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AVERTISSEMENT 

Il s’agit ici d’un survol rapide et succinct de l’ensemble des initiatives prises par les gouvernements, 

les parlements et les entreprises dans différents pays pour étudier ou mettre en place des systèmes 

de commerce d’émissions de gaz à effet de serre. Le document est principalement destiné aux non 

spécialistes (les modalités précises de chaque système ayant été volontairement omises afin 

d’essayer de faire ressortir uniquement les principes fondamentaux mis en avant dans chaque cas). 

Il s’en dégage une dynamique remarquable, (particulièrement dans le monde anglo-saxon), dans la 

préparation de cet outil considéré comme efficace pour la réduction des émissions de GES des 

entreprises. 

Une attitude plus volontariste de la France dans ce domaine semble s’imposer si nous voulons être 

à même d’influencer la définition du système international et si nous voulons être prêts (entreprises 

et administrations) à y participer. 

NB – Ce document repose en partie sur une étude de NHO (Fédération des entreprises 

norvégiennes) nettement plus détaillée et sur le document MIES/Industrie « Mise en œuvre en 

France d’un système de commerce de crédits d’émission en vue d’optimiser la contribution de 

l’industrie à la réduction des gaz à effet de serre ». 
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RESUME 

Ayant démontré sa capacité à satisfaire un objectif environnemental au moindre coût le 

système de fixation d’objectifs et d’échange d’émissions est maintenant largement reconnu 

comme l’outil le plus efficace à mettre en œuvre pour s’attaquer au défi de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre dans le secteur productif. 

Une intense activité d’étude, de préparation, de simulation et d’expériences concrètes s’est 

développée depuis 3 ans, principalement dans le monde anglo-saxon et en Europe mais aussi 

dans les pays nordiques, l’Australie, le Japon, etc. 

Les simulations ont montré la facilité de mise en œuvre, la rapidité avec laquelle les acteurs 

maîtrisent l’outil et l’efficacité du marché pour inciter les acteurs à lancer les investissements 

nécessaires à condition d’avoir une vision à long terme des objectifs à atteindre dans un 

système dont les règles sont pérennes. 

Les expériences concrètes ont mis en évidence la dynamique d’innovation que le système, par 

l’affichage d’un prix de la tonne évitée, induisait chez les responsables de centres de profits. 

Le système prendra toute son efficacité lorsqu’il pourra fonctionner au niveau international le 

plus large (2008 en principe). En attendant les problèmes de mise en place pratique doivent 

être étudiés dans le cadre soit de partenariats privés entre entreprises, soit de systèmes 

nationaux dont la mise en route aura l’avantage de permettre le lancement d’actions précoces 

de réduction des émissions et de les faire reconnaître par les pouvoirs publics. 
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LE COMMERCE DES EMISSIONS :  

UN OUTIL EFFICACE POUR REDUIRE LES EMISSIONS 

Le commerce des émissions est un outil qui s’appuie sur le marché afin de permettre aux 

entreprises de mettre en œuvre les réductions d’émission au meilleur coût économique. 

Tout système de commerce repose sur l’obligation pour les entreprises, ou d’autres entités, de 

limiter leurs émissions de GES. Le lieu où sont réalisées ces réductions étant sans 

conséquence, les entreprises peuvent échanger tout ou partie de leur objectif d’émissions sans 

que cela n’entame le bénéfice environnemental recherché. Cet échange peut s’effectuer soit à 

partir de permis délivrés à chaque entreprise au début de la période d’engagement (ex-ante) 

soit à partir de crédits obtenus par chaque entreprise à la fin de chaque période d’engagement 

en tenant compte du respect ou du dépassement de l’objectif d’émission  fixé (ex-post). 

Un prix de marché s’établit pour ces permis (ou crédits) d’émission et une indication claire du 

coût de la réduction est ainsi donnée. Ce système d’échange introduit une incitation à la 

promotion de réductions au sein de l’entreprise même par l’introduction de nouvelles 

technologies compétitives. 
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CHAPITRE I 

MARCHE DE SO2 AUX ETATS-UNIS (ACID RAIN PROGRAM) 

Afin de faire baisser les émissions d’anhydride sulfureux (SO2) qui entraînent, par la retombée des 
pluies acides, l’acidification des terres et des lacs aux Etats-Unis (et au Canada), et devant 
l’ampleur des coûts envisagés pour mener à bien cette réduction, les Etats-Unis, par le Clean Air 
Act de 1990, ont mis en place un marché d’émissions. 

Le principe en est simple : les pouvoirs publics fixent les objectifs de réduction d’émission imposés 
aux émetteurs et les laissent libres d’échanger leurs droits à émettre ce qui permet d’effectuer la 
réduction là où son coût de réalisation est le moins élevé. 

Dans le cas présent, les permis d’émission ont été attribués aux émetteurs (263 compagnies 
d’électricité dans une première phase puis 2000 dans la seconde phase) sur la base des émissions 
passées (grandfathering) avec pour objectif une valeur spécifique (SO2 émis/kWh produit) 
commune. 

L’administration (EPA) enregistre les transactions abouties et vérifie en fin d’exercice la réalisation 
des objectifs. Les transactions s’opèrent à travers des courtiers, l’administration ne suit pas le prix 
des transactions. 

Après dix années de fonctionnement et l’élargissement du système à un plus grand nombre 
d’acteurs (et aussi aux oxydes d’azote dans un certain nombre d’états), les conclusions sont 
formelles. Ce dispositif (cap and trade) : 

 fonctionne de manière efficace, 

 permet d’atteindre (et même de dépasser) l’objectif environnemental (réduction des 
émissions) fixé, 

 conduit à une forte réduction du coût d’abattement des émissions, 

 permet la vérification, le contrôle et l’enregistrement dans un inventaire des émissions et 
le contrôle rigoureux de l’objectif environnemental (sur un total d’émission de SO2 de 26 
MT, 10 MT de réduction ont été obtenues dans première phase et 8,5 MT sont attendues 
dans la seconde phase), 

 nécessite des coûts de gestion (60 personnes pour les Etats-Unis) très faibles, 

 a permis à tous les émetteurs d’être en conformité avec les objectifs qui leur avaient été 
assignés (soit par réduction interne, soit par achat de permis), 

 est considéré par tous les partenaires (administration, industriels, parlementaires) 
comme simple, efficace, rigoureux et économiquement performant. 

Les responsables américains, forts de leur expérience, sont tellement convaincus de la supériorité 
de cet instrument économique pour traiter des problèmes de pollution qu’ils sont bien décidés à le 
choisir chaque fois que possible (notamment pour les gaz à effet de serre) et en le gardant simple 
et sans bureaucratie inutile. 
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CHAPITRE II 

SYSTEMES D’ECHANGE DE PERMIS D’EMISSION DE GES PRIVES 

2.1. BP AMOCO 

L'ensemble BP-AMOCO représente un volume d'émission égal à 80 MT/an de CO2 et 
s'est engagé publiquement à réduire ses émissions mondiales de GES de 10% en 2010 
par rapport à 1990 malgré une tendance naturelle à l’augmentation. 

Un système de commerce a fonctionné en tant que pilote de septembre 1998 à 
décembre 1999 avec 12 unités de production.  Il a donné lieu à une trentaine 
d'échanges à un prix moyen de 18 à 20 US$/tonne de C02. 

Depuis le 1er janvier 2000 le système a été étendu aux 127 unités du groupe (40 unités 
sont principalement concernées) et pendant l’année écoulée les échanges ont porté sur 
2 millions de tonne de CO2 pour un prix moyen de 10 US$/tonne. 

Le système repose au départ sur des allocations de permis basés sur les émissions 
antérieures (grandfathering) réduites d'un montant uniforme.  Chaque branche a pu 
procéder à certaines redistributions au sein des unités qui la composent. 

Tous les échanges passent par l'unité de trading (broker) du groupe qui n'a rencontré 
aucune difficulté à mettre en place le système. 

Les objectifs d'émission font partie des objectifs des responsables d'unité.  Les 
transactions se font en termes financiers réels qui trouvent leur matérialisation dans les 
montants mis à la disposition des unités pour leurs investissements. 

Si une activité démarre elle doit acheter des permis. 

Les dirigeants du groupe ont constaté la mise en évidence de nombreuses possibilités 
innovatrices de réduction des émissions grâce à la mise en place des objectifs et du 
système de commerce. 

A noter qu'EDF (Environmental Defense Fund maintenant ED : Environmental Defense) 
a participé à la définition et à la mise en œuvre du système et continue de le suivre et 
qu’il y est procédé à un audit des émissions par des tierces parties. 

2.2. Shell 

Le système interne à Shell (STEPS = Shell Tradable Emission Permit System) a été 
lancé en janvier 2000 sur 22 unités de production uniquement situées dans les pays de 
l'annexe B du protocole de Kyoto (Europe, Amérique du Nord, Australie) et couvrant 
30% des émissions du groupe (110 MT de CO2). 

Ici aussi les permis ont été attribués aux unités sur la base de 98% de leurs émissions 
constatées en 1998. (Le groupe s'est engagé publiquement à réduire ses émissions 
mondiales de GES de 10% en 2002 par rapport à 1990 et de –5,2% sur  2010/1990). 
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Le système est géré via un site Web par l'unité européenne trading du groupe. 

Les montants financiers correspondant aux échanges sont transférés dans les comptes 
des unités de production. 

2.3. Partenariat pour l’action en faveur du climat 

Sept entreprises multinationales (BP, Royal Dutch Shell, Du Pont, Suncor Energy Inc, 
Ontario Power Generation, Alcan et Pechiney) se sont alliées pour engager une action 
précoce de réduction des émissions de GES et mettre en pratique dans ce but le 
couplage d’engagements volontaires de réduction des émissions de GES et une 
expérimentation des échanges de crédits d’émission.  

Chaque membre du Partenariat pour l'action en faveur du climat a fixé des objectifs 
internes précis en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Chaque 
entreprise mesurera ses émissions et les communiquera publiquement. 

D'après les estimations actuelles, d'ici 2010, l'action de ces entreprises réduira leurs 
émissions de gaz à effet de serre de 80 millions de tonnes équivalent CO2 par an.  

Aujourd'hui l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre annuelles des membres du 
Partenariat équivaut à 360 millions de tonnes de CO2 (à titre de comparaison, les 
émissions de gaz à effet de serre de la France en 1990 étaient de 550 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 ). 

Pechiney s'est fixé l'objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de -15% à 
l'échéance de 2012 par rapport aux niveaux de 1990, sur un plan mondial. 

L’ONG Environmental Defense joue un rôle de fédération, de conseil et de surveillance 
dans ce partenariat. 

Ce partenariat pourra accueillir des nouveaux membres. 
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CHAPITRE III 

SIMULATIONS INTERNATIONALES EFFECTUEES 

3.1. GETS 1 – 16 compagnies d’électricité (1999) 

Un exercice de simulation d'un système de commerce d'émissions (CO2 uniquement) 
mais aussi d'électricité a été mis en œuvre pendant 8 semaines par 19 compagnies 
d'électricité européennes (venant de 14 Etats de l'U.E.) sous l'égide 
d'UNIPEDE/EURELECTRIC.  Pour cet exercice, à partir d'hypothèses de croissance et 
de règles communes sur les coûts et les délais d'investissements, 16 compagnies 
virtuelles, chacune avec son propre mix de moyens de production, se sont échangées 
CO2 et électricité en simulant la période 2000-2012, chaque semaine représentant 1 ou 
2 années d'activité.  La contrainte était de 2% de réduction des émissions par rapport à 
celles de l'année 2000 pour la période 2005-2007 et 5% pour la période 2008-2012. 

60 MT de CO2 et 30 TWh ont été échangées. 

Malgré les limites inhérentes à cet exercice (secteur électricité uniquement, prix constant 
des énergies primaires, pas d'objectif après 2012, même objectif de réduction 
indépendamment des mix émissions de départ, …), l'exercice a montré qu'il n'y avait pas 
de difficulté de mise en œuvre et que le commerce libre et ouvert pouvait efficacement 
contribuer à la réduction des émissions en abaissant le coût de cette réduction et, par le 
signal du prix du marché, donnait une impulsion à la prise en compte de cet objectif de 
réduction. 

3.2. GETS 2 – 40 entreprises européennes de 16 pays dont 
28 électriciens, 5 pétrole-gas, 3 matériaux (ciment-verre, etc), 
16 chimistes, 1 papier et 2 intermédiaires financiers) Février-Juin 2000 

GETS-2 a, en fait, procédé à 3 simulations en faisant varier les conditions d’allocation 
initiales des permis d’émission (grandfathering, benchmarking et enchères) et en 
introduisant des crédits venant de projets. Le marché permettait les échanges 
d’électricité et des permis d’émission correspondant aux six gas définis par le protocole 
de Kyoto. La commission européenne a été associée au projet qui était piloté par 
Eurelectric avec le concours de PricewaterhouseCoopers et d’Euronext. 

Les résultats principaux de cette simulation, qui a répondu entièrement aux objectifs que 
s’étaient assignés les participants, sont : 

 la nécessité d’objectifs à long terme pour permettre aux entreprises de planifier 
leurs investissements lourds et éviter l’effet de mur des fins de période 
d’engagements, 

 l’observance par tous les participants des objectifs environnementaux assignés 
avec un coût  économique optimisé pour la mise en œuvre des réductions, 

 différentes méthodes d’allocation initiale sont possibles mais elles introduisent des 
effets assez différents selon les entreprises et ont donc des conséquences sur leur 
situation financière, 
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 des réductions d’émission ont été obtenues grâce aux investissements 
environnementaux, le marché permettant aux participants d’optimiser le calendrier 
de leurs investissements, 

 le fonctionnement en commun d’un marché carbone et énergie permet une 
optimisation des stratégies, 

 l’introduction de crédits obtenus par la participation à des projets (CDM par 
exemple) ne pose pas de problème technique et constitue un élément d’efficacité 
économique, 

 l’essai de l’introduction d’une « gateway » telle que proposée dans le projet de 
système britannique (cf 3.1) a montré que ce système était possible mais 
complexe. 

En résumé, GETS-2 a montré qu’il était possible de mettre sur pied rapidement un 
marché double de l’énergie et du carbone et ceci avec des conditions de contrôle, de 
transparence et d’efficacité qui satisfassent les autorités de contrôle et les acteurs 
économiques privés. 

3.3. Agence Internationale de l’Energie 

Sous l’égide de l’AIE, une simulation d’échanges de permis d’émissions a été menée en 
juillet 2000. La simulation a comporté 8 sessions d’échanges réparties sur 4 semaines et 
couvrant la période 2000-2013. Les acteurs représentaient 17 pays (OCDE + pays en 
transition) et 6 entités privées. 

Les conclusions tirées de cette simulation sont : 

Le système d’échanges d’émission envisagé dans le protocole de Kyoto peut 
fonctionner et permet de réduire de manière importante la dépense globale 
nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction. 

L’inertie des politiques nationales, les incertitudes sur les inventaires et les 
variations dans les prix des échanges représentent des facteurs qui réduisent le 
caractère prévisible du prix du marché mais qui n’affectent pas son efficacité 
économique. 

La participation des entreprises au marché peut aider les pays à ajuster leurs 
efforts en fonction du prix international de la tonne réduite. 

Le développement des marchés encourage toutes les parties, y compris les 
économies en transition, à mettre en œuvre des politiques et mesures domestiques 
car elles gagnent en réalisant, puis vendant, les réductions supplémentaires 
obtenues. 

Les opérations d’inventaire et d’information sur les GES et les échanges 
constituent des aspects essentiels du succès du système et elles doivent être 
accomplies en temps utile. 

La fixation le plus tôt possible des objectifs des périodes suivantes est 
indispensable pour donner les signaux prix appropriés. 

Un système international d’échange d’émission peut s’accommoder de politiques 
nationales différentes tout en maintenant l’observance générale. 
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CHAPITRE IV 

PROJETS DE SYSTEMES NATIONAUX DE COMMERCE 
DE PERMIS OU CREDITS 

4.1. Système britannique de l’ETG 

A l’instigation de l’industrie, un groupe de travail (ETG : Emissions Trading Group) 
réunissant des représentants des entreprises et gouvernements a été formé afin de 
définir les modalités du négoce des permis d’émissions. Ce groupe a remis en octobre 
1999 un rapport d’étape qui décrit le dispositif envisagé mais continue très activement 
ses travaux avec une implication importante tant des entreprises que des pouvoirs 
publics. 

Le dispositif proposé a été approuvé par le gouvernement pour un démarrage le 
1er avril 2001. 

Le gouvernement britannique a émis un document de consultation sur le système 
d’échanges d’émissions de GES au Royaume Uni.  

La clarté et la transparence avec lesquelles les modalités du système sont exposées 
en font un document remarquable dont on souhaiterait que d’autres gouvernements 
s’inspirent. 

L’introduction du document est jointe en annexe I. 

Il s’agit essentiellement d’un système de « quotas + échanges ». (cap and trade). 

Les permis d’émissions sont attribués aux entreprises sur la base de leurs émissions 
passées (grandfathering) et d’objectifs de réduction de 2001 à 2012. Le système est 
strictement volontaire et les entreprises peuvent choisir de participer au dispositif pour 
leurs seules émissions de CO2 ou bien pour l’ensemble des GES. L’inscription et le 
passage au régime des 6 GES sont irrévocables. 

Chaque année, les émissions de l’entreprise sont comparées au volume des permis 
détenus. La constatation d’un dépassement entraîne l’application de pénalités 
financières. Dans le cas contraire les permis excédentaires peuvent être vendus ou mis 
en réserve. 

Le système est conçu pour fonctionner avec des objectifs fixés en valeur absolue et les 
pouvoirs publics ont prévu des incitations financières (30M livres/an pendant 5 ans) pour 
inciter les entreprises à accepter un « cap ». Compte tenu de l’existence d’une taxation 
(Climate Change Levy) et de la négociation avec 10 secteurs industriels de contrats de 
progrès (principalement basés sur l’efficacité énergétique avec des objectifs en valeur 
spécifique (par unité produite)) entraînant une exemption de 80% de la CCL, il est prévu 
que les entreprises qui ont des objectifs en valeur spécifique pourront participer au 
système de commerce mais avec un dispositif particulier afin d’empêcher que les crédits 
acquis ne viennent grossir le pool des crédits du secteur « absolu ». 
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Les architectes du système anglais sont les premiers à douter de l’opérabilité de ce 
dispositif particulier et en déconseillent l’exportation. 

Les producteurs d’électricité sont en train de discuter avec le gouvernement britannique 
des modalités de leur entrée dans le système qui devrait se faire en 2002 ou 2003. Il est 
vraisemblable que leurs objectifs (de réduction) ne concerneront que l’électricité 
consommée par les entreprises qui n’auront pas conclu de contrat d’efficacité 
énergétique avec abattement de la CCL. Ces derniers garderaient la responsabilité des 
émissions indirectes liées à leur consommation d’électricité. Pour éviter toute 
discordance il est prévu que les émissions indirectes liées aux consommations 
d’électricité achetée reflètent le plus fidèlement possible les émissions réelles dues à la 
production de cette électricité compte tenu du mix de combustibles utilisés. 

Les entreprises réalisant des projets spéciaux entraînant des réductions de GES 
pourront également vendre les crédits d’émission ainsi obtenus sur le marché. 

Le gouvernement et les industriels britanniques souhaitent que ce dispositif puisse 
s'articuler le plus étroitement possible avec le négoce international des droits à émettre 
aussitôt que ce dernier sera défini et mis en place.  C'est dans cette perspective que 
s'inscrit notamment le choix de permis numérotés et étiquetés en fonction de leur site 
d'origine et de leurs détenteurs successifs. 

Le gouvernement et les industriels s’entendent sur l’intérêt d’être les premiers à faire 
fonctionner un système de marché sur les GES et comptent bien en tirer profit d’une part 
pour renforcer le rôle des acteurs (bourse, courtiers, audits) britanniques dans le futur 
système international, d’autre part pour influencer la conception de celui-ci. 

4.2. Système français 

Ce système repose sur la « Proposition pour un dispositif efficace de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur productif » d’Entreprises pour 
l’Environnement qui a été approfondie et complétée par un groupe de travail commun 
MIES/Industries qui s’est réuni de janvier à mars 2000. 

Le système proposé repose sur : 

 La fixation d’objectifs de réduction d’émissions dans le cadre d’AVN (Accords 
Volontaires Négociés) entre les Pouvoirs Publics et les entreprises représentant une 
quantité supposée significative d’émissions de GES. La négociation de ces accords 
prendrait en compte à la fois la situation de départ (grandfathering) et l’examen d’un 
certain nombre de critères pertinents dont, principalement, la comparaison du niveau 
de performances (benchmarking). 

Les objectifs pourraient être fixés en valeur absolue ou spécifique (émissions par 
unité de production), les effets sur le respect de l’engagement national d’une certaine 
part d’engagements en valeur spécifique dans l’industrie étant d’un ordre de 
grandeur très inférieur aux incertitudes sur les émissions des autres secteurs. 

Une préférence est aussi marquée pour un système de crédits (baseline + crédits) 
qui viennent récompenser (ex-post) les résultats de réduction obtenus par rapport à 
un système de distribution de permis au départ. 

 Le contrôle et la vérification de ces réductions. 
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 Un phasage de ces engagements sur 8 ou 10 ans avec un resserrement progressif, 
au fur et à mesure, de la fourchette de variation possible des objectifs. 

 La possibilité d’introduire dans le marché le crédit généré par les projets approuvés 
de MOC (Mise en Œuvre Conjointe) et MDP (Mécanisme de Développement 
Propre). 

Dans ses récentes interventions sur le changement climatique, le gouvernement français 
a toujours mentionné la possibilité de mise en place d’un système d’échange de 
permis/crédit d’émission. 

Pour sa part l’industrie souhaiterait : 

 qu’un interlocuteur interministériel soit désigné pour les discussions sur les accords 
volontaires des entreprises, 

 que ces négociations démarrent rapidement et aboutissent avant fin 2001 pour une 
partie représentant une large majorité (80% par exemple) des émissions de 
l’industrie, 

 qu’un système pilote d’échanges d’émissions soit lancé le plus rapidement possible 
(2002-2003). 

4.3 Système danois 

Au travers de sa loi 376 du 2 juin 1999, le parlement danois se propose de mettre en 
place un système d'échange de permis d'émission pour les producteurs d'énergie 
électrique, qui se verront appliquer un quota d'émissions  sur 2000 / 2003  (23 MT de 
CO2 en 2000, puis en diminution de 1 Mt CO2/an, soit 20 MT de CO2 en 2003).  Cette 
réduction ne porte pas sur le CO2 lié à la production de chaleur qui est placé hors 
champ. 

Les attributions de permis sont basées sur les émissions de la période 1994-1998. Les 
nouveaux entrants doivent acheter des permis sur le marché.  La mise en réserve des 
crédits d'émission est possible et le ministère peut autoriser le commerce du CO2 avec 
un autre pays et la prise en compte de crédits reliés à des projets du MDP. 

Les quantités de CO2 émises au-dessus de la quantité de permis détenus par l'émetteur 
seront taxées sur la base de 40 DKK/tonne de CO2 (environ 40 F/tonne de CO2). 

Ce projet a été soumis pour avis à la Commission de Bruxelles qui l’a approuvé. 

4.4. Système norvégien 

Un comité comprenant des représentants de l'industrie, du gouvernement, des 
universitaires et des ONG – environnement, a publié un rapport en décembre 1999 
proposant que la taxe sur le CO2 soit remplacée par un système de commerce de 
permis d'émission. 

Ce système national devrait être le plus extensif possible (hors forêts) et concerner de 
l'ordre de 90% des émissions norvégiennes. Il n'y pas d'accord général sur le système 
d'attribution des permis et une solution mixte (gratuits par grandfathering pour les 
consommateurs d'énergie, en appliquant un taux de réduction uniforme par rapport soit 
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à 1990 soit à 1998, choix à la discrétion de l’entreprise ou du secteur, mais payants pour 
le secteur pétrolier offshore) est envisagée. Le système devrait permettre d’inclure les 
échanges de pétrole en parallèle sur les émissions de gaz et devrait pouvoir commercer 
avec d’autres systèmes européens. 

Les Norvégiens espèrent avoir le deuxième système opérationnel après celui des 
Britanniques. 

4.5. Autres pays européens (Allemagne, Suède, Pays-Bas)  

4.5.1. - Allemagne 

L’Allemagne qui s’est engagée à une réduction de 21% des émissions de GES s’est 
dotée d’une taxe sur certains produits énergétiques (hors charbon) qui épargne 
largement l’industrie. Le gouvernement et l’industrie viennent de signer un accord 
par lequel les entreprises s’engagent sur une réduction de  35 % de leurs émissions 
totales (sur les 6 gaz) en 2012/1990. La contrepartie consiste dans le maintien du 
système de taxation actuel et l’absence de toute nouvelle contrainte réglementaire. 

Pour l’instant, le gouvernement et l’industrie ne semblent pas s’intéresser au 
commerce des émissions mais ont décidé de l’étudier ensemble en 2001. 

A noter que le land de Hesse (60,6 MT d’émissions du CO2 ) examine la possibilité 
de démarrer un système d’échange. 

4.5.2 - Suède  

Il est envisagé que soit passée en 2002 une loi pour préparer la participation au futur 
système européen de commerce de permis d’émission. Ceci pourrait entraîner la 
suppression de la taxe actuelle sur le CO2. 

4.5.3 - Pays-Bas 

Le gouvernement estime que son objectif de réduction sera atteint à 50% par des 
réductions internes et à 50% par des achats de permis sur le marché international. 

Les mesures domestiques ont été lancées et prennent principalement pour l’industrie 
la forme de contrats de progrès d’efficacité énergétique afin de parvenir au meilleur 
niveau mondial. 

Un comité national doit étudier la mise en place d’un système national de commerce 
et rendra son rapport mi-2001. 

Les Pays-Bas se sont organisés pour être très actifs dans le domaine des projets de 
mise en œuvre conjointe (J.I). 

4.5.4 - Finlande 

Suivra vraisemblablement la voie danoise pour le secteur électrique et envisage de 
construire une nouvelle centrale nucléaire. 
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4.6. Livre Vert de la Commission de Bruxelles pour un système 
européen 

La Commission européenne a publié en mars 2000 un Livre Vert proposant la mise en 
place d’un système de commerce d’émissions pour l’Europe. Un système européen 
permettrait en effet de minimiser les différences de situation entre les pays de l’Union et, 
par sa dimension, conduirait à une meilleure efficacité économique. Il apparaît 
cependant que la définition par l’Union Européenne des secteurs industriels participant 
au système et l’harmonisation des modalités d’attribution des objectifs dans tous les 
pays européens, risque de prendre un temps considérable et incompatible avec la 
nécessité de lancer rapidement des expériences de systèmes d’échange. Il semble donc 
préférable de laisser les systèmes nationaux démarrer et se reconnaître les uns les 
autres, la Commission européenne se chargeant simplement de stipuler les conditions 
minimales auxquelles chaque système national devrait se soumettre pour être reconnu 
au plan européen. 

4.7. Etats Unis 

La situation est bloquée au niveau du parlement. Du côté de l’administration Clinton, on 
s’est déclaré en faveur de la ratification du protocole de Kyoto et de l’utilisation du 
marché des échanges d’émissions en tant qu’instrument fondamental. G.W. Bush, pour 
sa part, s’est déclaré opposé au protocole de Kyoto mais favorable à un marché 
d’émissions entre compagnies d’électricité. 

L’immobilisme du congrès (plusieurs propositions de loi pour favoriser des actions 
précoces n’ont pas abouti) n’empêche pas une forte activité de réflexion et de 
propositions de la part d’organismes privés (think tanks, ONG environnementales, 
universités, associations d’entreprises) ainsi que des échanges ponctuels (cf annexe 2). 

4.8. Canada 

Un très important effort d’étude sur les systèmes d’échange de permis a été entrepris 
dans ce pays mais il est vraisemblable que les décisions finales (ratification et système 
d’échange) se conformeront à celles des Etats-Unis. 

Par ailleurs, un certain nombre de marchés d’échanges volontaires et privés ont été 
montés au Canada. A titre d’exemple : 

 Le système  GERT (Greenhouse Gas Emision Reduction Trading) qui permet aux 
participants d’enregistrer des réductions d’émissions ou des opérations de 
séquestration qui pourraient être utilisées dans un futur système d’échange. Le pilote 
est soutenu par le gouvernement fédéral et six provinces. 

 Le système PERT (Pilot Emissions Reduction Trading) est mené par l’industrie. Il a 
conduit au démarrage d’un système d’échanges dans l’Ontario. 
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4.9. Japon 

Des études sont en cours sur la mise en place d’un système national d’échange de 
permis. 

4.10. Nouvelle Zélande 

Le gouvernement a émis un document de consultation concernant la mise en place 
d’une taxe sur le CO2  et d’un système d’échange mais n’a pas pris de décision. 

4.11. Australie 

L’« Australian Greenhouse Office » a consulté largement sur le développement d’un 
commerce d’émissions. Le système envisagé serait du type « cap and trade » mais avec 
des possibilités d’objectifs spécifiques. 

Il n’y a pas de décision d’implantation prochaine. 
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CHAPITRE V 

LES AUTRES ACTEURS 

Autour de ces projets de systèmes d’échange d’émissions un certain nombre d’acteurs, principalement 
dans le monde anglo-saxon, se mobilisent ou se positionnent. Sans exhaustivité on peut citer : 

5.1. Associations 

IETA : International Emissions Trading Association qui regroupe des industriels (dont EpE), 
des audits, des bourses d’échange, des traders, etc. 

EMA : Emissions Marketing Association qui organise des conférences et des forums pour 
les mêmes acteurs et prônent les mécanismes de marché et l’éducation à ces mécanismes.  

ENVIRONMENTAL DEFENSE : une puissante ONG environnementale américaine qui aide 
les entreprises à monter des systèmes d’échanges (internes ou externes) car elle estime 
que c’est un outil efficace pour l’environnement. 

5.2. Vérification et audit 

Les entreprises voient dans la vérification de la tenue des engagements un marché important où leurs 
compétences doivent leur assurer une place. Les plus actifs semblent être :  

KPMG, Arthur Andersen, PWC, SGS, ICF, DNV, Loyds Register, etc. 

5.3. Consultants 

Pour la mise en place de systèmes d’échanges, pour le conseil aux entreprises ou aux 
administrations : 

KPMG, Arthur Andersen, PWC, ERM, Innovest, Eco-securities, Environmental Financial 
Product, ACE (Automated Credit Exchange), etc. 

5.4 Banques et assurances 

Société Générale à Londres, UBS, AON, etc. 

5.5 Bourses 

International Petrol Exchange (IPE), Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, 
Euronext, etc. 

5.6 Traders 

Natsource, Cantor Fitzgerald, etc. 

5.7 Médias 

Environmental Finance, etc. 
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Mise à jour du 27janvier 2003 

AVERTISSEMENT 

Conçue comme une mise à jour du document rédigé en décembre 2000, cette note garde le 

même caractère de survol rapide et succinct. Les modalités détaillées de chaque système 

cité peuvent être obtenues auprès de différentes sources (consulter EpE). Ce qui n’a pas 

changé depuis le précédent document n’a pas été rappelé dans la présente note.  
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1. Système privé BP 

Il est arrêté depuis le 01/01/2002 à cause des fluctuations erratiques des prix qui provenaient du 
fonctionnement du système dans un marché trop étroit  et sans visibilité à moyen terme.  

2. Partenariat pour l’action en faveur du climat (PCA : Partnership for 
Climate Action) 

L’ONG Environmental Defense  continue son rôle de fédération, de conseil et de surveillance de 
ce partenariat au sein duquel chaque membre a fixé des objectifs précis en terme de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.  

Un document de mars 2002 analyse les objectifs et les méthodologies des huit partenaires de 
PCA qui sont : Alcan, BP, Du Pont, Entergy, Ontario Power Generation, Péchiney, Shell 
International et Suncor Energy. 

Il s’agit pour le moment plus d’un partenariat pour la fixation d’objectifs et la mise en commun de 
méthodologies concernant les engagements et leur vérification que d’un système d’échange. 

3. Simulations internationales et étude GETS 3 

En plus des simulations déjà décrites (GETS 1, GETS 2) et de celle menée par l’A.I.E. en juillet 
2000, l’A.I.E. a participé à une simulation avec les pays nordiques. 

Eurelectric a conduit une étude intitulée GETS 3, réalisée par ERM, afin d’examiner l’impact sur 
le fonctionnement du marché d’émissions de certains paramètres. Les conclusions de cette 
étude sont incorporées dans le chapitre Caractéristiques nécessaires à un fonctionnement 
efficace du marché de GES.  

4. Système britannique 

Le système d’échange a effectivement démarré le 1er avril 2002 et devrait fonctionner jusqu’à 
fin 2006.  

Parti sur des bases claires avec les travaux du E.T.G. (Emissions Trading Group), le système 
britannique s’est terriblement compliqué : 

 pour des raisons politiques conduisant à la décision de ne pas inclure les producteurs 
d’électricité afin de protéger l’industrie du charbon dont le déclin risquait d’être accéléré 
par le passage au gaz. C’est donc le principe de prise en compte des émissions 
indirectes dues à l’électricité qui a été adopté. 

 par la prise en compte - et les liaisons établies avec - d’autres dispositifs réglementaires 
concernant : énergies renouvelables, efficacité énergétique, cogénération, politique de 
l’énergie et libéralisation du marché, etc. 

On a vu ainsi des conséquences quelque peu surprenantes : 

 mise en quasi-faillite d’entreprises de production d’électricité et notamment de British 
Energy qui ne produisait pas de CO2. 
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 subventions élevées payées à 34 entreprises pour qu’elles prennent des engagements 
de réduction de 4 M téq CO2 (12 M téq CO2 sur 5 ans) des émissions en valeur absolue 
(30 M £ par an après impôt). 

Les engagements d’efficacité énergétique (climate agreements) concernent quant à eux une 
quarantaine de secteurs (6000 entreprises) et sont vérifiés tous les deux ans, 2002 étant la 
première année de vérification. 

Les conditions de vérification n’ayant pas été bien préparées, il y a eu un certain affolement 
chez les participants à cette partie du dispositif, faisant éclater en partie les regroupements 
d’entreprises par secteurs et conduisant certaines entreprises à se précipiter sur le marché par 
précaution, ce qui a fait monter le prix de la tonne de CO2 à 14 £, pour retomber assez vite vers 
4 £. 

Ceci a conduit aussi les autorités britanniques à admettre que la vérification pourrait se faire par 
sondage afin de diminuer les coûts pour les entreprises. 

Malgré toutes ces imperfections, le système britannique est en route (et fait l’objet d’une 
promotion intense par l’administration britannique). A fin novembre 2002, on comptait : 

 150 à 200 échanges pour 

 800 000 à 1 000 000 téq CO2 

Le gouvernement britannique va maintenant essayer de mettre de l’ordre afin de mettre en 
cohérence l’ensemble de ses politiques concernant l’énergie et le changement climatique. 

L’arrivée du système d’échange européen par la Directive est regardé avec beaucoup de 
pragmatisme en estimant que certains secteurs basculeront directement dans le système 
européen dès 2005, tandis que d’autres continueront dans le système anglais jusqu’en 2006. 

En ce qui concerne la possibilité d’acquérir des droits d’émission par des projets domestiques, 
l’administration semble avoir décidé de prendre son temps et de ne procéder pour le moment 
qu’à des expériences pilotes.   

5. Système français 

Suite à une concertation avec les Pouvoirs Publics menée en janvier et février 2002 par 
MEDEF, AFEP avec le soutien technique d’EpE, les trois organismes ont proposé la mise en 
route d’un système d’engagements volontaires des entreprises avec établissement d’un marché 
national de droits d’émission dès 2003. 

Après approbation de cette démarche par le gouvernement (18/07/2002), une « Association des 
Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre » (AERES) a été créée le 29/09/2002 par vingt 
entreprises et trois syndicats professionnels qui en sont les membres fondateurs. Elle est située 
41 rue des Trois Fontanot à Nanterre dans des bureaux qu’elle occupe avec EpE. Son 
président est Yves René Nanot, président des Ciments Français et président du Comité 
Environnement du MEDEF. Le président du Comité Consultatif où siègent des experts de 
l’industrie et des pouvoirs publics est Thierry Chambolle, Délégué à l’Innovation et à 
l’Environnement de Suez, et le délégué général est Richard Armand. 
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Les engagements volontaires des entreprises adhérant à AERES sont validés par le Conseil 
d’Administration d’AERES après avis du Comité Consultatif. 

6. Système norvégien 

Il est toujours à l’étude pour la période 2005-2007. il pourrait démarrer en 2005 avec un objectif 
de réduction de 20% par rapport aux émissions de 1990. Il concernerait tous les gaz et tous les 
secteurs non soumis à la base CO2 (qui porte sur l’amont). Les quotas seraient attribués 
gratuitement par grandfathering. Il y aurait possibilité de banking et d’inclusion de crédits de 
projets (JI ou CDM). 

Mais il est vraisemblable que la Norvège s’efforcera de se relier au système européen le plus 
rapidement possible. 

7. Allemagne 

La fixation (au sens freudien du terme) d’une partie de l’industrie allemande à l’encontre de la 
directive européenne sur le marché d’émissions a empêché pratiquement tout progrès dans la 
réflexion sur le marché. 

8. Système danois 

Toujours confiné dans les mêmes limites 2000-2003 et quelques (9) producteurs d’électricité, 
qui doivent passer de 22 M t CO2 en 2001 à 20 M t CO2 en 2003. Pénalité fixée à 5,4 €/t.  

Les Danois ont fait un travail remarquable lors de leur présidence de l’Union Européenne afin 
de faire avancer le projet de directive européenne.   

9. Autres pays européens 

Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche ont fait preuve d’une attitude positive vis-à-vis de la 
proposition de directive européenne sur le système d’échange, notamment parce qu’ils 
considèrent qu’ils auront besoin d’acheter sur le marché afin de pouvoir tenir leurs engagements 
de la première période du protocole de Kyoto. Par contre, la Finlande était contre un système 
d’échange. Quant à l’Espagne et à l’Italie, ces deux pays ne donnaient, au cours de l’année 
2002, pas le sentiment d’avoir des positions claires sur le sujet. 

La Slovaquie, qui a lancé un programme « cap and trade » pour le SO2 depuis le 01/01/2002, 
prépare un système de quotas et de marché d’échange pour le CO2. Les émissions de GES de 
la Slovaquie sont passées de 72,5 M téq CO2 en 1990 à 46,7 M téq CO2 en 2000. Le marché 
ne portera que sur le CO2, il devrait être obligatoire au-dessus de 20 M Wth et les quotas seront 
basés sur le  grandfathering. Il devrait démarrer le 01/01/2004. 

10. Projet de directive européenne sur le système d’échange 

Il y a maintenant une position du Conseil (10/12/2002) et le processus de décision commune 
avec le Parlement est engagé. 
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L’industrie française regrette qu’un certain nombre de ses positions (notamment l’extension du 
domaine concerné) n’aient pas été défendues très vigoureusement par les pouvoirs publics et 
s’efforcera d’influencer le processus de décision commune. 

11. Etats-Unis 

11.1 Niveau fédéral 

Rien ne se passe et ne se passera avant plusieurs années au niveau fédéral quant à un 
rapprochement des Etats-Unis du processus de Kyoto. Au contraire, ceux-ci ont 
récemment (Delhi, novembre 2002) incité les pays en voie de développement à ne pas 
prendre d’engagements chiffrés, ce qui était auparavant une des conditions qu’ils 
mettaient à une participation des Etats-Unis au protocole de Kyoto. 

Par contre, un programme de R&D et de développement technologique important et 
richement doté a été lancé et des crédits d’impôt pour les investissements (renouvelables, 
piles à combustible, cogénérarion, gaz des décharges) au niveau de 4,5 milliards de 
dollars en 5 ans.  

De plus, un grand nombre de programmes volontaires sont en cours : 

• Energy Star pour commerce et industrie 

• Energy Star pour produits et logements 

• Transport 

• Programme méthane 

• Programmes sur gaz à haut GWP (CF4 avec aluminium, SF6, HFC, PFC). 

11.2 Actions des Etats américains 

De nombreux Etats des USA prennent des initiatives soit réglementaires soit 
d’établissement de marché. C’est surtout le cas en Nouvelle Angleterre et en Californie 
(qui a beaucoup travaillé sur le registre et a des propositions contraignantes sur les 
véhicules), mais aussi au Texas. 

11.3 Systèmes privés 

L’initiative la plus importante est celle du Chicago Climate Exchange menée par 
R. Sandor.  

1. La California Climate Action Registry permet à ses participants (25 membres) 
d’enregistrer leurs émissions en suivant le GHG Protocol afin de constituer une 
référence et une reconnaissance des actions précoces. 

2. Une quarantaine d’entreprises ont décidé de rejoindre ce programme sur une base 
volontaire avec un objectif de réduction de 2% en 2002 par rapport à 1999 et de 1% 
un an après. Les sources d’émission peuvent se situer dans 7 états de la région des 
Grands Lacs, mais des projets dans le reste des Etats-Unis, au Canada, au Mexique 
et au Brésil peuvent être intégrés. 
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3. Les participants au Clean Energy Group (électriciens) se donnent pour objectif de 
ramener en 2008 leurs émissions au niveau 2000 et en 2012 au niveau 1990. 

12. Canada 

Le Canada qui a décidé la ratification du Protocole de Kyoto à fin 2002 dans un climat assez 
agité va monter un marché. Le gouvernement canadien a annoncé qu’il limiterait le prix de la 
tonne équivalent de CO2 à 15 dollars canadiens (9,5 euros) et que la réduction demandée à 
l’industrie canadienne serait de 55 millions de tonnes/an. 

Des systèmes pilotes volontaires (PERT / Clean Air Canada et GERT) fonctionnent depuis 2000 
et juin 1998. 

13. Japon 

A ratifié à l’été 2002 et a lancé une action significative vers les projets JI et CDM (Kazakhstan, 
Brésil…). Le ministère de l’environnement lance une simulation de marché d’échange avec 
trente entreprises dans une préfecture. Il est vraisemblable que le Japon montera un système 
d’échange malgré les réticences d’une partie de l’industrie qui ne veut pas de quotas et ne croit 
qu’à l’innovation technologique en tant que réponse au défi du changement climatique. 

14. Nouvelle Zélande 

A aussi ratifié le Protocole de Kyoto. Une mission récente d’industriels kiwis est venue examiner 
les systèmes allemands, anglais et français. 

15. Australie 

Ne ratifiera pas le Protocole de Kyoto, ce qui inquiète beaucoup certains industriels. 

Au plan national, des consultations sont en cours pour un système d’échange. 

Dans la province du New South Wales, un système obligatoire d’échange pour les distributeurs 
d’électricité doit démarrer le 01/01/2003 avec des objectifs basés sur le benchmarking et la 
possibilité de crédits basés sur la séquestration du carbone. 
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CONDITIONS NECESSAIRES POUR L’EFFICACITE 

D’UN MARCHE D’EMISSIONS DE GES 
 

Nanterre, le 27 janvier 2003  

Cette note repose essentiellement sur les conclusions des simulations (GETS –1, GETS –2) et 
modélisation (GETS –3) effectuées par Eurelectric et aimablement communiquées par J.Y. Caneill 
(EDF) ainsi que sur les enseignements tirés par l’A.I.E. des simulations et des études qu’elle a 
menées. Elle intègre aussi des informations provenant des expériences de marché de différentes 
sources. 

 

4. Le dispositif « fixation d’objectifs d’émission + marché de droits d’émission » s’avère comme 
le plus efficace tant pour la réalisation de l’objectif environnemental que pour l’optimisation 
économique. Il conduit à des réductions très significatives du coût de mise en œuvre des 
objectifs dans l’Union Européenne.  

5. La pleine efficacité économique d’un système d’échange nécessite la participation la plus 
large possible. Toute restriction concernant 

 le nombre de pays 

 le nombre de secteurs industriels 

 la part de réalisation des objectifs de réduction réalisée grâce au marché 

renchérit considérablement le coût global d’observance des engagements. 

Par ailleurs l’activité sur le marché dépendra en partie du niveau de la contrainte imposée. 

6. L’introduction dans le système de marché de crédits venant de projets (JI, CDM, 
Domestiques) peut effectivement diminuer le coût de réduction des émissions. 

7. Il n’y a pas de difficulté à mettre en place un marché double énergie + carbone. 

8. Les entités participant au dispositif sont tenues à des engagements de réduction ; les 
transferts par le marché ne remplacent pas la nécessité des investissements pour la 
réduction des émissions mais le marché permet d’optimiser le calendrier des 
investissements. La prise en compte du prix du carbone devient un élément de la stratégie. 
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9. L’apparition d’un prix de la tonne émise (ou évitée) a un fort pouvoir d’incitation et de 
déclenchement des actions de réduction et fait surgir des possibilités qui n’avaient pas été 
répertoriées auparavant. 

10. L’investissement pour la réduction des émissions est limité par les contraintes dues à 
l’amortissement du capital investi, aux cycles d’investissement et à la gestion des 
entreprises. En conséquence, le démarrage du marché doit se faire le plus tôt possible afin 
de limiter le coût global des réductions (ceci implique que le signal soit donné le plus tôt 
possible aux acteurs).  

11. L’effet de mur (lié à la fin du système courant dans les simulations à horizon temporel fini) 
conduit inexorablement à des comportements anormaux et à des perturbations du marché. 
L’industrie a besoin d’une vision à long terme pour optimiser sa stratégie. 

12. Les variations en + ou en – sur le niveau des réductions n’ont pas de relation de 
proportionnalité avec les variations de coût de ces réductions et une augmentation de la 
contrainte de quelques pour cent peut entraîner une hausse des prix de beaucoup plus 
grande ampleur. 

13. Différents modes d’attribution des quotas peuvent être mis en œuvre par les régulateurs et 
conduisent à la même efficacité environnementale et à un même prix sur le marché, mais ils 
ont des conséquences très différentes sur les transferts financiers entre secteurs ou entre 
entreprises. 

14. Le mélange d’un secteur à objectif en valeur absolue et d’un secteur en valeur relative est 
possible mais peut, dans certains cas de mise en œuvre, entraîner des complications dans 
la gestion du système et constituer une contrainte à son efficacité économique. 

15. La mise aux enchères des quotas (avec recyclage des revenus de l’enchère par la 
diminution du coût du travail) entraîne des effets de redistribution financière importants. 
Ceux-ci augmentent avec le prix de l’enchère. D’autres méthodes de recyclage des 
enchères peuvent être imaginées (par exemple fondées sur l’efficacité énergétique). Elles 
ont pour conséquence des impacts différenciés suivant les secteurs industriels considérés. 

16. Le système ne nécessite pas, du moins dans un premier temps, la constitution d’une plate-
forme de marché et peut fonctionner par relations entre les acteurs soit en direct soit à 
travers des courtiers. En revanche, l’existence d’une plate-forme boursière a le mérite de 
donner de la visibilité et de la transparence au marché (cf. expériences réalisées dans 
GETS –2). 

17. Le régulateur qui fixe les quotas (ou les objectifs) d’émission suit les transferts de droits 
d’émission dans le cadre de son registre national. Il n’a pas besoin de suivre directement les 
prix des transactions individuelles. 
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SYNTHESE 

Les événements significatifs de ces deux dernières années sont : 

1. L’avancement significatif du projet de directive européenne sur le marché d’échange de droits 
d’émission rend probable le démarrage de ce marché dès le 01/01/2005, donc la 
détermination des plans nationaux d’attribution des quotas dès le 31 mars 2004. 

2. La mise en route un peu chaotique du marché anglais et les enseignements que l’on peut en 

tirer. 

3. Après le retrait des USA du Protocole de Kyoto, la floraison d’initiatives dans les Etats et sur le 

plan privé. Aussi l’importance des mesures spécifiques mises en place, et de l’effort de R&D.  

4. Le lancement en juillet 2002 d’un système volontaire français basé sur la structure AERES qui 

réintroduit la France parmi les pays actifs sur le sujet. 

5. Une très grande incertitude sur la manière de traiter l’air chaud de la Russie et de l’Ukraine et 

les conséquences sur les prix. 

6. Une convergence des sentiments des spécialistes vers un prix de la tonne de CO2 en 2010 

entre 10 et 20 USD (ou euros).   
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FOREWORD 

This document provides a brief and succinct overview of all the initiatives taken by governments, 

parliaments and industry in a number of countries to examine or establish systems for trading 

greenhouse gas (GHG) emissions. It is intended chiefly for non-specialists (details of the precise 

mechanisms at work in each system have been purposely omitted in order to emphasize only the 

fundamental principles adopted in each case). We note a remarkable trend (especially in the English-

speaking world) in preparing such systems, which are felt to be an effective way of reducing 

companies' GHG emissions. 

France will need to adopt a much more proactive approach in this area if it wants to play any role in 

defining the future international system and if its industry and authorities are to be ready to take part in it. 

NB – This document is based in part on a much more detailed report by the NHO (Federation of 

Norwegian Companies) and on the MIES/Industry document entitled "Implementing an emission 

credits trading system in France to optimise industry’s contribution to reducing greenhouse gases". 
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ABSTRACT 

 

Having proven its ability to meet an environmental objective at a low cost, the system consisting of 
setting targets and trading emissions is now widely recognized as being the most effective tool for 

tackling the problem of how to reduce greenhouse gas emissions in the manufacturing sector. 

The last three years have witnessed an intense process of research, preparation, simulation and real-

life experimentation, chiefly in the UK, North America, Europe, the Nordic countries, Australia, … 

Simulations has shown just how easy it is to implement such a system, the speed with which those 

involved can learn to master the tool, and the market's effectiveness in encouraging actors to make the 

necessary investment once has been established a long-term vision of the objectives to be achieved in 

a system of unchanging rules. 

Real life experience has shown that by setting a price per tonne of GHG avoided, the system 

encourages profit centre managers to actively explore new options. 

This system will only become truly effective when it can operate on the wider international stage (in 

principle, by 2008). In the meantime, practical implementation problems need to be examined within 

private company partnerships or in national systems, the latter having the advantage of enabling 

preliminary emission reduction projects to be launched and recognized by the authorities. 
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EMISSIONS TRADING: 

AN EFFECTIVE TOOL FOR EMISSION REDUCTION 

 

Emissions trading is a market-based tool enabling companies to make emission reductions at the best 

economic cost. 

All emissions trading systems focus on the obligation of companies or other entities to reduce their 

GHG emissions. Because it is irrelevant where these reductions are made, companies can trade all or 

part of their emission targets with no adverse effect on the environmental benefits sought. This trading 

can be done either on the basis of permits awarded to each company at the outset of the commitment 

period (ex ante), or using the credits obtained by each company at the end of each commitment period 

in return for them having respected or exceeded their emission targets (ex post). 

These emission permits (or credits) will acquire a market price, and this will then be a clear indication 

of the cost of reduction. This trading system encourages companies to reduce their emissions by 

introducing new, competitive technology. 
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CHAPTER I 

SO2 MARKET IN THE UNITED STATES (Acid Rain Program)  

In order to reduce the emission of sulphur dioxide (SO2), which causes acid rain and thus the 
acidification of soil and lakes in the United States (and Canada), and in view of the scale of the costs 
involved in reducing these emissions, the United States set up an emissions market pursuant to the 
1990 Clean Air Act. 

The principle is simple: the authorities impose emission reduction targets on emitters and then allows 
them to trade their rights to emit. This makes it possible to reduce emissions where the cost of 
reduction is the lowest. 

In the United States, emission permits have been awarded to emitters (263 electricity companies in the 
first stage, with a further 2,000 in a later stage) on the basis of their past emission record 
(grandfathering) and worked out using a single, specific value (SO2 emitted/kWh produced). 

The administration (EPA) keeps a record of all trading and at the end of the accounting period checks 
whether all targets have been met. Trading is done via brokers; the administration does not monitor the 
price of trades. 

After ten years, and the expansion of the system to include a larger number of operators (and nitrogen 
oxides in a number of states), there is no doubt that this "cap and trade" mechanism: 

 functions effectively; 

 makes it possible to achieve (and even exceed) the predetermined environmental targets 
(emission reduction); 

 results in a significant reduction in the cost of cutting emissions; 

 makes it possible to check, monitor and record emissions and keep a close eye on the 
environmental target (out of an initial total of 26 million tonnes of SO2 emitted, a reduction of 
10 million was achieved in stage one, while a cut of a further 8.5 million tonnes is expected 
in stage two); 

 requires very low management costs (60 individuals for the whole of the United States); 

 has enabled all emitters to comply with the targets they had been given (either by actual 
reduction or by purchasing permits); 

 and is considered by everyone involved (administration, industry, members of Congress) to 
be simple, effective, rigorous and economically attractive. 

On the back of this successful experiment, US officials are so convinced of the superiority of this 
instrument for coping with pollution problems that they have decided to opt for it wherever possible (in 
particular with regard to greenhouse gases) and to keep the system simple and generally unregulated. 
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CHAPTER II 

PRIVATE SYSTEMS FOR TRADING GHG EMISSION PERMITS 

2.1. BP AMOCO 

The BP-Amoco group as a whole emits some 80 million tonnes a year of CO2 and has 
made a public commitment to reduce its worldwide GHG emissions by 10% in 2010 
compared with 1990, despite the natural trend for emissions to increase. 

A pilot trading system ran from September 1998 to December 1999 involving 12 production 
units. This resulted in some 30 trades at an average price of USD 18-20 per tonne of C02. 

As of 1 January 2000, this system was extended to take in all 127 group units (although 
only 40 are concerned to any significant extent) and during the past year 2 million tonnes of 
CO2 have been traded at an average price of USD 10 per tonne. 

This system was initially based on the awarding of permits based on past emissions 
(grandfathering) reduced by a uniform amount. Each branch was able to redistribute these 
permits to a certain extent between its different plants. 

All trades are effected via the group's "brokerage" unit and no difficulties were encountered 
in implementing the system. 

The emission targets are added to the targets that have to be met by the plant managers. 
Trades take place under real financial conditions using the plants' investment budgets. 

Any new business has to purchase emission permits. 

Group management has noted that the trading and targets system has actively encouraged 
the emergence of a number of innovative solutions for reducing emissions. 

It should be noted that the EDF (the Environmental Defense Fund, now known simply as 
the ED: Environmental Defense) helped with system design and implementation and 
continues to monitor the system's progress. Emission audits have been carried out on this 
system by third parties. 

2.2. Shell 

Shell's in-house system (STEPS = Shell Tradable Emission Permit System) was launched 
in January 2000 at 22 production units located solely in the countries listed in annex B of 
the Kyoto protocol (Europe, North America, Australia), accounting for 30% of the group's 
emissions (110 million tonnes of CO2). 
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Here again, permits have been allocated to plants on the basis of 98% of their recorded 
emissions in 1998. (The group made a public commitment to reduce its global GHG 
emissions by 10% in 2002 compared with 1990, and by 5.2% in 2010 compared with 1990). 

The whole system is managed over a website by the group's European trading unit. 

The financial amounts of the trades are transferred between the accounts of the different 
production units. 

2.3. Partnership for Climate Action 

Seven multinationals (BP, Royal Dutch Shell, Du Pont, Suncor Energy Inc, Ontario Power 
Generation, Alcan and Pechiney) have joined forces in an early GHG emission reduction 
programme, combining a voluntary undertaking to reduce GHG emissions with an 
experimental emission credits trading system. 

Each member of the Partnership for Climate Action has set precise internal targets for 
reducing greenhouse gas emissions. Each company will measure its own emissions and 
publish its findings. 

According to current estimates, by 2010 these companies will have managed in this way to 
cut their GHG emissions by 80 million tonnes of CO2 equivalent per year. 

At present, the GHG emissions of all the partners together total 360 million tonnes of CO2 
(by comparison, GHG emissions in France in 1990 totalled 550 million tonnes of CO2 
equivalent). 

Pechiney has set itself the target for 2012 of cutting its worldwide greenhouse gas 
emissions by 15% compared with 1990 levels. 

Environmental Defense, an NGO, plays a federating role for this partnership, offering advice 
and monitoring results. 

The partnership is open to new members. 
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CHAPTER III 

INTERNATIONAL SIMULATIONS 

3.1. GETS 1 – 16 electricity companies (1999) 

Under the auspices of UNIPEDE/EURELECTRIC, a simulation of an emissions (CO2 only) 
and electricity trading system was run for 8 weeks, involving 19 European electricity 
companies (from 14 EU member states). For the purpose of this exercise, growth forecasts 
and common rules on costs and investment deadlines were determined and 16 virtual 
companies created, each with their own mix of generating facilities. They traded CO2 and 
electricity, simulating the period 2000-2012, with each week representing 1 or 2 years of 
activity. The initial goal had been to achieve a 2% cut in emissions compared with the year 
2000 for the period 2005-2007, and 5% cut for the period 2008-2012. 

60 million tonnes of CO2 and 30 TWh were traded. 

Despite the inherent limitations of this exercise (only the electricity sector, constant price of 
primary energy, no post-2012 objectives, same reduction target irrespective of initial 
emission mix, etc.), this exercise proved that there were no obstacles to implementation 
and that free and open trading could make an effective contribution to reducing emissions 
by lowering the cost of reduction. Moreover, the materialization of an actual market price 
gave fresh impetus to plans to use real reduction targets. 

3.2. GETS 2 – 40 European companies from 16 countries: 28 electricity, 5 
oil and gas, 3 materials (glass cement, etc.), 16 chemicals, 1 paper and 
2 brokers February-June 2000 

GETS-2 consisted of 3 simulations, each with different initial conditions governing the 
allocation of emission permits (grandfathering, benchmarking and auctions) and introducing 
credits from projects. The market allowed trading in electricity and in emission permits for all 
six gases defined by the Kyoto protocol. The European Commission was involved in the 
project which was coordinated by Eurelectric with the help of PricewaterhouseCoopers and 
Euronext. 

The following conclusions could be drawn from this simulation, which fully met the targets 
that the participants had assigned themselves: 

 the need for long-term objectives to enable companies to plan large-scale 
investments and avoid running into the barrier represented by the end of periods of 
commitment; 

 compliance by all participants with the assigned environmental targets, with an 
optimized economic cost for making the necessary reductions; 
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 various methods of initial allocation are possible, although their effects can vary 
significantly from one company to the next and this can have consequences for their 
financial situation; 

 emission reductions were obtained through environmental investments, and the 
market allowed the participants to optimize their investment schedule, 

 the joint operation of an emissions and energy market made it possible to optimize 
strategies; 

 the introduction of credits awarded for participation in projects (CDM, for example) 
does not pose any technical problem and affords greater economic efficiency; 

 the test of introducing a "gateway", as proposed in the planned British system (cf. 
3.1), showed that such a system would work although it would be more complicated. 

To sum up, GETS-2 proved that it is perfectly possible to swiftly set in place a dual energy 
and emissions market with the necessary degree of control, transparency and efficiency to 
satisfy both the controlling authorities and the economic operators involved. 

 3.3. International Energy Agency 

Under the aegis of the IEA, a simulated system for trading in emission permits was run in 
July 2000. The simulation involved 8 trading sessions spread out over 4 weeks representing 
the period 2000-2013. Public operators from 17 countries (OECD and transition states) 
were involved, alongside 6 private concerns. 

The following conclusions resulted from this simulation: 

1. The emissions trading system provided for in the Kyoto Protocol can work and makes it 
possible to significantly reduce the overall expenditure needed to achieve reduction 
targets; 

2. The inertia of national policies, inventory uncertainties and variations in trading prices 
are all factors clouding market price forecasts, but they do not undermine the system's 
economic efficiency; 

3. The participation of companies in the market can help countries adapt their efforts as a 
function of the international price per tonne of reduced emissions; 

4. The development of the markets encourages all parties, including transition economies, 
to implement policies and take steps at the domestic level because they benefit directly 
from making, and then selling, the resulting additional reductions; 

5. GHG inventory and information operations and trading are all key to the success of the 
system and must be performed in good time; 

6. It is essential to set targets for forthcoming periods as early as possible in order to send 
the appropriate price signals; 

7. An international system for emissions trading can coexist alongside different national 
policies while ensuring general compliance. 
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CHAPTER IV 

DRAFT NATIONAL SYSTEMS OF PERMIT OR CREDIT TRADING 

4.1. The British system: ETG 

At the prompting of industry, a working group was set up to define the mechanisms for 
emission permit trading. The ETG (Emissions Trading Group) brings together 
representatives from companies and the government. In October 1999, the ETG submitted 
an interim report describing the planned mechanism. It is still actively pursuing its studies 
with a high level of involvement by both private sector companies and the national 
authorities. 

The proposed mechanism received government backing and is scheduled to commence 
operations on 1 April 2001. 

The British system essentially uses the "cap and trade" principle. 

Emission permits are awarded to companies on the basis of their past emissions 
(grandfathering) and reduction targets for 2001 to 2012. Membership of the system is 
strictly voluntary and companies can opt to join for their CO2 emissions alone or for all GHG 
emissions. However, there can be no going back on a decision to join the system or to opt 
for the 6 GHG regime. 

Company emissions are compared annually against the permits it holds. If the company 
exceeds its emission rights it will be fined. If it emits less than it is entitled to, the excess 
permits can be sold or held in reserve. 

The system is designed to operate using fixed targets expressed in absolute terms, and the 
public authorities have established a set of financial incentives (GBP 30 million per year for 
5 years) to encourage companies to agree to a cap. Because there is already a tax (the 
Climate Change Levy) and because talks are under way with 10 industrial sectors on 
progress contracts (based essentially on energy efficiency with targets expressed in specific 
terms (per unit produced)) offering 80% exemption from the CCL, it is planned that 
companies that have been set targets in specific terms can participate in a special 
subsection of this trading system with a gateway to prevent an increase in the "absolute" 
pool of credits. 

The designers of the British system are the first to question the feasibility of this special 
mechanism and do not recommend its use in other countries. 

Electricity companies are currently negotiating with the British government with regard 
to the provisions governing their entry into the system, pencilled in for 2002 or 2003. It 
is quite possible that their (reduction) targets will only concern the electricity 
consumed by companies that have not signed up to an energy efficiency contract 
offering the CCL rebate. Companies that have joined the latter mechanism would 
retain responsibility for any indirect emissions related to their electricity consumption. 
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To avoid any discrepancies, the plan is for all indirect emissions relating to the 
consumption of purchased electricity to reflect as accurately as possible the real 
emissions resulting from the generation of this electricity on the basis of the fuel mix 
used. 

Companies implementing specific GHG reduction projects can also sell the 
corresponding emission credits on this market. 

British industry and government are both keen for this mechanism to interact as tightly 
as possible with the international trade in emission rights once such a system is up 
and running. Accordingly, permits will be numbered and labelled according to their site 
of origin and successive holders. 

Government and industry agree on the need to be the first to have an operational 
GHG trading system and hope, as a result, to strengthen the role of British operators 
(stock market, brokers, auditors) in any future international system, as well as to have 
a hand in designing it. 

4.2. The French system 

This system is based on Entreprises pour l’Environnement's "Proposal for an effective 
plan of action to reduce greenhouse gas emissions in the manufacturing sector" which 
was further detailed and completed by a joint MIES/Industries working group that met 
from January to March 2000. 

The proposed system is based on: 

 setting emission reduction targets within the framework of VNAs (Negotiated 
Voluntary Agreements) between the public authorities and companies 
representing a significant amount of GHG emissions. Agreement negotiations 
will take account of the initial situation (grandfathering) and a number of 
relevant criteria, the most important of which is performance comparisons 
(benchmarking).  

Targets may be set in absolute terms or in specific terms (emissions per 
production unit): the impact on compliance with the national undertaking of a 
percentage of industrial commitments expressed in specific terms is negligible 
when compared to the uncertainties surrounding emissions in other sectors. 

A credits system is also preferred (baseline + credits), rewarding (ex post) the 
results of reduction efforts rather than the initial permit distribution system. 

 control and verification of these reductions; 

 phasing-in of these undertakings over 8-10 years with a gradual tightening of 
the accepted margin for the targets; 

 option of introducing onto the market credits awarded for approved JI (joint 
implementation) and CDM (clean development mechanism) projects. 

In its recent declarations on the subject of climate change, the French government has 
always mentioned the possibility of setting up an emission credits/permits trading 
system. 
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For its part, industry would like: 

 a single interministerial point of contact to be created to coordinate discussions on 
companies' voluntary agreements; 

 these negotiations to begin quickly and conclude before the end of 2001 for the vast 
majority (e.g. 80%) of industrial emissions; 

 a pilot system for emissions trading to be launched as soon as possible (2002-
2003). 

4.3 The Danish system 

Under law 376 of 2 June 1999, the Danish parliament proposed setting up an emission 
permits trading system for electricity generators, which will be granted an emissions quota 
for 2000-2003 (23 million tonnes of CO2 in 2000, then a reduction of 1 million tonnes of 
CO2/year, i.e. 20 million tonnes of CO2 in 2003). This reduction does not concern the CO2 
produced by heat generation, which is not taken into account. 

Permits are awarded on the basis of emissions during the period 1994-1998. New 
entrants must buy permits on the market. Emission credits can also be held in reserve, 
and the ministry can authorize trade in CO2 with another country and the taking into 
account of credits related to MDP projects. 

Any CO2 emitted in excess of that allowed by the permits will be taxed on the basis of 
DKK 40 per tonne of CO2 (around FFR 40 per tonne). 

This bill was submitted to and approved by the European Commission in Brussels. 

4.4. The Norwegian system 

 A committee comprising representatives of industry, the government, universities and 
environmental NGOs published a report in December 1999 suggesting that the CO2 tax 
should be replaced by an emission permits trading system. 

This national system should be as wide-ranging as possible (excluding forested areas) and 
should cover around 90% of all Norwegian emissions. There is no general agreement on 
the system for the allocation of permits, and instead a mixed solution is envisaged (free 
allocation by grandfathering for energy consumers, applying a uniform rate of reduction 
compared to either 1990 or 1998 levels, at the discretion of the company or sector 
concerned; and a paid-for allocation system for the offshore oil industry). This system 
should make it possible to include oil trading in parallel with gas emissions and should be 
capable of trading with other European systems. 

Norway hopes to have the second operational system, after the UK. 

4.5. Other European countries (Germany, Sweden, the Netherlands) 

4.5.1. - Germany 

Germany has committed to cutting its GHG emissions by 21%. To this end it has 
introduced a tax on certain energy products (excluding coal) which spares much of 
industry. Government and industry recently signed an agreement whereby the 
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companies undertook to reduce total emissions (all 6 gases) by 35% over the period 
1990-2012. In exchange, the authorities agreed to maintain the current system of 
taxation and not to introduce any additional regulatory constraints. 

For the time being, neither party appears interested in any kind of emissions trading 
system, but they have agreed to examine the matter jointly in 2001. 

It should be noted that the federal state of Hesse (60.6 million tonnes of CO2 emissions) 
is considering introducing its own trading system. 

4.5.2 - Sweden 

A law is planned for 2002 paving the way for participation in the future European 
emission permits trading system. This could result in the scrapping of the current CO2 
tax. 

4.5.3 - The Netherlands 

The Dutch government feels that its reduction target will be met in equal part by internal 
measures and international permit trading. 

Domestic measures have been taken which for industry mostly take the form of energy 
efficiency progress contracts geared towards achieving better levels worldwide. 

A national committee is to examine the creation of a national trading system and will 
publish its report in mid-2001. 

The Netherlands plays an active role in joint implementation projects (J.I.). 

4.5.4 - Finland 

Finland will probably follow Denmark for the electricity sector and plans to build a new 
nuclear power station. 

4.6. European Commission Green Paper on Greenhouse Gas 
Emissions Trading Within the European Union 

In March 2000 the European Commission published a Green Paper proposing the creation 
of an emissions trading system for Europe. A European system would make it possible to 
minimize differences between the different member states and, by its very size, would result 
in greater economic efficiency. However, it appears that the EU's definition of the industrial 
sectors that would participate in the system and the harmonization of mechanisms for 
assigning targets would take a considerable length of time, and that is incompatible with the 
urgent need to quickly begin trading system experiments. It thus seems preferable to 
instead let national systems go their own way and establish mutual recognition procedures, 
with the European Commission doing nothing more than laying down the minimum 
conditions that each system should comply with for European approval. 

4.7. United States 

In the United States the situation remains blocked in Congress. The Clinton administration 
declared that it was in favour of ratifying the Kyoto Protocol and then using the emissions 
trading market as a central instrument in meeting the requirements. George W. Bush, 
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however, opposes the Kyoto Protocol although he does favour an emissions market 
between power producers. 

The impasse reached by Congress (several bills promoting early initiatives have already 
been rejected) has not stopped continued reflection and proposals in private bodies (think 
tanks, environment NGOs, universities, trade associations) and occasional exchanges. 

4.8. Canada 

Canada has undertaken significant research into the permit trading system approach but it 
is more than likely that any final decision (ratification and trading system) will mirror any 
decision taken in the United States. 

Moreover, a number of voluntary and private trading markets have already been created in 
Canada. These include: 

 the GERT system (Greenhouse Gas Emission Reduction Trading) which allows 
participants to register emission reductions or sequestration operations that could be 
used in a future trading system. The pilot system has the backing of the federal 
government and 6 provinces;  

 the PERT system (Pilot Emissions Reduction Trading) is an initiative of Canadian 
industry. It has led to the start of a trading system in Ontario.  

4.8. Japan 

Studies are under way into the creation of a national permit trading system. 

4.8. New Zealand 

The government has published a consultation document on the creation of a CO2 tax and a 
trading system, but no final decision has yet been made. 

4.8. Australia 

The Australian Greenhouse Office has sought advice widely on the development of an 
emissions trading system. The planned system is of the "cap and trade" type, with the 
additional possibility of setting specific targets. 

No decision has been taken on the creation of a system any time in the near future. 
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CHAPTER V 

OTHER OPERATORS  

A number of additional players, mainly in Great Britain and North America, have sprung up and are 
taking position in the wake of current plans for emissions trading systems. They include:  

5.1. Associations 

IETA: International Emissions Trading Association consisting of industrial groups (including 
EpE), auditors, exchanges, traders, etc. 

EMA: Emissions Marketing Association which organizes conferences and forums for the same 
actors, recommending market mechanisms and explaining how the various systems work. 

Environmental Defense: a powerful American environmental NGO that helps companies create 
trading systems (internal and external) because it considers them effective tools for 
environmental protection. 

5.2. Verification and audit 

Companies operating in this sector view the verification of compliance with commitments as a 
sizable market where their expertise should guarantee them a role. The most active in this 
regard appear to be: 

KPMG, Arthur Andersen, PWC, SGS, ICF, DNV and Lloyds Register 

5.3. Consultants 

Consultancy in creating trading systems and advice for companies and administrations: 

KPMG, Arthur Andersen, PWC, ERM, Innovest, Eco-securities, Environmental Financial 
Product, ACE (Automated Credit Exchange), etc. 

5.4. Banks and insurance companies 

Société Générale in London, UBS, AON, etc. 

5.5. Exchanges 

International Petrol Exchange (IPE), Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, 
Euronext, etc. 

5.6. Traders 

Natsource, Cantor Fitzgerald, etc. 

5.7. Media 

Environmental Finance, etc. 


	eperapportsetdocuments3
	summary-report-ghg-markets-2000

