmes économiques étant les
clefs de cette transformation:
-les villes, qui sont à la fois les lieux de la croissance économique et les principales
sources d’émissions de CO2, avec, notamment le rôle des transports (Comment construire des villes plus compactes et désirables, structurées autour de leurs réseaux de
transports publics ?) ;
-l’usage des sols qui conditionne à la fois la capacité à répondre aux besoins alimentaires
et la soutenabilité de notre développement (Comment mobiliser l’innovation agronomique pour accroître la production alimentaire, protéger les forêts et réduire les émissions liées au changement d’usage des sols ?);
-et les systèmes de production électrique (Comment réduire la part des combustibles
fossiles et comment accroître l’efficacité énergétique dans l’industrie, le secteur résidentiel et tertiaire et les transports ?).
L’architecture des instruments
Dans tous les cas, les obstacles à lever sont, en premier lieu, la faible « appropriabilité » des
bénéfices collectifs des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, par les agents privés
susceptibles de les réaliser. En conséquence, ceux-ci n’intègrent pas spontanément les enjeux
environnementaux dans leurs comportements. De plus, il faut considérer toutes les contraintes,
de nature très diverse, qui accroissent l’inertie des systèmes économiques et pérennisent les
activités excessivement nocives à l’environnement.
Le schéma ci-dessous en propose une vue d’ensemble, distinguant ces deux grandes lignes d’intervention et rappelant leur motivation et les instruments s’y rapportant.
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Ainsi, en matière de rénovation énergétique dans le bâtiment, par exemple, il faut rendre les
gains d’économies d’énergie appropriables (notamment en les affectant ou partageant efficacement entre propriétaires et locataires, ou au sein des copropriétaires) et finançables (en sécurisant l’accès au crédit), mais aussi intégrer les dimensions sociales (de précarité énergétique),
professionnaliser les filières pour maîtriser les coûts et assurer l’émergence de modèles privés56.
Du diagnostic sur les obstacles à la construction des politiques publiques
La construction du cadre d’action stratégique et des instruments de politique publique à mettre
en place doit alors procéder d’un diagnostic précis de ces obstacles à lever, l’obstacle principal
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre étant un problème « d’externalité » : beaucoup d’investissements de décarbonation ne bénéficient pas assez à leurs promoteurs pour être
finançables spontanément.
Cependant, d’autres obstacles sont donc à considérer. En matière de financement, les marchés
sont imparfaits, rendant difficiles le montage des projets de long terme, et le fort degré d’incertitudes (environnementales, économiques, réglementaires) soulève des difficultés de valorisation du risque qui détourne les investisseurs. De plus, les modifications des comportements sont
souvent conditionnées par la disponibilité de différents actifs, infrastructure, R et D, capital
humain…. Enfin, il faut lever les éventuelles contraintes d’acceptabilité, liées au pouvoir
d’achat ou à la préservation de la compétitivité immédiate. La prise en compte de l’ensemble
de ces dimensions appelle des cadres de politiques publiques cohérents.
Le cadre d’action élaboré par l’OCDE pour « l’investissement vert » décline cette approche
générale. Il est illustratif de ce que doit intégrer une stratégie bas-carbone. Il est aussi important
en soi, car l’investissement vert constitue est un facteur-clef de la transition à réaliser.
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cf. « La rénovation énergétique des bâtiments. Politiques publiques et comportements privés ». CEDD, avril
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Ce cadre souligne notamment la nécessité d’établir les prix appropriés par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, pour inciter à les réduire et rémunérer les investissements permettant de les éviter. La mise en place d’une contribution climat-énergie pour orienter les émissions
diffuses dans le cadre de la loi de Finances de 2014 répond à ce cahier des charges. La France
soutient par ailleurs activement les propositions de réforme du marché européen de quotas CO2,
pour en restaurer l’efficacité.
En amont, il signale la nécessité de disposer d’un cadre stratégique lisible et de politiques
stables. Enfin, il confirme la multiplicité des autres obstacles à lever, en pointant, outre les
problèmes de financement et de « capacités », le rôle des politiques d’information. Leur enjeu est de contrecarrer les habitudes et normes qui enferment les ménages dans des comportements difficiles à modifier.
La stratégie bas-carbone doit ainsi combiner différents instruments de manière cohérente, en
évitant les chevauchements (notamment pour les instruments d’intégration de la valeur carbone), et en les diversifiant (notamment quand il faut alléger des conflits d’objectifs entre court
et long-terme de l’action publique).
La mise en oeuvre
Il faut d’abord mettre en place les instruments adéquats pour compléter le système de prix, et
assurer que celui-ci reflète les raretés environnementales. La politique publique est par ailleurs
concernée, au niveaux européen, national ou local : dans son rôle traditionnel de développement
des infrastructures, de régulation des marchés, de réglementation ou de normalisation, d’incitations à la R et D ; et de financement de l’économie dans les domaines que ne peuvent satisfaire
les marchés financiers compte tenu des horizons et des risques engagés.
En particulier, l’adaptation à un système de prix relatifs profondément remanié nécessite de
nouvelles infrastructures dans les domaines de l’énergie et des transports notamment, avec à la
fois des extensions de réseaux déjà existants, tels ceux de transports collectifs par exemple,
mais aussi de nouveaux réseaux (pour la capture stockage du carbone, la recharge de véhicules
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électriques…), ou encore l'adaptation des réseaux existants à leur nouvelles conditions de fonctionnement (adaptation au changement climatique) ou aux possibilités offertes par de nouvelles
technologies (NTIC).
L’intégration du coût social des émissions de CO2 dans les modes de production et de consommation.
Pour réguler des émissions diffuses, l’intervention publique doit plutôt être conçue comme « incitative » ou « responsabilisatrice », faisant levier sur les acteurs privés, mais laissant à chacun
sa liberté de choix dans un cadre régulé responsabilisant chacun aux conséquences de ceux-ci
pour la société et les générations futures. On oriente ainsi les comportements de consommation
et d’investissement.
En pratique, cette approche met l’accent sur le fait que le coût nécessaire pour atteindre un
objectif environnemental peut être considérablement réduit, s’il est fait recours à un « signalprix » reflétant, de manière lisible et dans la durée, le risque climatique. Cette idée n’est plus
nouvelle, mais elle est chaque jour plus documentée: en l’absence d’un tel signal, lisible et
établi dans la durée pour stimuler l’investissement, notre économie et, plus généralement notre
société, préparent mal l’avenir. Par ailleurs, en recourant essentiellement à des normes uniformes et rigides, on ignore l’hétérogénéité des situations quant aux possibilités de réduire l’utilisation de ces ressources, ce qui est source de surcoûts, et conduit in fine à réduire l’ambition
environnementale.
Dans cette perspective, la fixation des valeurs de référence (« valeur tutélaire du carbone »)
pour guider les choix et dimensionner les trajectoires pour ce signal-prix est un élément critique.
L’état de l’art en ce domaine est représenté par le rapport Quinet. Ceci n’empêche pas, qu’à
titre complémentaire, d’autres instruments sont à mobiliser comme les marchés de certificats,
les normes (de résultats ou de moyens) et les soutiens budgétaires ou fiscaux57.
Réduire les inerties et lever les obstacles à la transformation de l’économie
Les choix d’instruments sont à mener au cas par cas. Un focus sur deux enjeux particuliers (le
traitement des problèmes de précarité ; et l’innovation, avec notamment le mode de soutien aux
énergies renouvelables) permet cependant d’illustrer la démarche, en soulignant par ailleurs
l’importance de ces volets.
La dimension sociale
Les évolutions des prix de l’énergie en 2008 puis 2011-2012 avaient révélé l’acuité des enjeux
redistributifs associés, dans un contexte général marqué par le ralentissement des gains de
pouvoir d'achat, puis de crise économique frappant plus fortement les personnes les plus
modestes..
Au-delà de détentes transitoires des marchés des combustibles fossiles, le coût d'accès à ces
ressources sera tendanciellement croissant. Par ailleurs, si, en choisissant les bons instruments
pour orienter les comportements (ou en sélectionnant efficacement les équipements), beaucoup
peut être fait pour contenir le coût de la transition vers une économie « bas-carbone », celle-ci
demeure un « investissement » - donc un coût à court-terme-, pour préparer l'avenir. La
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instruments de politique économique », CEDD, 2014.
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nécessité de poursuivre l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie, des transports
ou du résidentiel tertiaire, comme celle d'établir un mix de production électrique décarboné
pèseront donc sur le prix de certains biens et services de consommation. Il convient alors
d'identifier les mesures de compensations58 et d'accompagnement éventuelles à prévoir, pour
que des catégories de ménages ne se trouvent confrontées à des hausses sans avoir les moyens
d'y faire face financièrement ou de modifier leurs comportements pour les atténuer.
Mais il faut proscrire tout dispositif, notamment de soutien direct ou indirect à la demande, qui
freinerait les ajustements à cette nouvelle donne. Ainsi, en matière de politiques vis-à-vis de la
précarité énergétique, on assiste tendanciellement à un processus de remplacement de
mécanismes tarifaires, incitant à accroître la demande, par des systèmes d’allocations (cf. mise
en place du Warm Home Discount Scheme au Royaume Uni), associés à des mesures améliorant
l’efficacité énergétique des logements des plus modestes (Weathering Assistance Program aux
US, Green Deal britannique).)
De même, le prix des carburants doit pleinement faire prendre conscience et anticiper ces
évolutions aux consommateurs. Au contraire, la sous-tarification de ces produits est coûteuse,
aboutit à taxer le travail national plutôt que les produits importés, maintient notre dépendance
vis-à-vis de leur approvisionnement, et elle fragilise le financement des modes de transports
alternatifs à la route. Les mesures d’accompagnement pour mes ménages ruraux et péri-urbains
ne doivent pas masquer ces perspectives. Mais le meilleur moyen d’alléger les problèmes
redistributifs futurs est bien de donner dès maintenant à tous les ménages de bonnes
anticipations sur les évolutions de prix et éco-prix, pour orienter leurs choix d’équipements et
de comportements, et éviter de reconstituer des situations potentielles de précarité énergétique,
comme celles que nous devons corriger aujourd’hui59.
L’innovation
La question du financement se pose avec une acuité particulière à propos de l’innovation.
Certes, l’établissement de prix écologiques est un élément déterminant, pour déclencher les
investissements dont la rentabilité dépend de la rémunération relative future anticipée des technologies propres par rapport aux produits actuels. Mais il faut compter aussi avec la difficulté
d’établir ces prix, et avec les spécificités de projets particulièrement risqués, qui nécessitent
souvent une intervention publique plus directe, car il faut considérer à la fois les externalités
environnementales et les externalités technologiques. En effet les bénéfices des innovations en
phase d’invention sont souvent publics, et il faut prendre en compte les effets d’apprentissage
auxquels fait face la phase de diffusion. Les incitations à innover venant du marché sont donc
insuffisantes, et l’on manque d’utilisateurs précoces.
Des subventions sont nécessaires pour corriger ces imperfections des marchés, même si elles
n’ont pas vocation à être permanentes. En revanche, il est intéressant de les mettre en place tôt,
l’écart entre les technologies polluantes et propres devenant souvent plus difficile à combler
avec le temps. Par ailleurs, ces subventions doivent être différenciées en fonction des économies
attendues, qui sont en effet variables selon les types de technologies, et peuvent justifier à ce
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Sur ce sujet, voir les travaux plus récents pour le CAE (Bureau, Henriet et Schubert, note n°50, 2019) et le
rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité environnementale (2019)
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Le rapport de France Stratégie « L’action publique de demain » (2015) montre comment, de manière générale,
le niveau élevé de nos prélèvements obligatoires résulte du besoin de pallier ex post ce type de manque
d’anticipation.
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titre (si l’on se réfère aux courbes d’apprentissage passées) un taux plus élevé pour la photovoltaïque que pour l’éolien et la biomasse, par exemple. Il faut aussi anticiper les besoins en
capital humain et l’évolution du travail, sans quoi l’inélasticité de l’offre de compétences appropriées se transmet dans les prix.
S’agissant d’investissements longs et innovants, sont à souligner : l’importance de la visibilité
et la confiance dans le cadre réglementaire qui supporte la rentabilité de l’investissement ; l’importance des phases de « de-risking » (R&D, démonstrateurs) ; et la nécessité de trouver le bon
profil d’investisseur, à chaque phase du projet (capital-risque en phase amont, épargne et dette
en phase aval). Symétriquement, l’intervention publique doit être adaptée à la maturité des technologies (i.e. s’agissant des technologies encore loin de la maturité, par exemple, sur la nécessité de « penser R&D», c’est à dire capacité des laboratoires et soutien non-discrétionnaire,
plutôt qu’implémentation).
Dans le cas des énergies renouvelables, ceci justifie un cadre d’ensemble, distinguant : les subventions à la R&D ; la rémunération du carbone évité, sur la base d’un prix du carbone commun
à l’ensemble de l’économie (avec ici des niveaux qui devraient correspondre à l’écart entre la
valeur tutélaire du carbone et le prix de marché des quotas) ; et la rémunération, progressivement réduite, des externalités d’apprentissage. A cet égard, il faut d’ailleurs souligner qu’une
révision à la baisse de certains prix d’achat ne doit pas impliquer automatiquement un ajustement équivalent sur l’effort de R&D, un renforcement de celui-ci pouvant même se justifier
pour les technologies prometteuses ou stratégiques.
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Prix du carbone et négociation climatique internationale, quoi de neuf
…du côté de la théorie économique ?

La question du prix du carbone a été au cœur des débats publics sur les politiques climatiques
depuis le sommet sur le climat de l’ONU à New York à l’automne 2014. En France, la discussion entre économistes s’est polarisée sur la question de la faisabilité d’un prix unique au
niveau international. En amont de ces controverses, la recherche actuelle en économie s’attache à préciser les conditions d’émergence de la coopération. Différents auteurs montrent
qu’un prix du carbone a aussi des caractéristiques attractives à cet égard.
Katheline Schubert60
Paris School of Economics, Université Paris 1

Avec en perspective la COP21 « Paris 2015 », le Carbon Pricing Panel, sous l’égide de la
Banque Mondiale, du FMI et de l’OCDE, a produit un texte parallèle signé par plusieurs chefs
d’Etat, notamment ceux de France et d’Allemagne, et des dirigeants de grandes entreprises de
par le monde, appelant à donner en urgence un prix au carbone. Comme le soulignait Jim Yong
Kim, le président de la Banque Mondiale, en lançant cette initiative : « Jamais, il n’y a eu un
mouvement global à ce niveau et avec ce degré d’unisson pour mettre un prix au carbone. Ceci
marque un tournant dans le débat sur les mécanismes économiques nécessaires pour la croissance verte(…) ».
De son coté, l’OCDE rappelait que « mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre
permet d’utiliser les forces du marché pour réduire l’utilisation des produits et services émetteurs de gaz à effet de serre et encourager l’investissement dans les technologies sobres en
carbone ». En ce domaine, il était aussi souligné l’importance de politiques lisibles et prévisibles pour la réalisation d’investissements ayant comme horizon le long terme.
Les fondamentaux de la tarification du carbone
L’analyse économique sous-jacente est celle de l’économie de l’environnement qui s’est construite à partir du constat qu’en présence de pollutions les choix économiques des agents privés
sont source de gaspillage collectif car ils ignorent les dommages que chacun impose aux autres.
On a donc besoin de politiques publiques, pour que les « coûts sociaux » soient intégrés dans
le système de prix, comme les autres coûts. Ceci responsabilise alors chaque agent économique
aux dommages externes de ses comportements, et assure l’efficacité globale des actions de réduction des émissions polluantes, celles-ci étant mobilisés par ordre de mérite.
Les enjeux concrets de ces raisonnements économiques sont apparus avec éclat quand des centrales à gaz -deux fois moins émettrices de CO2 que les centrales charbon- ont été mises sous
cloche en Europe, parce que, sans prix du carbone, la compétitivité gaz-charbon est favorable
au charbon.
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Par ailleurs, les scénarios de décarbonation de l’économie ont souligné les besoins d’innovation
et d’investissements à long terme, pour réduire les émissions mais aussi pour capturer et stocker
du carbone. Mais ceux-ci ne peuvent prendre leur essor sans perspective de retour sur investissement effectif et crédible pour des opérateurs privés.
Enfin, les expériences et projets de tarification du carbone au niveau national se sont développés, l’élément le plus marquant étant l’annonce récente de la Chine d’élargir à l’ensemble de
son territoire un marché de quotas carbone.
Le questionnement économique sur les INDC
Donner un prix au carbone n’est pas la voie qui a été retenue pour la COP21, qui a adopté une
approche dite « Pledge and Review », après l’échec de l’approche de Kyoto fondée sur les instruments économiques. Cette approche consiste à laisser chaque pays annoncer l’effort qu’il
consent à faire en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire sa
« contribution prévue déterminée au niveau national » (INDC, Intended Nationally Determined
Contribution). De nombreux économistes ont souligné que l’approche Pledge and Review a fort
peu de chance de parvenir à son but, au sens où il est douteux que l’addition des engagements
des pays permette d’obtenir un engagement de réduction des émissions de carbone suffisant
pour maintenir la hausse de température en dessous des fatidiques 2°C.
On en sait un peu plus depuis le 30 octobre, date à laquelle le secrétariat de la CCNUCC a
publié un rapport61 quantifiant l'impact global des engagements nationaux de 146 pays en date
du 1er octobre 2015 (soit 119 INDC distinctes, l’Union européenne étant considérée comme
une seule Partie représentant 28 pays). Ce rapport rappelle l’extrême hétérogénéité des INDC,
qui rend leur comparaison et leur addition particulièrement complexe. Il met cependant en avant
le résultat suivant : les INDC feront baisser la moyenne mondiale des émissions par tête de 8%
d’ici 2025 et 9% d’ici 2030. « Les INDC ont la capacité de limiter l'élévation de la température
prévue à environ 2,7 degrés Celsius d'ici 2100, ce qui n'est en aucun cas suffisant, mais se situe
beaucoup plus bas que les quatre, cinq degrés voire plus de réchauffement projetés par beaucoup avant les INDC », a déclaré Mme Figueres, secrétaire exécutive de la CCNUCC.
On peut toujours considérer le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, se réjouir des
résultats obtenus ou regretter que l’on n’ait pas fait mieux. Sur un plan plus conceptuel, la méthode adoptée a-t-elle été la bonne ?
A charge contre la méthode Pledge and Review on trouve un argument bien connu : l’incitation
forte que procure un tel système à se comporter en « passager clandestin ». Un tel système
s’apparente en effet à une « souscription », dont la théorie prédit qu’elle conduira à un niveau
d’effort global insuffisant, car chaque Etat ne prend pas en compte, quand il établit sa contribution, les bénéfices qu’il apporterait aux autres en relevant ses efforts. Plus grave, chacun a intérêt à cacher ses possibilités d’abattements pour que la situation de référence à partir de laquelle seront comptabilisés ses efforts lui soit la plus favorable possible, ceci conduisant à un
attentisme généralisé (le « waiting game » de Jean Tirole62).
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Cramton et al.63, parmi d’autres, insistent sur le fait que la coopération entre pays (comme
d’ailleurs entre individus) ne peut être obtenue sur la simple base de la bonne volonté ou de
l’altruisme des participants, mais qu’un mécanisme de réciprocité est nécessaire (ce qu’ils appellent « I will if you will »). Les engagements quantitatifs peuvent-ils être la base d’un tel mécanisme ? Cramton et al. pensent qu’ils ne s’y prêtent pas aussi bien que l’engagement sur un
prix.
L’autre argument à charge est la forte incitation à ne pas respecter les promesses faites, en
l’absence de sanctions explicitement prévues. D’ailleurs, il est probable qu’une grande partie
des négociations de Paris à la fin du mois porteront sur le caractère plus ou moins contraignant
des INDC. S’ils restent des promesses et ne deviennent pas des engagements, la suspicion sera
forte qu’ils ne seront pas respectés.
Nouveaux thèmes de recherche
Les économistes sont virtuellement tous d’accord pour dire qu’il faut donner un prix au carbone.
C’est la recommandation-phare qui découle d’un siècle de recherche en économie de l’environnement et des ressources naturelles.
Elle est associée aussi à un large consensus sur : la supériorité des instruments économiques
pour réguler des pollutions diffuses ; l’équivalence (en information parfaite) entre éco-fiscalité
et marchés de permis ; la nécessité de traiter les problèmes d’équité par des instruments appropriés, transferts ou allocation initiale des quotas ; l’importance de la crédibilité du prix futur du
carbone pour stimuler l’innovation…
Ce qui est nouveau, c’est que les économistes s’accordent également à dire qu’ils n’ont pas été
assez attentifs au contexte institutionnel particulier et aux réalités de la négociation internationale sur le climat : il faut régler un problème de bien public global sans qu’existe une institution
internationale qui ait la capacité et la légitimité de le faire. La recherche récente examine ainsi
comment la fixation d’un prix du carbone peut structurer le processus de négociation pour aboutir à une coopération aussi large, efficace et ambitieuse que souhaitable.
En d’autres termes, il ne suffit pas de donner le résultat théorique de premier rang, il faut aussi
prendre en compte le fait que le monde n’est pas de premier rang : les agendas des gouvernements sont bien loin de celui du planificateur bienveillant ; les contraintes auxquelles est soumise la construction de la coopération ne peuvent être ignorées.
L’élément nouveau, dans le débat économique, n’est donc pas la recommandation que mettre
un prix du carbone devrait être la «cible » de la négociation, mais une réflexion qui prend corps
sur les conditions institutionnelles pour cela et la manière de structurer la négociation dans cette
perspective.
Le point de dissension est, on l’a bien vu dans le débat français récent, celui de l’unicité de ce
prix au niveau international. Le prix du carbone doit-il être unique ? La théorie est claire sur ce
point : il ne doit être unique que si sa mise en place s’accompagne de celle de transferts internationaux permettant d’assurer l’équité64 ; et ceux-ci apparaissent cruciaux dans la négociation
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climatique. Or l’exemple du Green Fund semble montrer qu’il est extrêmement difficile d’effectuer de tels transferts.
Alors, faut-il renoncer au prix unique ? Peut-être, si l’on pense que c’est une solution qui n’a
aucune chance d’être adoptée et qu’il vaut mieux être pragmatique et se contenter d’encourager
des initiatives qui vont dans la bonne direction, aussi disparates soient-elles.
“I will if you will”…
Rêvons cependant un peu, et reprenons les arguments des partisans du prix unique, sous leur
forme la plus récente65.
Tout d’abord on ne parle plus de taxe carbone mais de prix du carbone. Chaque pays donne un
prix au carbone qu’il émet, par un moyen de son choix : taxe, marché interne de permis d’émissions, instruments hybrides ou même normes et régulations qui donnent un prix implicite au
carbone. Ainsi le principe de subsidiarité est respecté, et la démocratie.
Ces prix doivent s’harmoniser (raisonnablement) pour que le prix mondial du carbone tende
vers l’unicité. La détermination du prix mondial du carbone harmonisé est l’objet de la négociation internationale. Martin Weitzman66 explique que le prix est un bon instrument car il
constitue un point focal dans la négociation (Schelling 1960).
Ainsi, l’espace sur lequel on négocie est de dimension 1, ce qui est beaucoup plus simple que
de négocier sur un espace de n quantités, où n est grand (précisément, n=196, soit 195 pays plus
l’Union européenne).
De plus, Weitzman souligne que le prix possède également une propriété de « self-enforcement » que ne possède pas la quantité. Supposons en effet que chaque pays annonce le prix du
carbone maximal qu’il est prêt à instaurer chez lui. Chaque pays est incité à annoncer dans la
négociation un prix bas pour limiter ses coûts, mais désire d’un autre côté que le prix du carbone
soit élevé pour que les autres pays fassent beaucoup d’efforts de réduction de leurs émissions,
ce qui augmente ses propres bénéfices. Le problème du passager clandestin qui apparaît quand
la négociation porte sur les quantités et qui est réellement le point de blocage de tout le processus est contré de façon endogène quand on négocie sur les prix, les pays votant ensuite à la
majorité sur le prix du carbone qui sera finalement adopté.
Il est indispensable d’instaurer parallèlement un système de transferts entre les pays pour motif
d’équité. Weitzman indique que si le prix du carbone est obtenu dans un pays par une taxe, les
recettes de la taxe doivent être conservées dans le pays et utilisées de façon efficace (pour tenter
d’obtenir un double dividende par exemple), et que ceci limite l’ampleur des transferts nécessaires. Un Green Fund est tout de même indispensable. Pour éviter de simplement reporter le
problème de la négociation sur n caps en une négociation sur n niveaux de transferts il est
souhaitable d’adopter une formule simple. Cramton et al. proposent une formule du type bonusmalus67 : les transferts seraient fondés sur l’écart entre les émissions par tête du pays et la
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On peut également citer le système proposé par Christian de Perthuis et Pierre-André Jouvet (« Les voies
d’un accord climatique ambitieux en 2015 », Opinions et Débats, Labex Louis Bachelier, février 2015).
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moyenne des émissions par tête mondiales, multiplié par un coefficient de générosité du système. Ils proposent de négocier d’abord sur le coefficient de générosité, puis sur le prix.
Même s’il est trop ambitieux et irréaliste de compter qu’un jour on tendra vers un prix unique
du carbone, on peut penser que le mécanisme précédent, ou un mécanisme proche, pourra s’appliquer à un sous-ensemble de pays. William Nordhaus68 propose ainsi la formation de clubs
climatiques. Le point central est que les pays qui participent au club climatique et mettent en
place en son sein un prix unique du carbone doivent pouvoir instaurer une taxe d’ajustement
aux frontières sur les produits en provenance des pays non participants, afin d’éviter les fuites
de carbone et les problèmes de compétitivité, et par là alléger le dilemme entre élargissement
du club et ambition des efforts demandés à ses membres.
Cette taxe peut être considérée comme une sanction commerciale envers les pays qui pratiquement subventionnent le carbone en refusant de lui donner un prix69. Il n’est pas forcément nécessaire de l’asseoir sur le contenu en carbone des produits importés, ce qui pose de grands
problèmes pratiques : elle peut simplement consister en un (faible) droit de douane uniforme
sur les importations des pays non participants (W. Nordhaus). De nouveau, est-ce réaliste ?
L’OMC autorisera-t-elle un jour la mise en place de taxes d’ajustement aux frontières ? Ceci
est incertain, mais en matière de lutte contre le changement climatique tout est difficile et incertain.
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W. Nordhaus, « Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy », American Economic
Review, 105(4): 1339-70, 2015.
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J. E. Stiglitz, « Overcoming the Copenhagen Failure with Flexible Commitments », Economics of Energy and
Environmental Policy, septembre 2015.
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Couplage de marchés du carbone70
1. En soutenant l’initiative de la Banque Mondiale « Put a price on carbon » au sommet de
New York », le 23 septembre 2014, le secrétaire général des Nations Unies Ban-Ki-Moon
avait rappelé la nécessité d’avoir un signal prix significatif et crédible du carbone. En effet,
les prix à l’utilisation des combustibles fossiles constituent des déterminants essentiels des
choix énergétiques, pour déclencher les efforts d’efficacité à court terme, mais aussi les investissements à long terme dans les technologies vertes, ce qui requiert que les émissions de CO2
évitées ou capturées génèrent un retour financier pour les investisseurs.
Le recours au signal prix est, par ailleurs, l’instrument qui permet d’atteindre au moindre coût
un objectif environnemental donné de réduction des émissions de CO2. Ainsi, le principe “Introduce strong, predictable carbon prices as part of a good fiscal reform and good business
pratices sending strong signals across the economy” constitue l’une des recommendations principales du rapport Stern-Calderon “The New Climate Economy. Better Growth, Better Climate”.
2. Dans cette perspective, l’unification des marchés du carbone du Québec et de la Californie en janvier 2014 et le succès de leur première vente conjointe d’unités d’émissions
de gaz à effet de serre, le 25 novembre 2014, ont constitué des évènements marquants. En
effet, le prix de vente s’est établi à 13 €/t CO2, à un niveau supérieur au prix plancher (fixé à
12,8 €/t CO2). Le franchissement de cette étape par le marché du carbone Québec-Californie,
après le démarrage des pilotes installés en 2013, fournit donc l’occasion de faire le point sur
l’état de développement de la tarification du carbone par le biais de marchés de licences d’émissions sous plafond global (« Cap and Trade ») et sur leurs conditions de couplage éventuel
(« Linking »).
3. Alors que l’instauration de marchés du carbone avait constitué un élément de mobilisation au début de la décennie 2000, leur développement a ensuite marqué le pas, du fait
de la crise de confiance traversée par le système européen de quotas, notamment à partir de
2012, dont le prix, qui avait atteint 30 €/tCO2 en juillet 2008, est alors tombé à des niveaux bas,
entre 3 et 6 €/tCO2. Par ailleurs, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Russie se sont retirés de la
2° période d’engagement du protocole de Kyoto et l’Australie a remis en cause sa législation
pour un prix du carbone.
Cependant, l’évolution récente a été marquée, en sens inverse, par la création de marchés du
carbone significatifs, au sein des deux principaux pays émetteurs, avec le marché californien
(après le RGGI) aux Etats-Unis, et les sept pilotes chinois71. Globalement, ces derniers représentent 1,1 Mt/ CO2, à comparer à l’EU-ETS qui couvre 2,1 Mt/CO2. L’EU-ETS n’est donc
plus seul .
Au total, les marchés du carbone couvrent actuellement de l’ordre de 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les mécanismes fiscaux de tarification du carbone
représentent un poids équivalent en termes d’émissions, mais, en général avec des niveaux de
prix plus élevés. Ainsi, des mécanismes du prix du carbone existent maintenant dans 40 pays et
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20 juridictions infranationales. Ils concernent donc 12 % des émissions globales annuelles (cf.
carte ci-dessous, source : « State and Trends of Carbon Pricing », Banque mondiale, 201472).

4. Quoique que cette part devrait croître à l’horizon 2020 du fait du développement des
marchés chinois, on demeurera encore loin de l’émergence d’un prix du carbone international. Des instruments complémentaires demeurent donc indispensables pour accroître les financements dédiés à la transition énergétique, ce qui passe notamment par la généralisation,
par les acteurs financiers, des références à une « valeur sociale du carbone » reflétant l’exposition du développement économique au risque climatique.
Les pistes correspondantes se situent à plusieurs niveaux : références pour l’évaluation des projets par les banques, décarbonation des portefeuilles, levée des obstacles liés au risque et à la
maturité des investissements bas-carbone, obligations vertes, instruments visant à faire baisser
le coût de la dette bas-carbone.
L’objectif est de mobiliser les secteurs bancaire et financier pour attirer les financements privés,
en améliorant la rentabilité, les conditions de solvabilité et le coût des liquidités relatifs de ces
projets, notamment leur impact sur les contraintes de bilan des banques quand elles financent
ce type de prêt.
Comme toute action qui donne un prix effectif et prévisible aux réductions d’émissions, les
couplages de marchés du carbone seraient précieux à cet égard, en crédibilisant les bénéfices
carbone des projets.
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5. Plus généralement, le développement de tels couplages semble le moyen le plus prometteur actuellement pour développer la tarification du carbone au niveau international. En
effet, l’accord de Paris procède d’une logique « bottom-up », chaque pays partie à l’accord conservant beaucoup de liberté de choix quant à l’ambition de sa contribution et à ses modalités
nationales de mise en œuvre. Compte tenu de l’ampleur des réductions d’émissions qui seront
nécessaires après 2020 pour se rapprocher de l’objectif des 2° C , il est donc essentiel de rechercher les synergies possibles entre des politiques nationales qui resteront disparates.
Dans cette perspective, le couplage de marchés du carbone (nationaux ou infra-nationaux) permet, sous une contrainte d’émissions globales inchangée sur l’ensemble des zones et des secteurs concernés, de réallouer les efforts d’abattement là où ils sont moins coûteux, ce qui bénéficie, grâce à des échanges mutuellement avantageux, aux deux zones qui lient leurs marchés.
Certes, le couplage des marchés carbone ne se substitue pas au développement d’un cadre de
négociation coopératif pour établir des objectifs nationaux ambitieux, l’élément critique à cet
égard étant que les pays participants les jugent attractifs eu égard à la menace climatique et
équitables par rapport à leurs besoins de développement. Mais il est de nature à faciliter la
construction de cette coopération puisqu’il permet de réduire le coût de cette ambition, et peut
en servir de support. Il permet par ailleurs d’améliorer le fonctionnement des marchés du carbone existants en termes de liquidité, de volatilité des prix, et de comportement concurrentiel.
6. L’examen du marché du carbone Québec-Californie souligne, sans surprise, que les
éléments cruciaux73 pour assurer le bon fonctionnement d’un marché de permis doivent
être harmonisés en cas de couplage. Il s’agit d’éléments tels que la définition des unités échangeables, le caractère strict du plafond global, les pénalités en cas de non respect du quota, la
transparence dans l’organisation des échanges et les mécanismes d’allocation initiale (ici aux
enchères avec prix de réserve minimal). A cet égard, le Québec et la Californie ont tiré parti de
concevoir leurs marchés respectifs avec cette perspective de liaison, la Californie ayant, dès le
départ de son projet en 2007, considéré que celui-ci ne devrait pas rester isolé. Ceci leur a
permis, notamment, de concevoir un dispositif cohérent de maîtrise de la volatilité des prix, qui
combine des fourchettes de prix limites, avec, notamment, un prix « plancher » (pour garantir
un retour minimal aux investissement bas-carbone), une réserve de quotas mobilisable par tiers
pour se prémunir contre des prix éventuellement trop élevés (à partir de 42$/tCO2) et des possibilités pour les acteurs de mettre en réserve (« banking ») leur quota, ce qui rend son prix
d’équilibre de marché moins sensible à la conjoncture.
Au-delà des aspects techniques et des éventuels progrès envisageables, en particulier en matière
d’organisation des enchères, la réalisation du marché du carbone Québec-Californie reflète une
vision politique forte et partagée des deux côtés, sur la nécessité de réduire les émissions de
CO2 et sur le rôle des marchés du carbone pour obtenir une réponse forte, rapide et efficace. Ce
marché est appelé à s’étendre, par exemple aux transports.
Le besoin d’harmonisation n’impose pas cependant l’uniformité complète, ni que les marchés
et institutions qui se lient soient similaires. Au contraire, les échanges sont d’autant plus intéressants que les coûts marginaux d’abattements sont différents entre les deux marchés qui se
regroupent.
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De fait, la Californie et le Québec sont très différents par leur structure de production d’électricité ou leur appréciation sur les enjeux de leurs forêts en termes de puits de carbone. Les efforts
de réductions « cibles » pour 2020, par rapport au niveau de 1990, différaient aussi (moins 25
% pour le Québec, retour au niveau de 1990 pour la Californie).
Ce couplage a par ailleurs été réalisé en dépit de régimes juridiques différents (Common Law
vs Droit civil), ce qui suggère que des solutions peuvent être trouvées à cet égard quand la
volonté d’aboutir est là. Enfin, les deux Etats ont fait des choix différents en matière d’utilisation des recettes tirées des enchères de quotas : Fonds vert pour le Québec ; redistribution pour
limiter la hausse des prix de l’électricité en Californie.
7. Dans ce contexte, l’Europe apparaît comme un pionnier, qui avait d’ailleurs envisagé
dès le départ la possibilité de connecter l’EU-ETS à d’autres marchés du carbone (cf. art.
25 de la directive instituant l’EU-ETS) pour en constituer le pivot. Certes, le paquet climaténergie 2030 rappelait cette perspective. Mais, après la défection australienne, seules les discussions avec la Suisse74 ont avancé. De plus, les conditions de compatibilité de conception et
de similarité d’ambition qui ont été posées pour d’éventuels couplages avec l’EU-ETS pourraient être interprétées de manière trop restrictive. Surtout, les mécanismes de Market Stability
Reserve (MSR), en cours de mise en place pour réduire l’excédent de quotas sur le marché
européen, apparaissent atypiques par rapport aux mécanismes de prix-plancher qui sont privilégiés ailleurs, et par là un obstacle à la connexion de L’EU-ETS à d’autres marchés du carbone.
Pour aller au-delà, une nouvelle ambition politique serait donc nécessaire pour construire des
projets susceptibles de faire jouer à l’Europe un rôle moteur vers la constitution souhaitable
d’un marché transcontinental du carbone. Evidemment, les possibilités de couplage potentielles
concernent d’abord les marchés carbone établis, donc la Chine, le Japon ou Québec-Californie.
Mais il est aussi possible de coupler des marchés carbone et des dispositifs de taxes carbone,
les deux approches ayant en effet en commun le préalable de la mesure-vérification des émissions et conduisant à établir un prix du carbone explicite.
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Régulations commerciales et environnement
Quelle nouvelle cohérence75 ?

1. La note du CAE « Avis de tempête sur le commerce international : quelle stratégie pour
l’Europe ? »76 recommande une stratégie de défense du multilatéralisme combinant : des mesures de rétorsion en réponse aux attaques protectionnistes; et des initiatives sur les sujets légitimes tels que les règles sur les subventions, par exemple. Elle préconise aussi que l’Europe
poursuive une politique ambitieuse d’accords commerciaux, mais ceux-ci changeant de nature,
pour répondre notamment aux inquiétudes que soulève la mondialisation par rapport à l’environnement. A cette fin, elle proposait que la signature de tout nouvel accord commercial soit
conditionnée à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat.
Plus généralement, il était noté que les accords commerciaux récents (« profonds ») vont audelà des domaines couverts par l’OMC. Toutefois, cette étude souligne que le statut de leurs
clauses non commerciales devrait être mieux précisé. Par ailleurs, elle considère que les modalités d’introduction d’objectifs environnementaux dans ce cadre doivent privilégier les approches en termes de « minima » et s’appuyer sur les accords multilatéraux afférents. Pour cela,
il est recommandé de définir les engagements opposables et les critères pour les vérifier le plus
tôt possible, dès la conception des accords.
Incidemment, la note souligne sur ce point que, dans le cadre de ces accords, il est possible, à
l’instar de ce qui a été fait pour l’automobile dans l’accord UE-Japon, de prédéfinir les réponses
commerciales en cas de non-respect des clauses non commerciales. De cette manière le règlement des différends peut être considérablement facilité, la démonstration du dommage commercial n’étant plus requise.
2. Ces propositions prolongent les observations de la Commission Schubert77 qui pointait que
« (sans doute) les bénéfices à attendre des accords de libre-échange ont par le passé été surestimés par leurs promoteurs, tandis que les conséquences distributives en ont été minimisées et
les externalités négatives tout simplement ignorées. Or libéraliser le commerce n’est pas toujours facteur d’augmentation nette du bien-être global : celui-ci n’augmente que lorsque les
gains économiques nets l’emportent sur les dommages provoqués par la libéralisation (les externalités négatives) ». La tarification de ces externalités est alors cruciale. Mais les règles commerciales peuvent faciliter ou non leur mise en œuvre. Plus fondamentalement, l’émergence de
biens publics environnementaux globaux et les enjeux industriels de la transition écologiques
obligent à renforcer la coopération entre les deux types de régulations, commerciales et environnementales.
3. Cette approche nouvelle de l’articulation entre régulations commerciales et régulations environnementales heurte cependant, au moins en apparence, la vision qui s’était construite sur la
manière de les articuler, notamment par rapport au rôle de l’OMC. A cet égard, il convient
cependant de distinguer les trois niveaux :
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-des principes fondamentaux, suivant lesquels l’OMC reconnait l’autonomie de ses
membres pour déterminer leurs objectifs environnementaux, celle-ci se bornant à vérifier que
les dispositifs pris pour cela ne sont pas discriminatoires. A ce titre, les mesures nécessaires à
la protection de l’environnement bénéficient de régimes d’exemption « pure et simple » (art.
XX du GATT, mais aussi 27 de l’accord sur la propriété intellectuelle et 14 de celui sur le
commerce des services) et divers mécanismes de subventions pour la protection de l’environnement ont été autorisés,
-des déclinaisons opérationnelles de ces principes ou de la manière de les appliquer, qui
ont pu émerger progressivement, mais sont susceptibles d’être réévaluées (cf évolution des
jurisprudences concernant des mesures de protection de certaines espèces, les produits chimiques dangereux, l’éco-étiquetage…et de la portée des préceptes du type « l’OMC ne s’intéresse qu’aux produits, pas aux modes de production », « l’OMC n’intervient que par rapport
aux distorsions commerciales, chacun restant dans son domaine de compétence le plus strict »),
-des appréciations plus subjectives (et réellement contestables), tendant à considérer
qu’au bout du bout, le commerce est favorable à l’environnement.
4. Dans un contexte où les droits de douane constituaient le principal obstacle au commerce et
où les problèmes environnementaux à traiter conservaient une dimension locale, une affectation
stricte des tâches, affirmant l’indépendance entre régulations environnementales des Etats et
régulation commerciale, avec comme seul point d’adhérence à contrôler le risque que des
normes nationales ne soient pas utilisées en fait comme barrière aux importations, était possible. Deux éléments changent cependant la donne :
-l’émergence des problèmes environnementaux globaux dont le traitement nécessite une
coopération forte, car il y a besoin de l’appui des régulations commerciales pour contrer les
comportements de passager clandestin, sans quoi le dilemme entre élargir la participation et
l’ambition des politiques est extrême et conduit à des accords environnementaux de faible ambition. Le protocole de Montréal sur la couche d’ozone constitue l’exception à cet égard. Mais
il s’est justement appuyé sur la possibilité prévue de restreindre l’accès des produits venant des
éventuels non-signataires. Le besoin d’instruments similaires concerne d’abord le Climat. Si
la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris vient au premier plan, il faut cependant anticiper
aussi des enjeux liés à la biodiversité, par exemple,
-des interactions accrues entre normes environnementales et commerce, le rôle des facteurs environnementaux prenant du poids par rapport aux avantages comparatifs classiques et
concernant tous les aspects de la politique industrielle (conditions de diffusion des technologies
bas-carbone, cf. accord sur les biens environnementaux ; maitrise du recours au dumping écologique stratégique).
5. C’est ce nouveau contexte qui fonde l’idée de mieux articuler régulations commerciales et
environnement, notamment :
-en n’oubliant pas l’environnement quand seront abordés les problèmes de dumping et
de subventions à l’OMC (certaines exemptions sectorielles au sein des régulations nationales en relèvent manifestement, comme certaines subventions au charbon),
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-en s’assurant que les nouveaux accords commerciaux sont favorables à l’environnement, car ceux-ci constituent un cadre propice à la négociation de solutions gagnantgagnant (les compensations ou réponses commerciales éventuelles pouvant y être intégrées pour construire les coopérations),
-et en précisant les conditions dans lesquelles d’éventuelles mesures pour empêcher les
« fuites de carbone » seraient admises ou, à l’instar de ce qui avait assis le protocole de
Montréal évoqué ci-dessus, des menaces commerciales peuvent être mobilisées pour
écarter les comportements stratégiques de non-participation aux accords multilatéraux
pour l’environnement78.
5. Rechercher cette meilleure articulation ne constitue nullement une remise en cause des acquis, de la mission ou des principes de l’OMC. Il s’agit seulement de reconnaitre que les interactions entre commerce et environnement se développant, la meilleure utilisation des règles du
commerce pour limiter les atteintes à l’environnement conditionne l’efficacité des échanges.
Elle est donc à rechercher, ce qui nécessite beaucoup plus de coopération dans la conception
des deux types de régulations. Pour autant :
-la force potentielle de l’approche fondant l’article XX du GATT ne doit pas être sousestimée, a fortiori relativisée. Les recommandations pour les accords de 3° génération concernant la capacité des Etats à réguler l’environnement et la santé ne visent d’ailleurs qu’à assurer
que le souci de favoriser les flux d’investissements ne remette pas en cause ce principe. Et celuici semble de nature à justifier une taxe Nordhaus (cf. note CAE n°37, op.cit.),
-il ne saurait être question de revenir sur le principe de non discrimination ou de ne pas
respecter la clause de la nation la plus favorisée. L’étude de Mehling et al. sur les mécanismes
d’ajustement aux frontières (Climate Strategies, 2017) qui en précise les conditions pour ce type
d’instrument suggère d’ailleurs que c’est possible (dès lors que les dispositifs sont appliqués
uniformément, par rapport aux efforts, sans différenciation basée sur le pays d’origine ; et le
revenu éventuel utilisé pour le développement durable),
-la motivation de l’implication de l’OMC demeure l’efficacité du commerce. En effet
les subventions dommageables à l’environnement, par exemple, affectent aussi les flux commerciaux. De même, la libéralisation du commerce sans tarification des nuisances des transports
internationaux en réduit fortement les bénéfices et distord les flux et choix de localisation. C’est
à ce titre que l’OMC doit coopérer, non pour se substituer aux autorités environnementales dans
l’élaboration des objectifs de protection.
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Problématique de la taxe Nordhaus, cf. Bureau D., Fontagné L. et K.Schubert (2017), « Comment concilier
commerce et environnement » note CAE n°37.
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Annexe : Compatibilité de la taxe Nordhaus avec l’OMC, pour créer des clubs climatiques
En présence de différences dans le niveau d’ambition des politiques nationales de réduction des
émissions de GES, une proposition pour inciter à la participation à des efforts renforcés en dépit
des problèmes de compétitivité est celle de Nordhaus. Elle consiste en un droit de douane uniforme, de niveau limité, imposé par un Club de pays s’engageant sur un objectif d’émissions
contraignant et ambitieux sur l’ensemble des produits (énergie intensifs ou non) en provenance
de pays ne participant pas à cet effort. Elle est directement inspirée de la théorie économique
qui établit qu’une coalition n’est pas stable en l’absence de pénalisation du comportement de
passager clandestin. Certes, une telle politique ne correspond pas nécessairement à ce qu’un
panel de l’OMC serait aujourd’hui enclin à valider en cas de différend commercial. Cependant,
si un club de pays affichant des objectifs ambitieux, par exemple en termes de prix du carbone
et de mise en place d’un marché unique de permis d’émissions, venait à se former, il serait
difficile de ne pas reconnaître l’objectif environnemental d’une telle taxe.
Cette proposition a été mise sur le devant de la scène avec force par William Nordhaus dans sa
Presidential Address délivrée au 127ème meeting de l’American Economic Association en janvier 201579. Nordhaus part du constat qu’il n’existe pas, en théorie, de coalition climatique
stable susceptible de poursuivre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à
effet de serre sans mécanisme de sanction vis-à-vis des non-participants, puis montre comment
un traité climatique international combinant tarification du carbone et utilisation de sanctions
commerciales modérées vis-à-vis des Etats se comportant en passager clandestin peut, en revanche, fonctionner.
Ce droit incitatif, visant à pénaliser les comportements de passager clandestin, est uniforme afin
de limiter les distorsions, tout en minimisant le risque de formation, au sein des pays exportateurs, de coalitions de producteurs issus des secteurs les plus fortement pénalisés. Les risques
de rétorsion sont ainsi limités. Cette solution garantit une grande simplicité de mise en œuvre,
comparativement à tout mécanisme de compensation aux frontières.
Une telle mesure semble par ailleurs largement admissible au regard de l’article XX du
GATT80, et fondamentalement dans son esprit. En effet, elle prendrait son origine dans la mise
en place d’objectifs ambitieux de réduction en ligne avec ceux fixés par l’Accord de Paris au
sein d’une coalition climatique, pour en élargir le champ. Appliquée sans autre différenciation
que la non-participation, son niveau uniforme et limité vise à ne pas créer de restriction inutile
au commerce.
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Mesures d’inclusion carbone
Des propositions à la mise en œuvre81
1-Principes. L’objectif des « mesures d’ajustement carbone aux frontières » (ou Border carbon
adjustments, BCA) est de limiter les « fuites de carbone » résultant de la délocalisation d’industries fortement émettrices de gaz à effet de serre ou de transferts de production vers les pays
ayant des politiques climatiques peu ambitieuses. Deux types d’instruments sont envisageables
pour cela : la mise en place de droits tarifaires assis sur le contenu en carbone des produits
importés ; ou l’obligation d’achat de quotas d’émissions CO2 par les importateurs de ces biens,
les incluant dans l’EU-ETS et rétablissant ainsi des conditions équivalentes à celles auxquelles
sont soumises les industries européennes productrices de biens intensifs en carbone. Par ces
moyens, il est possible de limiter la dégradation de la compétitivité de l’industrie européenne
si l’Europe poursuit des politiques climatiques d’ambition sensiblement supérieure à celle de
nos partenaires, autres pays industrialisés ou pays émergents.
Un tel dispositif existe, par exemple, pour l’électricité importée des Etats voisins en Californie.
Le transfert d’activité dans des pays plus laxistes associé aux fuites de carbone ayant pour effet
la persistance, voire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, il est possible de
justifier ce type d’instruments au titre des exceptions de l’article XX du GATT pour la protection de l’environnement (sous réserve cependant qu’ils ne soient pas appliqués pour constituer
un moyen de discrimination entre les pays où les mêmes conditions existent ou une restriction
déguisée au commerce international).
Même si l’évolution passée de notre appareil productif n’est pas imputable en général aux régulations environnementales compte-tenu de leur niveau et des instruments d’accompagnement
mis en place, le problème apparait aujourd’hui sensible, du fait de la divergence d’évolution
constatée entre nos émissions territoriales et notre empreinte carbone.
2-Proposisitions françaises. La France plaide depuis 2009 en faveur de la mise en place d’un
mécanisme d’intégration carbone (MIC) au niveau européen, sans avoir réussi jusqu’à présent
à convaincre de passer à l’acte. Les caractéristiques de la proposition correspondante sont rappelées dans le tableau ci-dessous82. Elles demeurent la trame des propositions qui ont été faites
ensuite, en 2016 pour la seule industrie du ciment ou actuellement en projet.
En effet, la question de l'ouverture du système communautaire d’échange de quotas d'émission
de CO2 (EU-ETS) aux produits fabriqués en dehors de l'Europe a été posée dès la création de
ce marché, ce système ne couvrant que les entreprises dont les activités de production s’exercent
sur le territoire européen. Mentionné comme une option dans le paquet climat-énergie adopté
fin 2008, la mise en place d’un mécanisme d'inclusion carbone (MIC) viserait ainsi à obliger
les importateurs à acquérir des quotas d’émission de CO2, en fonction des mêmes standards
techniques que ceux déjà utilisés par la Commission européenne pour l’allocation initiale des
quotas aux producteurs européens participant au marché européen de quotas (ETS). L’idée
serait en effet d’introduire un tel mécanisme sur une base sectorielle, en commençant par
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l’expérimenter pour l’acier et le ciment, par exemple. Par ailleurs, le volume global de quotas
pourrait être ajusté pour ne pas affecter le prix sur l’ETS.

Un tel dispositif est cependant loin de faire l’unanimité chez nos partenaires, notamment l’Allemagne, et a longtemps été regardé avec beaucoup de circonspection du point de vue économique, parce que l’ampleur des fuites de carbone semblait demeurer limitée et parce qu’un tel
dispositif qui vise seulement à accommoder le manque d’harmonisation des politiques climatiques reste de second rang. La France est donc longtemps demeurée isolée sur ce sujet. Cependant, des évolutions se manifestent au niveau des entreprises (Eurofer, Business Europe…).
3-Nouveau contexte. La question des impacts compétitifs apparait incontournable dans tout
pays ou région qui veut mettre en œuvre des réductions significatives de ses émissions Longtemps regardées avec suspicion par beaucoup d’économistes qui craignaient que leur objet réel
soit protectionniste, les BCA soulèvent donc moins d’objections de principe aujourd’hui. Ainsi,
l’appel des économistes américains pour une taxation du carbone (2019) affirme : « To prevent
carbon leakage and to protect U.S. competitiveness, a border carbon adjustment system should
be established. This system would enhance the competitiveness of American firms that are more
energy-efficient than their global competitors. It would also create an incentive for other nations to adopt similar carbon pricing ». De même, le récent appel des économistes européens
de l’environnement (eaere.org, 2019) pour la tarification du carbone déclare : « To improve the
effectiveness of the ETS, the cap needs to be tightened further while the share of auctioned permits
should be increased. A border carbon adjustment system could be considered in a multilateral context.»

Ce regain d’intérêt reflète par ailleurs l’évolution du contexte des politiques économiques et
climatiques, marqué par :
-l’importance prise en général, par l’environnement dans tous les sujets commerciaux83 ;
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-l’architecture de l’Accord de Paris, qui laisse à chaque Etat la liberté de choisir le niveau d’ambition et les instruments de ses politiques climatiques dans le cadre de contributions nationales (NDC), ce qui conduit à une grande diversité de celles-ci pouvant
donc générer des fuites de carbone. Le processus de revoyure de l’Accord de Paris pour
en relever progressivement l’action, dont le premier rendez-vous interviendra en 2020,
aiguisera encore les risques de dissymétrie des efforts, et donc les tensions en Europe
entre sa volonté d’être exemplaire et les risques sur sa compétitivité. Si la possibilité
d’appliquer des mesures d’ajustement pour compenser les dissymétries des NDC déposées après l’Accord de Paris apparait incertaine, de telles mesures sont cependant envisageables vis-à-vis des pays ne respectant pas leurs engagements ou qui refuseraient de
s’engager alors à un renforce de l’action précoce pour répondre à l’urgence climatique;
-enfin, la pression des opinions publiques en faveur de restrictions au commerce et le
contexte de guerres commerciales qui prévaut actuellement.
4-Conditions minimales à respecter. Ce contexte multilatéral suscite un débat par rapport à
la crainte que la promotion des MIC ne les attise. A cet égard, il convient cependant de bien
intégrer que l’acceptabilité des BCA à l’OMC est en fait conditionnée au respect des articles III
et XX du GATT, si bien que celles-ci ne peuvent être conçues de manière protectionniste ou
discriminatoire. A cet égard, les principes à respecter sont similaires, qu’il s’agisse d’ajustements tarifaires ou de MIC. Toutefois cette seconde option est sans doute plus propice pour
justifier l’objectif environnemental (leakage), le champ couvert et les niveaux d’ajustement,
ceux-ci se référant en effet à un prix explicite du carbone.
Dans tous les cas, les questions de compatibilité avec les règles sur le commerce international
de l’OMC restent sensibles. Quoique de nombreuses analyses aient conclu à sa possibilité, on
ne dispose pas d’expérience effective et le diable est dans les détails. En effet, la mise en
pratique de mesures d’ajustement CO2 est complexe en raison du problème d'information sur
le contenu en carbone des biens. Par ailleurs, la question des rétorsions commerciales
potentielles est centrale. Et elle se pose aujourd’hui dans un contexte très particulier d’escalade
des mesures protectionnistes, faisant porter des risques très lourds à l’édifice multilatéral.
Dans ces conditions, il importe non seulement de s’astreindre dès le départ à élaborer un projet
parfaitement compatible avec les règles du commerce pour qu’il ait quelque chance de
déboucher, mais aussi, comme le suggèrent Mehling et al. (cf. annexe) que l’ensemble du
processus de conception et mise en œuvre (cf. schéma ci-dessous) soit parfaitement transparent
pour toutes les parties susceptibles d’être affectées.

89

5- Ajustement aux frontières ou au-dedans ? Une autre question que soulève la proposition
française tient au fait que des mesures d’accompagnement ont été mises en place au sein de
l’EU-ETS pour éviter le leakage: attribution de quotas gratuits sur la base de références
techniques pour préserver le coût unitaire des industries intensives soumises à la concurrence
extra-européenne (à l’instar du dispositif qu’avaient mis en place la Suède pour réguler
unilatéralement les oxydes d’azote de ses industries) et mécanisme de compensation des coûts
indirects pour des entreprises d’aluminium, par exemple. De plus, contrairement aux
mécanismes d’allocation gratuites qui prévalaient initialement, ceux-ci ne sont plus générateurs
de rentes ou de « course à la référence ». Le basculement sur un MIC doit donc être justifié par
rapport à cet existant (ou son simple renforcement). Et cela ne peut l’être par des arguments
budgétaires concernant les recettes des enchères, au risque de reproduire côté entreprises, les
oppositions que nous avons expérimentées côté ménages avec les gilets jaunes en France et qui
nourrissent les oppositions des secteurs économiques « aval » à un tel dispositif.
Cependant, il y a un argument économique fort à opérer un basculement sur un MIC84 :si les
dispositifs d’allocation gratuites au prorata ne l’activité maintiennent l’incitation à améliorer
les process de production et la compétitivité des secteurs concernés, ils n’incitent pas au
basculement sur des produits qui seraient beaucoup moins émetteurs et ceci est donc un obstacle
aux alternatives à l’acier ou au ciment et aux innovations de rupture, notamment dans le
domaine des marériaux.
6-Nécessité de contrecarrer les comportements de « passager clandestin » qui font
obstacle à une coopération climatique plus ambitieuse. Les BCA sont des mécanismes
d’ajustement, pour éviter les fuites de carbone. A ce titre, on peut en escompter la levée de
certains obstacles au réhaussement de l’ambition des politiques climatiques, mais limitée car
84
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cela n’attaque pas le problème fondamental qui est que, même en l’absence de problèmes de
compétitivité, chaque pays a intérêt à compter sur les efforts des autres, dont il bénéficiera, en
restant à l’extérieur du processus de renforcement de l’ambition des politiques d’atténuation.
La proposition de Nordhaus consistant en un droit de douane uniforme, de niveau limité, imposé
par un Club de pays s’engageant sur un objectif d’émissions contraignant et ambitieux sur
l’ensemble des produits (énergie intensifs ou non) en provenance de pays ne participant pas à
cet effort vise à y remédier. Elle est directement inspirée de la théorie économique qui établit
qu’une coalition n’est pas stable en l’absence de pénalisation du comportement de passager
clandestin, à l’instar des mesures de protection commerciale qui avaient permis l’essor du
protocole de Montréal sur la couche d’ozone. Son objectif est d’inciter les pays à rejoindre un
processus ambitieux, non de s’en « servir ». La disponibilité d’un tel mécanisme conditionnant
donc le succès de l’étape de revoyure de 2020, qui sera un moment de vérité pour l’Accord de
Paris, il serait souhaitable que la proposition française ne se limite pas à un MIC mais propose
en plus un mécanisme de ce type (pouvant s’appuyer aussi sur l’EU-ETS).
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Annexe. Conditions à respecter pour assurer la compatibilité avec les règles commerciales
(source. Mehling et al. op.cit.)
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