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C/MIN(2009)10
Le présent document a pour objet de faire rapport à la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau
des Ministres sur l’avancement des travaux récents que l’OCDE a consacrés à l’économie de l’atténuation
du changement climatique et de l’adaptation au changement climatique. Il résume les conclusions
présentées à l’automne 2008 et en mai 2009 aux réunions conjointes du Groupe de travail sur les questions
d’environnement mondiales et structurelles (GTEMS) du Comité des politiques d’environnement et du
Groupe de travail n° 1 du Comité de politique économique. Les travaux de l’OCDE sont tournés vers la
production d’analyses de fond destinées à éclairer l’action des décideurs dans le cadre des négociations
internationales sur une nouvelle architecture mondiale pour faire face au changement climatique, le but
étant de conférer des fondements économiques solides à l’action climatique après 2012. Dans cette
optique, l’OCDE s’est attachée à mettre en évidence au travers de ses analyses différentes lignes d’action
et approches mondiales qui soient tout à la fois efficaces par rapport à leur coût sur les plans économique et
environnemental et politiquement faisables.
1.
Principaux messages découlant des travaux de l’OCDE sur l’économie de l’atténuation du
changement climatique
Les messages essentiels qui se dégagent des travaux du Comité de politique économique et du
Comité des politiques d’environnement sont énumérés ci-dessous.
Il est économiquement rationnel d’agir
•

L’inaction des pouvoirs publics a un coût élevé. En l’absence de nouvelles mesures des
gouvernements, l’OCDE prévoit que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)
progresseraient d’environ 70 % d’ici à 2050 et continueraient d’augmenter après cette date. Cela
provoquerait une élévation des températures mondiales de 4 °C, voire de 6 °C, à l’horizon 2100.
Au vu des coûts et – aspect peut-être plus important encore – des risques qu’induirait un tel
scénario, une action ambitieuse de réduction des émissions est nécessaire.

•

Une politique d’atténuation ambitieuse ne sera pas bon marché ni facile à mettre en œuvre.
Pour obtenir le soutien nécessaire à l’action et maintenir les coûts à un niveau supportable, il est
primordial de mettre en place des instruments permettant de susciter des réductions significatives
des émissions au moindre coût. Les travaux de l’OCDE sur l’économie de l’atténuation du
changement climatique aident les pays membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques
efficaces et efficientes face au changement climatique.

•

Il faut mettre en place d’urgence des politiques pour faire face au changement climatique.
Si l’accumulation des GES émis dans l’atmosphère se poursuit au rythme actuel, le coût d’un
abaissement des concentrations atmosphériques à un niveau acceptable deviendra à terme
prohibitif. En outre, la mise au point de technologies sans carbone prendra du temps, et les
investisseurs ont besoin aujourd’hui d’un signal-prix à long terme clair et crédible pour prendre
les décisions appropriées. La crise financière actuelle ne devrait pas servir de prétexte pour ne pas
agir. Elle ne devrait tout au plus réduire les émissions mondiales que de façon marginale et
temporaire, avant que reprenne la tendance à la hausse. Qui plus est, il ressort de l’analyse que les
premières mesures en vue de la mise en œuvre d’un accord international sur le climat d'un bon
rapport coût-efficacité pour l'après-2012 peuvent être relativement peu coûteuses, les coûts
augmentant avec le temps une fois la reprise économique amorcée.

•

Les effets bénéfiques des politiques d’atténuation sont difficiles à mesurer et à chiffrer avec
précision. Néanmoins, l’analyse de l’OCDE révèle que lorsque les incidences et risques non
marchands de l’inaction sont pris en compte, des mesures ambitieuses d’atténuation sont
économiquement rationnelles – autrement dit, elles se traduisent par des gains nets au niveau
mondial. Et encore l’analyse ignore-t-elle les avantages connexes de ces mesures (sur le plan de
la santé humaine, de la sécurité énergétique ou de la biodiversité, par exemple). Dans ses travaux
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d’analyse, l’OCDE a examiné certains des avantages connexes des politiques climatiques en
termes de réduction de la pollution de l’air et de renforcement de la sécurité énergétique. Ces
avantages peuvent être appréciables, mais ils sont très variables selon les endroits. Ils sont
généralement plus importants dans le contexte des transports que dans celui des sources de
pollution fixes, telles que les centrales électriques, dont on peut s’attendre à ce qu’elles soient
dans un premier temps la principale cible des mesures éventuellement adoptées dans les pays en
développement.
•

Du point de vue économique, il sera difficile de faire en sorte que toutes les régions
émettrices aient des incitations à participer à l’effort d’atténuation, car individuellement, la
plupart d’entre elles ont plus à gagner à rester à l’écart de cet effort et à bénéficier des
mesures de réduction des émissions prises par les autres (« parasitisme »). Un moyen très efficace
d’élargir la participation des pays est de mettre en place des transferts financiers internationaux.
Il sera essentiel à la réussite de tout accord climatique pour l’après-2012 d’apporter un soutien
aux efforts d’atténuation de nombreux pays en développement, notamment par l’accès aux
marchés internationaux du carbone pour les financements privés, par des financements publics
internationaux et par la coopération en vue de l’accès aux technologies propres.

Les instruments fondés sur le jeu du marché ont un rôle essentiel à jouer dans la panoplie de mesures
•

Il faudra faire appel à une panoplie d’instruments. Aucun instrument employé seul ne
permettra de traiter tout l’éventail des sources et des secteurs qui émettent des GES. Cela étant,
pour que les coûts d’intervention restent peu élevés, il sera primordial que cette panoplie
comporte des instruments fondés sur le jeu du marché, comme les taxes sur le carbone ou
les systèmes de plafonnement et d’échange, qui ont pour effet d’affecter un prix aux
émissions de GES et de décourager les comportements qui en sont à l’origine. Ces
instruments incitent les émetteurs à rechercher les possibilités de réduction des émissions les
moins coûteuses.

•

La suppression des subventions à la consommation et à la production d’énergie qui sont
nuisibles à l’environnement constitue une première étape importante vers la tarification du
carbone à l’échelle mondiale, car ces subventions rendent le prix effectif du carbone négatif.
L’élimination des subventions énergétiques dommageables pour l’environnement abaisserait le
coût global de réalisation d’un objectif d’atténuation donné. Les subventions énergétiques sont
actuellement élevées en Russie, de même que dans d’autres pays d’Europe orientale non
membres de l’UE et dans plusieurs grands pays en développement, particulièrement en Inde. Il
ressort des analyses conjointes de l’OCDE et de l’AIE que leur suppression pourrait faire
nettement reculer les émissions de GES dans les pays en question, parfois de plus de 30 % par
rapport au statu quo à l’horizon 2050. La baisse sera plus importante encore en cas d’adoption,
dans les pays développés, de plafonds d’émissions contraignants afin de maîtriser les « fuites » de
carbone qu’occasionnerait autrement le recul de la demande de combustibles fossiles et, partant,
de leurs prix mondiaux. Enfin, l’élimination des subventions libérerait des ressources
budgétaires, lesquelles pourraient être affectées plus directement à la réalisation des objectifs
sociaux qu’appuyaient le cas échéant les subventions supprimées.

•

Outre la suppression des subventions énergétiques préjudiciables à l’environnement, l’OCDE a
analysé une série de scénarios de politique climatique au moyen d’un cadre de modélisation de
l’économie mondiale. Il apparaît que les coûts d’intervention varient en fonction de la rigueur de
l’objectif d’atténuation, des pays et des secteurs qui participent à l’effort et du profil d’évolution
des émissions. Ainsi, la stabilisation de la concentration globale de GES en deçà de 550 ppm
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d’équivalent CO2, objectif retenu à titre illustratif1, impliquerait une baisse du PIB mondial de
3.4 % en 2050 par rapport au scénario de référence2. Ce coût d’atténuation global serait ramené à
3.2 % en 2050 en cas de suppression des subventions énergétiques mondiales.
En outre, des instruments complémentaires sont nécessaires
•

L’accent devra être mis dans une large mesure sur les instruments fondés sur le jeu du marché,
mais compte tenu des défaillances du marché et des problèmes d’information, il y a lieu de
compléter les instruments de prix par d’autres dispositifs, notamment des normes (codes de
construction, normes visant les appareils électroménagers, etc.), des mesures spécifiques pour
stimuler la mise au point et l’adoption de technologies plus propres, ainsi que des instruments
d’information pour favoriser une évolution des comportements.

•

En complément de la tarification du carbone, il conviendrait de soutenir l’innovation
respectueuse du climat par des mesures spécifiques en matière de R-D, y compris des
politiques concertées au niveau mondial. La tarification du carbone augmentera les
financements consacrés aux technologies propres – par exemple, d’après les résultats des
modélisations de l’OCDE, dans l’hypothèse d’une évolution du prix du carbone compatible avec
une stabilisation de la concentration de GES à 550 ppm d’équivalent CO2, les dépenses
mondiales de R-D dans le domaine de l’énergie pourraient quadrupler d’ici à 2050. Cependant,
dans la pratique, cette tarification ne sera sans doute pas suffisante, car des obstacles
particulièrement importants entravent l’innovation dans le domaine des technologies limitant les
émissions de carbone. Le frein le plus évident est l’incertitude qui entoure les politiques
climatiques futures et, partant, le retour sur investissement de la R-D (et les incitations privées à
s’engager dans la R-D). Des mesures spécifiques en matière de R-D sont donc nécessaires pour
compléter la tarification du carbone.

•

Cependant, on ne peut pas s’en remettre seulement à la R-D. Les mesures prises en la matière
ne permettraient pas de stabiliser les concentrations de GES à long terme en l’absence de
tarification du carbone, même dans l’hypothèse d’une très forte augmentation des dépenses et
d’une évolution très favorable des technologies à l’avenir. En effet, les possibilités de réduire les
émissions à peu de frais qui existent aujourd’hui (améliorations de l’efficacité énergétique, par
exemple) feraient défaut au cours des prochaines décennies, et à long terme, les émissions se
stabiliseraient dans le meilleur des cas à des niveaux malgré tout supérieurs aux capacités
d’absorption de notre planète. Les financements consacrés à la R-D peuvent certes favoriser la
mise au point de nouvelles technologies (piégeage et stockage du carbone, par exemple), mais ils
ont peu de chances d’atteindre un niveau soutenu en l’absence de nouvelles mesures publiques
telles que la tarification du carbone.

•

Subventionner la réduction des émissions n’est pas économiquement efficient. Il ressort de
récentes analyses de l’OCDE que les politiques de soutien aux biocarburants de première

1

L’analyse développée ici vise à mettre en lumière les conséquences de différentes modalités de réalisation
d’un objectif de stabilisation donné. Elle repose sur un scénario indicatif de stabilisation de la
concentration de l’ensemble des gaz à 550 ppm d’équivalent CO2 (soit 450 ppm si l’on considère
uniquement le CO2), mais cela ne doit pas être interprété comme une validation de cet objectif précis. La
concentration de 550 ppm d’équivalent CO2 est largement considérée comme le seuil à ne pas dépasser
pour limiter les coûts du changement climatique, mais dans beaucoup de pays, la réflexion porte sur des
objectifs plus contraignants, tels que 450 ppm ou même 350 ppm.

2

Par rapport aux travaux précédents présentés à l’automne 2008 à la réunion conjointe du GT1 et du
GTEMS, la spécification du modèle ENV-Linkages de l’OCDE a été améliorée puisque le secteur de
l’électricité y est maintenant désagrégé. Il en résulte un gain de flexibilité et donc une baisse du coût de
réalisation d’un objectif donné de réduction des émissions.
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génération en place dans l’UE, aux Etats-Unis et au Canada coûtent environ 1 000 USD par tonne
d’émissions de CO2 évitées. Même si ces politiques poursuivent le cas échéant d’autres objectifs,
elles constituent semble-t-il un moyen très coûteux d’abaisser les émissions de GES quand on sait
que la tonne de CO2 se négociait récemment entre 15 et 30 USD dans le cadre du système
d’échange de quotas d’émission de l’UE, par exemple.
•

Il importe d’éviter le chevauchement des instruments, qui est source de coûts. Par exemple,
si la définition d’objectifs chiffrés concernant la part des sources renouvelables dans le bouquet
énergétique peut créer des conditions propices à l’investissement privé et à l’innovation dans le
domaine des énergies renouvelables, ces objectifs réglementaires risquent de faire double emploi
avec les systèmes de plafonnement et d’échange qui couvrent la production d’électricité. Dès lors
qu’un objectif de réduction totale des émissions a été fixé dans le cadre d’un système national de
plafonnement et d’échange, on ne fait pas forcément baisser les émissions dans des proportions
plus importantes en définissant d’autres objectifs concernant les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique ou les biocarburants. Il conviendrait donc de recourir à des instruments
qui risquent de se chevaucher uniquement lorsque cela peut être justifié par d’autres buts, comme
stimuler l’innovation et le déploiement de technologies ou renforcer la sécurité énergétique.

Un marché mondial du carbone pourrait être progressivement instauré
•

Dans un avenir proche, à mesure que les systèmes d’échange de droits d’émission (ETS)
gagneront du terrain à l’échelle internationale et que le débat autour de la réforme du Mécanisme
pour un développement propre (MDP) prendra de l’importance, il se pourrait qu’un marché
mondial du carbone commence à se constituer graduellement dans les faits par le couplage
des ETS nationaux/régionaux, directement et/ou indirectement, par un élargissement du
MDP ou d’autres mécanismes d’attribution ou d’échange de crédits. Par rapport à une
approche fragmentée dans laquelle un certain nombre de régions s’efforceraient d’atteindre
chacune de son côté ses propres objectifs de réduction d’émissions, une évolution graduelle
comme celle-ci vers une tarification mondiale du carbone peut avoir des effets favorables sur les
coûts d’atténuation et éventuellement contribuer à résoudre le problème des fuites de carbone,
étant entendu toutefois qu’elle devrait tenir compte des conditions nationales particulières en ce
qui concerne les ETS.

•

A mesure que la tarification du carbone se développera parmi les principaux émetteurs, le
marché du carbone pourrait prendre de l’ampleur, et procurer aux gouvernements des
recettes fiscales. A titre d’exemple, dans le scénario où les pays visés à l’Annexe I réduisent
leurs émissions de 50 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990 et couplent leurs marchés du
carbone, le marché mondial du carbone – et partant les recettes fiscales que pourraient procurer
une taxe sur le carbone ou des permis attribués par voie d’enchères – pourrait représenter jusqu’à
2.5 % du PIB des régions visées à l’Annexe I en 2020. Ces recettes pourraient être employées,
par exemple, pour contribuer à l’assainissement des finances publiques après la crise économique
qui sévit aujourd’hui, ou pour compenser une réduction des prélèvements fiscaux qui ont des
effets secondaires défavorables sur l’économie, tels que les impôts sur le travail.

•

Si les ETS sont couplés, il conviendra, avant de les articuler entre eux, de parvenir à un
accord sur les principales questions, notamment sur les niveaux et/ou les procédures
d’établissement des plafonds d’émissions, l’adoption de soupapes de sécurité, l’utilisation de
dispositifs internationaux de compensation des émissions (le MDP, par exemple) et les règles
concernant le couplage futur pour éviter que certaines caractéristiques d’un système donné se
diffusent dans tous les autres en cas de couplage. Ainsi, c’est une approche relativement
cohérente qui devra être adoptée pour garantir le maintien de l’intégrité environnementale des
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ETS couplés. L’harmonisation du traitement fiscal des permis d’émission négociables entre les
ETS contribuerait également à l’instauration d’un prix mondial du carbone.
•

Le développement de marchés dérivés bien régulés pourrait aider les entreprises à s’assurer
contre les incertitudes futures concernant les prix du carbone. Des marchés spot liquides et
des engagements crédibles à l’égard des futurs niveaux d’émissions ou politiques d’atténuation
peuvent favoriser le développement de marchés de produits dérivés, et faire baisser le coût de
l’assurance contre l’incertitude des prix du carbone. La liquidité des marchés spot peut être
améliorée par des ventes régulières de permis au comptant, qui pourraient être mis en banque
entre les périodes d’engagement. Une proportion non négligeable des transactions s’effectuant de
gré à gré, des mesures seront nécessaires pour contenir le risque de contrepartie. Une
réglementation adéquate devra en outre assurer que les marchés dérivés du carbone ne deviennent
pas une source d’instabilité financière. Il faudra donc que les institutions chargées de surveiller et
de réguler ces marchés soient clairement identifiées.

Une couverture incomplète risque de faire augmenter le coût de l’action, d’entraîner des fuites et de
poser des problèmes de compétitivité
•

Une participation incomplète des pays aux politiques de lutte contre les émissions de GES
pourrait compromettre l’atténuation du changement climatique ou en faire sensiblement
augmenter le coût. Les principaux émetteurs des pays en développement devront participer à la
réduction des émissions de GES pour au moins deux raisons : premièrement, étant donné la
croissance prévue des émissions dans plusieurs régions en développement si l’évolution actuelle
se poursuit, la réalisation d’un objectif un tant soit peu ambitieux concernant la concentration de
GES nécessitera que tous les pays développés, de même que les gros émetteurs comme la Chine
et l’Inde, déploient des efforts significatifs jusqu’en 2050 ; deuxièmement, les coûts de l’action
contre le changement climatique ne pourront être maintenus à des niveaux gérables que si l’on
tire pleinement parti des possibilités d’abaisser les émissions à peu de frais que l’on trouve dans
les pays en développement.

•

Le coût des politiques de réduction des émissions de GES risque également d’être élevé si
tous les secteurs d’activité et tous les gaz ne sont pas pris en compte. Ainsi, maintenir les
industries à forte intensité énergétique à l’écart de la tarification du carbone accroîtrait de plus de
50 % le coût du scénario indicatif de stabilisation à 550 ppm d’équivalent CO2 à l’horizon 2050

•

Si les conséquences environnementales et économiques d’une participation incomplète des
pays sont préoccupantes, les craintes concernant les fuites de carbone sont exagérées. Ces
fuites seront semble-t-il très faibles, à moins que seule une poignée de pays ne prenne des
mesures de lutte contre le changement climatique ; de plus, elles diminuent rapidement à mesure
que le nombre de pays participants augmente. Comme le montre la simulation du cas de figure
d’une coalition très restreinte de pays, réalisée à titre illustratif en prenant pour hypothèse une
action de la part de la seule Union européenne, en cas d’abaissement des émissions de l’UE de
50 % d’ici à 2050, 20 % environ de ces réductions seraient compensées par des hausses dans
d’autres pays. En revanche, dans l’hypothèse où tous les pays de l’Annexe I participent à la
coalition, ce taux de fuite tombe à 9 %. Même s’il faut se garder de généralisations trop hâtives,
ces résultats donnent à penser que l’ampleur des fuites de carbone ne doit pas être surestimée.
Cependant, il y a toujours un risque que la possibilité de fuites soit invoquée pour justifier
l’inaction, et il est donc important d’analyser comment les gouvernements peuvent répondre à ces
questions.

•

Les simulations de l’OCDE indiquent que la mise en place d’ajustements fiscaux aux
frontières (AFF) ou l’attribution de permis d’émission aux entreprises locales sur la base
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des droits acquis risque de coûter cher. De telles mesures peuvent réduire légèrement les fuites
de carbone, mais à un coût pour l’ensemble de l’économie du pays qui les applique. Qui plus est,
les AFF peuvent aussi avoir un coût pour les pays partenaires, se révéler difficiles à concevoir et
à administrer et entraîner l’adoption de mesures commerciales de rétorsion.
Les mécanismes d’attribution de crédits et les accords sectoriels peuvent permettre d’élargir la
participation
•

En réduisant l’écart de prix du carbone entre les pays participants et non participants, une
approche sectorielle efficace peut accroître la participation aux efforts d’atténuation,
réduire les fuites de carbone et apaiser les inquiétudes au sujet de la compétitivité. Le
recours à des mécanismes sectoriels d’attribution de crédits, par exemple, peut en outre permettre
de réduire les coûts d’atténuation pour les pays développés, compte tenu des vastes possibilités
de réduction bon marché qui existent dans plusieurs pays en développement. Par exemple, selon
un scénario de référence dans lequel les pays visés à l’Annexe I réduisent leurs émissions à 50 %
des niveaux de 1990 d’ici à 2050, le fait de permettre aux pays de l’Annexe I de satisfaire à 20 %
de leurs engagements par le biais de réductions des émissions dans des pays non visés à
l’Annexe I réduirait de près de moitié, selon les estimations, les coûts totaux d’atténuation.

•

Le MDP a été utilisé pour abaisser le coût global de la réduction des émissions et pour renforcer
le transfert de technologie. Toutefois, le MDP actuel suscite des préoccupations au sujet de
l’intégrité environnementale qui sont liées à la réalité des réductions des émissions (principe
d’« additionnalité »). Les propositions actuelles concernant l’élargissement du MDP -- MDP
sectoriel voire « programmatique », ou encore « MDP sur les politiques » -- peuvent réduire les
coûts de transaction et les goulets d’étranglement, mais elles ne permettent pas, en elles-mêmes,
de résoudre ces problèmes dont la cause est plus profonde. Si les crédits sont attribués aux
gouvernements afin de réduire les émissions au niveau sectoriel par exemple, il faudra également
trouver les moyens de s’assurer que le signal de prix sera efficacement transmis aux entreprises.
L’un des moyens de promouvoir un mécanisme efficace d’attribution de crédits pourrait consister
à négocier dès maintenant des niveaux de référence pour le plus grand nombre possible de
secteurs et pour une durée suffisamment longue, en veillant à ce qu’ils soient largement inférieurs
aux niveaux qu’atteindraient les émissions en l’absence de nouvelles mesures d’atténuation.

•

Les mécanismes d’attribution de crédits comme le MDP peuvent également affaiblir les
incitations que pourraient avoir les pays non visés à l’Annexe I à adopter des objectifs
contraignants à l’avenir. En effet, certains pays en développement –– à commencer par la Chine
–– bénéficieraient d’un gain de revenu plus important dans le cadre d’un MDP élargi que dans
celui de la plupart des règles d’attribution de droits d’émission dans un ETS mondial. Différentes
mesures pourraient être prises face à ce problème, notamment : un accord sur une réforme du
MDP intégrant des mécanismes de suppression graduelle au titre desquels les pays en
développement s’engageraient à prendre des mesures de plus en plus rigoureuses à mesure que
leurs niveaux de revenu se rapprochent des niveaux plus élevés des pays développés ; et/ou le
relèvement progressif des niveaux de référence des émissions durant la période de transition au
cours de laquelle opéreront les mécanismes d’attribution de crédits.

•

L’application de plafonds sectoriels contraignants aux industries à forte intensité énergétique et
au secteur de l’électricité dans les pays en développement pourrait permettre de réduire le
coût de réalisation d’un objectif mondial donné de réduction des émissions, de susciter une
plus large participation aux efforts d’atténuation et de contenir les fuites de carbone et les
problèmes de compétitivité. De tels plafonds peuvent aussi élargir le potentiel de réduction des
émissions, même si, pour être efficaces du point de vue de l’environnement, ils se devront d’être
7
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ambitieux. À titre d’illustration, si les émissions des industries énergivores et du secteur de
l’électricité –– qui sont à l’origine de près de la moitié des émissions mondiales de GES
provenant de l’utilisation des combustibles fossiles –– diminuaient dans tous les pays non visés à
l’Annexe I d’un peu moins de 10 % à l’horizon 2020 et de 20 % à l’horizon 2050 (par rapport au
niveau de 2005), en même temps que les émissions de l’ensemble de l’économie reculeraient
dans les pays visés à l’Annexe I de 20 % et de 50 % (par rapport aux niveaux de 1990), les
émissions mondiales seraient certes moindres que dans l’hypothèse où seuls les pays de
l’Annexe I agissent, mais cela permettrait seulement de les stabiliser sur ces deux périodes par
rapport aux niveaux de 2005. D’autres initiatives sectorielles telles que les stratégies volontaires à
orientation technologique peuvent contribuer à la diffusion de technologies et de procédés plus
propres, mais comme elles n’attribuent pas de coût d’opportunité explicite au carbone, il est peu
probable qu’elles soient suffisantes pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions.
•

Le coût global de la réalisation d’un objectif mondial donné de réduction des émissions au
moyen d’ETS à l’échelle de toute l’économie dans les pays de l’Annexe 1 et d’un
plafonnement sectoriel dans les pays non visés par l’Annexe I pourrait être réduit si un
système d’échange international était mis en place entre les ETS. L’échange international de
permis entre des pays en développement dotés de dispositifs de plafonnement sectoriels pourrait
permettre à ces pays d’atteindre l’objectif à moindre coût. L’articulation d’un système sectoriel
couvrant les pays non visés à l’Annexe I avec un système d’échange de droits d’émission à
l’échelle de l’économie pour les pays visés à l’Annexe I serait économiquement avantageuse
pour les pays participants globalement, mais il pourrait y avoir des gagnants et des perdants (les
pays acheteurs de permis visés à l’Annexe I et les pays vendeurs de permis ne figurant pas à
l’Annexe I avant l’articulation des deux systèmes, et vice-versa). Pour faire en sorte que le gain
global du couplage des deux types de systèmes soit largement réparti entre les participants, les
règles d’attribution des permis pourraient devoir être ajustées au moment du couplage.

Il importera de trouver un moyen approprié de réduire les émissions imputables aux activités forestières,
mais la tâche sera ardue
•

De même que le fait de laisser de côté certains gaz et certains pays accroît le coût de réalisation
des objectifs de réduction des émissions de GES, l’exclusion de certains secteurs augmente les
coûts de l’action. Les émissions de GES attribuables à la déforestation représentent près de
20 % du total mondial et selon les études actuelles, ces émissions pourraient être évitées à un
coût relativement bas. Selon certaines estimations préliminaires, leur intégration dans un
programme mondial de réduction des émissions de carbone pourrait faire baisser le prix du
carbone de jusqu’à 40 % en 2020. Cependant ce chiffre reste, à ce stade, sujet à caution et devra
être confirmé par d’autres études.

•

L’intégration d’un mécanisme de réduction des émissions dues au déboisement et à la
dégradation des forêts (REDD) au cadre mondial d’atténuation du changement climatique
soulève également un certain nombre de questions de mise en œuvre. Il peut en effet s’avérer
plus difficile d’assurer l’additionnalité pour les émissions produites par le déboisement que pour
celles d’autres sources. Il existe en outre un risque de fuite, dans la mesure où le déboisement
peut se déplacer vers des régions qui ne sont pas soumises au contrôle, mais aussi de nonpermanence, les émissions pouvant être simplement retardées. La fuite des émissions peut
également avoir des répercussions sur les objectifs généraux de durabilité, par exemple si des
forêts naturelles sont remplacées par des plantations. Ces risques peuvent être mieux pris en
compte si un mécanisme REDD est mis en œuvre au niveau du pays plutôt que d’un projet. Par
ailleurs, la possibilité de fuites au niveau international plaide fortement en faveur d’efforts

8

C/MIN(2009)10
permettant de faire en sorte que tout mécanisme REDD couvre le plus largement possible les
nations forestières.
•

Alors que les possibilités peu onéreuses de réduction des émissions qui existent dans le secteur
forestier pourraient aider à atteindre au moindre coût les objectifs relatifs aux GES, ces difficultés
font craindre qu’en l’absence de solution aux problèmes concernant la certification de
l’additionnalité et la permanence, un marché international du carbone efficace par ailleurs
puisse être inondé de crédits REDD dont la qualité laisserait à désirer et qui porteraient
atteinte à son intégrité environnementale et, en définitive, à sa crédibilité. Pour éviter une telle
situation, l’intégration d’un mécanisme REDD au marché international du carbone nécessitera de
définir des critères d’éligibilité clairs et solides pour garantir l’intégrité environnementale, et il
serait possible de limiter à terme l’accès au marché du carbone aux seuls pays qui satisfont à ces
critères rigoureusement définis. Au départ, la mise en place des capacités nécessaires pour
respecter ces critères dans certains pays en développement pourrait être soutenue par des
financements provenant des pays développés.

•

Plusieurs approches pourraient être envisagées au cours de la période de transition vers
l’intégration d’un marché des REDD au marché international du carbone, chacune ayant
ses avantages et ses inconvénients. En situation de segmentation du marché, un marché des
REDD isolé des autres marchés du carbone pourrait être établi. Une autre possibilité serait la
création d’un fonds, qui serait alimenté par des contributions volontaires ou institutionnalisées, de
gouvernements de pays développés ou d’autres sources. Il est peu probable que les incitations
découlant d’une telle approche soient suffisantes pour mobiliser durablement en faveur de la
REDD des financements assez importants pour infléchir de façon notable les taux de
déboisement.

Créer un soutien politique pour des actions dans les différents pays
•

Pour réussir à mettre en place un cadre crédible pour l’après-2012, il sera primordial de
prendre en compte le fait que tous les pays n’ont pas les mêmes incitations à participer à un
accord international rigoureux sur le climat. En l’absence de transferts financiers
internationaux, les incitations à participer seront probablement plus faibles là où les coûts
d’atténuation découlant de la fixation d’un prix mondial du carbone sont relativement élevés
et/ou les dommages attendus du changement climatique relativement limités. Dans ces
conditions, un accord mondial sera moins avantageux pour la Russie et les autres pays d’Europe
orientale producteurs de combustibles fossiles et à forte intensité de carbone, les pays du MoyenOrient et la Chine, que pour les pays d’Europe occidentale et, dans une moindre mesure, les
États-Unis, le Japon et l’Inde, toutes choses égales par ailleurs.

•

Des mécanismes bien conçus de partage des coûts de l’action sont donc indispensables pour
assurer la participation de tous les principaux émetteurs, compte tenu du fait que les
incitations à prendre part aux efforts varient d’un pays à l’autre, et de l’ampleur des coûts
environnementaux et économiques liés à une participation incomplète des pays. Un certain
découplage s’impose entre les points d’application des mesures et la prise en charge financière,
de façon à tenir compte des responsabilités communes mais différenciées et des capacités
respectives. La négociation d’objectifs d’émissions entre les différents pays constitue un moyen
convaincant de recueillir l’adhésion des grands pays en développement. Par exemple, il ressort
des analyses de l'OCDE que, comparativement à une taxe carbone mondiale (ou, ce qui serait
équivalent, à un système en bonne et due forme de vente aux enchères de permis), les pays en
développement devraient être largement avantagés à l’horizon 2050 par des critères d’attribution
en vertu desquels leurs droits d’émission couvrent leurs émissions correspondant au statu quo ou
sont inversement proportionnels à leurs contributions aux émissions cumulatives antérieures.
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D’une façon générale, ils seraient également avantagés, quoique dans une moindre mesure, par
des critères fondés sur la taille de la population ou le PIB par habitant. Ces quatre critères –– en
particulier les deux premiers –– imposent en général des coûts considérables aux pays développés
et, surtout, à la Russie, bien que dans des proportions variables selon les pays et les critères.
•

Les objectifs d’intensité définis au niveau national, voire sectoriel (exprimés en niveaux
d’émission par unité de production) offrent un autre moyen de promouvoir des mesures
renforcées de limitation des concentrations de GES de la part des économies émergentes en
croissance rapide dans leur rattrapage par rapport aux pays développés, sans pour autant limiter
leurs perspectives de croissance. Ces objectifs protégeraient de fait les pays contre le risque de
hausse inattendue des coûts d’atténuation en cas de choc de croissance. Dans un système intégré,
les objectifs d’intensité –– dont la réalisation nécessiterait de fréquentes interventions des
pouvoirs publics –– permettraient de stabiliser le prix du carbone, avec pour contrepartie une plus
grande incertitude quant aux réductions des émissions globales. À plus long terme, une autre
façon de prendre en compte les préoccupations relatives au développement économique
consisterait à assigner à tous les pays des objectifs absolus, qui seraient déterminés en fonction du
taux de croissance attendu, et à les ajuster dans le temps, dans le cadre d’un système mondial
d’échange de droits d’émission.

•

Des mécanismes très divers pourraient aussi être mobilisés afin d’élargir la participation
des pays, indépendamment de la répartition négociée des engagements de réduction des
émissions ou des actions entre les pays ou leurs secteurs. Les paragraphes suivants en présentent
quelques-uns.
− Le financement public direct des mesures d’atténuation a récemment gagné en importance
dans les pays en développement avec la multiplication des fonds multilatéraux et un certain
nombre d’initiatives bilatérales ; pour améliorer leur efficacité, il convient de les rationaliser
et de les cibler avant tout sur les sources d’émissions et/ou les imperfections du marché qui
ne sont pas prises en compte par les autres mécanismes de financement (fondés sur le
marché), et sur les situations favorisant une réduction maximale des émissions et la
mobilisation des investissements du secteur privé.
− Des mesures peuvent être prises pour faciliter le transfert international et l’adoption de
technologies propres. Un bon moyen de stimuler les transferts internationaux et le
déploiement de technologies climatiques au moindre coût serait que les pays bénéficiaires
suppriment les distorsions actuelles (obstacles aux échanges et à l’investissement direct
étranger dans les technologies climatiques, faible protection de la propriété intellectuelle) et
que la communauté internationale s’attaque aux obstacles qui entravent l’accès au marché.
− La R-D des pays développés centrée sur les percées technologiques à long terme, qui n’a
jusqu’à présent retenu qu’une attention limitée dans le contexte international, pourrait être
mieux incorporée dans le portefeuille d’activités des fonds multilatéraux existants.
− Le financement des mesures d’adaptation pourrait être renforcé par une panoplie de réformes
au niveau de chaque pays (par exemple, une tarification adéquate de l’eau et des
écosystèmes) et un accroissement des dépenses publiques consacrées aux biens publics
locaux concernés (par exemple, digues de mer, protections contre les inondations, secours en
cas de catastrophes naturelles). Pour les pays les moins développés, cette dernière mesure
pourrait être en partie financée par le fonds pour l’adaptation.
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2.
Principaux messages issus des travaux de l'OCDE sur les aspects économiques de
l’adaptation
Pour être efficaces et efficientes, les politiques climatiques devront associer des investissements
dans l’atténuation des émissions de GES et dans l’adaptation aux répercussions du changement climatique.
Si ces deux types de mesures peuvent, au départ, être l’un comme l’autre mis en place à un coût faible par
rapport aux dommages évités, leur coût marginal est appelé à augmenter progressivement. C’est pourquoi
une politique climatique optimale devra combiner des mesures d’atténuation et des mesures d’adaptation.
•

Les efforts d’adaptation doivent reposer sur des bases économiques solides. Du point de vue
économique, l’évaluation de l’adaptation consiste à déterminer si les bénéfices de l’adaptation
dépassent ses coûts (et dans quelle mesure). Ces informations sont intéressantes pour les acteurs
directement exposés aux risques du changement climatique, qui doivent décider s’il leur faut
investir dans l’adaptation, dans quelles proportions et à quel moment. L’évaluation globale des
coûts peut parallèlement servir à « facturer » l’adaptation, pour la financer ensuite au moyen de
sources internationales, nationales et privées.

•

Certaines adaptations sont réalisables à faible coût mais d’autres, comme les mesures en
matière d’infrastructures, nécessiteront de lourds investissements. Des études sectorielles ont
montré que certaines mesures d’adaptation pouvaient offrir dans des secteurs précis des rapports
avantages-coûts élevés et/ou des possibilités de mise en œuvre d’un coût modique. Les
ajustements au niveau des exploitations agricoles, considérés comme peu coûteux, peuvent
apporter beaucoup d’avantages en compensant les dommages subis. C’est aussi le cas pour
d’autres mesures d’adaptation liées aux comportements, comme l’utilisation plus efficiente de
l’eau. En revanche, de nombreuses adaptations passent nécessairement par des mesures
« matérielles » ou liées aux infrastructures, comme les retenues d’eau ou les ouvrages de
protection du littoral, qui représentent la majeure partie des coûts d’adaptation.

•

L’incitation à l’adaptation est aussi importante que l’estimation des coûts et le financement.
Le débat sur l’action à mener a pour l’instant été axé sur les coûts de l’adaptation, la mobilisation
de financements publics et la répartition des dépenses, mais s’est moins intéressé au rôle que
pouvaient jouer le marché et les mécanismes réglementaires pour faciliter l’adaptation. Cet aspect
est pourtant déterminant, puisque la plus grande partie des actions sont mises en œuvre par des
agents privés, et que l’ampleur des objectifs d’adaptation dépassera largement les budgets publics
disponibles à cet effet. Comme les activités du marché, ces actions n’ont pas besoin d’être
centralisées et dirigées par une autorité publique. Cependant, comme dans le cas du marché, les
pouvoirs publics peuvent mettre en place un environnement favorable qui permette aux agents
privés de prendre, en temps voulu et en connaissance de cause, des décisions d’adaptation
efficaces. Lorsque l’action privée échoue en raison d’effets externes d’autres déficiences, les
pouvoirs publics peuvent être aussi amenés à proposer des mesures d’adaptation sous forme de
bien public.

•

L’envergure et l’efficacité de nombreuses adaptations généralement prises en charge par
les pouvoirs publics pourraient être renforcées si le secteur privé y prenait part. Il faut donc
mettre en place des mécanismes qui permettent de catalyser cette participation et assurer qu’elle
donne les résultats escomptés. Il existe un large éventail de moyens d’action utiles à l’adaptation
dans de nombreux secteurs, comme les régimes d’assurance, les marchés ou les signaux donnés
par les prix, les dispositifs de financement par l’intermédiaire de partenariats public-privé ou les
financements privés, les incitations réglementaires et les incitations à la recherchedéveloppement. Des réformes peuvent aussi s’avérer nécessaires pour réduire les incitations à la
« maladaptation », par exemple en modifiant les régimes d’assurance catastrophe de telle sorte
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qu’ils n’aient pas pour effet pervers d’inciter à aménager des zones exposées à un risque
climatique élevé.
3.

Grands axes des travaux en cours à l'OCDE sur le changement climatique

Les travaux sur le changement climatique en cours à l’OCDE font intervenir des représentants de
tout un éventail de ministères, par le truchement de plusieurs comités. L’OCDE, en tant qu’organisation
pluridisciplinaire à vocation économique, est idéalement placée pour aider les pays à définir des panoplies
de mesures cohérentes et efficaces face au changement climatique, et pour les aider à conférer des
fondements économiques solides à l’action climatique internationale. Les principaux axes des travaux en
cours sont les suivants :
•

Économie de l’atténuation du changement climatique. Les travaux menés conjointement par le
Comité de politique économique et le Comité des politiques d’environnement de l'OCDE portent
sur les coûts et la répartition des coûts correspondant à divers scénarios envisageables pour
l’après-2012. Il s’agit en priorité de définir les panoplies de mesures les moins coûteuses, et
d’analyser les incitations propices à une participation concrète des principaux pays émetteurs, les
risques de fuites de carbone et les incidences sur la compétitivité, ainsi que les possibilités de
financement. Ces travaux donnent une idée des prolongements de différents cadres pour l’après2012, ce qui permet d’éclairer les discussions entre pays (voir ci-dessus la synthèse des
principaux messages issus de ces travaux). Les principaux résultats de ces travaux seront publiés
à l’occasion d’une Conférence sur les aspects économiques du changement climatique qui sera
organisée par l'OCDE le 18 septembre 2009.

•

Adaptation au changement climatique. L’un des enjeux essentiels des débats sur le climat
consiste à déterminer comment l’adaptation au changement climatique peut être prise en charge
dans les pays en développement. À l’issue de deux années de travaux communs, le Comité d’aide
au développement et le Comité des politiques d’environnement de l’OCDE ont mis au point des
« Orientations pour la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans la
coopération pour le développement », texte détaillé qui a été approuvé lors d’une réunion
conjointe à haut niveau organisée les 28 et 29 mai 2009. Ces Orientations aideront les organismes
des pays de l’OCDE chargés de la coopération pour le développement à évaluer et pallier les
risques suscités par le changement climatique, et à faire entrer les mesures d’adaptation dans les
activités de développement à tous les niveaux, contribuant ainsi à instaurer un développement à
l’abri des effets du changement climatique. Des travaux sont aussi en bonne voie sur les aspects
économiques de l’adaptation : coûts et avantages de différentes initiatives d’adaptation dans
divers secteurs (agriculture, zones côtières, tourisme hivernal et ski, eau, etc.) ; et instruments
économiques et moyens d’intervention susceptibles d’inciter au mieux les acteurs privés à
prendre des mesures d’adaptation.

•

Soutien aux négociateurs des pays de l’Annexe I. L’OCDE et l’AIE assurent le secrétariat du
Groupe d’experts des pays visés à l’Annexe I de la CCNUCC (AIXG), qui se réunit deux fois par
an pour faire le point sur l’analyse des thèmes clés en jeu dans les négociations sur le climat. Ces
rencontres donnent l’occasion aux négociateurs des pays de l’Annexe I, en marge des
négociations proprement dites, de trouver un terrain d’entente et de mettre en évidence les
divergences de points de vue. Sont notamment prioritaires pour l’AIXG les thèmes clés suivants :
signification des qualificatifs « mesurables, notifiables et vérifiables » figurant dans le Plan
d’action de Bali, s’agissant des actions, engagements et formes de soutien ; prise en compte des
approches sectorielles dans le cadre à prévoir pour l’après-2012 ; différenciation des actions et
des aides selon les pays ; incitations à réduire les émissions liées au déboisement et à la
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dégradation des forêts (REDD) ; et autres éléments d’un cadre envisageable pour l’après-2012
(atténuation, adaptation, technologies, moyens de financement, etc.).
•

Mise en place des conditions-cadres voulues à l’appui des politiques climatiques. L’OCDE
déploie des efforts soutenus pour assurer la cohérence entre les divers domaines d’action dans la
riposte au défi climatique, et prévoit d’autres activités dans ce sens pour la période 2009-2010.
Citons notamment : les travaux engagés par le Groupe de travail conjoint sur les échanges et
l’environnement pour examiner les obstacles aux échanges de technologies favorables à la
préservation du climat, et sur les remèdes possibles ; les travaux communs proposés par le
Comité de l’investissement et le Comité des politiques d’environnement sur la façon dont les
politiques pourraient encourager au mieux les investissements privés dans une infrastructure
énergétique respectueuse du climat ; les travaux sur une gouvernance à plusieurs niveaux visant à
parer efficacement au changement climatique, entrepris sous l’égide du Comité de la
gouvernance publique et du Comité des politiques d’environnement ; l’analyse portant sur les
politiques fiscales et le changement climatique, entreprise dans le cadre des Réunions conjointes
d’experts de la fiscalité et de l’environnement afin de définir des normes internationales ou des
pratiques exemplaires qui éviteraient d’instaurer un régime fiscal inéquitable des permis
négociables, susceptible de nuire aux incitations offertes aux émetteurs ; et les travaux sur les
conditions favorables au développement et à la diffusion d’innovations climatiques et
environnementales au sein des entreprises, dans l’optique plus large de la Stratégie de l’OCDE
pour l’innovation. Des travaux sont également en cours ou envisagés sur les politiques
susceptibles de contribuer à réduire les émissions de GES dans des secteurs particuliers, tels que
l’agriculture, les déchets et les transports.
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