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Regulation du marche

Cha" cun peut y gagner

Le protocole de Kyoto consacre la gestion par le marche de I'acces a un bien
environnemental commun . Graciela Chichilnisky defend I'efficacite et
I'equite d'un mecanisme de commerce international des credits d'emission
de gaz a effet de serre, dont elle est Tune des theoriciennes . Une solution
qui devrait selon elle etre la norme de gestion des ressources naturelles globales au siecle prochain .
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E

n autorisant I'echange des permis d'emission de gaz a
effet de serre, le protocole de Kyoto ouvre la voie a la
creation du premier marche mondial d'un bien d'environnement, I'air. Alors que les pressions sur les ressources naturelles se renforcent, cette forme de regulation privee pourrait servir de reference au XXI° siecle pour
d'autres biens communs d'environnement . Si la gestion par la
marche des ressources naturelles est appelee a se developper,
c'est parce qu'elle ne lese les interets de personne .
Un des principaux obstacles a I'application des objectifs de
reduction des emissions de gaz a effet de serre fixes a Kyoto est
la crainte d'eventuelles consequences economiques negatives .
Les pays en developpement ont refuse tout engagement
contraignant parce qu'ils estiment que cela entraverait leur
processus d'industrialisation . Dans les pays riches, les milieux
d'affaires se sont formement opposes aux engagements de
reduction, qui ne peuvent selon eux que nuire a leur competitivite.
Les pays du Nord et ceux du Sud campent sur leurs positions
respectives, et doutent de parvenir a un partage equitable du
cout de la reductiondes emissions. Les pays en developpement
soulignent la responsabilite.des pays industrialises dans le renforcement de 1'effet de serre, et estiment que c'est a eux de supporter le cout de la lutte contre le risque climatique. Mais les
pays developpes s'inquietent de la croissance rapide des emissions dans les pays du Sud et veulent qu'ils s'engagent a en
contr6ler la progression . Cette revendication s'est traduite par
la decision du Congres et du Senat americain, votee en 1997, de
ne pas ratifier le protocole sans un accord sur la participation
des pays en developpement.
On peut pourtant limiter le rechauffement en menageant les
interets de toutes les parties . Une solution consiste a creer un
regime qui lie les transferts de technologie a 1'echange des emissions de gaz a effet de serre. Des travaux economiques recents
montrent que le commerce des permis de polluer, a condition
qu'il soit bien organise, peut etre un levier de l'innovation technologique dans les pays industrialises comme dans les pays en
developpement . Il augmenterait considerablement la rentabilite
de la recherche/developpement dans les technologies propres .

Cette strategie accelererait le developpement propre sans couts
additionnels, et donc sans regret pour personne.
Le mecanisme que nous proposons ici rassemble trois parties
distinctes du protocole de Kyoto : le commerce international
des permis d'emission (article 6), les transferts de technologie
(article 11), et le mecanisme de developpement propre (article
12) . Son application passe par la creation d'une structure financiere specifique, qui attribuerait des credits d'emission en
contrepartie d'investissements impliquant des transferts de
technologies propres, et sur la base des economies d'emission
constatees. Le credit octroye rendrait le ronnement des technologies propres tres attractif, superieur aux rendements obtenus
dans les conditions de production actuelles, car il internaliserait
la valeur de 1'atmosphere, qui n'est pour ('instant pas prise en
compte . Le fonctionnement economique de ce mecanisme devra
etre examine avec la plus grande minutie, afin qu'il reconcilie les
pays en developpement et les industriels sur une politique commune de contr6le des emissions .
Attirer les capitaux . En poussant sa logique jusqu'au bout,
on peut faire du commerce des permis d'emission une force
d'attraction des capitaux prives au benefice de projets integrant
des technologies propres . Pour y parvenir, if faut garantir la
valeur marchande des credits d'emission obtenus en contrepartie d'investissements de developpement propre. Les credits
deviennent ainsi des actifs financiers, qui peuvent etre offerts
sur le marche des capitaux. Par ce processus, les gains tires du
developpement propre, mesures par la valeur de marche des
credits d'emissions, sont repercutes sur les investisseurs prives .
Cela les incite a investir leurs capitaux dans la recherche/developpement et dans des projets de developpement durable. Cette
strategie beneficierait simultanement aux pays du Sud et du
Nord, injecterait des capitaux dans les activates de developpement propre des nations en developpement et multiplierait la
rentabilite des investissements de R/D dans les pays industrialises. Ce mecanisme va au-dela du marche classique des credits
d'emission envisage par la Bourse des matieres premieres de
Chicago (Chicago Board of Trade) et d'autres organismes internationaux qui encouragent aujourd'hui le commerce des permis
de polluer. 11 exige un cadre institutionnel specifique pour organiser et surveiller le commerce des droits d'emission, reposant
sur un mecanisme financier qui stimule la participation du secteur prise et encourage 1'equite et 1'efficacite des marches . Cette

institution aurait pour tache de d0nir les biens echangeables,
d'identifier les normes de performance internationales, les protocoles de verification, les responsabilites, les modes de surveillance, de certification, d'enregistrement et de sanction. En
outre, elle serait chargee d'allouer periodiquement des credits
initiaux d'emission, selon des modalites qu'elle definirait, et
d'etablir des connexions claires entre transferts de technologies
propres et acquisition de droits d'emission. Cette institution, qui
pourrait etre une Banque internationale des reglements environnementaux, serait soit autonome, soit un auxiliaire d'institutions
existantes. En plus de ses missions propres, elle aurait la charge
de faciliter le fonctionnement de la convention climat en offrant
un forum permanent d'assistance technique, de surveillance et
de discussion .
Rendre les marches equitables . La tache centrale de la

Banque serait de garantir 1'equite et 1'efficacite des marches
des credits d'emissions . Les actifs d'environnement global,
comme les droits d'usage sur 1'atmosphere de la planete, sont
une nouvelle generation d'actifs . Ce sont des biens publics
communs, des biens qui ne posent pas de problemes de
concurrence entre consommateurs parce qu'ils sont disponibles pour chacun de la meme fagon. En revanche, la qualite
de I'atmosphere terrestre est le resultat de comportements prives ; les emissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz a
effet de serre surviennent lors des activites quotidiennes de la
sphere privee, comme utiliser sa voiture ou chauffer sa maison. L'atmosphere terrestre est donc un bien commun produit
en prive . Et c'est pour la gestion de ces biens publics globaux
que le protocole de Kyoto consacre 1'efficacite du marche .

Les marches d'echange de biens communs d'origme privee
se comportent tout a fait differemment des autres marches . Its
exigent une organisation plus sophistiquee . Its constituent des
solutions efficaces de gestion de 1'acces a la ressource, mais a
condition que la distribution initiale des parts obeisse a un
schema equitable . Le principe fondamental est d'attribuer plus
de parts aux groupes dont les revenus sont les plus faibles .
L'idee sous-jacente est qu'en exer~ant leur liberte de choix,
tous les participants au marche devraient au bout du compte
choisir le meme niveau global d'emission, mais cette coincidence ne peut survenir que si les positions des uns et des
autres ne sont pas trop eloignees . Attribuer des parts plus
importantes de credits d'emission aux pays pauvres sera benefique pour le modee entier . Pour 1'instant, les differents
groupes de pays ne croient pas A 1'existence de solutions de ce
type en matiere de risque climatique. Une Banque internationale des reglements environnementaux pourrait contribuer a
leur faire baisser la garde, en offrant des solutions qui ameliorent simultanement les positions de tous. Elle peut transformer
le protocole de Kyoto en une force positive, en faire un accord
accepte par 1'ensemble des Etats pour limiter le risque climatique.
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