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Avant-propos 
Cet exposé était terminé avant la crise financière qui nous secoue depuis quelques semaines 

et je me suis demandé si cet évènement considérable affectant toute l’économie était en 

mesure de modifier la donne du sujet traité : ayant relu mon topo, je n’ai pas vu de raisons 

d’en changer quoi que ce soit : Des priorités peuvent changer, la directive en préparation 

prendre un peu de retard, l’argument financier donner aux lobbies l’occasion de grapiller 

quelques tonnes de CO2 de tolérance, mais le business de la pollution devrait continuer « as 

usual ». C.L.20/10/2008 

1.1 Le protocole de Kyoto et le GIEC 
 

Le protocole de Kyoto a été adopté par consensus en décembre 1997, lors de la 3
ème

 

conférence de la CITES
1
. 

                                                 
1
 La Convention sur le commerce international pour les espèces en danger de la faune et la flore sauvage encore 

appelée « Convention de Washington » est un accord international entre Etats. Elle réunit annuellement ses 

membres dans le cadre des Nations Unies. 
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Cette convention s’est donnée pour objectif de veiller à ce que le commerce des animaux et 

des plantes sauvages ne menace pas leur existence dans un environnement naturel préservé. 

De fait, cette assemblée a largement débordé de son sujet initial quant le problème de la 

dégradation des conditions environnementales du fait des activités humaines, notamment par 

l’émission des gaz à effet de serre est arrivé sur la table. 

 

Sur la base notamment des travaux et des rapports du GIEC
2
, l’assemblée concluait entre 

autres que l’émission de gaz à effets de serre, en modifiant les conditions des échanges de 

chaleur entre la terre et son environnement galactique était à l’origine de changements 

climatiques déjà patents et potentiellement dangereux pour l’avenir de la bio-sphère. 

 

Cet aspect ressortirait d’un autre débat dédié, mais pour ceux qui souhaiteraient y voir plus 

clair sur ce sujet écologique fondamental, sans être eux-mêmes des spécialistes, on ne peut 

que recommander d’aller visiter le site greenfacts.org/fr , et plus particulièrement un 

document qui y est présenté intitulé « Le rapport du GIEC synthétisé pour les non-

spécialistes » à l’adresse http://www.greenfacts.org/climate-change/giec/giec.htm 
3
. 

 

 
Les gaz à effet de serre désignés par le protocole 
Le dioxyde de carbone (CO2) ; 

Le méthane (CH4) ; 

L'oxyde nitreux (N2O) ; 

L'hexafluorure de soufre (SF6) ; 

Les hydrofluorocarbures (HFC) ; 

Les hydrocarbures perfluorés ou perfluorocarbures (PFC) ; 

Les chlorofluocarbures (CFC) 

Note : Le plus important en volume et le plus émis est le CO2, le plus actif dans l’effet de serre, aujourd’hui 

prohibé dans la plupart des pays est le CFC autrefois utilisé comme caloporteur dans les réfrigérateurs. 

 

L’analyse de ce problème, dans le contexte ou certains pays hyper développés sont fortement 

pollueurs tandis que d’autres polluent moins mais ont des besoins majeurs en matière 

d’industrialisation a conduit les participants à signer un protocole
4
 visant à limiter l’émission 

de gaz à effets de serre, en répartissant les efforts entre des pays devant réduire leurs 

émissions au dessus d’une limite alors fixée à 5% par rapport au niveau 1995, d’autres moins 

polluants étant autorisés à une certaine souplesse, avec, entre industries génératrices de gaz à 

effet de serre des possibilités « d’échanges » sous forme de « droits à polluer » négociables. 

 

Ainsi naissait le concept d’un « marché de la pollution » . 

Certains pays ont ratifié le protocole de Kyoto, d’autre non, comme les USA
5
 mais les traders 

internationaux se sont évidemment intéressés aux opportunités de ce nouveau marché. 

 

3 mécanismes ont été prévus dans le protocole de Kyoto : 
- les " permis d'émission ", cette disposition permet de vendre ou d'acheter des droits à émettre entre pays 

industrialisés ;  

- la " mise en œuvre conjointe " (MOC) qui permet à des pays  développés de procéder sur le territoire de l’un d’eux 

à des investissements communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (par exemple des enceintes de 

stockage de CO2) et de se partager des crédits d'émission générés par les réductions ainsi obtenues ;  

- le "mécanisme de développement propre " (MDP), proche du dispositif précédent, à la différence que les 

investissements sont effectués par un pays développé dans un pays en développement. 

                                                 
2
 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat 

3
 Pour ceux qui n’auraient pas d’accès internet, une copie peut être fournie sur demande 

4
 http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php  

5
 Le considérant comme nuisible à leur industrie 
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Après une période probatoire de 2005 à 2008, et sous réserve qu’au moins 55 pays l’aient ratifié le protocole 

entre en force de 2008 à 2012 et son évolution est suivie par l’ADP (assemblée des parties, autrement dit des 

signataires actuellement au nombre de 173. 

 

Notons qu’aux USA, paradoxalement, un marché de la pollution existe depuis plus longtemps 

qu’en Europe, mais sur des bases différentes : Alors qu’en Europe on combat les émissions de 

CO2 pour leur effet sur le réchauffement de la biosphère,  aux Etats Unis c’est le SO2
6
 que 

l’on combat en priorité pour lutter contre les pluies acides qui dégradaient les forêts du 

continent nord-américain : Ce produit fortement corrosif est produit aux USA par l’industrie 

métallurgique et de nombreuses centrales électriques alimentées par un charbon contenant une 

forte proportion de souffre. Ce marché date des années 90 et a été lancé par l’administration 

de Georges Bush père. 

 

1.2 Le marché du CO2 
 

Ce marché a ouvert ses portes en Europe en 2005, dans la période probatoire, sur les bases 

suggérées par le protocole de Kyoto.  

Le principe est le suivant : Chaque état s’est imposé, en ratifiant le protocole, un niveau 

maximum de production de CO2, qui va évidemment se répartir entre ses entreprises 

polluantes. Le plafond étant fixé, si une entreprise le dépasse, elle doit acheter des quotas 

supplémentaires sous peine d’amende. Est-elle une entreprise vertueuse qui pollue moins 

qu’autorisé ? Elle peut alors revendre ses excédents au pollueur dispendieux d’à côté. 

 

Si personne ne fait de gros efforts, la pollution coûtera cher aux entreprises en taxes ou en 

« droits à polluer » devenus chers puisque rares. Elles seront incitées à investir dans des 

technologies moins polluantes plutôt que d’acheter des droits d’émission devenus prohibitifs. 

 

Si par contre le niveau de pollution tombe sous le plafond autorisé, les droits d’émission 

baisseront et les entreprises cesseront d’investir sans profit dans des améliorations 

technologiques parfois coûteuses mais désormais inutiles ... pour l’entreprise. 

 

Il y a donc autorégulation par le marché et voilà bien un marché vertueux, comme en rêve tout 

libéral sincère et convaincu. 

 

Sauf que ... mais voyons la suite. 

 

1.3 Le premier Krach 
 

C’est le journal « l’expansion » qui raconte, dans son édition du 1
er

 Juillet 2006 et ce journal 

est peu pratiquant des « marronniers » de l’été : 

« Vendredi 12 mai, Bruxelles, dans les bureaux de la Commission européenne. Au siège de la 

Direction générale environnement, c'est la consternation ....» 

Que s’est-il donc passé ? Poursuivons la lecture de l’expansion : 

« Quelqu'un a mis en ligne sur Internet, sans y être autorisé, le très attendu bilan des 

émissions européennes de dioxyde de carbone (CO2). Il ne devait être diffusé que la semaine 

suivante. Erreur de manipulation, piratage du réseau ? Dans les heures qui suivent, le marché 

du CO2 s'affole. Le prix de la tonne, déjà malmené depuis plusieurs semaines, s'effondre. « 

                                                 
6
 dioxyde de soufre 
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En prenant tout le monde de court, quelqu'un a voulu créer la confusion et déstabiliser le 

marché, estime une source bruxelloise. Cet incident est une nouvelle preuve que les enjeux 

économiques et politiques autour de cette question sont énormes. En à peine un an 

d'existence, le marché du CO2 a déjà tout connu : l'euphorie, avec des cours boursiers record, 

puis la déprime, et enfin, en avril, un krach spectaculaire qui compromet sérieusement son 

avenir. » 

 

On est encore en phase d’expérimentation : ce n’est qu’en 2008 que le protocole de Kyoto 

prévoit la mise en place du processus, mais la plupart des pays signataires ont lancé sur leur 

territoire des expérimentations, pour mieux en évaluer l’impact, notamment industriel. 

 

En Europe, en particulier, on est parti sur les chapeaux de roues : Fin 2005, 362 millions de 

tonnes d’émissions de CO2 ont été échangées, prix de départ autour de 8 euros la tonne, et on 

est grimpé jusqu’à 30 euros en avril 2006 : C’est la fête et le marché de la pollution 

commence à apparaître comme un véritable eldorado. Mais voici que cette information 

intempestive révèle que certains pays européens comme la république Tchèque et les Pays bas 

n’ont pas consommé tout leur quota de pollution et qu’il y aura donc des excédents. On saura 

bientôt qu’il en sera de même pour l’Allemagne et la tonne de CO2 tombe à 12 euros, puis 

même en dessous de 10. Il y a heureusement des doutes sur la véracité des chiffres fournis, vu 

la difficulté qu’il y a à évaluer quantitativement une quantité de CO2 émise. La Pologne, gros 

pollueur, a-t-elle ou non sous-évalué sa pollution globale ?  

C’est vraiment le crash et le marché s’écroule jusqu’à moins de 1€ la tonne. La commission le 

regonflera dans la 2
ème

 phase en baissant de 10% les niveaux d’émission autorisés et le quota 

remontera entre 10 et 15 euros la tonne, mais pas plus : le coeur n’y est plus. 

 
Bonus - malus : La formule prend ici une forme originale : L’entreprise vertueuse qui pollue moins que son 

quota autorisé dégage des excédents qu’elle peut revendre au prix du marché, entre 10 et 30 Euros la tonne de 

droits d’émission. L’entreprise polluante qui dépasse son quota (somme de son quota autorisé et des droits 

éventuellement achetés) paie une taxe qui était de 40 euros par tonne en 2005 et est désormais de 100 euros la 

tonne en 2008.  

Compte-tenu des investissements nécessaires pour faire baisser le taux d’émission, il n’est pas obligatoirement 

intéressant pour l’entreprise d’éviter la taxe en faisant cet investissement, par contre, il est toujours intéressant  

pour elle d’acheter des quotas sur le marché pour éviter la taxe. 

 

1.4 Un marché manipulé 
 

Optimiste ou pessimiste ? Les optimistes, notamment gouvernementaux, expliquent 

complaisamment que l’écroulement du marché en 2006 est une très bonne nouvelle : Il 

s’expliquerait par le fait que les industriels vertueux ont fait un gros effort et qu’on est sur la 

bonne voie, puisque les objectifs de réduction d’émission des gaz à effet de serre sont atteints 

et même dépassés. 

 

A Bruxelles, dans les couloirs au moins, on a d’autres explications : Chaque pays aurait 

volontairement exagéré sur la position de départ (les niveaux d’émission en 2000) pour 

obtenir un volume plus important de quotas d’émission. 

 

Le même journal cité plus haut donne l’exemple des positions françaises successives qui 

donnent à réfléchir :  

En 2004, Paris avait déclaré 150 millions de tonnes de CO2 aux instances communautaires et 

l’émission constatée était de 131 millions. Lors de la réunion du Conseil (interministériel 

européen) en 2006, le ministre de l’écologie français a estimé un plafond à 137 millions de 
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tonnes soit 6 millions de tonnes de plus que la consommation précédemment constatée tandis 

que le MEDEF, lui, demandait un seuil à ... 163 millions de tonnes soit 13 millions de plus 

qu’en 2004 ... un vrai progrès pour l’environnement.  

 

On parviendrai à des conclusions semblables en s’intéressant de près aux déclarations des 

Pays Bas, de la République Tchèque, de l’Allemagne et de quelques autres : Les autorités 

nationales n’ont pas voulu prendre de risques avec leur industrie et ont donc pris 
quelques marges, aimablement encouragés par les lobbies locaux et européens. La 

commission, quand à elle, initiatrice du marché manquait de références initiales pour 

apprécier la réalité des informations collectées et n’avait peut-être pas non plus prévu 

l’instabilité de ce marché spéculatif : D’ou la nécessité de rectifier le tir en catastrophe en 

faisant pression sur les états pour abaisser leurs prévisions servant de seuils de référence dès 

2006. On a ainsi pu maintenir (artificiellement) le prix du marché aux environs de 11-12 

euros, au moins jusqu’à ce que, en 2008-2009 et jusqu’en 2012 une application généralisée 

aux signataires de l’accord de Kyoto permette de consolider le système. 

 

En fait, la création d’un marché des droits d’émission du CO2 apporte une mauvaise réponse 

à une bonne question : Comment amener les entreprises à développer des techniques de 

production non polluantes, et donc à renoncer à des pratiques industrielles qui impliquent un 

niveau élevé de gaz à effet de serre ? 

 

La condition sine quoi non imposée par la doctrine libérale dominante est que l’exigence 

environnementale ne doit pas constituer une atteinte à la liberté de l’entrepreneur, ni de façon 

significative à ses profits, encore moins aux conditions de la concurrence : La mesure doit 

donc être non seulement volontairement acceptée par les entreprises mais de plus sinon 

rentable du moins d’un coût aussi marginal que possible. 

 

Ce fond doctrinal autant que strictement matérialiste autorise déjà bien des manipulations 

pour bénéficier des avantages du système sans en payer réellement le prix ni en satisfaire 

toujours les exigences de résultat.  

 
Un exemple en est donné par la construction automobile  où on ne peut nier que les constructeurs aient fait des 

efforts importants en matière de spécifications de consommation énergétique et de recyclage, un effort appuyé 

par les pouvoirs publics, avec des investissements en réalité tournés vers l’augmentation de la productivité.  Le 

résultat en a été le développement sans précédent du parc automobile, sa prééminence sur le transport collectif, 

un développement considérable des infrastructures routières avec une débauche de consommation énergétique 

et finalement une progression de la pollution automobile qui en fait une part considérable de la pollution 

globale.  

 

L’explication est relativement simple : Les normes dans le domaine automobile sont plus sociétale que 

technique : C’est à la mesure de la demande sociale que les spécifications en matière de confort, de sécurité, de 

consommation et plus récemment de caractéristiques environnementales se sont développées, sur des bases 

techniques qui, dans les faits, représentent rarement des avancées technologiques par rapport à des procédés 

connus mais non développés. Les « annales des mines » en 2002  
7
 relevaient que « le fabriquant aide à établir 

des contraintes qui vont le ligoter » notamment en participant activement au développement et à 

l’internationalisation des normes mais par ailleurs cette internalisation l’aide à élargir son marché à tous les 

continents. Délocalisations des lieux de production, standardisation des sous-ensembles, accords commerciaux 

et effets d’échelle, qui découlent de cette situation contribuent largement à développer les marges de chaque 

constructeur ... et du même coup, bien que chaque véhicule produit soit incomparablement plus « propre » que 

ceux des générations précédentes, leur multiplication à défaut de développer une politique de transports publics 

augmentent la pollution globale. 

 

                                                 
7
 http://www.annales.org/ri/2002/470/serre35-40.pdf  
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1.5 Un marché sous contrôle 
 

Comme dans tout marché guidé par la loi de l’offre et de la demande, ce sont les plus gros 

industriels qui contrôlent le marché des émissions et pour l’essentiel fixeront les prix sur ce 

marché. Les transnationales de la production électrique et les conglomérats industriels sont 

leaders, les PME devront s’aligner, quoi qu’il leur en coûte. 

1.6 D’autres effets induits du marché 
 

1.6.1 Des quotas par procuration 

La pollution par les gaz à effet de serre est par nature un phénomène mondial et par 

conséquent l’émission d’une tonne de CO2 à Paris ou à Ouagadougou doit avoir exactement 

la même valeur. Avec la mondialisation du marché des émissions conformément au protocole 

de Kyoto, les entreprises peuvent désormais négocier des quotas à travers les continents, avec 

une possibilité immédiatement offerte pour une entreprise particulièrement polluante en 

Europe d’investir dans une entreprise moins polluante ailleurs dans le monde, à un coût 

d’investissement souvent plus faible que sur son propre territoire, et de rapatrier à son profit 

des quotas qui seront bien utiles à la maison mère, sans l’obliger à des investissements lourds 

dans son propre pays. 

Ainsi, les ciments Lafarge, dans l’une des branches les plus polluantes en CO2 ont-ils investis 

dans la production d’électricité éolienne ... au Maroc, ce qui accroît notablement son capital 

disponible de quotas d’émission... en France. 

 

Cet élargissement du champ du marché a désormais donné naissance à une nouvelle sorte 

d’intermédiaires, de même nature que ces courtiers en vin qui, sans jamais voir de près une 

bouteille négocient et prélèvent leur dîme par téléphone sur des milliers d’hectolitres de vins 

issus des châteaux du Bordelais ou de Bourgogne. Ainsi, une société nommée ORBEO, filiale 

de Rhodia et de la Société Générale, dont les bureaux sont sis aux pieds de la grande arche sur 

le parvis de la Défense à Paris sert d’intermédiaire à de grandes entreprises françaises pour 

acquérir des « crédits carbone » issus de pays en voie de développement. 

1.6.2 Les petits malins 

Le CO2 n’est pas le seul gaz a effet de serre à être pris en compte dans l’établissement des 

quotas mondiaux. Parmi ces gaz, le CFC qui autrefois servait de conducteur calorifique dans 

nos réfrigérateurs est désormais interdit presque partout, car à masse égale il a un effet sur 

l’effet de serre 12 000 fois plus élevé que le CO2. Il est interdit pratiquement partout dans les 

réfrigérateurs sauf en Chine : Dans ce pays, il en coûte environ 1€ de récupérer dans les 

carcasses de réfrigérateurs l’équivalent de 1 tonne de CO2, négociable sur le marché des 

quotas au prix du marché. En réalité, un négociant chinois avisé gagnera plus à recycler ce 

gaz dangereux qu’à vendre des réfrigérateurs. 

1.6.3 Des entreprises privilégiées 

Certaines entreprises, comme les entreprises productrices d’électricité, EDF ou RWE ou 

encore E-ON et naturellement Suez n’auront aucune difficulté à répercuter le prix d’un 

investissement réducteur de CO2 sur leurs clients captifs par nature. Ce sera impossible au 

fabricant de porcelaine de Limoge ou à l’équipementier automobile, soumis dans leurs prix à 

la concurrence extérieure. 
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2 L’avenir du marché des crédits carbone en Europe 
 

La période 2005 à 2008 était une période de préparation. C’est en 2009 que, conformément au 

protocole de Kyoto, chaque pays signataire devrait réellement s’engager dans un processus de 

réduction de l’émission de gaz à effets de serre, avec un contrôle et une évaluation  périodique 

par l’ADP
8
. 

 

L’Europe avait légiféré sur le marché des émissions pour la période transitoire sous la forme 

de la directive 2003/87/CE. 

Le processus législatif européen est en cours pour une nouvelle directive qui viendra 

compléter et modifier la précédente dans le cadre de la mise en oeuvre du traité en 2009. 

 

La commission a posé le 23 janvier dernier sur les bureaux du Conseil et du parlement une 

proposition de directive
9
 dont l’exposé des motifs fait tout à la fois le bilan de la première 

période et en tire les leçons pour la période suivante. 

Ce document n’a pas encore fait l’objet de discussions publiques, plénières ou en 

commission, et l’on peut penser que, en l’état, il n’a encore subi que marginalement 

l’influence des lobbies industriels omniprésents à Bruxelles. Il est d’autant plus intéressant 

comme  référence pour juger du sort qui sera fait aux propositions dans la directive à venir. 

Les paragraphes suivants en résument les principales conclusions. 

 

2.1 Le bilan de la première période10 
Lancé le 1

er
 Janvier 2005, le système communautaire d’échange de quotas d’émission (ci-

après siglé : SCEQE) a été mis en application expérimentale sur l’ensemble des états de 

l’Union : Il constituerait le plus grand marché mondial du carbone avec 67% en volume et 

81% en valeur de ce marché. 

 

La commission relève qu’il a été aussi une locomotive du marché mondial du crédit en 

suscitant des investissements au travers de projets MOC/MDP
11

 dans 147 pays. 

 

La commission note avec regret que les résultats pour l’environnement n’aient pas été plus 

substantiels, certains pays ayant pratiqué l’allocation d’une quantité excessive de quotas ... 

faute de données d’émission suffisamment vérifiées précise charitablement le texte. 

 

L’analyse des plans d’allocation nationaux (PNA) révèlent (fin 2007) une réduction de 6,5% 

des émissions, en valeur absolue, par rapport aux émissions vérifiées en 2005, mais la 

commission estime que  au vu de l’expérience le fonctionnement global du SCEQE devrait 

pouvoir être amélioré. 

2.2 Les principes réaffirmés 
 

- Le Conseil a réaffirmé l’objectif de réduire les émissions de GES de 30% d’ici à 2020 

(si d’autres pays prennent des engagements similaires) et d’au moins 20% 

indépendamment de tout accord international. Il réaffirme également que les pays 

                                                 
8
 Rappel : ADP = assemblée des parties, l’ensemble des pays signataires ayant ratifié le protocole. 

9
 2008/0013(COD) 

10
 Rappelons que les informations de ce chapitre sont de source commission européenne, laquelle fait souvent 

référence à des relevés ou des estimations de la banque mondiale.  
11

 Rappel : MOC = mise en oeuvre conjointe, MDP = mécanisme de développement propre 
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développés doivent à plus long terme réaliser une réduction collective de leurs 

émissions de 60 à 80% d’ici 2050 par rapport au niveau 1990. 

- Dans le cadre des accords internationaux, il conviendra de réajuster automatiquement 

cet objectif (30%) en adaptant le mécanisme d’allocation
12

, le plafond global de l’UE 

et l’utilisation des crédits d’actions MOC/MDP ou d’autres prévus dans l’accord. 

- Favoriser des décisions d’investissements novatrices sur des technologies faibles en 

carbone en renforçant le signal du prix du carbone qui doit être « clair, non faussé et 

valable sur le long terme ». 

2.3 Le champ d’application 
 

La commission veut l’élargir en y incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz pour 

introduire de nouvelles possibilités de réduction des GES dans des secteurs ou le potentiel de 

réduction des GES actuellement pris en compte est techniquement limité. 

 

Il s’agirait par exemple d’inclure les émissions de CO2 liées aux produits pétrochimiques, à 

l’ammoniac et à l’aluminium ou de N2O liés à la production d’acide nitrique 

 

Combiné avec un prix du carbone clair, incitatif et non faussé, il s’agit de déclencher et 

développer des décisions d’investissement dans des technologies à faible émission de 

composés carbonés. 

 

Une réserve est de ne prendre en compte que les émissions qui peuvent être mesurées avec le 

même degré de fiabilité qu’actuellement. 

 

D’autres hypothèses d’élargissement sont envisagées : par exemple, une entreprise polluante 

qui participerait à une opération de reboisement (piège à CO2) pourrait y gagner des quotas 

supplémentaires. 

 

En attendant une autre directive en préparation, le stockage géologique de CO2 pourrait être 

introduit dans le dispositif comme générateur de quotas supplémentaires. Il est d’ailleurs 

prévu de favoriser la recherche et l’investissement dans ce domaine, ce qui ne fait pas 

l’unanimité chez les écologistes. 

2.4 Les exclus 
Les très petites entreprises consommatrices d’énergie en dessous de 3 MW seront exclues du 

dispositif, mais également celles consommant moins de 25 MW et émettant moins de 10 000 

tonnes/an de CO2, et encore celles génératrices d’un type de pollution qui n’est pas mesurable 

avec suffisamment de fiabilité dans le cadre des possibilités techniques actuelles. 

Ces dispositions ont essentiellement pour but de maintenir le coût administratif de la 

surveillance, du suivi et de la mise en oeuvre du dispositif dans des limites qui ne le rendent 

pas contreproductif. On notera, « dans le souci d’éviter toute distorsion sur le marché 

intérieur », la proposition que des mesures (fiscales par exemple) soient prises pour faire en 

sorte que les installations exclues du système contribuent dans les mêmes proportions aux 

objectifs globaux de réduction des émissions. 

La commission serait consultée sur les installations éventuellement exclues du système qui ne 

le seraient effectivement que dans la mesure ou la commission n’aurait pas formulé 

d’objections. 
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 On voit poindre l’idée d’un marché « aux enchères » qui sera proposé plus loin dans le texte 
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2.5 La registration 
La première directive, par le simple besoin d’organisation du marché, a permis de lister dans 

un registre communautaire les entreprises incluses dans le dispositif et leurs caractéristiques, 

mais il est apparu tant d’anomalies dans ce registre, concaténé suivant des données nationales, 

qu’il convient de le réviser et en particulier que tous les quotas alloués au titre du SCEQE y 

soient inclus, ce qui n’était apparemment pas le cas précédemment. Ce registre rénové devra 

être compatible et relié aux systèmes d’échange de droits d’émission des pays tiers hors 

Europe. 

2.6 La mise aux enchères et les fuites de carbone 
Les fuites de carbone, c’est le nom évocateur qui serait donné aux délocalisations 

d’entreprises polluantes vers des paradis lointains ou la pollution serait beaucoup moins 

ostracisée. 

 

La mise aux enchères, nous l’avons dit, serait considérée localement comme un accélérateur 

aux efforts de limitation des émissions : La raréfaction des quotas faisant monter les prix réels 

au delà des limites d’un marché éventuellement manipulé favoriserait l’investissement dans 

des dispositifs technologiques en diminuant le besoin. 

La généralisation d’un marché aux enchères à l’échelle mondiale serait aussi dans l’esprit des 

penseurs communautaires un moyen de lutte contre les fuites de carbone : Découvrant les 

vertus et opportunités financières d’un surplus de quotas à valeur élevée (une valeur 

nécessaire pour qu’ils soient incitatifs) les pays en voie de développement notamment seraient 

moins enclins à accepter sur leur sol des industries polluantes en concurrence avec des 

industries non polluantes financées dans le cadre du MDP. 

IL est particulièrement noté que la mise aux enchères qui devrait (suivant la prévision) 

devenir le principe de base et couvrir les 2/3 des échanges du marché vers 2013 doit être 

menée de telle sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la libre concurrence, conformément au 

traité de Lisbonne. 

 

2.7 Autres dispositions 
L’exposé des motifs et le projet de traité lui-même comportent bien d’autres propositions, sur 

l’application dans le cadre mondial de la lutte contre les émissions polluantes, sur les relations 

avec les PMA, sur les traités internationaux, etc. .. mais qui s’éloignent du cadre économique 

de notre analyse et nous les laisseront de côté nonobstant leur importance éventuelle. 

 

Il y a aussi quelques dispositions prévues de moins grande importance, mais on notera la 

référence fréquente au souci d’éviter toute distorsion au marché intérieur, et également à celui 

d’optimiser le rapport coût-efficacité, jusqu’à négliger les sources de pollution dont on 

considère que le coût administratif de leur gestion se révèlerait trop élevé.  

 

 

3 Quelques réflexions 
 

Ainsi a-t-on choisi de lutter contre un danger avéré menaçant l’écosphère par des mesures 

d’incitation basées sur un marché « libre et non faussé » sans remettre en cause les objectifs 

industriels des entreprises, les incitant même à équilibrer des activités polluantes par d’autres 

qui le seraient moins. 
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Nous ne relanceront pas pour autant le débat écologique que nous avons délibérément écarté 

de ce sujet : La simple arithmétique devrait suffire. 

 
Les cimenteries Lafarge peuvent toujours financer des éoliennes au Maroc : Elle n’en continueront pas moins à 

émettre la même quantité de CO2 dans l’atmosphère : Il est peu probable que cette possibilité qui leur est offerte 

de diminuer le coût de leur pollution tout en leur rapportant probablement quelques bénéfices les incitera 

fortement à renforcer les moyens de filtrage sur les cheminées de leurs unités de production. 

 

N’aurait-il pas mieux valu, au regard d’une pollution que d’aucuns parmi les scientifiques 

considèrent déjà quasi-irréversible, réorienter profondément l’économie, stopper une 

concurrence ruineuse et sans autre objet que le profit dans la course à l’énergie, imposer des 

politiques de transports publics en développant les infrastructures existantes au détriment des 

transports de fret et de passagers individualisés et ruineux, revenir sur des accords 

internationaux comme « open sky » destiné à augmenter considérablement un trafic aérien 

déjà saturé et dévoreur d’énergie, etc. ..., etc. ... 

 

Poser la question des moyens en ces termes revient à reconsidérer la fin : 

 

Le but affiché des mesures résultant du protocole de Kyoto est de ralentir la progression du 

réchauffement de la planète, un phénomène cumulatif et irréversible en l’état actuel de nos 

connaissances scientifiques et de nos moyens techniques. Le quatrième rapport d'évaluation 

du GIEC : Climate change 2007 », qui a occupé quelques temps la une des journaux et même 

amené à la tenue d’un vrai-faux « grenelle de l’environnement » dont on commence à mesurer 

le caractère essentiellement médiatique nous laisse tout juste espérer un réchauffement limité 

à quelques degrés sous réserve d’un effort considérable de comportement de toute l’humanité, 

bien au delà du consensus limité obtenu à Kyoto. 

 

Le Système Communautaire d’Echanges de Quotas d’Emission de gaz à effet de serre 

(SCEQE) à l’Européenne et ses équivalents de par le monde répondant aux recommandations 

du protocole de Kyoto seront-ils à la hauteur de cette tâche essentielle ? 

Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain  ni confondre objectif et palliatif : l’objectif 

de stopper voire diminuer l’émission des gaz à effet de serre paraît encore aujourd’hui 

utopique au regard des moyens techniques disponibles et de l’état d’organisation (ou 

d’atomisation) de la communauté humaine. Cela peut changer mais au delà il est du domaine 

de l’urgence absolue de mettre en oeuvre des palliatifs ne serais-ce que pour se donner le 

temps de mettre en oeuvre progressivement des actions plus efficaces et pérennes. Le marché 

des quotas est l’un de ces palliatifs et pour le moment celui qui rassemble le plus large 

consensus. Il convient d’en voir les points positifs comme les limites. 

 

L’idée d’attribuer une valeur marchande aux gaz à effet de serre ou à leur réduction n’est 

pas obligatoirement diabolique
13

 : Un processus de ce type a un coût non négligeable et peux 

avoir un effet important sur les processus et les modes de vie, ce qui implique à la fois des 

coûts et des gains, des coûts quand de nouvelles contraintes sont introduites, par exemple des 

investissements d’isolement dans la construction ou des investissements technologiques 

dédiés, des gains évidents quand la diminution de la pollution atmosphérique amène une 

diminution des maladies respiratoires et des frais de santé. 

L’idée que la valeur résultante, positive ou négative doit être supportée par les acteurs 

même de la pollution ou des actions qui en réduisent le niveau n’est pas non plus une idée 

folle : Elle doit être tempérée par le fait que la collectivité elle-même ne n’est pas étrangère au 

processus et que ses modes de vie peuvent en être affectés. 
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 Cette idée est d’ailleurs soutenue par la plus grande partie du corps scientifique représenté au GIEC 
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L’idée que les niveaux objectifs d’émission de GES à ne pas dépasser appartiennent à la 

décision politique, dans le cadre d’accords internationaux (car la pollution atmosphérique n’a 

pas de frontières) paraît d’évidence car c’est bien le pouvoir politique qui est en charge de 

l’intérêt général. 

 

Il y a bien tout cela dans le SCEQE ou ses équivalents et bien d’autres choses que nous allons 

examiner, mais quelles sont les limites de son action possible ? et quelles pourraient être les 

alternatives ? Nous essayerons ensuite d’ouvrir la réflexion sur ce système tel qu’il fonctionne 

dans le cadre européen. 

3.1 Un système limité 
La limitation est inscrite dans son principe : Pour être incitatif, le prix du marché doit être 

élevé de telle sorte que les industriels aient intérêt à investir pour réduire leurs propres 

émissions plutôt que d’acheter des droits à polluer. En supposant un fonctionnement parfait 

du système, sur la base d’un seuil fixe défini, les niveaux d’émission baisseront et avec eux la 

demande de quotas et les prix : C’est ce qui s’est passé en 2006 et le Conseil sur la demande 

de la commission a autoritairement baissé le niveau autorisé pour faire remonter la demande, 

mais cette pratique elle-même a des limites lorsque, comme on l’a vu depuis le début de cet 

exposé, la non remise en cause des objectifs industriels est un impératif âprement défendu par 

les puissants lobbies industriels et financiers. 

En 2004, déjà, EUROBUSINESS (l’équivalent européen du MEDEF qui s’appelait alors 

UNICE) 
14

 exprimait son inquiétude sur la possibilité pour l’autorité publique de « manipuler 

les marchés »et de faire payer aux entreprises plus qu’elles ne devraient. Des voix patronales 

s’élèvent depuis pour que la fixation des seuils objectifs soient laissée aux organisations 

patronales responsables. Le vers est dans le fruit. 

3.2 Les alternatives 
Nous pouvons toujours rêver que, comme suggéré dans nos premières réflexions, un pouvoir 

politique responsable ou une opinion publique mobilisée imposent une remise en cause 

profonde de nos modes de vie, en préservant sans doute l’essentiel mais en éliminant le futile 

et l’inutile, consommateur d’énergie et polluant, restaurant les services publics et la solidarité, 

réorientant l’industrie, éliminant les sources de pollution dont on peut se passer, quitte à 

perdre quelques % de PIB et quelques éléments de notre train de vie.   

Ce rêve écolo d’une certaine décroissance risque hélas de devenir une réalité obligée si rien 

n’est fait de suffisant pour enrayer la dégradation de l’écosystème et la disparition des 

matières premières de base. Dans cette hypothèse catastrophe, il est hélas peu probable que la 

décroissance se fasse en douceur et sans conflits majeurs. 

On aurait pourtant tort d’être totalement pessimiste sur les possibilités d’évolution. 

Pour rester proches ou dans le terrain économique qui est le nôtre dans cette chronique, les 

évènements récents sur fond de crise sont là pour nous montrer que le pouvoir financier n’est 

pas infaillible et que le pouvoir politique, s’il le veut, conserve des moyens d’intervention. Le 

combat pour les services publics n’est pas perdu d’avance, à condition que les opinions 

publiques se mobilisent pour reconquérir leurs biens communs, la mondialisation atteint ses 

limites dans des domaines ou les états ressentent à nouveau la nécessité de régulations qu’on 

disait impensable il y a peu.  

Certes, dans le domaine qui nous intéresse des émissions de GES, les progrès sont et seront 

lents car ils nécessitent des accords internationaux qui se heurtent encore à des intérêts 

nationaux à court terme, mais on peut espérer vir naître progressivement des normes 

internationales qui viendront renforcer les actions de terrain entreprises un peu partout. 
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Reste l’état actuel de la lutte contre les émissions de GEs, matérialisé en Europe par le 

SCEQE que nous venons de décrire, une création libérale bien dans la ligne des institutions 

européennes et du traité de Lisbonne. 

 

4 Le SCEQE, une construction libérale 
Au départ, il y avait la volonté technocratique bien en cours à Bruxelles de pénaliser 

financièrement les entreprises polluantes qui dépassent un seuil maximum d’émission, de les 

inciter à faire les investissements nécessaires pour réduire cette pollution, avec en contrepartie 

une incitation financière pour les entreprises vertueuses qui polluent moins que les autres 

et/ou qui investissent pour moins polluer. 

 

Cette manière de voir, bien que répondant à des impératifs écologiques que bien peu se 

risquent à nier aujourd’hui, était bien entendu excessive dans notre Europe du marché libre et 

non faussé. Une application stricte de ces principes aurait pu contrarier les intérêts majeurs 

des transnationales qui animent le lobbying européen. 

 

Les états de l’UE et la commission ont donc choisi une démarche qui ne remette pas en cause 

les bases industrielles ni les profits financiers, incluant dans les objectifs que le business 

puisse continuer dans la pratique d’un marché sans diktat administratif. 

 

L’instauration d’un marché des crédits carbone répond pour l’essentiel à ces caractéristiques. 

 

On a laissé le soin au Conseil et à la commission, qui s’identifie à la puissance publique
15

 de 

fixer les seuils d’émission, qui seront d’ailleurs l’objet d’accords internationaux plus larges 

dans le cadre de Kyoto, mais par ailleurs la généralisation des échanges aux enchères
16

 va 

considérablement diminuer l’importance de cette valeur de révérence. 

 

La possibilité pour une entreprise polluante de se racheter par une autre activité non polluante 

va évidemment renforcer le pouvoir des multinationales plus à même de délocaliser aussi bien 

les unités polluantes, là ou c’est toléré que les unités « propres » là ou cela peut rapporter un 

bonus de quotas. 

 

Les entreprises moyennes consommant au dessus de 25 MW et mono-activité risquent de 

faire les frais d’un marché spéculatif aux mains des transnationales et à vrai dire on voit mal 

comment ce dispositif totalement contrôlé engendrera des incitations à développer des 

investissements anti-pollution, sauf dans des secteurs pour lesquels, comme dans 

l’automobile, l’innovation réelle ou mise en scène par les techniques de marketing peut 

contribuer à développer l’activité. 

 

Les progrès du marché des crédits carbone sont probablement promis à un grand avenir sur le 

plan financier : C’est beaucoup moins certain en ce qui concerne ses performances par rapport 

aux besoins sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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 Mais solidement encadrée par les 15 000 lobbyistes pour l’essentiel représentants de l’industrie qui secondent 

ses activités 
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 Prévue dans la nouvelle directive en préparation 


