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Introduction

Les risques de Changement Climatique Global concernent tous les pays de la communauté
internationale. Mais dans le processus de discussion  de la maîtrise collective des émissions de
gaz à effet de serre, et en particulier de CO2 énergétique, tous les pays n’ont pas les mêmes
intérêts, ne jouent pas le même rôle et ne proposent pas les mêmes objectifs.

La première difficulté à surmonter dans la négociation internationale a été et demeure celle de
la répartition des efforts ou encore celle de la recherche d’une certaine équité dans la
détermination des objectifs. C’est la question de la différenciation - ou non-différenciation - des
objectifs quantitatifs par pays. L’acceptabilité des objectifs est en effet une condition
préliminaire de l’implication réelle des États dans le processus de discussion comme dans les
actions concrètes à entreprendre pour réduire les émissions.

Une base d’accord, concernant les pays industrialisés, s’est dessinée lors de la « troisième
Conférence des Parties » à Kyoto, fin 1997. Mais une fois ces objectifs acceptés, se pose
encore la question des possibles diminutions du coût du programme de réduction qui peuvent
être obtenues par différents dispositifs de flexibilité, notamment spatiale. Étant donnée la
nature globale des impacts, il est en effet envisageable pour un pays d’obtenir les mêmes effets,
avec des coûts moindres, en recherchant des potentiels de réduction à coût faible dans un autre
pays. C’est ici la question de l’efficacité des programmes, qui serait théoriquement parachevée
par l’égalisation des coût marginaux entre les différentes parties.

Ce papier est fondé sur le constat de la non identité, a priori, des programmes de réduction
équitables, ou plutôt acceptables, avec le programme de réduction efficace. Il vise en
particulier à analyser les conséquences potentielles de l’instauration d’un marché de Permis
d’Émission Négociables, du double point de vue de l’équité et de l’efficacité. Pour ce faire on
procédera en deux grandes parties, consacrées respectivement aux questions d’équité et
d’efficacité.

La première partie commence par une revue des différents schémas de différenciation des
objectifs qui ont été discutés ou proposés dans le processus de la négociation internationale sur
l’effet de serre. Elle se poursuit par le rappel des principales conceptions de l’équité, de leurs
fondements et principes. Elle tente enfin de construire un lien entre schémas de différenciation
et principes d’équité.

La seconde partie traite des coûts des programmes et de leur efficacité relative. Elle s’appuie
sur des courbes de coût marginal de réduction en 2010, par pays, tirées des résultats d’un
modèle énergétique mondial, le modèle POLES. Ces courbes de coût marginal de réduction
sont ensuite utilisées pour montrer comment à partir d’un programme de réduction jugé
acceptable à Kyoto, il serait possible, avec un marché de permis d’émission, de se rapprocher
du programme efficace.

Cet exercice, qui demeure théorique et ne prend pas en compte les difficultés de l’instauration
et de la régulation d’un marché international de droits d’émission, montre cependant, par les
différences dans les coûts marginaux de réduction obtenus, l’importance des enjeux associés à
ce type de dispositif.
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1. La différenciation et l’équité internationale

Introduit dans de nombreux articles de la Convention Cadre sur le Changement Climatique, le
terme “ différenciation ” s’entend alors dans son acception globale, qui est de tenir compte des
différences nationales pour atteindre l’objectif commun de stabilisation des concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Cependant, dans ce papier, nous utiliserons le terme “ différenciation ” dans le sens restrictif de
“ différenciation des objectifs de réduction des émissions  ”, dans la mesure où notre réflexion
ne porte ici que sur la façon dont les objectifs quantitatifs de limitation et réduction des
émissions1 de gaz à effet de serre peuvent être répartis de façon différenciée entre les pays.

L’objectif de cette partie est de recenser les principaux schémas de différenciation qui ont été
proposés par des pays ou exposés dans la littérature, d’étudier leurs avantages et leurs limites
et enfin, d’analyser à quel(s) principe(s) d’équité ils font référence.

1.1 Les principaux schémas de différenciation avant Kyoto

La différenciation, élément structurant de la Convention Cadre et du Protocole  de Kyoto

Dans la Convention Cadre déjà, les objectifs de réduction d’émissions sont différenciés selon
les groupes de pays. D’un côté, les Parties de l’Annexe I (pays OCDE + économies en
transition) s’engagent, de façon non contraignante, à l’horizon 2000 à stabiliser leurs émissions
de gaz à effet de serre au niveau de 1990 (objectif uniforme : + 0%). De l’autre, les Parties non
Annexe I (pays en développement) n’ont aucun engagement de ce type. La différenciation
s’opère alors selon un axe “ Nord-Sud ”.

Dans le Protocole de Kyoto ensuite, à cette différenciation Nord-Sud, vient s’ajouter une
différenciation — modérée — à l’intérieur des Parties de l’Annexe B (Parties de l’Annexe I de
la Convention Cadre, signataires du Protocole), pour atteindre l’objectif global de réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5 % entre 2008 et 2010 par rapport à 1990.

Cette différenciation s’avère faible pour la triade Communauté Européenne (-8 %), Etats-Unis
(-7 %), Japon (-6%), au point qu’on peut quasiment évoquer un taux uniforme de réduction
des émissions (“ flat rate ”) pour ces Parties. Mais elle est plus marquée lorsqu’on examine les
taux d’évolution des émissions sur lesquels se sont engagées l’Islande (+10 %), l’Australie
(+8%), la Norvège (+1%), la Nouvelle Zélande, la Fédération de Russie et l’Ukraine (+0 %).

Pour les pays en développement, conformément au Mandat de Berlin, aucun nouvel
engagement n’a été pris dans le Protocole de Kyoto. Ainsi, seuls les engagements énoncés dans
la Convention ont été réaffirmés2 (article 10), malgré la pression des Etats-Unis pour que
figure dans le Protocole la possibilité d’engagements volontaires pour les pays en
développement.

                                               
1  Ces objectifs sont très souvent  mentionnés dans la littérature relative à la Convention Climat sous le sigle
“ QELROs ” (Quantitative Emission Limitation and Reduction Objectives)
2  Il s’agit essentiellement d’établir des inventaires de leurs émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre
et de mettre en place des programmmes visant à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique
(article 4.1 de la Convention).
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Cependant, les émissions de gaz à effet de serre sont appelées à croître très fortement dans les
pays en développement dans les prochaines décennies, alors que la tendance (hors
engagements dans le Protocole) est une croissance modérée dans les pays industrialisés. Sans
engagements contraignants pour les pays industrialisés, les projections de doublement voire de
triplement des émissions dans les pays en développement à l’horizon 2010 conduiraient ces
derniers à représenter rapidement plus de 50 % des émissions mondiales ,contre près de 35 %
dans les années 1990 (source : POLES3). Ces évolutions seront renforcées par les engagements
pris par les pays industrialisés dans le protocole de Kyoto.

Dans ce contexte, il est clair que les pays en développement (ou au moins certains d’entre eux,
les plus pollueurs, tels que la Chine et l’Inde) devront être associés dans un terme proche, aux
efforts de réduction des émissions entrepris par les pays industrialisés. Une réflexion s’impose
donc sur la façon d’associer des pays en développement à des engagements contraignants.

Dans le cadre de négociations, un taux uniforme de réduction des émissions présente le grand
avantage de la simplicité : il suffit de trouver un accord sur le niveau du taux. Mais il ne répond
ni à des préoccupations d’efficacité ni à un souci d’équité. D’une part, les coûts marginaux de
réduction étant différents d’un pays à l’autre, un taux uniforme de réduction n’entraîne pas une
égalisation des coûts marginaux (qui est la solution efficace). D’autre part, comme les coûts
marginaux des pays les plus pollueurs sont généralement plus faibles que ceux des pays qui
émettent moins de gaz à effet de serre par unité de PIB, un taux uniforme de réduction tend à
pénaliser les pays dont les économies sont relativement plus “ propres ”.

A l’inverse, retenir le principe de la différenciation permet de prendre en compte, au moins
partiellement, les situations différenciées des pays du point de vue de leurs émissions et de leur
participation à l’effet de serre. Ces situations différenciées peuvent provenir de nombreux
facteurs tels que les conditions physiques, climatiques, démographiques, énergétiques,
économiques, ...

Il est évident que les pays en développement, en tant que groupe, ne pourront pas accepter,
comme les pays de l’Annexe B, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à un horizon
aussi proche que 2010. Leurs consommations d’énergie sont soumises à une forte croissance,
du fait d’une croissance démographique soutenue et de changements structurels considérables
de leurs économies. Par conséquent, la différenciation des objectifs d’évolution des émissions4

entre les pays de l’Annexe B et ceux non Annexe B s’avère indispensable. Il en est évidemment
de même au sein du groupe des pays en développement, tant ceux-ci ne forment en aucun cas
un groupe homogène.

Mais sur quelle(s) base(s), selon quel(s) principe(s) la différenciation peut-elle être mise en
oeuvre pour les pays en développement ? De nombreuses propositions ont été formulées dans
la littérature depuis la fin des années 1980, et par les pays essentiellement depuis la mise en
place du Groupe Ad Hoc sur le Mandat de Berlin.

                                               
3 Voir par exemple le tableau B1 de l’annexe B
4 Tout d’abord, il s’agit d’objectifs d’évolution des émissions, dans le sens où il n’est pas question de réduction
des émissions mais de moindre croissance des émissions, pour les pays en développement. De plus, le terme
“ émissions ”  est adopté de façon générique dans tout ce papier : il n’est fait aucune distinction entre les
émissions de CO2  et les émissions des 5 autres gaz à effet de serre retenus dans le Protocole de Kyoto,
toutcomme entre les émissions “ brutes ” et les émissions “ nettes ” (c’est à dire compte tenu des absorptions de
CO2 par les “ puits ”)
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La multiplicité des schémas de différenciation

Le tableau de l’annexe A présente les principaux schémas de différenciation exposés dans la
littérature et/ou proposés par les pays avant Kyoto. Les positions des pays sont exprimées en
vue d’une différenciation des objectifs au sein des seuls pays de l’Annexe I, conformément au
Mandat de Berlin qui ne prévoyait aucun nouvel engagement pour les pays non Annexe I. Ceci
explique le petit nombre de pays en développement qui ont exposé des propositions explicites
sur le sujet. Par ailleurs, ni les Etats-Unis, ni l’Union Européenne ne figurent dans ce tableau,
car leur position de négociation était basée sur un taux uniforme de réduction5.

On notera en outre que la plupart des pays retiennent non pas un schéma mais une combinaison
de plusieurs schémas de différenciation. A partir de ces schémas, certains pays se sont attachés
à définir clairement des règles de calcul de la différenciation (“ règles opératoires ”)6, tandis
que d’autres ont simplement établi une liste des variables à prendre en compte(FCCC, 1996).
Dans la littérature, les schémas sont également présentés soit individuellement, soit en
combinaison de plusieurs. Les règles opératoires de mise en oeuvre de ces schémas sont bien
souvent mal définies. Tout ceci montre la difficulté potentielle à mettre en place certains
schémas de différenciation.

Sans être exhaustif du point de vue des schémas de différenciation, mais aussi des études et des
positions des pays, ce tableau illustre la diversité des propositions. Il est toutefois possible
d’effectuer un premier classement de ces schémas, selon qu’ils portent sur des volumes de
réduction d’émissions, sur des coûts de réduction des émissions (le “ partage de la charge ”,
“ burden sharing ”), ou sur des indicateurs relatifs aux circonstances nationales. Bien que le
terme de “ réduction d’émissions ” ne soit pas approprié pour les pays en développement, il
sera employé ici pour rester fidèle aux études et aux propositions des pays à partir desquelles
nous avons établi notre synthèse. Il n’est pas étonnant que ces études et propositions se
réfèrent à des réductions d’émissions, puisqu’elles ont été élaborées pour la plupart en vue
d’une différenciation au sein des pays industrialisés.

Pour la clarté de l’exposé, la distinction entre les deux premières catégories (volumes de
réduction, coûts de réduction) est utile. Cela dit, elle s’avère artificielle, dans la mesure où à un
objectif donné de réduction d’émissions correspond de fait un niveau déterminé de coût de
réduction et inversement. On remarquera en tout cas que les propositions des pays concernent
dans leur majorité une différenciation basée sur des volumes de réduction d’émissions. Cela
s’explique par la plus grande difficulté à évaluer des coûts de réduction que des volumes
physiques d’émissions. En effet, les quantités d’émissions se déduisent aisément des
consommations d’énergie, alors que la détermination des coûts de réduction nécessite la prise
en compte d’un grand nombre de variables, comme on le verra dans la deuxième partie avec la
présentation du modèle POLES.

                                               
5  La position européenne différait cependant de celle des Etats-Unis, car tout en souhaitant instaurer un taux
uniforme de réduction pour toutes les Parties, elle proposait de différencier le taux de réduction à l’intérieur des
pays de l’Union (la “ bulle européenne ”).
6  Il s’agit par exemple du Japon (octobre1997), ou du Brésil.
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Les indicateurs relatifs aux circonstances nationales, quant à eux, correspondent aux facteurs
qu’il est possible de prendre en compte pour la différenciation, et qui reflètent avant tout les
intérêts individuels des pays qui le proposent. Ils sont généralement combinés entre eux et/ou
avec des schémas de différenciation de l’une des deux premières catégories. Mais ils sont peu
susceptibles d’être retenus dans le cadre de la négociation internationale, du fait qu’ils ont peu
de chances d’obtenir le consensus d’un nombre suffisant de pays7.

Par la suite, nous nous intéressons donc seulement aux deux premières catégories. Pour
chacune de ces catégories, le tableau 1 expose les principales règles opératoires qui peuvent
établir la différenciation entre les pays, et les critères associés à ces règles.

Tableau 1 : principales règles de différenciation et critères correspondants

Schéma de différenciation
basé sur :

Règle opératoire Critère de différenciation

Plafond d’émissions par tête à ne pas
dépasser

Emissions / hab

Volume de réduction proportionnel au
PIB / habitant

PIB / hab

les volumes de réduction
des émissions

Volume de réduction proportionnel à la
responsabilité du pays dans les
émissions ou dans le réchauffement
global

Emissions actuelles ou
cumulées, part dans le
réchauffement global

Quota d’émissions attribué sur la base
des émissions actuelles ou cumulées de
chaque pays (grandfathering ”)

Emissions actuelles ou
cumulées

Objectif de réduction inversement
proportionnel au coût marginal de
réduction

Coût marginal de réduction

Coût de réduction proportionnel au PIB
ou au PIB / habitant

PIB, PIB/hab

Coût de réduction proportionnel à la
responsabilité du pays dans les
émissions, ou dans le réchauffement
global

Emissions actuelles ou
cumulées, part dans le
réchauffement global

les coûts de réduction des
émissions

Taxe sur les émissions Emissions actuelles ou
cumulées

Egalisation des coûts marginaux de
réduction

Coût marginal de réduction

Coût supporté en fonction du
consentement à payer

Dommages subis à cause du
changement climatique

                                               
7  L’exemple de l’Iran est significatif à cet égard : ce pays propose  d’établir une différenciation basée à la fois
sur le PIB, la part historique, la dépendance vis à vis des combustibles fossiles, l’accès aux énergies
renouvelables, le budget de la défense, la croissance démographique, les circonstances spéciales et la part dans
le commerce international (Reiner & Jacoby, 1997)
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Dans les deux catégories, les trois premiers schémas sont plutôt favorables aux pays en
développement et les deux suivants aux pays industrialisés. De plus, certaines règles
opératoires s’avèrent semblables d’une catégorie à l’autre : c’est le cas de la différenciation en
fonction du PIB / habitant et de celle relative à la responsabilité des pays. Ceci provient de
l’équivalence qu’on a soulignée plus haut, entre un volume de réduction et le coût de ce
volume de réduction. Examinons ces schémas de façon plus approfondie.

Si un plafond d’émissions par habitant est fixé, la valeur à ne pas dépasser sera inévitablement
inférieure à celle déjà atteinte par les pays les plus pollueurs et supérieure à celle des pays peu
pollueurs. Par exemple, pour un plafond de 5 tonnes de carbone par habitant à l’horizon 2010,
la quasi totalité des pays de l’OCDE auraient à réduire leurs émissions par habitant, puiqu’en
1995 ils dépassaient déjà les 5 tonnes, certains de façon très considérable. Inversement, sauf
rares exceptions, les pays en développement pourraient temporairement laisser croître leurs
émissions par habitant, puiqu’en 1995, la moyenne pour ces pays est inférieure à 2 tC8. Cette
règle présentant cependant l’inconvénient de constituer une “ incitation ” à la croissance
démographique, divers aménagements ont été proposés (Grubb, 1995).

Baser la différenciation des volumes ou des coûts de réduction proportionnellement au PIB /
habitant permet de tenir compte, pour les pays en développement, de la priorité donnée à la
satisfaction des besoins fondamentaux et, pour les pays industrialisés, de leur capacité à payer.
En revanche, cette règle n’étant pas liée directement aux émissions ou aux coûts de celles-ci,
elle peut ne pas être suffisamment incitative à la réduction des émissions.

Si la différenciation est définie en fonction de la responsabilité actuelle des pays dans le
changement climatique, les volumes de réduction, les coûts de réduction ou les taxes sur le
CO2 seront proportionnellement plus faibles pour les pays en développement, comparativement
aux pays industrialisés. Mais la mesure de la responsabilité actuelle dans le changement
climatique est source de polémiques : si l’on prend en compte les seules émissions actuelles des
pays, on omet le fait que c’est le stock des émissions accumulées dans l’atmosphère qui est à
l’origine de l’effet de serre ; à l’inverse, si l’on inclut les émissions cumulées dans ce calcul de
responsabilité, on se trouve confronté à la fois à l’absence de données et à l’argument que nos
ancêtres ignoraient l’effet de serre lié aux émissions de CO2.

Quant à la répartition des quotas d’émissions au prorata des émissions actuelles ou cumulées
(“ grandfathering ”), elle favorise les pays industrialisés dans le sens où les émissions
constituent un “ droit acquis” (Godard, 1997). Mais elle peut pénaliser fortement les pays en
développement s’ils ne disposent pas d’une marge de manoeuvre suffisante pour augmenter
leurs émissions dans les prochaines décennies.

Si les volumes de réduction sont attribués de façon inversement proportionnelle au coût
marginal de réduction, ce sont les pays dont les sytèmes énergétiques sont efficaces qui auront
les efforts de réduction d’émissions les plus faibles à réaliser. En effet, les pays efficaces
énergétiquement sont aussi ceux dont les coûts marginaux de réduction sont les plus élevés.
Les pays en développement ne faisant généralement pas partie des pays efficaces
énergétiquement, ils sont pénalisés par cette règle.

                                               
8 Emissions de CO2 par habitant en 1995 : Monde : 4 t ; Etats-Unis : 20 t ; Australie et Canada : 16 t ; Union
européenne : 8 t ; Communauté des Etats Indépendants : 8 t ; Pays non OCDE : 2,3 t ; Chine : 2,5 t ; Inde :
0,9t. (AIE, 1997)
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Pour la même raison, l’égalisation des coûts marginaux de réduction est une règle plutôt
défavorable aux pays en développement. Cette solution, quoique Pareto optimale, est en outre
délicate à mettre en oeuvre, à cause de la difficulté à connaître les coûts marginaux.

Enfin, si le coût de réduction pour chaque pays dépend du consentement à payer, lui-même lié
aux dommages dus au changement climatique, la charge la plus importante pèse sur les pays en
développement, puisqu’il est probable que les impacts négatifs les plus forts du changement
climatique auront lieu dans les pays en développement. Une telle règle, quoique énoncée dans
la littérature, n’a évidemment aucune chance d’être acceptée par les pays en développement.

Les règles opératoires présentées dans le tableau 1 montrent bien la dichotomie pays en
développement-pays industrialisés. Par ailleurs, parmi les règles plutôt favorables aux pays en
développement, il est clair qu’elles avantagent généralement plus certains pays que d’autres.
Fixer par exemple un plafond d’émissions par habitant à 5tC en 2010 laisserait une grande
latitude pour l’Inde (qui émet 0,9 tC en 1995) mais freinerait probablement l’expansion
économique chinoise (qui émet déjà 2,5tC en 1995)(AIE, 1997).

En ce qui concerne les critères de différenciation correspondant aux règles opératoires étudiées
précédemment, on constate qu’ils sont peu nombreux. Ceci provient pour partie du fait que
l’on a des règles opératoires semblables dans les deux catégories de schémas. Mais en plus, un
même critère de différenciation peut faire référence à plusieurs règles de différenciation
différentes. C’est le cas par exemple des critères basés sur les émissions actuelles ou sur les
émissions cumulées. Ceux-ci peuvent tout aussi bien être utilisés pour calculer les “ droits
acquis ” par les pays ou pour déterminer la responsabilité relative des pays. Il est évident que
les résultats obtenus en termes de différenciation sont opposés : dans le premier cas, la
différenciation sera favorable aux pays industrialisés, alors que dans le deuxième cas, elle les
pénalisera.

Par conséquent, il convient avant tout de définir la règle de différenciation que l’on souhaite
appliquer. Mais comme on va le voir dans la section suivante, celle-ci dépend étroitement du
(des) principe(s) d’équité au(x)quel(s) on entend se référer.

1.2. Principes d'équité et règles de différenciation des objectifs de réduction des
émissions de CO2

Des règles de différenciation proposées pour répartir l'effort de réduction des émissions de gaz
à effet de serre entre les nations, laquelle est la plus équitable? Existe-t-il une règle susceptible
de constituer une norme juste aux yeux de tous? La réponse est négative. Aucun principe
libéral de justice distributive, y compris le principe de différence, n'est adapté pour résoudre les
conditions défavorables à l'échelle internationale car on ne peut supposer que l'un d'entre eux
puisse être jugé acceptable par toutes les sociétés — mêmes libérales — pour résoudre leurs
relations avec les autres peuples (Rawls 1996). Notre discours ne saurait par conséquent avoir
un quelconque contenu normatif. Nous nous contenterons de déterminer le fondement éthique
des différentes règles de différenciation envisagées. Les principes d'équité considérés sont les
suivants : l'égalité des droits, l'égalité utilitariste, le principe de responsabilité causale, la justice
du marché, l'égalité démocratique et l'égalité proportionnelle (cf. tableau 2).

Tableau 2. Application des principes d'équité dans la lutte contre l'effet de serre
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Principes d'équité Règles de différenciation des émissions de CO2

Égalité des droits • Émissions par habitant

Égalité utilitariste • Coûts marginaux de réduction

Responsabilité causale • Taxe sur le CO2

• Quota d'émissions attribué en fonction de la contribution du
pays aux émissions (actuelles ou cumulées) ou à l'effet de serre
• Coût de réduction proportionnel à la responsabilité du pays dans
les émissions ou dans le réchauffement climatique

Justice du marché • Coût supporté en fonction du consentement à payer

Égalité démocratique • Volume de réduction des émissions proportionnel au PIB ou au
PIB par habitant
• Coût de réduction des émissions proportionnel au PIB ou au
PIB par habitant

Égalité proportionnelle • Volume de réduction inversement proportionnel au coût
marginal de réduction
• Quota d’émission attribué sur la base des émissions actuelles ou
cumulées de chaque pays (« grandfathering »).

L'égalité des droits

Le premier principe d'équité que nous retenons est l'égalité des droits telle qu'elle est définie
par la théorie du droit naturel. Dans son Traité du gouvernement civil, Locke (1992) considère
que les hommes sont naturellement dans un état de parfaite liberté et d'égalité. Un état de
parfaite liberté est selon lui, un état dans lequel, sans demander de permission à personne, et
sans dépendre de la volonté d'aucun autre homme, les hommes peuvent faire ce qui leur plaît,
et disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, comme ils l'entendent. Un état d'égalité
est un état où tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant pas plus
qu'un autre. En effet, les hommes, nés sans distinction, ayant part aux même avantages de la
nature et ayant les mêmes facultés, doivent nécessairement être égaux entre eux.

Le principe de répartition qui s'appuie sur ce principe d'égalité des droits est celui d'une
répartition égale par habitant. Dans le contexte du changement climatique, son application
consisterait à accorder les mêmes droits à chaque individu en matière d'utilisation de
l'atmosphère. Ainsi, une répartition des quotas d'émission au prorata de la population serait
juste car conforme au principe d'égalité des droits.
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L'égalité utilitariste

L'utilitarisme enseigne qu'une action ne peut être jugée moralement bonne ou mauvaise qu'en
raison de ses conséquences pour le bonheur des individus concernés. L'utilité, définie par la
satisfaction des préférences supposées représenter le bien-être de l'individu, est employée
comme critère du bien et du mal. Le juste est subordonné au bien. L'action juste est celle dont
les conséquences contribuent à accroître ce bien.

L'objectif utilitariste est de maximiser l'utilité non pas individuelle mais totale, calculée comme
un solde net des satisfactions par rapport aux désavantages, chacun comptant également et
étant traité de manière impartiale. Ainsi, selon Bentham, le plus grand bonheur pour le plus
grand nombre est la seule fin universellement désirable. Cet objectif de maximisation de la
somme des utilités nécessite l'égalité de l'utilité marginale de tous les individus. Cette égale
utilité marginale représente l'égalité de traitement des intérêts de chacun (Sen, 1993). On
remarque que l'utilitarisme ignore les questions de répartition. Le gain le plus infime de la
somme totale des utilités l'emporte par conséquent sur les inégalités distributives les plus
criantes (Sen 1993).

Sachant que nous ne connaissons pas les avantages de chaque option pour les différents pays,
une répartition de l'effort de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre basée sur l'égalité
utilitariste pourrait consister à déterminer les objectifs de réduction des émissions de façon à
égaliser les coûts marginaux de réduction entre les pays. Cela nous conduirait à concentrer
l'effort de réduction des émissions dans les pays, ou les secteurs, offrant les plus importants
gisements de réduction à bas coût, sans que ceux-ci soient nécessairement les plus riches ou les
plus gros émetteurs de CO2.

La responsabilité causale

Nous abordons le principe de responsabilité causale tel qu'il apparaît dans la théorie utilitariste,
en conséquence de la prise en compte des effets externes dans l'économie. On doit à Pigou
(1932), à la suite de Marshall, d'avoir véritablement attiré l'attention des économistes sur le
rôle des effets externes dans la détermination du produit d'une société. Ce concept regroupe
tout un ensemble de phénomènes que Pigou décrit comme des  « services non compensés »
résultant d'une divergence entre le produit marginal social net et le produit marginal privé net.
Il résulte de cette divergence une allocation sous-optimale des ressources dans la société.

La solution pigouvienne au problème des externalités — l'internalisation — revient donc à
évaluer monétairement les coûts et avantages procurés sans compensation pécuniaire. Il s'agit
d'établir le prix de l'effet externe qui égalise le produit marginal social et le produit marginal
privé. Quand l'externalité est négative, l'internalisation prend la forme d'un impôt (taxe). On
parle alors, dans le cas de la pollution, de Principe Pollueur-Payeur (P-P-P), ce qui revient à
imputer la responsabilité de l'effet externe à celui qui est à l'origine de l'activité économique
l'ayant produite.



11

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, l'application du principe de
responsabilité causale consiste à appliquer au niveau international le principe Pollueur-Payeur
adopté par l'OCDE depuis les années 70 au niveau des politiques environnementales nationales.
Mais il faut encore s'entendre sur la nature et l'étendue de la "responsabilité". Limitée à la
pollution actuelle, il consisterait à mettre en place une taxe uniforme sur les émissions actuelles
de CO2 entre les pays de l'Annexe I (taxe incitative) ou à répartir le coût de réduction
proportionnellement aux émissions actuelles (taxe de financement). Élargie aux pollutions
passées, elle impliquerait la création d'une taxe cumulée ou la répartition du coût de réduction
des émissions proportionnellement aux émissions cumulées depuis l'ère industrielle. Enfin, la
responsabilité peut porter non pas sur les émissions, mais sur la contribution des États au
phénomène de réchauffement climatique. Il s'agirait alors de répartir le coût de réduction
proportionnellement au réchauffement induit par le pays.

La justice du marché

Dans The problem of Social Cost, Coase (1960) remet en cause l'idée qu'il est souhaitable pour
la société que les responsables de l'activité économique produisant des effets externes négatifs
soient obligés de dédommager ceux qui en sont les victimes. Le problème des externalités est
un problème de nature réciproque. Il est essentiel de mettre en balance la valeur de la perte que
l'externalité occasionne à la victime et la valeur de l'activité économique de celui qui en est à
l'origine. L'essentiel n'est pas, comme le suggérait Pigou, de comparer le produit social au
produit privé mais de comparer le produit social total fourni par les différents aménagements
possibles. Si l'on suppose la rationalité des comportements et l'absence de coûts de transaction,
toutes les mésallocations de ressources sont entièrement corrigées sur le marché par le biais de
négociations. L'allocation des ressources sera la même, quel que soit l'agent responsable de
l'externalité et que l'on fixe ou non une règle de responsabilité. Le choix de la répartition
initiale des droits affectera uniquement la distribution du revenu.

Cette justice du marché, défendue par ailleurs par Hayek (1980), est une « justice procédurale
pure » (Rawls 1971) puisqu'elle ne définit pas la justice d'un état des choses par un critère
indépendant mais par une procédure équitable, quel que soit son contenu, correctement
appliquée. C'est en tant qu'il échappe à la volonté, à la conscience et à la maîtrise des hommes
que le marché est censé produire des résultats qualifiés d'efficaces, d'harmonieux, voire de
justes (Dupuy 1992).

La solution juste en matière de réduction des émissions de CO2 à l'échelle internationale, au
regard de la justice du marché, consisterait à laisser aux États la liberté de décider, selon leurs
préférences individuelles, des réductions qu'ils consentent à payer. Elle consiste à permettre
aux États d'agir de la manière qui maximise leur propre utilité. Les gagnants nets de la
prévention (ceux qui sont surtout victimes de la pollution) seraient ainsi conduits à proposer
des compensations attractives aux perdants nets de la prévention (ceux qui sont surtout
pollueurs) pour qu'ils limitent leur pollution (Godard 1997). Sachant que les États ont des
fonctions d'utilité très différentes, la recherche de l'optimum utilitariste se traduirait par de
fortes inégalités distributives. En clair, l'application de ce principe signifierait de fortes
disparités du coût total supporté par chacun des pays.
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L'égalité démocratique

Dans Théorie de la justice, Rawls (1971) entreprend d'établir les principes de justice qui
devraient gouverner la « structure de base » d'une société juste. La méthode permettant
d'envisager les choses d'un point de vue impartial consiste, selon Rawls, à imaginer une
situation purement hypothétique, « la position originelle », dans laquelle les individus devront
délibérer sur les principes de justice. Les traits essentiels de cette situation sont les suivants : 1)
les individus sont et se voient mutuellement comme des personnes libres et égales, rationnelles
et dotées d'un sens de la justice ; 2) les individus sont placés derrière un « voile d'ignorance »
où chacun ignore tant sa place dans la société, son statut social et son appartenance de classe,
que ses capacités intellectuelles et physiques, aussi bien que ses dons naturels ou ses tendances
psychologiques particulières. La mise en scène de la position originelle et de la délibération
sous voile d'ignorance constitue une procédure juste (équitable) puisque tous sont dans une
situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition
particulière.

Les deux principes de la justice sur lesquels se ferait un accord dans la position originelle et qui
forment l'égalité démocratique sont, dans leur formulation la plus simple, les suivants : 1)
Premier principe : chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de
libertés de base égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres ; 2)
Second principe : les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce
que, à la fois, (a) elles apportent aux plus désavantagés les meilleures perspectives et (b) elles
soient attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément à la juste
(fair) égalité des chances. Le premier principe est lexicalement prioritaire par rapport au
second. Comme le dit Dupuy (1992), une perte de liberté, si minime soit-elle, ou un
accroissement de l'inégalité des chances, si faible soit-il, ne peuvent être compensés par aucun
gain en efficacité économique, fût-il au service des plus défavorisés : on n'achète pas le bien-
être au prix de la liberté. Le second principe, qui est un principe de justice économique, intègre
le « principe de différence » (a) donnant la priorité à la défense des intérêts des plus
défavorisés, affirmant qu'il suffit que la position du plus mal loti s'améliore pour que l'état final
soit considéré comme plus juste que l'état initial. Ce critère de classement est nommé «maximin
» puisqu'il consiste à maximiser l'indice des biens premiers de la position minimale.

Appliqué à la lutte contre l'effet de serre, le principe d'égalité démocratique, ou plus
précisément le principe de différence, implique qu'une attention particulière soit accordée aux
pays (ou groupes de pays) les plus pauvres. Les règles de différenciation doivent tenir compte
de la capacité des États à payer et permettre une répartition de la charge qui soit favorable aux
pays les plus défavorisés. Des règles de différenciation proposées, celles qui imposent les plus
fortes réductions aux pays industrialisés ou qui envisagent de distribuer une plus large
proportion des quotas d'émissions aux pays les plus pauvres répondent à cette conception
rawlsienne de l'équité.
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L'égalité proportionnelle

La maxime communiste concernant la première étape du communisme (« À chacun selon son
travail » (Marx 1966)) correspond à une conception de l'équité fondée sur le mérite : les
dotations de chacun sont considérées comme une récompense de la bonne conduite — la
recherche de la vertu, les efforts fournis — et sont donc répartis en fonction des mérites
correspondant à ces comportements. Mais en pratique, le principe « À chacun selon son travail
» devient « À chacun selon son rang social » (Zinoviev 1981). En effet, lorsque les activités
sont différentes, les individus sont incomparables tant au niveau du travail que des résultats de
leur action. La position sociale devient alors le seul critère effectif de comparaison — la
fonction qu'un individu occupe dans la société étant supposée correspondre à la valeur de son
travail pour la société. Cette conception fondée sur le mérite ou la position sociale peut être
désigné par le terme d'"égalité proportionnelle" puisqu'il convient qu'à des personnes inégales
reviennent des choses inégales.

L'application de ce principe à la lutte contre le réchauffement climatique pourrait nous
conduire à tenir compte des performances environnementales des différents pays dans la
répartition des objectifs de réduction des émissions, considérant qu'il y à un "mérite" à
posséder une économie relativement peu polluante. L'effort de réduction devrait alors être
inversement proportionnel au coût marginal de réduction. Cette conception de l'équité pourrait
aussi nous amener à penser que les émissions existantes et/ou passées constituent un droit
acquis des états. Une répartition conforme à ce principe reviendrait par conséquent à répartir
les quotas d’émissions futures au prorata de ces droits acquis (statu quo) et à reproduire ainsi
les inégalités en matière d'utilisation de l'atmosphère.

* * * *

Nous l'avons dit, aucun principe de justice ne peut prétendre remporter une adhésion unanime
des pays engagés dans la lutte contre l'effet de serre. Le problème théorique est celui de
l'application des principes d'équité — élaborés pour régir les inégalités individuelles au sein
d'une société — aux relations internationales : on ne peut espérer que l'ensemble des États
répondent à une conception commune de la justice distributive. En pratique, nous avons
souligné que l'application des différents principes d'équité au changement climatique conduit à
envisager des règles de différenciation des objectifs distinctes dont la mise en oeuvre ne
manque pas de tourner à l'avantage d'un groupe particulier de pays. Les règles de
différenciation basées sur l'égalité des droits, le principe de responsabilité causale et l'égalité
démocratique sont généralement plutôt favorables aux pays en développement tandis que celles
issues de l'égalité utilitariste, de la justice du marché et de l'égalité proportionnelle sont à
l'avantage des pays industrialisés. En conséquence, il nous faut envisager des solutions de
«second best » qui soient à la fois acceptables par le plus grand nombre de gouvernements et
pas trop inefficaces.
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2. Concilier équité internationale et efficacité ?

Certains des principes d’équité envisagés pour la différenciation des objectifs de réduction ne
nécessitent ni l’identification d’une projection de référence, ni une évaluation des coûts de
réduction. C’est le cas notamment des objectifs déterminés en termes d’émissions par tête ou
en taux de réduction par rapport à une année de base. Cette dernière solution a pu être jugée
acceptable par les pays de l’Annexe I dans le processus pré-Kyoto, avant tout parce qu’elle
s’appliquait soit à des pays industrialisés dans lesquels les émissions ne devraient connaître
qu’une augmentation modérée, soit aux pays en transition, dans lesquels les émissions ont
beaucoup décru au cours des dernières années.

En revanche, ce système de référence par rapport à une année passée ne peut être appliqué aux
pays en développement, dans lesquels les tendances en cours de la démographie et de
l’économie devraient entraîner une multiplication des émissions par un facteur deux, voire trois
entre 1990 et 2010. De plus, les solutions reposant sur une recherche d’égalisation du taux
d’effort par pays supposent non seulement l’identification d’une référence, mais aussi une
évaluation des coûts marginaux et totaux de différents programmes de réduction.

Cela constitue d’ailleurs un obstacle important à l’adoption de ce type de schémas, puisque
l’on sait, d’une part que ces évaluations demeureront scientifiquement controversées et que,
d’autre part elles sont susceptibles de faire l’objet d’une instrumentalisation stratégique de la
part des États. Les questions soulevées, celle de la référence pour les pays en développement et
celle du coût des programmes semblent néanmoins difficilement contournables, si l’on souhaite
pouvoir comparer l’ensemble des schémas possibles de différenciation.

2.1. Des principes d’équité à la question de l’efficacité : une évaluation des coûts
marginaux de réduction

Deux grands types de méthodologies sont utilisés pour évaluer les coûts de réduction des
émissions (Grubb, Edmonds, 1994 et Hourcade,1996) :
- l’approche dite « top-down » s’appuie sur des modèles macro-économiques, le plus souvent
d’équilibre général calculable, avec dans certains cas une représentation détaillée du secteur
énergétique ; elle permet notamment de calculer les coûts de réduction en termes de perte de
PIB pour différents niveaux de réduction ;
- des études « bottom-up », soit dans une approche d’ingénieur, soit avec des modèles
d’optimisation du système énergétique ; elles permettent de construire des courbes de potentiel
de réduction pour différents niveaux de coût marginal.

L’approche utilisée ici correspond à une démarche intermédiaire puisqu’elle s’appuie sur un
modèle mondial du système énergétique, le modèle POLES. C’est un modèle de simulation
récursive de la demande, de l’offre et des prix de  l’énergie à l’horizon 2030. Il offre une
description détaillée des systèmes énergétiques de 26 pays ou régions mondiales, ainsi que des
marchés et des prix internationaux de l’énergie. L’évaluation des coûts de réduction est, dans
ce modèle, menée à partir de l’introduction d’une « taxe carbone fictive » au niveau des
différentes utilisations des énergies fossiles.
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Cette taxe carbone fictive entraîne dans le modèle des ajustements de la demande d’énergie
finale, par des changements technologiques ou de comportements implicites, ainsi que des
substitutions dans les systèmes de conversion d’énergie, pour lesquels les technologies sont au
contraire explicitées dans le modèle. À partir d’une projection de référence dans laquelle la
taxe fictive est considérée comme étant égale à zéro, il est ensuite possible de calculer, par
simulations successives, les niveaux d’émission associés à une taxe fictive variant pas par pas,
de 0 à 300 $/tC par exemple.

Le tableau en annexe B.1. présente en colonnes le niveau de la taxe fictive et en lignes les
niveaux d’émission associés dans les différentes régions considérées dans cette étude. Il est
riche en information puisqu’il fournit en fait un ensemble de courbes de coût marginal de
réduction par région, retranscrites ici pour quelques régions dans le Graphique 1.

Graphique 1 : Émissions régionales de  carbone pour différents niveaux de taxe carbone
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L’approche retenue n’est pas exempte de limites. En premier lieu elle rencontre les mêmes
difficultés que toute modélisation prospective, dans la définition des spécifications et des
hypothèses permettant de construire la projection de référence. En second lieu, les coûts ainsi
calculés sont des coûts sectoriels et ils ne prennent pas en compte l’ensemble des impacts des
politiques de réduction.
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Principalement, celles-ci se traduiront d’abord par un renchérissement des prix ou des coûts de
l’énergie. L’impact macro-économique de ce renchérissement ne serait pas cependant
comparable à celui d’un choc pétrolier, puisque les revenus correspondants s’ils existent - c’est
à dire s’il y a taxe ou vente aux enchères de permis d’émission - resteraient au sein de chaque
économie nationale, où ils pourraient être « recyclés ». Les modèles d’équilibre général
calculable permettent de traiter les questions associées, en particulier celle des conditions
d’existence d’un double dividende, écologique et économique.

Mais les résultats de ces modèles peuvent manquer de transparence et présenter une moindre
robustesse, puisque le calcul du coût net des politiques de réduction combine l’incertitude sur
l’évaluation des coûts sectoriels et celle sur les effets macro-économiques directs et de
recyclage. La faiblesse de l’approche sectorielle peut alors aussi constituer sa force.
L’identification des coûts sectoriels dans un modèle énergétique permet en effet de traiter la
première question de manière approfondie et à l’aide d’un outil adapté, en laissant ouverte la
possibilité d’une étude ultérieure de l’utilisation des recettes fiscales.

Les facteurs expliquant les différences dans les coûts marginaux de  réduction

Si les objectifs sont formulés en termes de pourcentage de réduction par rapport à la tendance,
trois types de facteurs structurels peuvent expliquer les différences constatées dans les coûts de
réduction entre secteurs et entre pays :
- le niveau initial des prix de l’énergie, puisque la même valeur du carbone aura un impact
relativement plus important dans les secteurs / pays où le prix de l’énergie au consommateur
est faible ; les effets-prix seront alors importants et les coûts marginaux de réduction
relativement faibles ;
- la structure d’approvisionnement, du point de vue du contenu en carbone des énergies
utilisées ; il sera plus facile à un secteur / pays utilisant beaucoup de charbon de réaliser des
réductions d’émission à bas coûts, ne serait-ce que par substitution avec du gaz naturel ;
- les potentiels de développement des énergies sans carbone (ressources en énergies
renouvelables, capacités industrielles pour le nucléaire) ; plus ces potentiels seront élevés et
plus les coûts de réduction seront limités.

Dans le cas où les objectifs sont formulés non par rapport à la tendance mais par rapport à une
année de base, un quatrième facteur intervient dans la détermination des coûts de réduction :
c’est évidemment la tendance en cours pour la croissance de l’activité et des émissions dans le
secteur / pays concerné.

Ces quatre facteurs, opérant dans le modèle POLES, reflètent bien des données structurelles
qui caractérisent les systèmes énergétiques, sectoriels ou nationaux, du point de vue des
émissions de carbone et des possibilités de leur réduction.

Les résultats du modèle permettent aussi, par sommation successive des coûts marginaux pour
différents niveaux de réduction, de calculer le coût total d’un programme de réduction.
Ramené au PIB, ce coût total permet de mesurer un « taux d’effort », concept sur lequel
s’appuient certains schémas de différenciation.
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L’étude de ce taux d’effort pour différents pays fait apparaître des situations apparemment
paradoxales : il est parfois élevé soit dans des pays qui sont les plus vertueux en termes
d’émissions, soit inversement dans les pays moins vertueux que les autres. Ce paradoxe
s’explique en fait par les phénomènes suivants :
- dans les pays « vertueux », les réductions seront limitées en quantité mais elles se feront à un
coût marginal élevé ; c’est ce que l’on pourrait qualifier de « syndrome norvégien » ;
- dans les pays moins vertueux au contraire, les réductions pourront être obtenues à un coût
faible mais elles seront plus importantes en volume ; il s’agirait ici du « syndrome australien ».
Il faudrait donc distinguer un effet quantité et un effet coût sur le montant total des
programmes de réduction. On peut d’ailleurs noter que les résultats des négociations de Kyoto
reflètent cette réalité, puisque la Norvège comme l’Australie sont parvenues à obtenir des
objectifs moins contraignants en pourcentage que ceux des autres pays de l’OCDE.

Équité et efficacité : les écarts entre les coûts associés aux schémas de différenciation et le
« programme efficace »

Pour un groupe de pays pris globalement, le programme de réduction efficace serait celui qui
assurerait l’égalisation des coûts marginaux dans chaque pays. En théorie, c’est celui qui
découlerait soit de l’application d’une taxe uniforme, soit d’un marché de droits, généralisé aux
pays de la zone considérée et qui fonctionnerait par ailleurs parfaitement. Comme le montre le
Tableau I, ce programme correspondrait bien à un schéma de différenciation des objectifs.

Cette « différenciation efficace », au sens de l’approche coût-efficacité, rendrait compte des
différents facteurs structurels identifiés plus haut (prix des énergies, structure
d’approvisionnement ...). Il n’y a en revanche aucune raison pour qu’elle corresponde a priori à
un schéma de « différenciation équitable » selon l’une des conceptions discutées dans la
première partie, si ce n’est dans la définition utilitariste de l’équité.

On pourrait aussi comparer le coût total, pour l’ensemble de la zone, des schémas de
différenciation équitables avec celui du schéma de différenciation efficace. Cet exercice
conduirait :
- d’une part à identifier ceux des schémas de différenciation qui ne s’éloignent pas trop de la
solution efficace, au sens où leur coût total n’est pas beaucoup plus élevé ;
- d’autre part à caractériser la dimension économique de l’arbitrage efficacité - équité qui est
implicite à tout programme reposant sur des objectifs différenciés.
Ainsi pourraient apparaître des programmes présentant des caractéristiques plus favorables que
d’autres, du double point de vue du critère d’efficacité et des différents critères d’équité.

Cette analyse des coûts marginaux de réduction ou des coûts des programmes a cependant été
menée jusqu’ici sans tenir compte de la possibilité d’un marché de droits. Or l’apport essentiel
de ce dispositif, s’il était mis en place et s’il fonctionnait conformément à la théorie, est bien
qu’il devrait permettre de retrouver l’efficacité du programme de réduction, indépendamment
des objectifs quantitatifs initiaux, ou en d’autres termes indépendamment de l’attribution
initiale des droits aux différents pays. Cette efficacité sera, on le verra, d’autant plus grande à
objectif constant que la base du marché est large.
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2.2. Les marchés de permis d’émissions négociables : quelles conséquences pour l’équité

et l’efficacité ?
Dans les sections précédentes, nous avons pu relever qu’il existe une contradiction plus ou
moins forte entre efficacité et équité. Cela nous conduit à rechercher un système qui soit à la
fois acceptable et pas trop inefficace. L’option retenue à Kyoto amène les pays de l’annexe B à
réduire globalement leurs émissions d’au moins 5% par rapport à 1990. Un accord a pu être
trouvé en réalisant une réduction différenciée selon les pays (COP3 1998). Le tableau ci-
dessous donne un aperçu de son implication pour un certain nombre de pays ou groupes de
pays de l'annexe B.

Tableau 3 : Interprétation chiffrée des accords de Kyoto

% d’émissions
en 2010 par
rapport à 1990

Emissions en
2010 en MtC

Réduction
d’émissions
en MtC/1990.

Taxe Carbone
Fictive en
US$/tC

% PIB

Etats Unis 93 1312 100 110 0.32
Canada 94 117 8 100 0.16
Union
Européenne

92 870 76 100 0.11

Japon 94 300 19 250 0.24
Australie +
Nouvelle Zélande

106 88 - 5 90 0.17

Europe de l’Est 92 261 23 0 0
CEI 100 804 0 0 0
Total 94,5 3552 221

Nous allons étudier dans quelle mesure on peut améliorer l’efficacité économique de l’accord
de Kyoto, pour atteindre ce niveau de réduction de 221MtC par rapport à 1990 (soit 700 MtC
par rapport ‡ 2010), par l’instauration d’un marché de permis à polluer et, dans ce cas, définir
les pays potentiellement vendeurs de permis et les pays acheteurs. Notre analyse se déroule en
trois phases : dans un premier temps nous allons étudier la mise en oeuvre d’un marché au sein
des pays de l’OCDE ayant adhéré à l’annexe B pour analyser le fonctionnement d’un marché
(option non retenue à Kyoto) ; dans un second temps, nous étudierons la mise en oeuvre d’un
marché au sein des pays de l’annexe B (option Kyoto) ; enfin nous envisagerons la possibilité
d’un élargissement aux Pays en Développement.

 Marché de permis et pays de l’OCDE

Si l’on reprend les données du modèle POLES et les objectifs de réduction d’émissions, on
peut calculer pour chaque pays, et pour une valeur de la taxe carbone fictive donnée, la
réduction d’émissions effective. Si l’on regarde plus précisément les réductions en fonction des
coûts, on obtient le tableau 4 permettant de construire le graphique 2 sur les coûts de
réduction.
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Tableau 4 : Réduction des émissions (MtC par rapport à 1990) pour les pays de l’OCDE
en fonction de la Taxe Carbone Fictive (les signes “ - ” signifient des augmentations
d’émissions).
Taxe Carbone
fictive (US$)

Pays
70 80 90 100 110 120 130

Etats Unis -95 -51 -10 35 77 122 162
Canada 1 3 5 7 10 12 13
Union
Européenne

27 43 57 73 90 105 118

Japon -46 -42 -39 -35 -32 -28 -25
Aus+NZ -11 -9 -6 -3 -1 2 6
Total -125 -57 8 76 145 213 273
Réduction
attendue

198 198 198 198 198 198 198

Graphique 2 : Réduction d’émissions et coût par pays au sein de l’OCDE
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Le point d’intersection entre la ligne horizontale en 198 (réduction des émissions proposées
par les pays de l’OCDE à Kyoto)9 et la courbe de taxe carbone fictive pour les pays de
l’OCDE faisant partie de l’annexe B indique ce qu’aurait donné une répartition liée à une
égalisation des coûts marginaux entre tous les pays (carré grisé). Une égalisation des coûts
marginaux conduirait à une valeur de la taxe carbone fictive de plus de 110 US$ par tonne de
carbone et amènerait à un coût important pour la plupart des adhérents à l’annexe B puisque
certains auraient en pourcentage une réduction des émissions plus forte que les autres et/ou

                                               
9 Contrairement au papier de Rose et Steven (1993) qui aborde le marché des permis d’emissions par une
analyse coûts / avantages, nous abordons cette question par une minimisation des coûts pour atteindre un
objectif donné.
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une augmentation du coût en pourcentage du PIB (forte différenciation des situations et donc
des objectifs).

Si l’on introduit une flexibilité spatiale pour atteindre cet objectif de réduction d’émissions, on
peut créer un marché de permis pour lequel on suppose que l’allocation de base est la situation
proposée lors de l’accord de Kyoto pour 2010 par chacun des acteurs (points gris dans le
graphique 2) et que les permis sont distribués gratuitement. Dans cette configuration (cas de
figure fictif), si on suppose que l’on est sur un marché en concurrence pure et parfaite, les
échanges se dérouleraient principalement entre le Japon et les autres pays de l’OCDE. En effet,
on constate que les Etats Unis, l'Australie, l’Union Européenne et la Nouvelle Zélande seraient
potentiellement vendeurs de permis au Japon pour un prix compris entre 110 et 120 US$/
tonne de carbone10.

Dans cette configuration, le Japon est potentiellement acheteur de permis d’émissions
représentant une émission d’environ 50 MtC, ce qui représenterait un versement d’environ 6
milliards US$ aux autres pays de l’OCDE participant à l’annexe B, principalement l’Union
Européenne et les Etats Unis vendeurs de permis pour respectivement environ 15 et 35 MtC.
Par rapport à la situation de référence (Kyoto), le mécanisme du marché de permis
engendrerait les gains suivants :

* Pour les acheteurs : le Japon dépense moins pour arriver à réduire ses émissions de
6%, puisqu’il achète 50 MtC à une valeur de la taxe carbone fictive de 120 US$ alors
que la valeur de la taxe carbone fictive pour arriver à ce résultat sans flexibilité est de
250 US$.
* Pour les vendeurs : l’Union Européenne, par exemple, va vendre 15 MtC à 120 US$,
alors que la valeur de la taxe carbone fictive pour réduire les émissions de carbone de 15
Mt sont compris entre 100 et 120 US$ (récupération de la différence de coûts entre le
prix du marché de permis de 120 et les réductions d’émissions faites à un coût inférieur).

Conséquences d’une ouverture à l’ensemble  des pays de l’annexe B

La première configuration, qui visait à créer un marché de permis entre les seuls pays de
l’OCDE, n’est pas celle retenue à Kyoto, qui propose de l’instaurer entre les pays de l’annexe
B. Dans ce cadre, nous effectuons une analyse incluant l’évolution des émissions dans les pays
de l’Est, ce qui nous conduit au tableau 5 et à une représentation graphique pour les quatre
principaux groupes de pays dans le graphique 3, la réduction des émissions attendues étant
maintenant de 221 MtC / 1990.

                                               
10 Ce prix est supérieur à l’option OCDE “ -5% ” par rapport à 1990 qui avait une valeur de la taxe carbone
fictive de 110 (voir annexe B), du fait que les pays de l’OCDE participant à l’annexe B réduisent leur émissions
de plus de 6%



21

Tableau 5 : Réduction des émissions (en MtC par rapport à 1990) pour les pays de
l’annexe B en fonction de la Taxe Carbone Fictive

Taxe Carbone
fictive (US $)
Pays

 30  40  50  60  70  80  90  100

Etats Unis -291 -236 -183 -137 -95 -51 -10 35
Canada -11 -8 -4 -2 1 3 5 7
Union
Européenne

-62 -35 -12 9 27 43 57 73

Japon -63 -59 -54 -50 -46 -42 -39 -35
Aus+NZ -25 -21 -18 -15 -11 -9 -6 -3
Tot OCDE -453 -359 -272 -195 -125 -57 8 76
Eur Est 32 38 44 50 56 62 67 72
CEI - B 270 283 296 308 319 330 340 350
Tot. -151 -38 67 162 250 334 415 499

Réduction
attendue

221 221 221 221 221 221 221 221

Graphique 3 : Réduction d’émissions et coût par pays au sein de l’annexe B
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On peut noter que dans le cas d’une extension du marché à l’ensemble des pays de l’annexe B,
les pays de l’Est et de la CEI sont, en 2010, excédentaires en terme d’émissions par rapport à
1990. Dans ce cas, le marché conduit à un échange de permis pour un montant d’émissions
d’environ 350MtC, la valeur de la taxe carbone fictive qui permettrait d’atteindre l’équilibre
étant d’environ 65 US$ par tonne de carbone. L’ensemble des permis seront vendus par les
pays de l’Est et achetés par les pays de l’OCDE adhérant à l’annexe B, ce qui conduit à un
transfert de 24.5 milliards US$. Si l’on reprend l’exemple du Japon, seul acheteur dans la
configuration précédente (pour 6 Mds US$), il devra acheter des permis représentant des
émissions de 65 MtC pour un coût de 4.6 Mds US$, ce qui serait plus efficace
économiquement pour lui qu’un marché OCDE (en termes de réduction d’émissions et de coût
pour atteindre son objectif de Kyoto). Les Etats Unis pour leur part devraient acheter des
permis d’émissions correspondant à 200 MtC pour un montant de 14 Mds de US$.
L’ouverture du marché à l’ensemble des pays de l’annexe B est donc plus efficace
économiquement. Le risque est alors celui d’un échange de permis fictifs (hot air trading).

Extension aux pays en développement

Devant l’évolution des émissions au cours du temps, une réflexion doit s’engager sur les
conditions d’extension de ce marché au Reste du Monde (RdM), ce qui nécessite une
différenciation sur l’attribution initiale des permis.

Tableau 6 : Réduction des émissions (par rapport à 1990) pour le monde en fonction de
la Taxe Carbone Fictive

Taxe Carb.
(US$)

 0  10  20  30  40  50

Etats Unis -459 -411 -350 -291 -236 -183
Canada -19 -16 -14 -11 -8 -4
Union
Européenne

-147 -119 -91 -62 -35 -12

Japon -79 -73 -68 -63 -59 -54
Aus+NZ -36 -32 -29 -25 -21 -18
Eur Est 12 19 26 32 38 44
CEI - B 217 240 256 270 283 296
RdM 0 195 374 534 677 806
Total -510 -199 104 383 639 874
Réduction
attendue

221 221 221 221 221 221
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Graphique 4 : Réduction d’émissions et coût par pays au sein du monde
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L’objectif est toujours d’obtenir une réduction d’émissions de 221 MtC par rapport à 1990
pour les pays de l’annexe B, en supposant cette fois une augmentation des émissions des pays
en développement de 230 % par rapport à 1990 (émissions attendues pour les pays en
développement en 2010 sans action de réduction). Pour cette allocation de permis, on constate
que les pays en développement seraient vendeurs de permis. Nous allons analyser l’efficacité
d’un tel marché. Si l'on reprend le cas du Japon, on constate que dans cette nouvelle
configuration, il serait acheteur de permis pour émettre environ 80 MtC, ce qui, pour une Taxe
Carbone Fictive de 25 US$ entraînerait un transfert de 2 Mds US$ vers les pays en
développement et les pays de l’Est. Les Etats Unis, du fait de coûts marginaux croissant plus
rapidement que les autres, auraient également intérêt à acheter des permis pour environ 400
MtC, ce qui reviendrait à augmenter leur niveau d’émissions de 21% par rapport à 1990 en
réalisant un transfert vers les pays de l’Est et les pays en développement de 10 Mds US$. A ce
prix, l’augmentation des émissions pour l’Union Européenne ne serait que de 9%. Par contre,
on peut noter que l’ouverture du marché aux pays en développement entraîne un gain pour les
pays de l’Est qui est lié à la vente de permis représentant environ 300 MtC, ce qui
représenterait des gains de 7.5 Mds de US$ soit environ un tiers de ce qu’ils auraient touché
avec un marché réservé à l’annexe B.

L’intérêt principal d’un élargissement du marché aux pays en développement est la création
d’un marché mondial. L’extension des marchés de permis d'émissions négociables aux pays en
développement aurait des conséquences sur les gains des différents pays (offreurs /
demandeurs) : plus le marché est élargi, plus la position de chaque acteur se modifie et plus le
gain global du système est important. Nous avons supposé ici que les permis alloués au pays en
développement sont fonction de leurs émissions attendues en 2010 sans contrainte
supplémentaire.
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Néanmoins des prolongements seraient à développer, notamment sur la définition d’un objectif
acceptable pour un pays en développement (passer d’un triplement des émissions à un
doublement), sur les conséquences d’une différenciation selon le niveau d’émissions par
habitant et/ ou selon le niveau de développement (en dynamique). En effet, les pays n’ont
intérêt à vendre des permis que s’ils sont en-dessous de leur niveau attribué ex-ante. Rien ne
permet d’affirmer que les pays en développement seront plutôt vendeurs et les pays de l’annexe
B plutôt acheteurs.

Conclusion générale

Par le Protocole de Kyoto, la répartition des permis d’émissions au sein des Parties de
l’Annexe B à l’horizon 2008-2012 est désormais établie. Le recours à un marché de permis
d’émissions négociables est envisagé, quoiqu’en des termes qui demeurent flous, pour les pays
soumis à des engagements de réduction contraignants. En revanche, la question d‘un
engagement futur des pays en développement est totalement ouverte.

Dans ce contexte, notre papier a développé certains éléments méthodologiques pouvant
contribuer à la double réflexion, sur les façons de conduire les pays en développement à
s’engager dans une limitation de la croissance de leurs émissions, et sur les apports d’un
marché de permis d’émissions négociables.

Les résultats obtenus soulignent l’intérêt que revêt un marché de permis d’émissions
négociables en concurrence pure et parfaite, puiqu’il permet de rétablir ex-post l’efficacité qui
n’existe pas dans la répartition initiale des permis. Nous avons d’ailleurs montré que l’efficacité
économique est d’autant plus grande que le nombre de participants au marché est élevé. Par
conséquent, les coûts des programmes de réduction des émissions seront très sensibles non
seulement à l’existence d’un marché de permis d’émissions négociables mais aussi à la taille du
marché.

Dans ces conditions, il est important que les nombreuses questions liées à la mise en place d’un
marché de permis d’émissions négociables soient examinées de manière approfondie.
Cependant, à supposer que ces questions soient résolues et que le marché de permis
d’émissions négociables fonctionne parfaitement, le changement climatique probable ne serait
pas pour autant atténué considérablement et durablement par le respect des accords de Kyoto.
En effet, la réduction des émissions de 221 MtC par les pays de l’Annexe B en 2010 par
rapport à 1990 représente un volume peu élevé, en comparaison avec les 2600 MtC
d’augmentation sur la même période dans les pays en développement (chiffres POLES).

La participation des pays en développement à des engagements contraignants de limitation de
leurs émissions semble inévitable à terme. La différenciation s’impose naturellement. Mais sur
quelles bases ? Aucune règle opératoire de différenciation, ni aucun principe d’équité ne
peuvent obtenir un consensus de tous les pays, dans la mesure où les intérêts des pays peuvent
être divergents. La réflexion que nous avons menée peut ainsi constituer une base de
négociation. Mais il est probable qu’in fine, comme à Kyoto, la justice des accords futurs ne se
définira pas par l'application d'un critère d'équité indépendant mais par la procédure de
négociation, quelle qu'elle soit.
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Annexe 1 : les principaux schémas de différenciation de la réduction des émissions

Annexe A1 : Schémas de différenciation exprimés en volumes d'émissions

Règle opératoire Critère de
différenciation

Pays le préconisant
et/ou études le
mentionnant

Limites

Plafond d’émissions fixé par km2 Emissions par km2 Russie
(5), (10), (13), (14)

Règle simple mais qui ne tient compte ni de la population, ni de
l’activité économique, ni des coûts de réduction des émissions.
Défavorise les petits pays à forte densité de population.

 Plafond d’émissions par tête à ne pas dépasser
(ex : 2t de carbone). Les gros pollueurs doivent
ainsi réduire leurs émissions par tête, les petits
pollueurs bénéficient d’une marge de
manoeuvre pour atteindre l’objectif dans le
long terme

Emissions par
habitant

France, Islande,
Japon, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Russie,
Suisse
(1),(4),(5),(6),(7),
(8),(9),(10),(11),(13),
(14), (15)

Ne tient compte ni de circonstances particulières (comme le climat,
la superficie, la structure économique,...), ni des coûts de réduction.
Constitue une « incitation » à la croissance démographique, sauf si
le niveau de population est adopté pour une année de base (même
future) et demeure inchangé ensuite. Laisse une marge de
manoeuvre aux pays en développement pour augmenter leurs
émissions mais peut nécessiter des réductions d’émissions très
considérables dans les pays industrialisés en fonction du plafond
retenu.

Plafond d’émissions par unité de PIB à ne pas
dépasser

Emissions par unité
de PIB (ou PNB)

Australie, Japon,
Islande, Norvège,
Pologne, Russie,
Suisse
(5),(6),(9),(10),(14)

Ne tient pas compte de circonstances particulières telles que la
structure de production d’électricité, la plus ou moins grande
efficacité énergétique de l’activité économique. Pénalise ainsi les
pays aux activités intensives en émissions. Problèmes de mesure du
PIB (secteur informel, taux de change fluctuants, ...).

Objectif de réduction en fonction du PIB / hab
pris comme mesure approximative du bien-être

PIB/hab Estonie, Islande,
Norvège,
Ouzbékistan, Pologne,
Russie
(9)

Impose les plus fortes réductions aux pays industrialisés et implique
des coûts de réduction élevés pour les pays industrialisés
« vertueux » sur le plan des émissions. Non lié directement aux
émissions, ne constitue pas une incitation à réduire les émissions.

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux références bibliographiques figurant à la fin de cette annexe.

(Suite page suivante)
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Annexe A1 : Schémas de différenciation exprimés en volumes d'émissions -fin-

Objectif de réduction établi au prorata de la
responsabilité du pays dans les émissions
ou dans le réchauffement global

Emissions actuelles ou
cumulées de chaque
pays, part dans le
réchauffement global

Brésil
(2)

- Si référence aux émissions actuelles pour définir la responsabilité,
la répartition des émissions actuelles ne reflète pas la répartition des
émissions futures (part croissante à venir des pays en
développement). De plus, dans contexte actuel de globalisation et de
délocalisations d’activités, perte progressive de signification
d’émissions nationales confinées à l’intérieur du territoire national.
- Si référence aux émissions cumulées,  jusqu’où remonte la
responsabilité, la "dette naturelle" (Smith & al)? Difficile à faire
accepter par les pays industrialisés, car ignorance de leurs ancêtres
vis-à-vis de l’effet de serre. De plus, pas de données d’émissions des
gaz à effet de serre, ni des puits de CO2 remontant au début de l’ère
industrielle. Déplacement des frontières de certains pays sur la
période.
- Proposition brésilienne pour les pays Annexe I sur la période
1990-2020: responsabilité relative redéfinie tous les 5 ans, en
fonction de la contribution relative de chaque pays au
réchauffement climatique (cette contribution résultant de l'effet
combiné des émissions attendues sur la période et des
concentrations de gaz à effet de serre enregistrées en début de
période). Il s'agit donc d'une responsabilité "prévisionnelle"

Quota d’émissions attribué sur la base des
émissions actuelles de chaque pays. Plusieurs
règles opératoires proposées : par ex a)
stabilisation des émissions actuelles (« statu
quo »), b) réduction des émissions actuelles
d’un taux fixe par tête pour tous les pays , ou
c) stabilisation des émissions par tête au
niveau actuel des pays industrialisés

Emissions actuelles de
chaque pays

Pologne, Russie,
Suisse
(5),(6),(7),(11),(15)

Ne tient pas compte des émissions passées. Constitue, pour les pays
industrialisés, un « droit acquis » (Godard). Des conséquences
différentes découlent de la règle opératoire adoptée : a) et b)
défavorisent les pays aux émissions actuelles faibles mais en forte
croissance dans les décennies à venir (ex : pays en développement).
c) laisse une certaine marge de manoeuvre aux pays en
développement pour augmenter leurs émissions. Dans tous les cas,
résultat très insuffisant pour stabiliser la concentration des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère.

Quota d’émissions attribué sur la base des
émissions passées cumulées

Emissions cumulées
de chaque pays

(6) Constitue, pour les pays industrialisés, un « droit acquis » (Godard)
et lèse alors les pays en développement encore plus fortement que le
critère de la part des émissions actuelles dans les émissions totales.
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Objectif de réduction inversement
proportionnel au  coût marginal de réduction
(plus le coût marginal est élevé, plus l’objectif
de réduction est faible)

Coût marginal de
réduction

(4) Défavorise les pays aux systèmes énergétiques peu efficaces, dont
les coûts marginaux de réduction des émissions sont généralement
faibles.

Annexe A2: Schémas de partage de la charge (" burden sharing ")

Règle opératoire Critères de partage
de la charge

Pays le préconisant
et/ou études le
mentionnant

Limites

Egalisation du coût de réduction des émissions
exprimé en pourcentage du PIB

PIB Australie
(5),(6),(9),(10),(12)

Permet d’égaliser les sacrifices des pays (en termes de perte de
bien-être, celui-ci étant approché par le PIB) et fait peser une
charge plus élevée sur les pays industrialisés. Problème de mesure
du PIB (secteur informel, taux de change fluctuants, ...). De plus,
critère non lié aux émissions donc pas d’incitation directe à la
réduction des émissions.

Coût de réduction à supporter
proportionnellement au PIB / hab.
 Dans les études citées ci-contre, la
formulation est la suivante : « Le coût net de
réduction est inversement corrélé au
PIB/habitant (coût net = coûts de réduction -
bénéfices tirés des réductions) ». Le coût net
est estimé négatif pour les pays en
développement.

PIB par habitant (10), (12), (13),(15) Le PIB/habitant étant considéré comme une mesure de la capacité
des Etats à payer ou comme un niveau de bien-être, la charge la
plus lourde incombe aux pays industrialisés. Le  problème du
passager clandestin (souhaitant bénéficier des réductions
d’émissions mais étant dans l’incapacité de payer) est atténué.
Mais, si référence à coûts nets de réduction,  grande difficulté pour
évaluer les bénéfices tirés de la réduction des émissions. Problème
de mesure du PIB (secteur informel, taux de change fluctuants, ...).

Coût de réduction à supporter
proportionnellement aux émissions actuelles
(taxe de financement)

Part dans les
émissions globales
actuelles

(4),(6),(7),(8),(14) D’un côté, le réchauffement global ne résulte pas seulement des
émissions actuelles mais aussi des émissions passées. De l’autre, la
répartition des émissions actuelles ne reflète pas non plus la
répartition des émissions futures (part croissante à venir des pays en
développement). Dans contexte actuel de globalisation et de
délocalisations d’activités, perte progressive de signification
d’émissions nationales confinées à l’intérieur du territoire national.
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Coût de réduction à supporter
proportionnellement aux émissions cumulées
depuis l’ère industrielle (ou aux émissions par
habitant.)

Responsabilité
historique relative

Iran
(4),(7),(8),(9),(11),
(13), (14),(15)

Jusqu’où remonte la responsabilité, la « dette naturelle » (Smith &
al)? Difficile à faire accepter par les pays industrialisés, car
ignorance de leurs ancêtres vis-à-vis de l’effet de serre. Si référence
à responsabilité passée, nécessaire de comptabiliser aussi les
bénéfices tirés de l’absence de limitation des émissions (ex :
bénéfices pour les pays exportateurs de pétrole). De plus, pas de
données d’émissions des gaz à effet de serre, ni des puits de CO2

remontant au début de l’ère industrielle. Déplacement des frontières
de certains pays sur la période.

Annexe A2: Schémas de partage de la charge (" burden sharing ") -fin-

Coût de réduction à supporter
proportionnellement au réchauffement induit
par le pays

Part dans le
réchauffement global

Estonie
(5)

Mêmes remarques que ci-dessus avec en plus : incertitude sur la
mesure du réchauffement en fonction des émissions.

Taxe sur les émissions (actuelles ou cumulées)
de CO2, à un taux uniforme déterminé entre
les pays de l’Annexe I (taxe dissuasive)

Emissions de CO2 France
(5),(6),(11),(15)

Défavorise les pays gros pollueurs. Difficulté à déterminer le taux
(sensé refléter le coût social des émissions supplémentaires, en
particulier les compensations dues aux pays subissant les nuisances
du changement climatique).

Egalisation des coûts marginaux de réduction
entre les pays

Coût marginal de
réduction

Nlle Zélande, Suisse
(5),(11)

Efforts importants demandés aux gros pollueurs pour lesquels les
coûts marginaux de réduction sont les plus faibles. Difficulté
pratique à déterminer le coût marginal de réduction de chaque pays.

Coût supporté en fonction du consentement à
payer pour éviter les dommages dus au
changement climatique

Dommages subis à
cause du changement
climatique

(4),(6),(7),(15) Difficulté à évaluer les dommages subis. Induit la plus lourde
charge pour les pays en développement. Risque de passager
clandestin. De plus, le consentement à payer peut être limité par la
capacité à payer des Etats.
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Annexe B.1. Modèle POLES Avril 1998, Emissions de carbone par région, en MtC et indice base 100 1990

1990 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Taxe Carbone Fictive ($90/tC) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 250 300

Emissions (MtC)
USA 1411 1870 1822 1761 1702 1647 1594 1548 1506 1463 1421 1377 1334 1289 1249 1213 1181 1064 993 940
Canada 125 143 141 139 136 132 129 126 124 122 120 117 115 113 111 110 109 104 100 97
UE 946 1093 1065 1037 1008 981 957 937 919 903 888 873 856 840 828 818 809 772 743 718
reste Eur Ouest 65 100 97 95 92 90 88 86 83 80 77 74 72 70 68 67 66 62 59 56
Japon 319 398 392 387 383 378 374 370 366 362 358 355 351 347 344 340 337 320 299 281
Austr + NZ 83 119 116 112 108 105 101 98 95 92 89 87 84 81 78 74 71 59 54 51
OCDE 2949 3723 3634 3530 3429 3333 3243 3164 3092 3021 2953 2882 2810 2740 2679 2623 2572 2382 2248 2143
Eur Est 284 273 265 258 252 246 241 235 228 222 217 212 207 202 198 194 189 170 157 148
CEI - B 804 587 565 548 534 521 509 497 485 474 464 454 445 435 427 419 411 377 350 328
Annexe B 3941 4453 4338 4214 4096 3984 3879 3785 3698 3614 3534 3451 3368 3286 3214 3146 3085 2847 2677 2544
RdM 2111 4711 4516 4337 4177 4033 3905 3784 3671 3564 3466 3378 3298 3223 3153 3086 3020 2726 2489 2313
Monde 6052 9164 8853 8552 8273 8018 7784 7569 7369 7178 7000 6829 6666 6510 6367 6232 6106 5573 5165 4857

Emissions 2010 (1990=100)
USA 100 133 129 125 121 117 113 110 107 104 101 98 95 91 89 86 84 75 70 67
Canada 100 115 113 111 109 106 104 101 99 98 96 94 92 91 89 88 88 84 81 78
UE 100 116 113 110 107 104 101 99 97 96 94 92 90 89 88 86 86 82 79 76
reste Eur Ouest 100 155 150 146 142 139 135 132 128 124 119 114 110 108 105 104 102 96 91 87
Japon 100 125 123 121 120 118 117 116 114 113 112 111 110 109 108 107 105 100 94 88
Austr + NZ 100 143 139 134 130 126 122 118 114 111 107 104 101 97 93 89 85 71 65 61
OCDE 100 126 123 120 116 113 110 107 105 102 100 98 95 93 91 89 87 81 76 73
Eur Est 100 96 93 91 89 87 85 83 80 78 76 75 73 71 70 68 67 60 55 52
CEI - B 100 73 70 68 66 65 63 62 60 59 58 56 55 54 53 52 51 47 43 41
Annexe B 100 113 110 107 104 101 98 96 94 92 90 88 85 83 82 80 78 72 68 65
RdM 100 223 214 205 198 191 185 179 174 169 164 160 156 153 149 146 143 129 118 110
Monde 100 151 146 141 137 132 129 125 122 119 116 113 110 108 105 103 101 92 85 80

objectifs Kyoto, sans flexibilité (pas d'objectif pour Reste Europe Ouest, dominé par Turquie, non Annexe B)
Marché de droits pour : OCDE - 5%/1990  - 921 MtC/2010

Annexe B - 5%/1990  - 709 MtC/2010  => "Hot Air" = 212 MtC
Monde  - 709 MtC/2010
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Annexe B.2. Modèle POLES Avril 1998, Coût des programmes de réduction / PIB et émissions par tête

1990 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Taxe Carbone Fictive ($90/tC) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200 250 300

Coût total / PIB 2010
USA 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 0,08% 0,11% 0,14% 0,18% 0,22% 0,27% 0,32% 0,38% 0,44% 0,50% 0,56% 0,79% 0,61% 0,73%
Canada 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0,10% 0,13% 0,16% 0,19% 0,21% 0,24% 0,26% 0,28% 0,38% 0,98% 1,15%
UE 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,07% 0,08% 0,09% 0,11% 0,13% 0,15% 0,17% 0,19% 0,20% 0,28% 0,49% 0,62%
reste Eur Ouest 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0,12% 0,16% 0,19% 0,21% 0,23% 0,25% 0,27% 0,35% 0,32% 0,46%
Japon 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,10% 0,12% 0,19% 0,36% 0,44%
Austr + NZ 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 0,07% 0,10% 0,14% 0,17% 0,21% 0,25% 0,30% 0,36% 0,42% 0,50% 0,58% 0,90% 1,11% 1,25%
OCDE 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0,11% 0,14% 0,17% 0,20% 0,24% 0,27% 0,30% 0,34% 0,48% 0,43% 0,51%
Eur Est 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 0,08% 0,11% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,46% 0,52% 0,58% 0,93% 1,23% 1,48%
CEI - B 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,06% 0,09% 0,12% 0,16% 0,20% 0,24% 0,29% 0,34% 0,40% 0,45% 0,51% 0,56% 0,86% 0,68% 0,83%
Annexe B 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 0,15% 0,18% 0,22% 0,26% 0,29% 0,33% 0,36% 0,53% 0,75% 0,93%
RdM 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0,12% 0,15% 0,18% 0,21% 0,24% 0,27% 0,30% 0,34% 0,37% 0,56% 0,72% 0,88%
Monde 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,11% 0,14% 0,17% 0,20% 0,23% 0,26% 0,30% 0,33% 0,37% 0,54% 0,80% 0,99%

Emissions par tête (ktC / hab)
USA 5,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0 3,6 3,4 3,2
Canada 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0
UE 2,6 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9
reste Eur Ouest 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Japon 2,6 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 2,2
Austr + NZ 3,2 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 1,7 1,6 1,5
OCDE 3,4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2
Eur Est 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1197
CEI - B 3,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4
Annexe B 3,5 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3
RdM 0,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
Monde 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

objectifs Kyoto, sans flexibilité (pas d'objectif pour Reste Europe Ouest, dominé par Turquie, non Annexe B)
Marché de droits pour : OCDE - 5%/1990  - 921 MtC/2010

Annexe B - 5%/1990  - 709 MtC/2010  => "Hot Air" = 212 MtC
Monde  - 709 MtC/2010
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