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Chapitre

1
La finance car  bone : 
tour d’hori  zon

Section 1 ■ Les nations face au dérè  gle  ment cli  ma  tique
Section 2 ■ La genèse de la finance car  bone : Kyoto 1997
Section 3 ■ Ecotaxe ver  sus mar  ché car  bone
Section 4 ■  Succès incontestable, mais crois  sance infléchie

Section 1   LES NATIONS FACE AU  DÉRÈ  GLE  MENT 
CLI  MA  TIQUE

Une pla  nète deve  nue vulnérable1 

« Le réchauf  fe  ment du sys  tème cli  ma  tique est sans équi  voque. »

C’est en ces termes que s’ouvre le rap  port 2007 du  Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
Le GIEC et son pré  sident Rajendra Pachauri rece  vront, cette 
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LA FINANCE CARBONE

année- là, le prix Nobel, s’impo  sant alors comme des fi gures 
majeures du débat public. À bien des égards, les trois années cou-
 vrant 2005-2007 constituent un tour  nant. Elles marquent la sou -
daine prise de conscience, par l’opi  nion publique de plu  sieurs 
grands pays, de la gra  vité des alté  ra  tions du cli  mat. Ces trois 
années voient le lancement de plu  sieurs ini  tiatives poli  tiques 
majeures. La Communauté euro  péenne inaugure en 2005 son mar-
 ché car  bone, dont les quo  tas d’émis  sion de  gaz à effet de serre 
(GES) s’impo  se  ront désor  mais à 12 000 sites industriels et, au 
delà, aux grands groupes gérants l’élec  tri  cité ou l’éner  gie. En 
novembre 2006 paraît le rap  port de l’éco  no  miste  Nicholas Stern 
rédigé à la demande du gou  ver  ne  ment bri  tan  nique, qui chiffre 
l’impact du réchauf  fe  ment en points de crois  sance mon  diale. 
L’année 2007 voit la sor  tie du fi lm de l’ancien vice- président amé-
 ri  cain  Al Gore,  Unconvenient Truth, qui rece  vra lui aussi le prix 
Nobel, tan  dis qu’en France se déroulent les tra  vaux asso  ciés au 
 Grenelle de l’environnement.

Mais, en réa  lité, le sujet du réchauf  fe  ment pré  oc  cupe la commu -
nauté inter  na  tionale depuis déjà plu  sieurs décen  nies.

À la pre  mière Conférence mon  diale sur le cli  mat tenue à  Genève, 
en 1979, à l’ini  tiative du  Pro  gramme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) et de  l’Orga  ni  sa  tion météorologique 
mondiale (OMM), la commu  nauté scien  ti  fi que exprime ses inquié-
 tude. Sont alors institués les organismes d’obser  va  tion. Plu  sieurs 
confé  rences sui  vront. En 1987, la  Commission Bruntland, du nom 
du Premier ministre nor  vé  gien, publie le rap  port « Notre ave  nir à 
tous » et pose le concept de  déve  lop  pe  ment durable :

« Un déve  lop  pe  ment qui réponde aux besoins du présent sans compro-
 mettre la capa  cité des géné  ra  tions futures à répondre aux leurs. ».

Dans la ligne du  Rapport Bruntland, la Conférence de  Toronto de 
1988 recom  mande de réduire, à l’hori  zon 2005, les émis  sions de 
gaz car  bo  nique de 20 % par rap  port à leur niveau de 1988. À 
Toronto, le PNUE et l’OMM instituent le GIEC.

Le GIEC publiera quatre rap  ports : en 1990, 1995, 2001 et 2007. 
Placé sous l’égide des  Nations unies et ouvert à tous ses pays 
membres, le GIEC joue le rôle pri  mor  dial d’une ins  tance de concer-
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La finance car  bone : tour d’hori  zon 

 ta  tion et de légi  ti  mation à la char  nière des mondes de la science et 
de la poli  tique éco  no  mique glo  bale. Et ceci explique pourquoi le 
GIEC est la cible préférée des opposants à la thèse du réchauf  fe  ment 
cli  ma  tique.

Que dit le rap  port 2007 du GIEC ?

D’abord, que le  réchauf  fe  ment a commencé : les mesures scien  ti-
 fi ques et l’obser  va  tion des phé  no  mènes natu  rels concordent.

« On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des tem  pé  ra  tures 
moyennes de l’atmo  sphère et de l’océan, une fonte mas  sive de la neige 
et de la glace et une élé  va  tion du niveau moyen de la mer. Onze des 
douze années de la période 1995-2006 sont parmi les douze plus 
chaudes depuis 1850, date à laquelle ont débuté les rele  vés instrumentaux 
de la tem  pé  ra  ture. »

La  fonte des gla  ciers et des nappes gla  ciaires polaires est visible 
par satel  lite. L’élé  va  tion du niveau de la mer, mesu  rée en milli -
mètres, montre une pro  gres  sion linéaire, qui suit la même ten  dance 
que le réchauf  fe  ment et qui pro  vient de la fonte des masses gla -
ciaires. D’ores et déjà les scien  ti  fi ques ont constaté que la Terre 
s’est réchauf  fée d’envi  ron 1°C depuis le début de l’ère indus  trielle.

Le rapport du GIEC dit ensuite, que ce réchauf  fe  ment résulte vrai-
 sem  blab  le  ment des acti  vi  tés humaines. Là est le point capi  tal : on 
peut attri  buer, avec un « degré de confi ance très élevé », l’élé  va  tion 
des tem  pé  ra  tures aux émis  sions par les socié  tés indus  trielles de 
GES.

La concen  tra  tion des GES dans l’atmo  sphère est main  te  nant pas -
sée au-des  sus de ses ten  dances de très long- terme et conti  nue d’aug-
 men  ter. Mesu  rée en par  ti  cules par million (ppm), la  concen  tra  tion 
atmo  sphé  rique en CO

2
, qui oscil  lait entre 200 et 300 ppm depuis 

800 000 ans, a crû au cours des 150 der  nières années, pour atteindre 
387 ppm en 20071. Les rejets dans l’atmo  sphère du prin  ci  pal GES, 
 le dioxyde de car  bone ou  CO

2
, qui pro  viennent essen  tiel  le  ment de 

l’utilisation de combus  tibles fos  siles comme le char  bon ou le 
pétrole, sont pas  sés de 28,7 giga tonnes équi  va  lent car  bone par an 

1. Source: Lüthi et alii. Réfé  rence citée dans le Rap  port sur le déve  lop  pe  ment dans le monde 
2010 de la Banque mon  diale. 
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(GteqCO
2
/an) en 1970 à 49 GteqCO

2
/an en 1984. Les GES agissent 

sur la tem  pé  ra  ture à pro  por  tion de leur concen  tra  tion dans l’atmo -
sphère. La Terre ren  voie l’éner  gie reçue du Soleil sous forme de 
rayon  ne  ments infra  rouges. Les GES inter  ceptent ces rayon  ne  ments 
et les réfl é  chissent vers la Terre, éle  vant ainsi sa tem  pé  ra  ture1.

Le rap  port 2007 du GIEC rend compte d’un consen  sus entre 
scien  ti  fi ques de renom issus d’un grand nombre de pays2. Pour 
mieux en sai  sir la por  tée, il convient de pla  cer le rap  port 2007 dans 
la conti  nuité des rap  ports pré  cé  dents.

Les pre  miers rap  ports du GIEC fai  saient état d’un consen  sus sur 
la néces  sité d’une évaluation méthodique : a) de l’hypo  thèse d’un 
réchauf  fe  ment (1990) b) de l’infl u  ence per  cep  tible des acti  vi  tés 
humaines sur le cli  mat (1995). En s’enga  geant dans ce tra  vail de 
véri  fi   ca  tion sta  tistique, le GIEC n’avait eu de cesse d’en rap  pe  ler les 
limites (les tests statistiques ne peuvent jamais avoir le carac  tère 
for  mel strict d’une preuve), et de prô  ner une approche gra  duelle : 
« La confi r  ma  tion de l’infl u  ence des acti  vi  tés anthropiques sur le 
cli  mat se fera gra  duel  le  ment. » En 2007 donc, le ton du GIEC 
devenait net  te  ment plus affi r  ma  tif.

Dans son Rapport sur le déve  lop  pe  ment dans le monde 2010 
(RDM 2010) intitulé « Déve  lop  pe  ment et chan  ge  ment cli  ma  tique », 
la Banque mon  diale a produit un graphique montrant l’évo  lu  tion de 
la température ter  restre moyenne depuis l’an mille. Cette courbe 
(voir fi gure 1.1) est une synthèse des tra  vaux de 2007 du GIEC, et 
d’autres études scien  ti  fi ques plus récentes. On est frappé 
immédiatement par le net contraste entre une sta  bi  lité de la tem  pé -
ra  ture ter  restre sur envi  ron un millé  naire et un réchauf  fe  ment net et 

1. Il existe six GES d’ori  gine anthropique : CO
2
 (dioxyde de car  bone ou gaz car  bo  nique), 

CH
4
 (méthane), NO

2
 (oxyde nitreux) et les gaz fl uorés syn  thé  tiques : HFC (hydrofl uorocarbone), 

PFC (hydro  car  bures perfl uorés) et SF
6
 (hexa fl uorure de soufre).

2. Il convient de men  tion  ner le point sui  vant, issu du débat sur les tra  vaux scien  ti  fi ques sur 
le réchauf  fe  ment, et sou  li  gné évi  dem  ment par les scep  tiques de la thèse du réchauf  fe  ment : le 
rap  port GIEC a été confec  tionné et publié en dehors des pro  ces  sus de publi  ca  tion scien  ti  fi que 
habi  tuel (avec peer reviews ou revue par des pairs) et appro  ba  tion de comi  tés de rédac  tion de 
jour  naux scien  ti  fi ques etc. Ce débat dépasse, bien sûr, le cadre de ce livre. Nous nous conten-
 tons seule  ment de noter que la mobi  li  sa  tion inter  na  tionale sur la ques  tion du dérè  gle  ment 
cli  ma  tique et ses consé  quences est telle que l’hypo  thèse d’une erreur ou d’une mani  pu  la  tion 
de l’opi  nion semble dou  teuse. 
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rapide, débuté au XXe siècle, et dont les tra  jec  toires futures, issues 
des modèles de pré  vi  sions, sont par  ti  cu  liè  re  ment alar  mantes.

Global
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La sur  face gri  sée cor  res  pond à un inter  valle d’esti  mation au seuil 
sta  tistique de 95 %.

Source : P.D. Jones (Université de West Anglia, R.-U.) et M.E. Mann 
(Université de Vir  gi  nie, E.-U.), « Climate over Past Millenia », mai 2004, 

Review of Geophysics, cité dans le Rap  port sur le déve  lop  pe  ment 
dans le monde 2010 de la Banque mon  diale.

Figure 1.1 — Évolution de la tem  pé  ra  ture ter  restre moyenne

Le rap  port de la Banque mondiale offre aussi une syn  thèse des 
pré  vi  sions scien  ti  fi ques rela  tives aux phé  no  mènes natu  rels. En 
l’absence de mesures des  ti  nées à réduire les émis  sions de car  bone 
– ce que l’on désigne par  scé  na  rio « baseline » ou « busi  ness as 
usual » –, le réchauf  fe  ment ter  restre attein  drait plus de 5 °C d’ici 
2100 avec des concen  tra  tions en GES pou  vant dépas  ser 800 ppm 
(Nous avons vu plus haut que cet indicateur avait atteint un niveau 
de 387 ppm en 2007, alors qu’il demeurait dans l’inter  valle 200-
300 ppm depuis 80 000 ans). Une telle varia  tion de tem  pé  ra  ture 
aurait de pro  fondes réper  cus  sions sur les éco  sys  tèmes, et serait de 
nature à engen  drer des coûts humains, sociaux et éco  no  miques de 
très grande ampleur.

Dans le scé  na  rio le plus favo  rable, celui d’une action col  lec  tive 
déci  sive et immé  diate, les concen  tra  tions en CO

2
 s’éta  bli  raient au 

mieux autour de 500 ppm et le réchauf  fe  ment se sta  bi  li  se  rait à 2 °C 
envi  ron.
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L’éco  sys  tème ter  restre étant un bien commun à toutes les nations, 
la réponse doit, elle aussi, être glo  bale.

La réponse sup  pose donc un cadre ins  ti  tution  nel d’action inter  na-
 tionale conjointe et des poli  tiques coor  don  nées de réduc  tion d’émis-
 sions de GES. Une action inter  na  tionale d’une telle ampleur et 
d’une telle impor  tance est sans pré  cé  dent dans l’his  toire des nations. 
Comment a pu être édifi é un nou  veau cadre mul  ti  la  té  ral à la hau  teur 
du péril cli  ma  tique ?

Le cadre et les impé  ra  tifs d’une action conjointe2 

La Conférence de Genève de 1979 inau  gure une longue phase de 
prise de conscience de la vul  né  ra  bi  lité de l’éco  sys  tème ter  restre, et du 
modèle de pros  pé  rité issu de la révo  lu  tion indus  trielle ; le concept de 
déve  lop  pe  ment durable, devenu la pierre d’angle de toute stra  té  gie 
éco  no  mique, apparaît dans le Rapport Brundtland en 1987. Mais la 
date marquant le début de l’action conjointe des nations est celle de 
la confé  rence de Rio de 1992.

En juin 1992, au  Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, où 178 pays 
et plus de 600 orga  ni  sa  tions non gouvernementales (ONG) sont 
repré  sen  tés, est adopté, sous l’égide des Nations unies, le pre  mier 
traité inter  na  tional sur la ges  tion conjointe de l’envi  ron  ne  ment, la 
 Convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), plus connue au plan mon  dial sous son acro  nyme anglais 
 UNFCCC (United Nations Framework Conven  tion on Climate 
Change).

L’UNFCCC consacre l’objectif de « sta  bi  li  ser […] les concen  tra-
 tions de gaz à effet de serre dans l’atmo  sphère à un niveau qui 
empêche toute per  tur  ba  tion anthropique dan  ge  reuse du sys  tème cli-
 ma  tique », et pose trois prin  cipes fon  da  men  taux.

Le prin  cipe de pré  cau  tion• 

L’ensemble des études scien  ti  fi ques ten  dant à mon  trer que les 
acti  vi  tés humaines sont à l’ori  gine d’un chan  ge  ment cli  ma  tique 
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majeur, ainsi que la gra  vité de ses effets, jus  ti  fi ent une action immé-
 diate, même en l’absence d’une cer  ti  tude scien  ti  fi que abso  lue1.

Le prin  cipe de res  pon  sa  bi  lité commune mais dif  fé  ren  ciée• 

Toutes les émis  sions de GES contri  buent à l’accrois  se  ment de 
l’effet de serre et toutes les nations par  tagent une res  pon  sa  bi  lité 
commune ; mais les pays indus  tria  li  sés portent une res  pon  sa  bi  lité 
his  to  rique plus large, car dans leur déve  lop  pe  ment, qui a pré  cédé 
celui des autres pays, ils ont déjà émis une masse impor  tante de 
GES dans l’atmo  sphère.

Le prin  cipe du droit au déve  lop  pe  ment• 

Les actions des nations décidées conjoin  te  ment pren  dront en 
compte le droit essen  tiel des pays émergents à pour  suivre leur déve-
 lop  pe  ment éco  no  mique.

À la fi n de l’année 2010, l’UNFCCC a été rati  fi ée par 194 pays, 
dont les États- Unis. Les objec  tifs fi xés au som  met de Rio par 
l’UNFCCC, et par d’autres textes associés,2 témoignent d’une 
grande ambi  tion, qui prend la mesure du défi  his  to  rique3 du réchauf-
 fe  ment ter  restre.

Les gou  ver  ne  ments s’engagent à :

mesu  rer leurs volumes d’émis  sions de GES, à les commu  ni  quer  −
et à four  nir des rap  ports sur leurs poli  tiques d’atté  nua  tion du 
chan  ge  ment cli  ma  tique ;
rame  ner – mais uni  que  ment sur la base du volon  ta  risme – les − 
émis  sions à leur niveau de 1990 ;

1. Selon les termes mêmes de la décla  ra  tion de Rio : « L’absence de cer  ti  tude scien  ti  fi que 
abso  lue ne doit pas ser  vir de pré  texte pour remettre à plus tard l’adop  tion de mesures urgentes 
visant à pré  ve  nir la dégra  da  tion de l’envi  ron  ne  ment. »

2. Conven  tion sur la diver  sité bio  lo  gique, Action 21 pour le XXIe siècle, Déclaration de Rio 
sur le déve  lop  pe  ment et l’envi  ron  ne  ment, prin  cipes rela  tifs aux forêts.

3. Les Nations unies rap  portent que 94 chefs d’État et de gou  ver  ne  ment sont inter  ve  nus au 
cours de ce som  met. Georges Bush (États- Unis), Helmut Kohl (Allemagne), John Major 
(Royaume- Uni) et François Mitterrand (France) comp  taient parmi les prin  ci  paux repré  sen -
tants des pays indus  tria  li  sés.
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four  nir une assis  tance fi nan  cière « addi  tion  nelle » aux pays en  −
déve  lop  pe  ment pour les aider à satis  faire les obli  ga  tions de la 
convention.

Le texte fi nal orga  nise la lutte contre le chan  ge  ment cli  ma  tique 
autour d’une poli  tique fi xant des objec  tifs en termes de volumes 
d’émis  sion.

Dès 1992, donc, l’objec  tif stra  té  gique de la lutte contre le chan  ge-
 ment cli  ma  tique est posé. Et les pro  grès poli  tiques et scien  ti  fi ques 
ulté  rieurs, tels que refl é  tés par le Rapport 2007 du GIEC ou les 
confé  rences inter  na  tionales sous l’égide de l’UNFCCC, ne feront 
qu’affi   ner la cible et concen  trer les efforts des nations autour de cet 
objec  tif (voir fi gure 1.2).

Même si la teneur des enga  ge  ments concrets reste, en défi   ni  tive, 
modeste (les enga  ge  ments sont pris sur la base du volon  ta  risme et 
ne contraignent pas les par  ties ni ne réduisent leur sou  ve  rai  neté), 
l’UNFCCC ins  taure, pour le long- terme, un cadre et un lieu unique 
pour le dia  logue et la négo  cia  tion inter  na  tionale des poli  tiques cli -
ma  tiques.

Le che  mi  ne  ment vers ce texte de l’UNFCCC fut émi  nem  ment poli-
 tique. Le pro  jet ini  tial d’écotaxe de la Commis  sion euro  péenne ne put 
abou  tir : craintes d’une perte de compé  titi  vité, de délocalisations, 
oppo  si  tion de la France. Du côté des États- Unis, l’admi  nis  tra  tion 
Bush Senior émettait de sérieux doutes sur la vali  dité scientifi que du 
réchauf  fe  ment, et s’oppo  sait catégoriquement à toute idée de taxe ou 
même à tout enga  ge  ment ferme sur des objec  tifs de réduc  tion d’émis-
 sion. Les États- Unis s’oppo  se  ront donc au vœu de la  Commis  sion 
européenne que des pla  fonds d’émission puissent consti  tuer des obli-
 ga  tions pour les  pays indus  tria  li  sés mentionnés en Annexe I de la 
convention. Le texte de l’UNFCCC reste donc sans impli  ca  tions juri-
 diques sur les éco  no  mies natio  nales.

Quoi qu’il en soit l’UNFCCC demeure une étape majeure car elle 
pose durablement le cadre ins  ti  tution  nel de l’action conjointe des 
nations pour l’atté  nua  tion du  chan  ge  ment cli  ma  tique. La conférence 
des Parties (CdP) à la convention (en anglais  Conference of the Par-
 ties ou COP) s’est réunie à Berlin en 1995 (COP 1), à Genève en 
1996 (COP 2), puis à  Kyoto en 1997 (COP 3). Les quatre der  nières 
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confé  rences mon  diales annuelles sur le cli  mat, connues par leur 
nom de code res  pec  tif de COP 14, COP 15, COP 16 et COP 17 se 
sont tenues à Poznan en 2008,  Copenhague en 2009 ; à Cancun en 
2010 et dernièrement à  Durban, en Afrique du Sud. La COP 18 en 
2012, judi  cieu  se  ment appe  lée  Rio + 20, aura lieu une nou  velle fois 
au  Brésil.

1970 

10 
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GES pour 
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30 
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60 
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Source : GIEC 2007 ; UNFCCC ; McKinsey.

Figure 1.2 — Enjeux des objec  tifs de réduc  tion d’émis  sions GES. 
Sta  bi  li  sa  tion des GES (mesures en ppm) dans l’atmo  sphère et de 

l’élé  va  tion de tem  pé  ra  ture

Les COPs consti  tuent main  te  nant des rendez- vous annuels d’une 
impor  tance capi  tale dans la négo  cia  tion du cadre, des enga  ge  ments 
et des poli  tiques futures du chan  ge  ment cli  ma  tique. La COP est 
assis  tée par un secrétariat permanent basé à Bonn. Le secrétaire 
général, un haut fonc  tion  naire des Nations unies, (actuel  le  ment 
 Cristina Figueres, du Costa Rica) joue un rôle émi  nent dans la faci-
 li  ta  tion des négo  cia  tions glo  bales.

Une COP est le moment et le lieu des déci  sions gui  dant la poli  tique 
glo  bale et conjointe de lutte contre le chan  ge  ment cli  ma  tique. Ce sont 
des actes poli  tiques, qui impliquent toutes les nations. Dans le cadre 
éta  bli à Rio en 1992 et que le  pro  to  cole de Kyoto de 1997 a trans -
formé en enga  ge  ments concrets, la prin  ci  pale déci  sion concerne :
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l’objec  tif de réduc  tions d’émis  sion de GES défi nis  sant l’effort  −
glo  bal à un hori  zon tem  po  rel donne ;
la répar  tition de la charge de cet effort entre les pays. −

C’est d’abord sur ce point cen  tral que les négo  cia  tions buttent. 
Nous ver  rons la dif  fi   culté de tran  cher ce nœud gor  dien en décou -
vrant la genèse du mar  ché car  bone, la conférence de Kyoto de 1997. 
Et aussi en ana  ly  sant les obs  tacles à un nou  vel accord mon  dial post-
 Kyoto.

Mais fai  sons abs  trac  tion pour un ins  tant de la dyna  mique poli -
tique et voyons en quels termes se pose le pro  blème du choix de ces 
objec  tifs d’un point de vue pure  ment éco  no  mique.

Vers un nou  veau modèle de pros  pé  rité ?3 

La réponse au chan  ge  ment cli  ma  tique sup  pose des poli  tiques 
concrètes de réduc  tion d’émission. Comment for  mu  ler de telles 
poli  tiques, comment les évaluer ?

La pre  mière étape consiste en une clas  sique ana  lyse coût- 
bénéfi ce : un cal  cul stan  dard de crois  sance et de bien- être glo  bal, sur 
un hori  zon très long, inté  grant les don  nées scien  ti  fi ques, l’impact 
des concen  tra  tions en GES, le coût éco  no  mique et humain des effets 
sur le cli  mat, le coût des actions d’atté  nua  tion des émis  sions.

Pour par  tie, les rap  ports du GIEC, y compris le rap  port 2007, ont 
entamé ce type de cal  cul. Le rap  port Stern, mais aussi de nom  breux 
tra  vaux uni  ver  si  taires, ont cherché à compléter et à mener à son 
terme cette ana  lyse, en s’appuyant sur différents modèles. Leur but 
est de défi nir, jus  qu’en 2100 et au-delà, la poli  tique éco  no  mique 
opti  male de chan  ge  ment cli  ma  tique. Cette poli  tique, néces  sai  re  ment 
glo  bale, se défi   nit comme celle qui minimise la valeur actuelle des 
pertes annuelles de PNB (produit national brut) mon  dial, dans un 
cal  cul qui intègre :

le coût des dom  mages liés au dérè  gle  ment du cli  mat ; −
le coût des −  poli  tiques d’adap  ta  tion au chan  ge  ment cli  ma  tique – 
pré  ven  tion (élé  va  tion de digues, plans de réac  tion aux catas -
trophes natu  relles etc.), assu  rance et mutualisation des pertes ;
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le coût des −  poli  tiques d’atté  nua  tion ou d’abat  te  ment – les poli  tiques 
de réduc  tion des émis  sions de CO

2
 par inves  tis  se  ment et trans  for -

ma  tion des pra  tiques de pro  duc  tion et de consom  ma  tion ;
enfi n, l’effet des deux poli  tiques,  −  adap  ta  tion et  atté  nua  tion.

De tels modèles de crois  sance mon  diale consi  dèrent les efforts 
d’atté  nua  tion comme un inves  tis  se  ment destiné à limiter la des -
truc  tion du capi  tal natu  rel et intègrent des hypo  thèses spé  ci  fi ques 
por  tant notam  ment sur : la crois  sance éco  no  mique, démo  gra -
phique, le pro  grès tech  nique, les concen  tra  tions en GES résul  tant 
d’un scénario d’évolution des volumes d’émis  sion, les effets cli -
ma  tiques asso  ciés à ces concen  tra  tions, leurs dom  mages et leurs 
coûts.

La valeur rete  nue pour le taux d’actualisation consti  tue une 
hypo  thèse cru  ciale. Le taux d’actua  li  sa  tion comprend un taux 
d’inté  rêt réel et un coût social, beau  coup plus sub  jec  tif, qui tra  duit 
un arbi  trage entre la réduc  tion de bien-être aujourd’hui et dans le 
futur.

Mais avant d’aller plus loin dans l’ana  lyse des poli  tiques et 
l’emploi de modèles coût- bénéfi ce, il importe de re situer le cal  cul 
éco  no  mique dans une perspec  tive plus large. L’ampleur des efforts 
deman  dés aux nations ne consti  tue pas seule  ment un surcoût de pro-
 duc  tion, des  tiné à ralen  tir et contrô  ler la pol  lu  tion de l’atmo  sphère. 
Ce qui est en jeu c’est une trans  for  ma  tion radi  cale des modèles de 
crois  sance et de pros  pé  rité, une réno  va  tion de la pro  duc  tion et des 
modes de consom  ma  tion des socié  tés indus  trielles – déve  lop  pées ou 
en déve  lop  pe  ment –, le pas  sage vers un modèle éco  no  mique « low 
carbon ». Le nombre des inno  va  tions tech  niques que réclame une 
telle muta  tion pourrait être à l’échelle d’une nou  velle révo  lu  tion 
indus  trielle et pour  rait engen  drer une crois  sance mon  diale extrê  me-
 ment forte et durable. Plu  sieurs voix, dont celle de Nick Stern, 
évoquent cet aspect extraor  di  nai  re  ment béné  fi que de la lutte contre 
le chan  ge  ment cli  ma  tique.

Reve  nons main  te  nant aux modèles éco  no  miques.

Les tra  vaux qui sous- tendent le débat sur l’action inter  na  tionale 
contre le réchauf  fe  ment carac  té  risent les poli  tiques cli  ma  tiques 
par :
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un objec  tif de sta  bi  li  sa  tion, exprimé en termes d’élé  va  tion de tem- −
 pé  ra  ture, de concen  tra  tion atmo  sphé  rique en GES ou de réduc  tion 
d’émissions ;
l’hori  zon tem  po  rel, la tra  jec  toire et l’éta  le  ment des efforts dans le  −
temps.

Il existe deux modèles par  ti  cu  liè  re  ment infl u  ents, très typés et très 
dif  fé  ren  ciés. Le modèle de l’éco  no  miste amé  ri  cain William 
Nordhaus, de l’Université de Yale, davan  tage cen  tré sur la recherche 
de l’opti  mum éco  no  mique, plus confi ant dans la sta  bi  lité du cli  mat, 
dans la mon  tée en charge des actions d’atté  nua  tion. Le modèle de 
Nick Stern, plus inquiet, insis  tant sur les incer  ti  tudes et les risques,    
plus concerné par l’urgence de l’action.

La théo  rie économique indique qu’un prix de mar  ché a plus de 
chance de refl é  ter un opti  mum. Mais ce prix pourrait aussi résul  ter 
d’une poli  tique de taxa  tion. Nordhaus estime que ce prix opti  mal évo-
 lue  rait de 29 dol  lars la tonne en 2010 à 408 dol  lars par tonne en 2105. 
Stern de son côté indique que la cible de 450-550 ppm néces  si  te  rait 
un prix de départ du car  bone dans les 25-30 dol  lars la tonne.

Les poli  tiques glo  bales du chan  ge  ment 4 
cli  ma  tique : la place des mar  chés car  bone

À l’issue de ce sur  vol des enjeux du chan  ge  ment cli  ma  tique, des 
cadres d’action commune déri  vés de l’UNFCCC et des poli  tiques 
communes, que pouvons-nous rete  nir ?

En quoi les mar  chés car  bone peuvent- ils jouer un rôle ? Au stade 
des poli  tiques glo  bales, quelles sont les perspectives après les COPs 
de  Copenhague (2009), de  Cancun (2010) et de Durban (2011) ?

Le pro  to  cole de Kyoto de 1997 a trans  formé les objec  tifs de Rio 
en un pro  gramme de poli  tique conjointe glo  bale, avec des enga  ge -
ments contrai  gnants de réduc  tion d’émis  sions de GES pour les pays 
déve  lop  pés. En même temps, Kyoto a ins  tauré un mar  ché mon  dial 
du car  bone, comme outil cen  tral d’une poli  tique glo  bale opti  male. 
En 2007, la COP de  Bali a tracé une feuille de route, le Bali 
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Roadmap, devant conduire à la COP de Copenhague et à un accord 
sur la conti  nuation de Kyoto. Mais Copenhague fut un échec. Et ni  
Cancun, ni Durban n’ont davantage pu éclair  cir l’ave  nir de Kyoto. 
Quel est donc le sta  tut du mar  ché car  bone aujourd’hui ? Quelle 
confi ance lui accordent les lea  ders mon  diaux ?

Nous revien  drons sur ces ques  tions cru  ciales dans la dernière 
partie de ce livre, après avoir passé en revue les marchés, les ins  ti -
tutions, les évé  ne  ments et les faits.

Restons- en pour l’ins  tant à la sur  face de l’actualité immé  diate. 
Deux faits per  mettent de don  ner un premier élé  ment de réponse.

Pre  mier fait : les décla  ra  tions de Cancun et de Durban réitèrent la 
néces  sité d’un prix de mar  ché mon  dial pour le car  bone ser  vant à 
orien  ter l’effort de lutte contre le réchauf  fe  ment. Second fait : en 
dehors du cadre UNFCCC, la Californie, l’Inde, la Chine, la Co rée 
et le Bré  sil ont récem  ment pris la décision de déve  lop  per des mar -
chés car  bone inspirés du modèle euro  péen.

Avant de reprendre le fi l des débats post- Copenhague (le lec  teur 
impa  tient peut direc  te  ment aller au chapitre 4), reve  nons sur le 
contexte qui a présidé à la créa  tion des mar  chés car  bone : la 
conférence de Kyoto de 1997.

Section 2   LA GENÈSE DE LA FINANCE CAR  BONE : 
KYOTO 1997

Nais  sance de la finance car  bone : la confé  rence 1 
de Kyoto

Sans par  ve  nir à lier les par  ties par des obli  ga  tions concrètes, le Som-
 met de la Terre de Rio avait cepen  dant ouvert la voie d’un enga  ge -
ment moral commun aux nations et ini  tié une puis  sante dyna  mique.

Le second acte se joue trois ans plus tard, à Berlin, en 1995. La 
pre  mière conférence des Par  ties à l’UNFCCC (COP 1) for  mule des 
ambi  tions plus concrètes. La COP 1 se fi xe le « mandat de Berlin » : 
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éta  blir dans les deux ans des objectifs et des calen  driers rela  tifs aux 
émis  sions de gaz à effet de serre des pays Annexe I de l’UNFCCC 
(les pays indus  tria  li  sés). Les choses se pré  cisent encore davan  tage à 
Genève (COP 2) en 1996. Sous l’impul  sion de l’admi  nis  tra  tion 
 Clinton, les États- Unis ont infl é  chi leur posi  tion de Rio : ils sont 
prêts à accep  ter des objec  tifs fermes de réduc  tion d’émis  sions, mais 
sous réserve que tous les pays, sans excep  tion, s’engagent eux aussi 
sur des cibles1 contrai  gnantes ; les États- Unis sou  haitent par ailleurs 
des objec  tifs fl exibles, ajus  tables dans le temps.

Accen  tuant alors sa pres  sion diplo  ma  tique, l’Union européenne 
pro  pose de son côté, au prin  temps 1997, un objec  tif quan  ti  tatif 
ambitieux de réduc  tion des émis  sions GES pour 2010 : moins 15 % 
par rap  port aux niveaux de 1990. En juin 1997, aux Nations unies, à 
New- York, le  Président Clinton se déclare favo  rable à des plafonds 
d’émis  sions et évoque, pour la pre  mière fois, le lan  ce  ment simul  tané 
d’un mar  ché des per  mis d’émis  sion, qui per  met  trait d’atté  nuer les 
rejets de GES, tout en minimi  sant les coûts et en pré  ser  vant la crois -
sance. En octobre, il se pro  nonce pour une réduc  tion de 5 % par rap-
 port aux niveaux d’émis  sions de 1990 sur 2008-2012. La COP 3 de 
Kyoto approche et ce nou  vel objec  tif commun aux Amé ricains et aux 
Européens devient alors la base des négo  cia  tions. Dans le même 
temps, la Mai  son Blanche pré  pare l’opi  nion amé  ri  caine au vote d’une 
loi fédé  rale sur des objectifs de réduc  tion d’émis  sions. Tou  te  fois, 
pressé par le Sénat, qui vient de voter une résolution à l’una  ni  mité 
dans ce sens, Bill Clinton exige des enga  ge  ments de la part des pays 
en déve  lop  pe  ment. Or, l’Union euro  péenne estime que la posi  tion des 
États- Unis revient sur les enga  ge  ments pris à Berlin et à Rio.

Au sein de la COP se forme alors un point d’oppo  si  tion Nord-Sud 
par  ti  cu  liè  re  ment sen  sible dans les négo  cia  tions. De façon récur -
rente, les pays en déve  lop  pe  ment expriment leurs inquié  tudes et leur 
frus  tra  tion. Inquié  tudes liées au chan  ge  ment cli  ma  tique : les petits 
pays insu  laires du Paci  fi que mais aussi plu  sieurs grandes villes ou 
régions se voient mena  cés de dis  pa  ri  tion par l’élé  va  tion du niveau 
des mers. Inquié  tudes liées aux poli  tiques du cli  mat : l’Inde, la 
Chine ou le Bré  sil sont sou  cieux de pré  ser  ver leur poten  tiel de crois-

1. Ce para  graphe s’appuie notam  ment sur l’ana  lyse détaillée des négo  cia  tions de Kyoto faite 
pour RFF (Re sources for the Future) de J.W. Anderson, édi  to  ria  liste au Washington Post.
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 sance. Frus  tra  tion par rap  port aux prin  cipes posés à Rio : les pays 
en déve  lop  pe  ment sont atta  chés au prin  cipe de res  pon  sa  bi  lité 
commune mais dif  fé  ren  ciée et s’esti  ment déçus rela  ti  ve  ment aux 
fl ux de fi nan  ce  ment Nord- Sud annon  cés à Rio.

C’est dans ce contexte que s’ouvre, en 1997, la COP 3, la conférence 
de Kyoto, qui doit se dérou  ler entre le ler et le 10 décembre. Or, même 
si Al Gore, entiè  re  ment convaincu de l’urgence de la lutte contre le 
réchauf  fe  ment, et qui conduit la délé  ga  tion amé  ri  caine, vient annon -
cer une sur  en  chère sur les objec  tifs amé  ri  cains de réduc  tion d’émis -
sion, les dis  cus  sions butent et n’abou  tissent pas. Les négo  cia  tions se 
pour  sui  vront jusque dans la nuit du 10 au 11 décembre et le texte fi nal 
du pro  to  cole de Kyoto sera mis au point in extremis le 11 au matin, 
pour être fi na  le  ment adopté en assemblée plé  nière dans l’après- midi. 
Le texte retient la pro  po  si  tion amé  ri  caine et fi xe des objec  tifs de 
réduc  tion aux pays Annexe I1 de – 5 % par rap  port à 1990 sur 2008-
2012. Le texte enté  rine aussi le pro  jet d’un marché car  bone mon  dial, 
selon le vœu des États- Unis. Mal  heu  reu  se  ment la rati  fi   cation par les 
États- Unis eux- mêmes reste sou  mise à un vote très dif  fi   cile au 
Congrès. Al Gore avait clai  re  ment prévenu, qu’en l’absence d’enga -
ge  ment pris par les pays émergents, le pro  to  cole ne pour  rait jamais 
être rati  fi é par le Sénat. Mais les pays en déve  lop  pe  ment n’étaient pas 
prêts à reve  nir sur le prin  cipe adopté à Rio, de res  pon  sa  bi  lité commune 
mais dif  fé  ren  ciée, avec pour corol  laire l’absence de contraintes pour 
les pays émergents. Par consé  quent, comme l’avait prédit Al Gore, le 
Sénat amé  ri  cain s’oppose à la rati  fi   cation du traité de Kyoto. Cette 
posi  tion demeure d’ailleurs lar  ge  ment celle des États- Unis dans les 
négo  cia  tions sur le cli  mat à ce jour : ils demandent que les grands 
émergents comme la Chine et l’Inde soient eux aussi sou  mis à des 
obli  ga  tions. En 1997, les États- Unis s’excluent donc du pro  to  cole de 
Kyoto. Il apparaît tou  jours peu vrai  sem  blable à l’heure actuelle qu’ils  
en deviennent, dans un futur proche, signa  taires.

1. Les 36 pays déve  lop  pés et en tran  si  tion signa  taires de l’UNFCCC sont regrou  pés dans 
l’Annexe 1. Il s’agit d’une « Annexe B » dans le pro  to  cole de Kyoto. Nous uti  li  se  rons Annexe 
1 ou Annexe B indif  fé  rem  ment dans la suite. Pour mémoire, la Turquie et la Biélorussie sont 
dans l’Annexe 1 mais non dans l’Annexe B. la Croatie, le Lichtenstein, Monaco et la 
Slovaquie sont dans l’Annexe B mais non dans l’Annexe 1. La plu  part du temps, les deux 
termes sont uti  li  sés de façon équi  va  lente.
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Pour  tant, ce sont les États- Unis qui, à Kyoto, ont promu et défendu 
l’idée d’une fi nance car  bone mon  diale. La délé  ga  tion amé  ri  caine 
vou  lait un mar  ché inter  na  tional de per  mis d’émis  sion, avec un 
méca  nisme de fl exi  bi  lité à par  tir des pro  jets : une entre  prise, située 
aux États- Unis, pourrait minimi  ser le coût de son effort d’abat  te -
ment en ayant le droit de fi nan  cer un pro  jet de réduc  tion d’émissions 
dans un pays émergent (où se trouvent poten  tiel  le  ment les plus 
grands gise  ments d’abat  te  ment), en ache  tant les droits d’émis  sion 
cor  res  pon  dants.

La délé  ga  tion amé  ri  caine conduite par Al Gore était au départ la 
seule, à Kyoto, à insis  ter sur l’impor  tance du mar  ché car  bone. Les 
Amé ricains s’appuyaient sur leur propre expé  rience du mar  ché 
Acid Rain interentre  prise des per  mis d’émis  sions de dioxyde de 
soufre (SO

2
), ins  ti  tué par une loi fédé  rale pour réduire les émis -

sions de SO
2
 et les pluies acides. Et mal  gré la réti  cence des pays en 

déve  lop  pe  ment, et avec le sou  tien du Royaume- Uni, ils ont pu 
avoir gain de cause.

Le pro  to  cole de Kyoto devient ainsi le texte fon  da  teur d’un 
mar  ché mon  dial du carbone. Le pro  to  cole crée un mar  ché de per-
 mis et deux méca  nismes de fl exi  bi  lité à base de pro  jets. L’asy -
mé  trie Nord-Sud, le prin  cipe de res  pon  sa  bi  lité commune mais 
dif  fé  ren  ciée, à nou  veau reconnu, consa  cré par l’UNFCCC, fait 
que les pays en déve  lop  pe  ment par  ti  cipent à la lutte contre le 
chan  ge  ment cli  ma  tique dans une logique d’inci  ta  tion et non 
d’obli  ga  tion.

Kyoto éta  blit un mar  ché de quo  tas d’émis  sion pour les pays déve-
 lop  pés sou  mis à des obli  ga  tions de réduc  tion (les pays de la liste de 
l’Annexe I du pro  to  cole). Le pro  to  cole de Kyoto crée de surcroît 
deux méca  nismes per  met  tant d’uti  li  ser des réduc  tions d’émis  sion 
réa  li  sées à l’étran  ger : le mécanisme de développement propre 
(CDM, Clean Development Mechanism), pour les pays non- 
Annexe B ; le mécanisme de mise en œuvre conjointe (JI, Joint 
Implementation) pour les pays Annexe I.

L’extrême dif  fi   culté des négo  cia  tions sur le chan  ge  ment cli  ma -
tique n’a donc rien de nou  veau. Le pro  to  cole de Kyoto fut signé 
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dans les der  nières heures de la conférence et de nom  breuses ques-
 tions, lais  sées sans réponse, furent repor  tées aux confé  rences 
(COPs) sui  vantes, notam  ment la ques  tion des sanc  tions appli -
cables aux pays n’attei  gnant pas leur objec  tif. Notons que cette 
ques  tion reste d’actua  lité, puisque c’est seule  ment à la fi n de la 
période d’enga  ge  ment (2008-2012) que les résul  tats des pays 
seront plei  ne  ment connus. Mais il res  tait sur  tout à décli  ner 
l’ensemble des procédures et des organes de mise en œuvre, et 
c’était la ques  tion la plus urgente. Repre  nons d’abord les grandes 
lignes du pro  to  cole.

Le pro  to  cole de Kyoto : texte fon  da  teur 2 
d’une finance car  bone mon  diale

Les pays signa  taires du pro  to  cole s’engagent sur un cadre de 
res  pon  sa  bi  lité par  ta  gée, mais dif  fé  ren  ciée selon les termes de 
l’UNFCCC : obli  ga  tion d’atté  nua  tion, donc de réduc  tion d’émis-
 sions pour les pays indus  tria  li  sés ; inci  ta  tion à par  ti  ci  per à 
l’effort – mais sans enga  ge  ments – pour les pays en déve  lop  pe -
ment. Tous les signa  taires béné  fi   cient du mar  ché mon  dial du 
car  bone ins  ti  tué par le pro  to  cole pour réduire le coût de leur 
effort d’atté  nua  tion.

Les pays indus  tria  li  sés et les éco  no  mies de l’Europe de l’Est et 
de la Russie, au total 39 pays fi gu  rant à l’Annexe I du pro  to  cole, 
s’engagent sur des objec  tifs fermes de réduc  tion d’émis  sions 
de GES qui repré  sentent en moyenne – 5.2 % par rap  port aux 
niveaux de 1990 sur 2008-2012 avec les cibles spé  ci  fi ques (voir 
tableau 1.2).

Les GES consi  dé  rés dans le pro  to  cole comprennent le dioxyde de 
carbone (CO

2
),  le méthane (CH

4
), le  pro  toxyde d’azote (N

2
O), qui 

repré  sentent envi  ron 99 % des émis  sions mon  diales GES, ainsi que 
les trois gaz conte  nant du fl uor (HFC, PFC, SF

6
). Tous sont mesu  rés 

en tonnes équi  va  lent car  bone (tCO
2
e).
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