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En cette période, il faut noter la 1ère tentative européenne d’imposer à des compagnies aériennes non 
européennes une taxe sur les émissions de carbone. Les autres pays et les compagnies refusent de payer cette 
taxe et sont prêts à des mesures protectionnistes. Cette règle est conforme au droit OMC. La question des 
émissions dans le transport aérien est préoccupante : l’essence n’est pas taxée ; les émissions croissent 
rapidement. L’issue de ce conflit entre Etats sera intéressante. Il est souhaite pour la protection de 
l’environnement que la Commission européenne maintienne son projet. 
 
1 - Le protocole de Kyoto. 
Dans le protocole de Kyoto, les engagements de réduction chiffrés n’engagent que les pays développés. Ce sont les 
pays de l’annexe B. Au final, seule l’Union européenne a accepté des objectifs contraignants d’émissions (par 
rapport à l’année 1990), puisque les autres pays n’ont pas ratifié l’accord, ou en sont sorties avant la fin. 
En 2013, le protocole prend fin.  
Le climat est un bien commun mondial, mais il est encore difficile de définir une gestion commune. 
2009 : Echec de la conférence sur le climat de Copenhague. 
2010 : Peu d’avancées à Cancun. 
2011 : A Durban, un engagement informel est pris de se mettre d’accord d’ici à 2015. 
Au moins de juin prochain, il y aura une conférence à Rio. 
 
1990 – 2000 : 1,0% d’augmentation des émissions de CO2 par an en moyenne. 
2000 – 2010 : 3,4% d’augmentation des émissions de CO2 par an en moyenne. 
 
Dans les pays développés, nous avons réussi à stabiliser les émissions de CO2. Elles représentent 45% du total 
mondial. Il y a une forte croissance des émissions dans les pays en développement : 55% du total. 
 
Dans le cadre Kyoto, l’UE s’est engagée à une réduction de 8% des émissions en 2012 par rapport 1990. La 
récession nous aide à atteindre cet objectif. Dans le cadre Kyoto 2, l’UE veut s’engager dans une réduction de 20% 
des émissions en 2020 par rapport 1990. Or la question des outils à utiliser est posée. Il va falloir des outils plus 
puissants. 
 
2 - Quelles sont les solutions ? 
Rappel du cadre analytique : 
Le bien commun est un bien qui est non exclusif mais rival. 
Le bien collectif est un bien non exclusif et non rival. 
Le climat est donc un bien collectif global. C’est le fait que ce soit un problème global qui pose problème. Les 
initiatives locales ne suffisent pas. 
 
On a ici un problème d’externalités négatives et de passager clandestin (si les autres font les efforts, on en profite 
sans en supporter les coûts). On a une défaillance de marché : les prix de marché n’intègrent pas la totalité des 
coûts sociaux de l’action de l’individu. L’équilibre de marché n’est donc pas satisfaisant ; il est sous optimal. Les 
politiques publiques peuvent modifier les conditions de fonctionnement des marchés ou les prix fixés, ce qui 
améliorent le bien-être collectif. 
 
Il existe ainsi trois catégories d’instruments : 
- les réglementations et normes techniques, 
- la fiscalité (Pigou), 
- les droits à polluer (Coase). 
 
 Les normes techniques. 
Dans l’exemple de l’automobile, les normes d’émissions (CO2, particules) sont de plus en plus contraignantes. Or 
elles ont trois faiblesses :  
- Un coût : l’interdiction a un coût, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas qui l’assume. Exemple : 
interdiction des maïs OGM. Combien cela coûte à l’agriculture française, à la société française ? 



- La réglementation est uniforme. Or cela engendre des coûts différents suivant les acteurs, qui n’ont pas le même 
comportement ou capacité. Il y a des distorsions. 
- L’effet rebond ou le paradoxe de Jevons : dans le cas de l’Europe, on diminue le plafond d’émissions de CO2 par 
kilomètre. Les constructeurs réduisent la consommation de la voiture au km. Ainsi, le coût au km diminue. Or, cela 
incite les consommateurs à circuler plus. L’effet sur les émissions de CO2 va donc être faible. 
 
 La taxe. 
Il faut noter l’échec de la taxe carbone en France. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette taxe et en période en  
faible croissance, il est difficile d’introduire une nouvelle taxe. 
La taxe carbone a des effets anti-redistributifs. C’est le problème. Il faut donc combiner deux choses : 
- Une réforme des minimas sociaux et de l’imposition directe pour que les plus pauvres puissent compenser les 
effets de cette taxe, 
- Lancer un grand programme de rénovation de thermique des logements. 
 
En 1960, les plus pauvres n’ont pas de voiture. Ce n’est plus le cas actuellement. Les plus riches vivent centre ville 
et n’utilisent plus de voiture. Donc la taxation du pétrole pose un problème politique. 
 
 Un marché des droits à polluer ou marché du carbone.  
Ce mécanisme reprend l’idée de Ronald Coase avec l’attribution de droits de propriété. 
C’est une idée américaine au départ. Ils avaient mis en place un marché des SO2 pour lutter contre les pluies 
acides. Ce marché fonctionne très bien. 
A Kyoto, les américains étaient favorables à la mise en place d’un marché des droits à polluer. Les européens 
étaient favorables à une taxe. Au final, les négociateurs décident de créer un marché. 
En Europe, il a été créé en 2005. On décide d’abord du volume d’émissions de CO2. Il y a une répartition gratuite 
entre pays, puis entre entreprises. La clé de répartition est les émissions passées. Il doit y avoir des échanges de 
quotas sur le marché. 
A partir de 2013, les quotas seront vendus aux enchères. Cela permettra de faire rentrer de l’argent dans les 
caisses publiques. Pour le transport aérien, les compagnies devraient acheter 15% de leurs émissions. 
Le marché des quotas de CO2 a très mal fonctionné. Au début, pendant l’année 2005 – 2006, le prix est de 25 
euros la tonne. Or la Commission européenne a émis trop de permis. Le cours chute à 15 euros. Fin 2006, la 
Commission annonce que les permis émis pour la période 2005 – 2008 ne seront plus valables. Tout le monde 
veut vendre ; les cours s’effondrent. En 2008, les cours augmentent de nouveau. Suite à la crise, en 2009, on 
atteint un plus bas niveau historique pour le cours de la tonne de CO2 : 8 euros la tonne. Ce prix est très faible. Les 
entreprises, qui ont investi dans de nouvelles technologies, font des pertes. Il faudrait un prix de 30 euros la tonne 
pour que ce prix soit incitatif pour les entreprises (utiliser des techniques moins polluantes). 
 
Prix de la tonne de CO2 et quantités échangées (mi 2005 – mi 2008) 

 
Source : Bluenext, in Jacques Le Cacheux, powerpoint. 
 
Prix de la tonne de CO2 et quantités échangées (début 2008 – mi 2009) 



 
Source : Bluenext, in Jacques Le Cacheux, powerpoint. 
 
 
Il existe des solutions : 
- Introduire un prix planché : Cela correspond à ce que l’on faisait sur les marchés agricoles. On retire des permis, 
pour maintenir le prix. Il faudrait que la Commission européenne rachète des droits à polluer. La Commission n’en 
veut pas au nom du marché.  
Le faible prix actuel pose problème. Cela détruit ou empêche de naître des innovations  
- La taxe carbone : elle est utilisée par peu de pays. Elle est difficile à mettre en œuvre en période de crise. Elle 
faut donc l’inscrire dans un grand soir fiscal. 
 

 
Source : Eurostat, in Jacques Le Cacheux, powerpoint. 
 
Les ménages les plus modestes possèdent tous une voiture et peuvent vivre loin des centres villes. La taxe carbone 
a des effets anti-redistributifs. La part des dépenses consacrées à l’énergie parmi l’ensemble des dépenses 
augmente quand le revenu diminue. La taxation est une question politique compliquée. Il faut donc re-profiler les 
minima-sociaux et la taxation indirecte, et mieux isoler nos logements. 
 
La question de la taxation des ressources énergétiques peut être posée car le prix réel de l’essence est resté stable 
depuis 1960. Or, le revenu disponible brut réel par habitant a été multiplié par trois. 
 
 
Questions de la salle. 
- La question de l’information du consommateur. 
Cela commence à se développer : étiquetage carbone. Cela réduit l’asymétrie informelle. Cela peut favoriser la 
mise en place d’une TVA carbone (ce qui demande de créer une comptabilité carbone). 
- Le comportement des entreprises (responsabilité environnementale). 



Le conférencier n’est pas très convaincu. Il faudrait une forte pression des consommateurs ou un bon contrôle du 
comportement des entreprises. 
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