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AVANT-PROPOS 

Le présent document a été établi par les Secrétariats de l’OCDE et de l’AIE en octobre 2001 à la demande 
du Groupe d’experts des pays visés à l’annexe I de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Le Groupe d’experts supervise l’élaboration de documents 
d’analyse devant contribuer utilement dans les délais voulus aux négociations visant le changement 
climatique. Ces documents peuvent aussi présenter un intérêt pour les responsables de l’action 
gouvernementale et autres décideurs. Les auteurs travaillent en concertation avec le Groupe d’experts des 
pays visés à l’annexe I à la mise au point de ces documents. Toutefois, ces derniers ne traduisent pas 
nécessairement les points de vue de l’OCDE ou de l’AIE ; ils ne préjugent pas davantage des prises de 
position des pays prenant part au Groupe d’experts. Il s’agit de documents d’information du Secrétariat qui 
s’adressent aux pays Membres et à l’ensemble des personnes intéressées par la CCNUCC. 

Les Parties ou pays évoqués ici sont ceux visés à l’Annexe I de la CCNUCC (compte tenu des 
modifications apportées lors de la 3ème Conférence des Parties en décembre 1997) : Allemagne, Australie, 
Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté européenne, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d’Irlande de Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Les « pays » ou 
« gouvernements » renvoient également, le cas échéant, à des « organisations régionales d’intégration 
économique ». 
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Synthèse 

Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) fixe les engagements chiffrés en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant force 
obligatoire pour les pays industrialisés qui sont des Parties visées dans son Annexe B. L’article 17 du 
Protocole permet à ces Parties d’atteindre leurs objectifs d’émission - définis en tant que quantités 
attribuées (QA) - par l’intermédiaire d’échanges de droits d’émission. Les Parties qui émettent moins que 
leurs QA seraient autorisées à vendre le surplus à d’autres Parties qui en ont besoin pour couvrir des 
émissions supérieures à leurs propres QA. Les échanges de droits d’émission engendreraient un marché et 
un prix pour les unités de quantité attribuée, correspondraient au coût marginal de la réduction des 
émissions de GES chez les participants, et abaisseraient le coût global des réductions des GES. 

Les échanges de droits d’émission ne garantissent pas intrinsèquement le respect des obligations. Les 
Parties peuvent toujours émettre en sus de leur quantité attribuée et ne pas acquérir d’unités de quantité 
attribuée (UQA) pour couvrir les émissions en excès (« sur-émettre » ou « sous-acheter »). Ou bien des 
Parties pourraient permettre des ventes d’unités de quantité attribuée qui ne correspondent pas à des 
réductions d’émission en dessous de leur QA, et les amènent à un non-respect de leurs obligations 
(« survente »), risque qui est introduit par la possibilité d’échanger des UQA. A l’heure actuelle, il n’est 
proposé aucune pénalité financière pour dissuader la survente. L’accord conclu à Bonn impose aux Parties 
de détenir une part de leur QA dans une « réserve pour la période d’engagement » dans leur registre afin de 
réduire un tel risque. Le présent document donne une description de la manière dont fonctionnerait cette 
réserve et évalue la réserve du point de vue de la survente et des incidences possibles sur le marché. 

Les Parties doivent maintenir en réserve des UQA s’élevant - option a) - à 90 % de la quantité qui leur est 
attribuée, ou  - option b) - au quintuple de leur dernier inventaire qui a été examiné. Une Partie serait 
autorisée à échanger toutes les UQA en sus de sa réserve dès qu’elle est admise à prendre part aux 
échanges de droits d’émission. Théoriquement, la réserve dans l’option b) devrait être actualisée afin de 
correspondre aux inventaires de gaz à effet de serre pendant les années de la période d’engagement (2008 à 
2012), à mesure qu’ils deviennent disponibles, point que ne reflètent pas les propositions actuelles des 
Parties. 

La rigueur de la réserve est la caractéristique la plus cruciale de sa conception. Si la réserve est fixée à un 
niveau trop élevé, elle limitera les échanges et sera susceptible de différer les transactions valides jusqu’à 
ce qu’un nouvel inventaire montre que la Partie peut légitimement transférer des UQA. Trop basse, elle 
permettra la survente. La perte d’efficience déclenchée par une rigueur excessive est difficile à évaluer. Les 
études de modélisation admettent que des ventes limitées seraient perdues pour le vendeur potentiel, alors 
que des transactions pourraient se produire au-delà de 2012. Une autre analyse montre cependant qu’il se 
peut que les ventes différées soient relativement faibles par rapport aux volumes objets des transactions, ce 
qui implique une incidence limitée sur l’efficience du marché. En outre, les Parties pourraient passer des 
contrats à livraison différée ou sur instruments à terme afin de s’assurer de cessions ultérieures, dès lors 
que la réserve les permet, et porter ces informations à la connaissance du marché actuel. De telles 
transactions s’accompagneraient d’un coût supplémentaire et peuvent retentir sur l’efficience du marché. 
Des coûts supplémentaires de transaction peuvent aussi être imputables à la restriction de l’accès au 
marché international qui pourrait être imposée par la réserve. En revanche, le marché serait rendu liquide 
par la possibilité donnée à toutes les Parties d’échanger au moins 10 % de la quantité qui leur est attribuée - 
essentiellement en permettant une liquidité qui est comparable à celle des régimes intérieurs d’échanges de 
droits d’émission existants (et sans restrictions). 
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Avec la proposition la plus récente, le volume maximal de survente, qui pourrait avoir lieu avec la réserve, 
est nettement inférieur à que ce qui pourrait se produire dans le pire des scénarios dans lequel les Parties 
maximisent leurs recettes tirées des échanges - autrement dit vendent des UQA jusqu’à ce que la demande 
soit entièrement satisfaite - et ne tiennent pas compte des conséquences en termes de non-respect de leurs 
obligations. Cependant la réserve ne peut entièrement éliminer le risque de survente. Pas plus qu’elle 
n’élimine d’autres causes potentielles de non-respect. 
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1. Introduction 

Les échanges de droits d’émission, tels qu’ils sont envisagés dans l’article 17 du Protocole de Kyoto visent 
à établir un prix du marché pour les réductions des émissions de GES entre les pays industrialisés Parties 
au Protocole, dont les engagements figurent à l’Annexe B à ce dernier1. Une Partie dont les émissions sont 
inférieures à la quantité qui lui est attribuée peut vendre le reliquat à une autre Partie dont les émissions 
sont supérieures à la quantité qui lui est attribuée. Un certain nombre de Parties et d’entités juridiques 
relevant de leur juridiction prenant part aux échanges de droits d’émission, un marché s’instaurerait sur 
lequel toute Partie ou entité pourrait acheter et vendre aux autres des unités de quantité attribuée (UQA) à 
un prix déterminé par le coût d’obtention de ces réductions supplémentaires. Théoriquement, les Parties ne 
vendraient que ce dont elles n’auraient pas besoin pour le respect de leurs engagements. Dans le cas 
contraire, les ventes d’UQA pourraient amener la Partie vendeuse à un non-respect de ses obligations. 

Il existe un certain nombre d’options différentes visant à empêcher la survente. Une option consiste à 
pénaliser la survente par un paiement financier d’un montant au moins équivalent aux gains escomptés de 
la survente elle-même. Cependant, les Parties ne sont pas parvenues à un consensus visant l’imposition 
d’une telle pénalité. Autre solution possible, les Parties pourraient être invitées à fournir la preuve qu’elles 
ont réalisé des réductions dépassant leurs besoins avant de s’engager dans des échanges. Cette option 
présente aussi des inconvénients. Par exemple, elle limiterait l’instauration d’un marché dynamique au 
cours de la période d’engagement où il serait très utile pour les participants cherchant à réduire au 
minimum le coût du respect des obligations. Une autre solution encore serait d’exiger que les acheteurs 
assument la responsabilité au cas où ils se procureraient des UQA auprès de Parties qui ne respectent pas 
leurs obligations. Un document antérieur examine plusieurs options permettant de définir la responsabilité 
dans les cas où les échanges conduiraient à un non-respect des dispositions, et des solutions de 
remplacement aux règles de responsabilité (Baron, 1999.a)2 

Les Parties se sont mises d’accord sur une autre option : la réserve pour la période d’engagement. Cette 
règle minimise le risque de survente en mettant de côté dans une réserve une fraction de la quantité 
attribuée aux Parties. Toutes les UQA - et d’autres unités - en sus de la réserve seraient négociables 
pendant la période d’engagement. Une fois rassemblés tous les inventaires pour cette période, les Parties 
seraient libres de transférer toute UQA en excédent de leurs émissions aux Parties qui peuvent en avoir 
besoin pour le respect de leurs engagements pour cette période. 

Le présent document décrit et évalue la réserve pour la période d’engagement en tant que règle régissant 
les échanges internationaux de droits d’émission du point de vue : 

• de la manière dont elle contribue à limiter la survente ; et 

                                                      
1. Ces Parties sont les suivantes : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté 
européenne, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. Les États-Unis ont fait connaître cette année leur 
intention de se retirer du Protocole de Kyoto. 

2. Haites et Missfeldt (2001.a) ont constaté que parmi toutes les règles de responsabilité proposées, à 
l’exception d’une pénalité financière, la réserve serait la plus efficace afin de réduire la survente et n’entraînerait pas 
de surcoût notable par rapport au coût global du respect des obligations. 
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• des effets potentiels de la réserve sur l’efficience du système d’échanges de droits d’émission, 
notamment sur l’efficience des mécanismes et la liquidité du marché (traités au niveau tant des 
Parties que des entités). 

La règle devrait répondre à l’objectif de la limitation du risque de survente tout en préservant l’efficience 
du régime d’échanges de droits d’émission. 
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2. Qu’entend-on par réserve pour la période d’engagement ? 

2.1 Définition de la réserve pour la période d’engagement 

Telle qu’elle est présentée dans le document FCCC/CP/2000/CRP.3, la réserve est une adjonction au 
système fondé sur la « responsabilité de la Partie d’origine » - également couramment dénommée 
« responsabilité du vendeur ». Les Parties, qui ont vendu des UQA à d’autres Parties et qui s’avèrent non 
respectueuses de leurs engagements, sont responsables de leur non-respect. Des acheteurs peuvent utiliser 
les UQA acquises pour le respect de leurs engagements. 

La réserve est une fraction des unités de quantité attribuée d’une Partie, qui serait mise de côté dans le 
registre, et dont la cession à une autre Partie serait interdite. Il a été proposé d’exprimer cette fraction sous 
la forme soit d’un pourcentage fixe de la quantité qui lui a été attribuée initialement, soit d’un pourcentage 
du dernier inventaire officiel et examiné de GES de cette Partie. Dans des propositions antérieures des 
Parties, les pourcentages étaient compris entre 70 % et 100 %. Le présent document est axé sur les chiffres 
convenus par les Parties à la CdP6 bis. 

2.2 L’accord de la CdP6 bis 

En juillet 2001, les Parties sont convenues des détails de la réserve pour la période d’engagement3 

« [...] chaque Partie visée à l’annexe I conserve dans le cadre de son registre national une réserve pour la 
période d’engagement. Cette réserve ne devrait à aucun moment représenter moins de 90 % de la quantité 
attribuée à cette Partie [...] ou 100 % du quintuple du dernier inventaire de cette Partie qui a été examiné, 
la valeur la plus faible étant retenue. » 

Dans ce qui suit, par option a) on entend 90 % de la quantité attribuée à la Partie, et par option b) 100 % du 
quintuple du dernier inventaire examiné. 

2.3 Ajustements apportés à la réserve 

La réserve assignerait une limite absolue à la quantité susceptible d’être cédée par une Partie - jusqu’à ce 
qu’elle ait accumulé l’équivalent des cinq inventaires pour 2008-2012, car ils représentent les besoins 
exacts de cette Partie en unités et donc définissent la quantité qu’elle peut céder ou doit acquérir. 
Cependant, du fait que l’option b) implique des ajustements après obtention de nouvelles informations sur 
les émissions du pays, le texte de négociation actuel examine la possibilité suivant laquelle les quantités 
détenues par la Partie sont inférieures à la réserve actualisée conformément à l’option b)4 : 

« Si, à l’issue des calculs [dans l’option b)], on obtient, pour le niveau de la réserve pour la période 
d’engagement, une valeur supérieure aux URE, URCE et UQA détenues par la Partie, celle-ci est notifiée 
par le secrétariat et, dans les 30 jours qui suivent cette notification, aligne les quantités qu’elle détient sur 
le niveau requis.” 

                                                      
3. Décision 5/CP.6, Mise en œuvre du Plan d’action de Buenos Aires, VI.4, paragraphe 1. 

4. FCCC/CP/2001/CRP.11, page 47, paragraphe 9 du texte en anglais seulement. 
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Dans l’option b), le calcul du nouveau niveau de la réserve serait simple et des ajustements seraient opérés 
à la diffusion de chaque inventaire. Les Parties pourraient aussi ajuster le niveau de leur réserve au cas où 
elles changeraient d’options, comme le montre le Tableau 1. 

Tableau 1 : Ajustements apportés à la réserve : exemple 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Quantité attribuée initialement 

Inventaire (Mt de CO2) 

500 

85 

inchangée 

89 

inchangée 

94 

Réserve - option a) 450 450 450 

Réserve - option b) 425 445 470 

Option choisie et niveau  b) 425 b) 445 a) 450 

Notes : L’année 2, la réserve est ajustée de manière à correspondre au dernier inventaire qui a été examiné, 
passant de 425 à 445 Mt de CO2. L’année 3, l’option a) devient la plus basse des deux options et la réserve 
est ajustée à 450 Mt de CO2, contre 470 dans l’option b). 

Étant donné que l’option a) est fondée sur la quantité attribuée initialement, elle ne serait pas ajustée au 
cours de la période d’engagement. L’annulation d’unités résultant d’émissions nettes dans les activités 
liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie ne modifierait pas la 
réserve, mais affecterait les quantités totales détenues par la Partie, amenant le registre à une valeur plus 
proche de la limite fixée par la réserve ou inférieure à cette dernière. L’adjonction d’UQA provenant de 
telles activités ne changerait pas le niveau de la réserve, mais s’ajouterait aux quantités totales détenues par 
la Partie dans le registre. 

2.3.1 Un défaut potentiel 

L’option b) s’efforce de suivre l’évolution des émissions de la Partie afin de faire en sorte qu’elle détienne 
suffisamment d’unités en réserve pour couvrir ses besoins effectifs. Si telle est la logique, il semble 
important de prendre en compte les niveaux des émissions en 2008-2012 dès que les inventaires relatifs à 
ces années auront été examinés. Le quintuple du dernier inventaire peut ne pas constituer la meilleure 
information disponible. Par exemple, si des inventaires examinés étaient disponibles pour 2008, 2009 et 
2010, il serait possible de fixer la réserve à la somme de ces inventaires plus deux fois l’inventaire de 2010, 
par opposition à cinq fois l’inventaire de 2010, comme le stipule l’option b). Le dernier inventaire (2010) 
peut ne pas être plus représentatif des émissions de 2011 et de 2012 que les inventaires de 2008 et 2009. En 
outre, la réserve serait moins sujette à des fluctuations au cours des dernières années de la période 
d’engagement si elle était fondée sur la somme des inventaires examinés pour 2008-20012, plutôt que sur 
le dernier inventaire examiné multiplié par cinq. 
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2.4 Les unités de réduction des émissions et la réserve 

Le texte de négociation le plus récent comporte la possibilité d’exempter de l’obligation visant la réserve, 
les cessions de certaines unités de réduction des émissions (URE) sur la base de projets relevant de 
l’article 6 :5 

“Aucune disposition relative à la réserve pour la période d’engagement ni aucune autre disposition 
limitant les cessions au titre de l’article 17 ne s’applique aux cessions, par les Parties, d’URE délivrées et 
consignées dans leur registre national qui ont été vérifiées selon la procédure appliquée par le comité de 
supervision de l’article 6.” 

En d’autres termes, une Partie qui a lancé des projets relevant de l’article 6 et les a soumis avec succès au 
comité de supervision, pourrait céder toutes les unités de réduction des émissions certifiées aux terme de 
cette procédure, indépendamment du fait de savoir si son registre comporte suffisamment d’unités pour 
respecter la prescription relative à la réserve. 

La Partie n’aurait pas besoin d’être admise à participer à l’application conjointe (AC) et aux échanges de 
droits d’émission pour céder ces URE. En particulier, la condition préalable d’un système national chargé 
de l’estimation des émissions et des puits ne s’appliquerait pas.6 

                                                      
5. FCCC/CP(2001)CRP.11, p. 14, paragraphe 38 du texte en anglais seulement. 

6. FCCC/CP/2001/CRP.11, p. 11, paragraphe 21 et page 10, paragraphe 18(a) à (c) et(e) du texte en anglais 
seulement. 
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3. Comment fonctionnerait la réserve ? 

3.1 Critères d’admissibilité et conditions requises visant la réserve 

Une Partie, qui décide de procéder à des échanges de droits d’émission, doit d’abord satisfaire à certains 
critères d’admissibilité. Parmi les critères proposés figure la présentation des informations nécessaires pour 
calculer le niveau de la réserve7 : 

• la définition de la quantité qui lui est attribuée - si elle souhaite utiliser l’option a) ; 

• son inventaire annuel. 

Une fraction du registre renfermerait les unités assignées à la réserve (le niveau serait fixé à celle des deux 
quantités suivantes qui serait la plus faible : 90 % de la quantité attribuée initialement, ou le quintuple de 
l’inventaire le plus récent). La quantité à détenir dans la réserve peut varier, par exemple à mesure que les 
inventaires sont établis et que des ajustements sont apportés au niveau de la réserve, dans l’option b). Ces 
unités seraient mises de côté et ne seraient pas disponibles pour des transactions internationales. Deux 
options peuvent être envisagées : 

• les unités sont étiquetées en tant qu’unités en réserve par les gouvernements eux-mêmes ; 

• les unités ne sont pas étiquetées en tant qu’unités en réserve, mais le registre interdit simplement 
des transactions qui l’amènerait en dessous du niveau requis en vigueur, à l’exception des 
cessions ayant trait à des projets relevant de l’article 6. 

Avec la règle proposée consistant à exclure les unités de réduction certifiée des émissions (URCE) de la 
réserve requise, le respect des dispositions visant la réserve implique que la relation suivante doit être 
maintenue : 

(1) Total des unités détenues dans le registre + URCE cédées > Réserve 

Cela définit également la quantité totale d’unités qui peuvent être échangées dans le cadre des échanges de 
droits d’émission figurant dans le registre d’une Partie : 

(2) Quantité négociable = Total des unités du registre + URCE cédées - Réserve 

Cette relation reste applicable tant que les cinq inventaires nationaux n’ont pas tous été collectés. A ce 
stade, la quantité négociable d’une Partie serait égale au niveau de son registre moins la somme des cinq 
inventaires. La réserve est une mesure qui ne s’applique que pendant la période « intermédiaire » - c’est la 
quantité qui leur est attribuée, que les Parties doivent respecter en fin de compte et non pas la réserve 
requise. Cela implique que tout obstacle à des transactions valides suscité par la réserve pendant la période 

                                                      
7. D’après le document FCCC/CP/2001/2/Add.2, il est proposé qu’une Partie soit admise à procéder à des 
échanges seulement 16 mois après avoir présenté les informations pertinentes concernant ses inventaires et la quantité 
qui lui est attribuée. La réserve peut donc être calculée dès que ces informations sont examinées conformément à 
l’article 8 (et que les éventuelles questions d’application sont résolues), mais la réserve ne serait en tout état de cause 
opérationnelle qu’une fois la Partie admise à procéder à des échanges, soit 16 mois après la présentation de 
l’inventaire. 
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d’engagement ne serait que temporaire. Cette question est traitée de façon plus approfondie dans un 
examen des incidences sur le marché. 

3.2 Qu’est ce qui peut être échangé pendant la période d’engagement compte 
tenu de la règle de la réserve ? 

Considérons deux pays : un dont le niveau des émissions est notablement supérieur à la quantité qui lui est 
attribué initialement (acheteur potentiel) et un autre qui est un vendeur potentiel, une fois qu’ils 
parviennent à être admis à participer aux échanges. 

3.2.1 Quantité négociable : exemple d’un acheteur potentiel 

La quantité attribuée à cette Partie est de 500 Mt d’équivalent CO2. L’inventaire soumis pour être admis à 
participer aux échanges s’élève à 110 Mt de CO2. Conformément à la règle de la réserve, la Partie est 
automatiquement habilitée à céder la quantité suivante dans l’option a) - voir équation (2) : 

Quantité négociable = Total des unités dans le registre + URE cédées - Réserve 

     = 500 + 0 - 90 % x 500 = 50 Mt de CO2 

Cette quantité est à rapprocher des émissions annuelles récentes de la Partie s’élevant à 110 Mt de CO2. En 
admettant que la Partie a besoin d’être, d’ici à 2012, un acheteur net, elle a à sa disposition une importante 
quantité à échanger à tout moment, représentant pas loin de la moitié de ses émissions annuelles. 

 

La liquidité du marché international proviendrait de la circulation de 10 % des quantités attribuées aux 
Parties acheteuses qui peuvent faire l’objet d’échanges dans les deux sens, au lieu d’un marché qui n’est 
approvisionné que par des pays qui sont des vendeurs nets. 

Les acheteurs nets seraient habilités à échanger cette quantité, augmentée d’autres unités qu’ils doivent 
acheter pour respecter leurs engagements, jusqu’à la période d’ajustement au cours de laquelle ils doivent 
détenir suffisamment d’unités dans le registre pour couvrir l’ensemble de leurs émissions pour la période 
2008-2012. Jusque là, le registre de l’acheteur dans notre exemple pourrait demeurer à 450 Mt de CO2 
voire à un niveau inférieur, s’il devait produire des URE destinées à être cédées à d’autres Parties8. 

La possibilité pour des acheteurs de vendre jusqu’à 10 % de la quantité qui leur est attribuée crée 
effectivement une certaine possibilité de survente9. Il existe manifestement un arbitrage entre ce risque et le 
risque de réduire la liquidité et l’efficience du marché en permettant uniquement aux vendeurs de céder des 
UQA et des URE. 

                                                      
8. Le texte en vigueur visant les cessions fondées sur des projets relevant de l’article 6 ne spécifie pas si 
seules les Parties, qui sont dans une position d’acheteur net, rempliraient les critères d’admissibilité pour des projets 
relevant de cet article. 

9. Encore que la survente totale ne risque pas de s’élever à 10% de la quantité attribuée à toutes les Parties 
acheteuses, car il ne resterait personne pour acheter sur un marché sur lequel tous les acheteurs décident de vendre ! 
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3.2.2 Quantité négociable : exemple d’un vendeur potentiel 

Supposons le cas d’un vendeur potentiel dont la quantité attribuée s’élève à 500Mt de CO2 et dont 
l’inventaire le plus récent est de 80 Mt de CO2. Au départ, la quantité négociable de cette Partie dans 
l’option b) serait égale à : 

Quantité négociable = Total des unités dans le registre + URE cédées - Réserve 

     = 500 + 0 - 5 x 80 = 100 Mt de CO2 

 

La quantité négociable pourrait augmenter le moment venu si les émissions de la Partie sont plus faibles 
l’année prochaine qu’elles ne le sont actuellement. Avec la réserve, la quantité négociable peut donc 
s’avérer temporairement inférieure à ce que la Partie serait en fin de compte habilitée à vendre. Elle peut 
devoir attendre que son dernier inventaire (2012) soit examiné avant que toutes ses unités disponibles 
puissent être cédées à d’autres Parties - bien que des contrats à livraison différée puissent être utilisés afin 
d’organiser plus tôt des transactions. Cependant, il convient de noter que, même sans réserve, des Parties 
peuvent souhaiter être certaines que des réductions ont été réalisées avant de s’engager à en opérer la 
cession. Le retard dans la transaction possible imputable à la réserve, proviendrait donc du temps requis 
pour examiner les derniers inventaires des Parties vendeuses. 

La quantité négociable pourrait aussi diminuer, si les émissions de la Partie sont en hausse : le dernier 
inventaire donnerait une idée exagérément optimiste de la quantité qu’une Partie peut en fin de compte 
céder. L’examen d’un nouvel inventaire conduirait à ajuster en hausse la réserve et il incomberait à la 
Partie de porter son registre à ce niveau dans les trente jours suivant la notification du Secrétariat (voir la 
Section sur les ajustements de la réserve). 

3.3 Gérer la réserve 

La réserve bloquerait une quantité prédéterminée d’UQA (et d’autres unités) dans le registre. Comment les 
gouvernements géreraient-ils leurs quantités cessibles ? 

Il s’agit d’une question simple pour un pays dans lequel aucun système national d’échanges n’est en place. 
Les transactions seraient toutes entreprises par le gouvernement, et dans le cas de projets spécifiques 
(application conjointe ou unilatérale), le gouvernement vérifierait la validité des transactions avant qu’elles 
ne puissent être poursuivies. 

Les gouvernements qui délèguent des unités de quantité attribuée à des entités nationales seraient 
probablement portés à laisser ces entités les échanger (acheter ou vendre) sur le marché international afin 
de réduire au minimum le coût du respect des engagements. L’un des deux scénarios suivants pourrait se 
dérouler : 

• Les échanges opérés par les entités n’amènent jamais le registre à un niveau proche de celui de la 
réserve. Dans des cas où la quantité attribuée déléguée ne représente pas une fraction notable de 
la quantité totale attribuée à la Partie, il s’agit d’un scénario probable, comme le montrent les 
exemples de la Section 5.3.2 ; 

• Les échanges opérés par les entités amènent le registre à un niveau qui est celui de la réserve ; la 
réserve empêcherait alors certaines transactions que le gouvernement peut sans cela autoriser. Si 
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tel était le cas, il serait probablement de la responsabilité du gouvernement de compenser les 
ventes de ses entités, car le gouvernement est responsable du respect de la réserve et de 
l’engagement de la Partie en vertu de l’article 3. En revanche les cessions des entités peuvent 
n’être que temporaires et il serait embarrassant pour le gouvernement d’acheter des UQA sur le 
marché chaque fois qu’une cession opérée par une entité amène le registre en dessous du niveau 
de la réserve. 

Au demeurant, les gouvernements devraient réfléchir à la manière dont ils accorderaient à leurs entités 
habilitées l’accès au marché international - en particulier à celles qui souhaitent céder des UQA. Plusieurs 
options peuvent être envisagées : 

• Le gouvernement étiquette certaines unités en tant qu’unités de « réserve » et affecte toutes les 
unités restantes à des entités auxquelles des quantités attribuées ont été déléguées - autrement dit 
qui sont responsables des objectifs nationaux et peuvent compter sur des échanges pour y 
parvenir. Des entités auraient besoin de conserver leur réserve dans leur registre et seraient libres 
d’échanger toutes les autres unités à condition de se conformer à leurs objectifs nationaux. 
L’affectation de ces unités négociables au plan international pourrait se faire sous la forme d’un 
pourcentage déterminé de la quantité attribuée déléguée à chaque entité. 

• Le gouvernement pourrait concevoir d’autre règles pour accorder l’accès seulement une fois que 
le registre a atteint le niveau de la réserve - par exemple sur la base premier venu premier servi, 
ou sur la base des UQA détenues par les entités en sus de ce dont elles ont besoin pour respecter 
leurs obligations. A moins qu’il n’existe une marge suffisante permettant aux entités d’échanger 
en sus du niveau de la réserve, il se peut que ce système ne soit pas équitable, car certaines 
seraient libres de procéder sans contraintes à des cessions alors que d’autres n’auraient qu’un 
accès limité. 

La question de savoir si la réserve pourrait restreindre les transactions des entités est examinée dans la 
Section 5.3.2. L’option a) du moins semble offrir une marge notable pour les Parties - et les entités - 
cherchant à participer aux échanges, même si elles constituent des acheteurs nets à la fin de la période 
d’engagement. 
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4. Limiter la survente 

Il faut souligner dès le départ que la survente n’est pas le seul moyen par lequel des Parties peuvent être 
amenées à ne pas respecter leurs engagements en vertu du Protocole de Kyoto. Des Parties peuvent 
également ne pas mettre en œuvre les bonnes politiques en vue de réduire les émissions ou omettre 
d’acheter des UQA pour couvrir leurs émissions en sus de la quantité qui leur est attribuée. La réserve n’est 
pas censée résoudre toutes les causes de non-respect, mais plutôt éviter que l’échange de droits d’émission 
n’ait pour conséquence de mettre une Partie dans une situation de non-respect. Il peut arriver que des 
entités cèdent des UQA lorsque leurs émissions sont inférieures à la quantité attribuée qui leur est 
déléguée, alors que d’autres secteurs enregistrent des émissions excessives, mettant le pays dans une 
position de non-respect. La survente ne serait pas délibérée dans ce cas, mais le gouvernement demeurerait 
responsable d’avoir autorisé des cessions nettes ou, plutôt, de n’avoir pas acheté d’UQA sur le marché 
pour rétablir le respect des engagements. En fin de compte, le gouvernement reste responsable d’avoir 
autorisé des cessions nettes alors qu’il avait besoin d’acheter des URE, des URCE ou des UQA pour être 
en règle. Le terme « survente » utilisé dans le présent rapport cherche à couvrir toutes ces éventualités, 
sans préjuger des causes d’un tel non-respect. 

La proposition de réserve, telle qu’elle se présente, réduirait-elle efficacement le risque de survente ? Si 
l’on considère l’éventualité d’un comportement frauduleux, en l’occurrence celui d’une Partie qui 
chercherait à tirer le maximum de profit des ventes d’UQA sans égard au respect des engagements, la 
réponse est manifestement « oui ». Sans une telle règle, toute Partie - acheteur ou vendeur potentiel - peut 
céder une fraction importante de la quantité qui lui est attribuée dès qu’elle parvient à être admise à 
procéder à des échanges, et ne jamais la racheter pour respecter sa QA. Avec la réserve, elle conserverait 
au moins 90 % de la quantité qui lui est attribuée ou une quantité d’UQA qui est raisonnablement proche 
de ses émissions effectives au cours de la période, dans l’option b). La section suivante explique comment 
fonctionnerait la réserve et les circonstances dans lesquelles elle peut ne pas être entièrement efficace. La 
dernière section présente une quantification de la survente potentielle dans le cadre de la réserve, avec le 
dernier ensemble de pourcentages proposés. 

4.1 La réserve éliminerait-elle la survente ? 

Du fait que l’option a) est fondée sur un pourcentage arbitraire de la quantité attribuée initialement - 90 % - 
elle n’a qu’un rapport limité avec les émissions des Parties vendeuses. Pour empêcher la survente, la 
réserve devrait essayer de suivre plus ou moins étroitement l’inventaire de la Partie. Fonder la réserve sur 
la quantité attribuée initialement est une solution imparfaite de ce point de vue. En revanche, chercher à 
adapter maintenant le pourcentage de manière à correspondre aux émissions projetées des Parties 
vendeuses n’est pas entièrement satisfaisant, car des vendeurs potentiels présentent des écarts projetés 
différents entre leurs émissions et la quantité qui leur est attribuée. Manifestement, la possibilité pour des 
acheteurs de vendre 10 % de la quantité qui leur est attribuée dans l’option a) répond à une autre 
préoccupation : l’aptitude des Parties acheteuses d’ajouter à la liquidité du marché (voir Section 5.3 sur la 
liquidité du marché). 

L’option b) - quintuple du dernier inventaire examiné - vise à ajuster la réserve de manière à refléter les 
informations les plus récentes dont on dispose sur les émissions de la Partie, de manière à faire en sorte 
qu’elle détienne suffisamment d’UQA dans son registre pour couvrir ses émissions. A priori, un 
pourcentage trop faible ne protégerait pas efficacement le système d’échanges contre la survente. Un 
pourcentage trop élevé se heurterait au risque symétrique de « sous-vente » jusqu’avant la période 
d'ajustement, et d’un marché potentiellement moins efficient. 
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Une survente pourrait se produire malgré la règle proposée : 

• Les émissions d’une Partie sont supérieures à 90 % de la quantité qui lui est attribuée, pourtant 
celle-ci décide de vendre la quantité négociable, autrement dit 10 %, comme le permet 
l’option a). Le risque de voir tous les acheteurs potentiels faire de même est limité, car il n’y 
aurait personne sur le marché pour leur acheter ; 

• Dans l’option b) une Partie décide de céder la totalité de sa quantité négociable lorsque l’un des 
inventaires annuels est exceptionnellement bas et que les émissions demeureront largement au-
dessus de ce niveau pendant la période d’engagement (voir Figure 1). Dans la proposition la plus 
récente, la Partie « doit [...] porter les quantités qu’elle détient au niveau requis » dès lors qu’un 
nouvel inventaire indique que la réserve a été trop basse. La Partie peut ne pas se conformer à 
cette notification ; 

Figure 1 : Illustration de la survente potentielle dans le cas de la réserve – option (b) 
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Note : Sur la base de son inventaire pour 2008, la Partie est habilitée à céder, au maximum, les UQA correspondant 
au rectangle délimité par la quantité qui lui est attribuée et ce niveau d’émissions, alors que ses inventaires ultérieurs 
montrent qu’elle aurait dû conserver une partie de la quantité qui lui est attribuée pour couvrir l’accroissement des 
émissions après 2008. La zone en dessous de la courbe des émissions correspond à la survente maximale dans ce cas 
particulier. Une survente aurait aussi pu se produire si la Partie avait enregistré de faibles émissions au cours des 
années précédant la période d’engagement et avait alors été admise à procéder à des échanges. 
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• Le comité de supervision de l’article 6 autorise la cession d’URE certifiées en supplément sur 
une base de projet alors que les émissions de la Partie sont supérieures à la quantité qui lui est 
attribuée10. (Dans la proposition actuelle, il n’est pas nécessaire que la Partie ait un système 
d’information permettant d’estimer ses émissions pour être admise à céder ces URE, de sorte que 
le comité de supervision peut ne pas avoir conscience du niveau global des émissions de la 
Partie.) La Partie respecte la règle de la réserve, mais détient trop peu d’UQA pour couvrir ses 
émissions au cours de la période 2008-2012. Alors que c’est possible en théorie, c’est peu 
probable en pratique : il existe d’autres sources d’informations à partir desquelles le comité aurait 
des données sur les émissions de gaz à effet de serre de la Partie. Il pourrait apprécier la 
pertinence des cessions d’URE à la lumière de ces informations. 

On trouvera dans la section suivante un examen de l’efficacité de la réserve eu égard à la survente. 

4.2 Quantifier une survente extrême avec et sans la réserve 

4.2.1 Mise en garde 

Il n’existe pas de méthode entièrement satisfaisante permettant d’évaluer le risque de survente. La survente 
peut être accidentelle ou délibérée : une évaluation appropriée exigerait de formuler des hypothèses 
arbitraires concernant les Parties qui sont le plus susceptibles d’opérer des surventes et dans quelle mesure. 
D’une part, toutes les Parties devraient se comporter de manière à garantir le respect des quantités qui leur 
sont attribuées – la survente ne se produirait jamais dans ce scénario. D’autre part, l’instauration d’un prix 
du marché pour les UQA, non assorti d’une pénalité financière élevée pour non-respect, pourrait 
déclencher des transactions non valables – les échanges de droits d’émission interviennent sans tenir 
compte des « fondamentaux » du marché, à savoir les niveaux d’émission sous-jacents, et la survente peut 
conduire au non-respect. La première façon de voir les choses rend la réserve superflue. Le risque en jeu 
dans la seconde façon de voir semble justifier une réserve pour la période d’engagement. 

A défaut d’une meilleure méthode et en reconnaissant pleinement cette insuffisance, le présent rapport 
examine le pire des scénarios : les Parties cherchent à maximiser leurs recettes en exploitant la possibilité 
de vendre des UQA, que ces ventes soient légitimes ou non. Dans ce scénario, les acheteurs ne se 
préoccupent pas des chances qu’ont les vendeurs de respecter leurs engagements et cherchent à respecter 
les leurs au moindre coût. 

4.2.2 Estimations  

Sans la réserve, la quantité maximale absolue de survente est déterminée par : 

• L’écart entre toutes les émissions des acheteurs et la quantité qui leur est attribuée, autrement dit 
ce qu’ils doivent acquérir collectivement pour respecter leurs engagements, dans l’hypothèse où 
ils ne chercheraient pas à réduire leurs émissions au plan national ; 

                                                      
10. Dans cette procédure, une entité accréditée quantifierait les réductions obtenues par le projet d’application 
conjointe, fondé sur un niveau de référence soumis. Les règles afférentes au niveau de référence du projet ne sont pas 
spécifiées dans la proposition actuelle, de sorte que l’on ne voit pas clairement comment elles se rattacheraient à la 
situation globale de la Partie en matière de respect des engagements. 
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• L’écart entre toutes les émissions des vendeurs et la quantité qui leur est attribuée, autrement dit 
ce qu’ils peuvent légitimement vendre collectivement. Ils pourraient aussi prendre des mesures 
en vue de réduire leurs émissions afin de fournir des UQA « légitimes » en supplément sur le 
marché. 

Tableau 2 : Survente sans la réserve : scénario extrême 

(en Mt d’équivalent CO2) 

1.  Quantité attribuée aux Parties visées à l’Annexe II (2008-2012) 59,161 

2.  Émissions en cas de statu quo des Parties visées à l’Annexe II (2008-2012)* 69,313 

A.  Écart par rapport aux émissions des Parties visées à l’Annexe II (2 – 1) 10,152 

3.  Quantité attribuée au reste de l’Annexe B  25,846 

4.  Émissions du reste de l’Annexe B (2008-2012) 25,141 

4’.  Émissions du reste de l’Annexe B (2008-2012) – estimation basse** 19,966 

B.  Écart par rapport aux émissions du reste de l’Annexe B ou cessions légitimes 
sans aucune réduction supplémentaire (4 – 3) 

705 

B’.  Écart par rapport aux émissions du reste de l’Annexe B ou cessions légitimes 
sans aucune réduction supplémentaire (4’–3) – estimation basse 

5,880 

 Survente maximale (A – B) 9,447 

 Survente maximale – estimation basse (A – B’) 4,272 

 Quantité totale attribuée aux Parties visées à l’Annexe B  85,007 

Notes :  * Les niveaux des émissions de 2010 sont utilisés en tant que moyenne des niveaux des émissions pour la 
période d’engagement (Haites et Missfeldt, 2001.b). ** L’estimation basse correspond à un autre scénario 
d’émissions pour la Fédération de Russie seulement (1,877 Gt de CO2 in 2010, au lieu de 2,912 dans l’estimation 
haute). Haites et Missfeldt envisagent 500 scénarios différents de remplacement à celui susmentionné, dans lesquels 
les émissions varient de façon aléatoire d’une année à la suivante, avant et pendant la période d’engagement. 

Dans l’hypothèse d’une survente généralisée, les vendeurs céderaient la totalité de leur UQA légitimes, et 
survendraient ensuite des UQA, autrement dit céderaient des UQA qu’ils auraient en fait besoin de 
conserver dans leur registre pour couvrir leurs émissions. Ils céderaient ces UQA non excédentaires à des 
acheteurs jusqu’à ce que ces derniers aient couvert la totalité de leurs besoins ; autrement dit les écarts par 
rapport à leurs émissions. Dans ce pire des scénarios, la survente maximale qui pourrait se produire serait 
ainsi égale à : 

(somme des écarts par rapport aux émissions des acheteurs)11 – (somme des UQA en excédent des 
vendeurs) 

                                                      
11. Bien entendu, à mesure que se dégage un prix du marché, les acheteurs devraient commencer à réduire 
leurs propres émissions, de sorte que l’écart par rapport aux émissions des acheteurs ne devrait pas se maintenir à son 
niveau initial. Là encore, il s’agit d’estimations supérieures extrêmes du potentiel de survente. 
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Dès lors que l’écart des Parties acheteuses a été comblé par des UQA – pour une part légitimes, pour une 
autre survendues – aucune transaction supplémentaire ne serait nécessaire. Le Tableau 2 présente des 
estimations fondées sur des projections des émissions correspondant au statu quo dans des Parties visées à 
l’Annexe I ayant pris des engagements en vertu du Protocole, sur la base d’un récent rapport de Haites et 
Missfeldt (2001.b). Leurs travaux admettent en hypothèse la participation des États-Unis au régime 
d’échanges internationaux de droits d’émission. 

La fourchette ci-dessus constitue manifestement une limite supérieure extrême : elle suppose que ni les 
acheteurs ni les vendeurs n’entreprendraient chez eux aucune action d’atténuation des émissions - alors que 
les acheteurs paieraient pour acquérir des UQA, ce qui devrait déclencher certaines réductions - et 
qu’aucune mesure ne serait prise pour contrer la survente pendant la période d’engagement. En outre, les 
Parties visées à l’Annexe I pourraient aussi s’appuyer sur des réductions certifiées des émissions provenant 
du MDP afin de respecter leurs objectifs, ce qui n’est pas pris en compte dans l’analyse ci-dessus. Chaque 
URCE importée dans le registre réduirait la survente par des Parties visée à l’Annexe I. 

Haites et Missfeldt ont testé 500 scénarios possibles pour l’évolution des émissions dans les Parties visées 
à l’Annexe I afin de déterminer une fourchette d’estimations relatives à un éventuel non-respect, de même 
les restrictions des ventes dans le cadre de la règle de la réserve. Étant donné la réserve pour la période 
d’engagement convenue à Bonn, sur la base d’une estimation centrale haute visant les émissions dans la 
Fédération de Russie, ils concluent que les pays vendeurs pourraient, tout au plus, survendre entre 369 Mt 
de CO2 et 3 865 Mt de CO2, avec une moyenne de 1 776 Mt de CO2 pour l’ensemble des 500 scénarios 
testés.12 

Cette estimation moyenne représente une réduction de 80 % de la quantité qui serait survendue dans le 
scénario du Tableau 2. Avec une estimation centrale basse pour les émissions de la Fédération de Russie, la 
survente s’élèverait à 1 075 Mt de CO2 en moyenne, soit une réduction de 75 % par rapport au scénario 
« sans réserve » indiqué plus haut, dans lequel la survente pourrait atteindre 4 272 Mt de CO2.

13
 Ces 

estimations confirment l’effet mécanique de la réserve : en limitant le total des UQA qui peuvent sortir des 
registres des Parties, elle empêcherait des négociants sans scrupules de vendre jusqu’à 100 % de la quantité 
qui leur est attribuée. Le scénario « sans réserve » est extrême en ce qu’il suppose que des Parties 
vendraient des UQA sans considération pour le respect des engagements. Mais il en va de même pour le 
scénario « avec réserve » dans lequel des Parties capables de survendre, exploiteraient cette possibilité au 
maximum. 

Somme toute et en gardant à l’esprit la mise en garde ci-dessus, la proposition la plus récente limiterait 
efficacement le risque de survente, mais elle ne l’éliminerait pas. Des pourcentages plus élevés assignés 
aux options a) et b) réduiraient bien entendu encore le risque, mais ce serait probablement aux dépens de la 
liquidité et de l’efficience du marché. La section 5 est consacrée à un examen des incidences de la réserve 
sur le marché. 

                                                      
12. Source : Haites et Missfeldt (2001.b) Section 3.4, « Possible non-compliance and restricted sales of surplus 
quota for Annex B as a whole » (Non-respect éventuel et restrictions des ventes de droits en excédent pour 
l’Annexe B dans son ensemble). 

13. Source : Tableau C-5, Haites et Missfeldt (2001.b) 
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5. Incidences sur le marché de la réserve pour la période 
d’engagement 

On a examiné dans la section précédente la manière dont la réserve limiterait la survente. Or la réserve fixe 
une limite fondée sur des estimations de l’aptitude des Parties à vendre. Il existe par conséquent un risque 
que la réserve limite des transactions qui seraient valides, autrement dit des transactions qui 
n’entraîneraient pas un non-respect. Le fait d’empêcher des transactions valides pourrait réduire 
l’efficience économique du système de deux façons : 

• Des acheteurs potentiels auraient à prendre des mesures plus coûteuses que ce que permettrait 
autrement le marché, en l’absence de la réserve. L’accès potentiellement limité au marché 
international dans le cas de la réserve pourrait aussi imposer des coûts de transaction 
supplémentaires et entraîner une moindre efficience du système d’échanges. Il reste difficile 
d’évaluer une telle incidence sans savoir comment un tel accès serait accordé et si la réserve 
limiterait gravement l’accès au marché. 

• Le marché ne serait pas suffisamment liquide pour satisfaire les besoins des acheteurs potentiels - 
Parties ou entités - aux meilleurs prix possibles. 

Quelle serait l’importance de ces effets ? Pour répondre à cette question, il faut avoir une idée de la 
manière dont les échanges de droits d’émission pourraient évoluer en l’absence d’une réserve, pendant la 
première période d’engagement. La section suivante propose un aperçu des échanges de droits d’émission 
en vertu du Protocole de Kyoto dans des conditions de marché sans entraves - à l’exclusion d’un 
comportement frauduleux ou d’une survente - qui est utilisé dans les sections ultérieures comme base de 
référence à des fins de comparaison. 

5.1 Un scénario de référence : le « marché sans restrictions » 

Dans une modélisation macro-économique standard, les échanges de droits d’émission constituent un 
mécanisme simple de marché : l’offre et la demande d’unités de quantité attribuée sont confrontées une 
fois sur le marché. Les acheteurs et les vendeurs indiquent des prix acceptables fondés sur l’évaluation de 
leur coût marginal de réduction des émissions. Cela conduirait à l’émergence d’un prix. Une fois le prix 
convenu par tous, il détermine le niveau approprié des efforts à déployer - réductions au plan national - 
pour tous les participants. Ces derniers n’entreprendront pas des réductions dont le coût est supérieur au 
prix du marché des UQA. Tous les participants aux échanges procèdent chacun à une seule transaction par 
laquelle ils acquièrent (cèdent) exactement ce dont ils ont (n’ont pas) besoin pour respecter leurs 
engagements, à un prix unique. Cela suppose aussi que les trajectoires d’émission soient connues avec une 
certitude absolue. Dans de telles conditions, tous les participants respectent leurs engagements au coût le 
plus faible possible et le système est optimalisé. Toutes les démarches susmentionnées ont lieu 
simultanément. 

Des expériences de marché qui comportent une dimension temporelle ont montré que les incertitudes 
entachant les niveaux futurs des émissions et l’inertie dans les choix des mesures d’atténuation des 
participants entraînent des comportements qui s’écartent du tableau offert par les scénarios de modélisation 
(Eurelectric et col., 1999;  Baron, 2000). En premier lieu, les prix des UQA sont susceptibles de varier, les 
Parties peuvent acheter ou vendre plus qu’elles ne devraient et mener ultérieurement des transactions 
opposées. Les Parties auraient besoin d’ajuster leurs échanges et leurs stratégies nationales afin de 
correspondre à ce qu’elles savent de leurs besoins pour respecter leurs engagements, sur la base des 
informations les plus à jour - leurs inventaires nationaux pour la période 2008-2012. 
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Voici un scénario de la manière dont les échanges pourraient s’organiser dans de telles conditions. Les 
Parties s’engagent dans des échanges dès qu’elles sont admises à le faire : 

• Les Parties sont équipées pour surveiller leurs émissions de GES et pour établir un inventaire 
fiable des émissions, un an au moins après que l’année d’émission est écoulée ; 

• Un système approprié de registre devrait être en place afin de permettre un suivi des transactions 
en provenance et à destination d’une Partie, et d’enregistrer les additions à la quantité attribuée et 
les soustractions par annulation d’unités ; 

• Certaines Parties délégueraient des fractions des quantités qui leur sont attribuées à des entités 
nationales et leur permettraient de procéder à des échanges sur le marché international. Un tel 
accès peut être ou ne pas être restreint, lorsqu’il s’agit du droit de transférer des UQA du registre 
d’une Partie à celui d’une autre ; 

• Des instruments de couverture contre divers risques, d’arbitrage et de spéculation apparaîtraient. 
Des transactions pourraient se dérouler sur le marché dit « au comptant » : une Partie ou une 
entité acquiert maintenant une quantité déterminée d’UQA à un prix déterminé auprès d’un autre 
participant. Ou bien ils pourraient se mettre d’accord sur une transaction future - par 
l’intermédiaire de contrats à livraison différée ou de contrats sur instruments à terme - au cas où 
le vendeur ne serait pas à même de céder immédiatement des UQA mais penserait pouvoir le 
faire à une date future.14 

• Les gouvernements eux-mêmes s’engageraient dans des échanges, car il peut ne pas être 
réalisable de déléguer la totalité de la quantité attribuée à des sources nationales. 

Les inventaires des Parties pour 2008-2012 ne peuvent pas être connus à l’avance avec une totale certitude. 
Les inventaires de 2012 et éventuellement de 2011 peuvent ne pas être établis de façon définitive avant le 
1er janvier 2013. Certaines transactions interviendront donc au-delà de 2012 jusqu’à la période 
d’ajustement. Les vendeurs potentiels inquiets du respect de leurs engagements, attendraient de disposer de 
davantage d’informations fermes avant d’échanger leur excédent éventuel après 2012 ; toute vente peut 
être définitive, car les acheteurs ont besoin d’UQA pour respecter leur engagement pour 2008-20012. 

Brièvement le système d’échanges de droits d’émission correspondant au statu quo présenterait les 
caractéristiques suivantes : 

• Tant les gouvernement que les entités procéderaient à des échanges, bien que les gouvernements 
demeurent responsables du respect des engagements et des positions globales de leurs pays en 
matière d’échanges ; 

• Les émissions futures ne peuvent pas être connues avec une totale certitude ; il faut au moins un 
an et demi pour réaliser les inventaires. Les échanges d’UQA en vue du respect des engagements 
relatifs à la première période se poursuivront au-delà de 2012, jusqu’à la période d’ajustement, 
même si une fraction importante de la quantité totale négociable a pu être cédée auparavant. 

Dans ce qui suit, ce scénario est qualifié de « marché sans restrictions ». 

                                                      
14. C’est ce qui pourrait se produire, si le vendeur doit apporter la preuve qu’il remplit ses objectifs nationaux 
avant d’être habilité à céder des UQA à une autre Partie. 
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5.2 Évaluer les incidences sur le marché 

5.2.1 Résultats d’une analyse macro-économique globale 

Quelques études se sont efforcées d’évaluer les incidences de la réserve sur le marché. La première 
(Tulpulé et ABARE, 2001) est fondée sur un modèle mondial d’équilibre général, qui admet en hypothèse 
un marché parfaitement concurrentiel avec connaissance complète des coûts marginaux et des émissions 
futures. Il s’agit de la méthode de modélisation décrite au début de la Section 5.1. 

Ce scénario est fondé sur une réserve qui restreindrait les cessions à partir des pays vendeurs soit à 98 % de 
la quantité qui leur est attribuée, soit à 98 % du dernier inventaire disponible - légèrement plus favorable 
aux vendeurs mais moins aux acheteurs que la proposition actuelle. Selon cette analyse, le résultat serait 
une perte notable en termes économiques par rapport à ce qui serait fourni par un marché sans la réserve. 
La réserve, telle qu’elle est mise en œuvre dans cette étude, entraînerait une augmentation du prix des 
UQA négociées qui passerait de 19 USD par tonne de CO2 à 42 USD, correspondant à un volume 
beaucoup plus faible échangé entre pays : 1 426 Mt de CO2 contre 2 175 Mt de CO2 dans le scénario sans 
réserve (en 2010). Un moindre nombre d’échanges à un prix supérieur implique un coût accru de respect 
des engagements pour tous les participants et des pertes importantes d’efficience par rapport au scénario de 
marché sans entraves. 

Cependant, la solidité des résultats est limitée par deux hypothèses primordiales utilisées pour 
correspondre au comportement du modèle : 

• la quantité négociable des vendeurs est fondée sur leur inventaire d’émissions de 2007 dans le 
scénario du statu quo, alors que la réserve serait actualisée chaque année de manière à tenir 
compte des modifications des niveaux des émissions. Au cas où les émissions diminueraient 
après 2007, la quantité négociable serait accrue en conséquence ; 

• le fait d’utiliser un scénario de statu quo (autrement dit sans atténuation) comme base pour la 
réserve, implique que les Parties vendeuses n’entreprendraient pas de politique de réduction afin 
de faire baisser leurs émissions pendant la période d’engagement15. En fait, elles sont nettement 
incitées à le faire car elles peuvent céder leur excédent. Cette hypothèse ne fonctionnerait que si 
les Parties n’avaient aucune possibilité de céder des UQA en excédent à cause de la réserve ; 
dans ce cas, le fait de réduire les émissions serait une entreprise coûteuse sans récompense 
économique. Les règles proposées pour les échanges vont toutefois largement à l’encontre de 
cette dernière hypothèse. Au cas où une Partie ne serait pas habilitée à céder des réductions 
valides pendant la période par suite de la réserve, elle pourrait encore les céder pendant la période 
d’ajustement ou au cours de la seconde période d’engagement. Les avantages économiques 
pourraient être différés de quelques années, mais ils ne seraient pas annulés. Comme cela est 
indiqué plus haut, dans le scénario du « marché sans restrictions », certains échanges 
interviendraient après 2012, avec ou sans la réserve. Le modèle utilisé en l’occurrence ne permet 
pas de telles transactions et donc surestime les effets négatifs que la réserve a sur le marché. 

                                                      
15. Les Parties ou entités, qui ont l’intention d’abaisser leurs émissions à des fins de transactions au cours de la 
période d’engagement, prendraient des mesures beaucoup plus tôt qu’en 2007, car cela constituerait une méthode 
moins coûteuse pour réduire les émissions. Dans les Perspectives mondiales de l’énergie [World Energy Outlook] de 
l’AIE, trois méthodes sont testées en vue de réduire les émissions de CO2 liées à l’énergie dans le cadre temporel du 
Protocole de Kyoto. Une méthode progressive s’avère être la moins coûteuse en termes économiques, alors qu’une 
méthode « d’action tardive » oblige à des modifications brutales dans la structure de production et de consommation 
de l’énergie et donc entraîne un coût économique élevé (voir AIE, 2000, Tableau 10.4). 
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Il est donc peu probable que les effets de la réserve sur le marché soient aussi graves que ceux auxquels 
conclut cette étude - ne serait-ce que du fait que les pourcentages convenus à Bonn sont différents de ceux 
utilisés par ABARE. Tant les mécanismes de la réserve que les stratégies d’atténuation des Parties dans le 
régime d’échanges augmenteraient notablement l’offre d’UQA par rapport à celle modélisée. 

5.2.2 Autres estimations des restrictions des ventes 

Du fait qu’elle se fonde sur des valeurs approximatives des émissions de 2008-2012, la réserve ne permet 
pas d’éliminer le risque de survente. Pour la même raison, elle peut restreindre la cession d’UQA qui 
s’avère valable une fois que l’inventaire de la Partie a été examiné, mais doit demeurer dans le registre de 
la Partie jusqu’à ce moment là. 

A l’heure actuelle, les Parties visées à l’Annexe I ont jusqu’à 16 mois pour établir leurs inventaires 
d’émissions ; l’examen de ces informations pourrait prendre 12 mois tandis que 4 mois pourraient s’ajouter 
pour la procédure de contrôle, dans le cas du pire des scénarios. Dans ce cadre temporel, l’examen de 
l’inventaire des émissions pour l’année 2008 peut n’être achevé qu’en avril-août 2011. A la fin de la 
période d’engagement, la réserve serait fixée sur la base des inventaires de 2009 et des années précédentes, 
dans le cas des pays qui ont recours à l’option b). Avec la réserve, il existe par conséquent un risque que le 
marché des droits d’émission ne puisse fonctionner de façon synchrone avec les niveaux d’émissions de la 
période d’engagement, car les vendeurs seraient potentiellement limités par une réserve qui est fondée sur 
un inventaire vieux de trois ans. Les Parties cherchent à réduire la durée de la période requise pour établir 
et examiner les inventaires, mais il y encore lieu de s’attendre à un délai entre la fin de l’année civile et 
l’achèvement de l’examen officiel en vertu de l’article 8. 

Au cas où un vendeur potentiel serait empêché de céder des UQA « valables », les acheteurs potentiels soit 
acquerraient des UQA à un prix plus élevé en raison d’une offre limitée, soit entreprendraient des 
réductions au plan national à un coût supérieur. Dans les deux cas, cela impliquerait une perte d’efficience 
économique. En revanche, au cas où un acheteur projetterait d’acheter des UQA pendant la période 
d’ajustement, il courrait le risque de ne pas trouver la quantité nécessaire. Il pourrait aussi être contraint 
d’accepter un prix plus élevé car il n’aurait plus la possibilité de réduire ses émissions de 2008-2012. 

Cependant, il ne faut pas considérer ce qui précède comme indiquant que les échanges ne démarreraient 
qu’en 2011 : dès que des Parties sont admises à procéder à des échanges, elles sont habilitées à céder une 
quantité négociable qui couvre la période d’engagement de cinq ans. Si des réductions spectaculaires 
interviennent pendant la période d’engagement, c’est seulement la cession de réductions marginales 
réalisées au cours des trois dernières années qui serait temporairement restreinte. 

Haites et Missfeldt (2001.b) évaluent l’ampleur de ces restrictions dans le cas de la réserve convenue à 
Bonn, en partant de l’hypothèse qu’un inventaire examiné serait établi dans un délai de deux ans. La 
réserve est ajustée chaque année, à mesure que de nouveaux inventaires deviennent disponibles. En 
considérant 500 scénarios d’émissions différents pour les Parties visées à l’Annexe I, la fourchette des 
limitations des ventes est comprise entre 0 et 1 080 Mt de CO2, avec une moyenne de 68 Mt de CO2 pour 
l’ensemble des scénarios. La différence entre cette moyenne et la valeur maximale montre que cette 
dernière est très extrême et n’est pas représentative des résultats types obtenus dans les 500 scénarios 
testés. 

Dans le scénario central relatif aux Parties visées à l’Annexe I, l’excédent existant des Parties vendeuses 
s’élèverait à 705 Mt de CO2 avant qu’elles n’entreprennent de quelconques efforts pour réduire davantage 
les émissions. Avec la mesure d’incitation que constituent les échanges, elles réaliseraient en fin de compte 
des réductions et des cessions s’élevant à 1 830Mt de CO2. La restriction temporaire représenterait 3,7 % 



 COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2001)13 

 25 

de la totalité des UQA cédées16. En tant que telle, il est peu probable qu’elle affecte l’efficience du marché 
dans une quelconque mesure notable. Cependant, ce résultat ne peut pas être considéré comme une 
prévision définitive. Malheureusement, il n’existe pas de données concernant le scénario extrême 
aboutissant au maximum de 1 080 Mt de CO2, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer quelle restriction 
cela représenterait par rapport à un scénario de liberté d’échange totale. 

Les résultats de l’étude examinés plus haut appellent quelques mises en garde : 

• Toutes les restrictions de ventes ne sont que temporaires et n’affectent donc pas l’efficience du 
système dans la mesure où elles le feraient si ces ventes étaient interdites en permanence ; 

• Dans notre scénario de « marché sans restrictions » dépourvu d’une réserve, certaines 
transactions auraient encore lieu après 2012 - mais ne résulteraient pas d’une quelconque 
restriction. Pour cette raison, les estimations susmentionnées sont relativement pessimistes ; 

• En outre, acheteurs et vendeurs pourraient anticiper de futurs ajustements de la réserve en passant 
des contrats à livraison différée ou des contrats sur instruments à terme. Une Partie, qui possède 
suffisamment d’informations officieuses pour rassurer les autres concernant son aptitude à céder 
des unités légitimes, une fois la réserve actualisée, pourrait le faire par de tels contrats (voir la 
section suivante pour un examen de ces instrument d’échanges) ; 

• Le temps requis pour achever l’examen des inventaires pourrait dépasser les deux ans, entraînant 
en puissance davantage de restrictions de ventes pendant la période d’engagement. 

Il importe de rappeler que, sans la réserve, les Parties soucieuses du non-respect des engagements peuvent 
hésiter à céder des UQA tant qu’elles n’ont pas reçu des informations complètes concernant leurs 
inventaires, autrement dit après 2012 pour les années 2010 et 2011. La réserve allonge le retard dans les 
transactions, car il faut l’examen officiel des inventaires des Parties avant que la réserve ne soit ajustée. 

5.2.3 Couverture des coûts économiques 

La section précédente mentionnait la possibilité d’obtenir des transactions qui peuvent être temporairement 
entravées par la réserve en ayant recours à des techniques de couverture. Les marchés des produits de base, 
des devises et des valeurs mobilières ont mis au point une panoplie d’outils de couverture qui aident les 
intervenants sur ces marchés à réduire au minimum leurs risques financiers. Les contrats à livraison 
différée et les contrats sur instruments à terme constituent les éléments fondamentaux de tels mécanismes. 
Un contrat à livraison différée est un accord entre deux participants en vue d’échanger des UQA - ou 
d’autres unités - à un prix fixe à la fin d’une période de temps spécifiée. Un contrat sur instruments à 
terme fonctionne pour l’essentiel de la même manière, à l’exception du fait qu’il implique l’existence 
d’une bourse ou d’une chambre de compensation. 

Dans le marché « sans restrictions », les Parties ou entités peuvent proposer des contrats à livraison 
différée ou des contrats sur instruments à terme, si elles escomptent disposer d’unités en excédent à une 
date future. Cela pourrait présenter de l’utilité pour des entités qui cherchent à s’assurer un prix pour des 
UQA au cours de la seconde période d’engagement, ce qui les aiderait à orienter plus tôt leurs décisions en 
matière d’investissement. Les dispositions du Protocole en matière de mise en réserve permettent 
également aux Parties d’acquérir des unités dont elles n’ont pas besoin actuellement pour les utiliser à 

                                                      
16. Autrement dit 68 Mt de CO2 de restrictions des ventes sur un volume total échangé de 1 830 Mt de CO2. 
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l’avenir. Les marchés au comptant (livraison immédiate du produit de base) seraient donc en concurrence 
directe avec les contrats sur instruments à terme. 

Un vendeur de contrat sur instruments à terme, qui ne dispose pas de la quantité convenue à la date de 
livraison, peut soit se tourner vers le marché au comptant, acheter ces unités et les remettre à l’acheteur du 
contrat sur instruments à terme, soit subir les sanctions spécifiées par la bourse ou la chambre de 
compensation. D’autres arrangements juridiques s’appliqueraient à un contrat à livraison différée. 

Les contrats sur instruments à terme et les contrats à livraison différée contribueraient à atténuer les 
incidences de la réserve sur le marché : une Partie peut savoir, avant l’achèvement de l’examen de son 
inventaire, que sa réserve sera ajustée en baisse et peut vendre un contrat sur instruments à terme 
correspondant à cette quantité avant que la réserve ne permette la transaction. En ce sens, la réserve 
encourage le développement de telles transactions. Les contrats sur instruments à terme et les contrats à 
livraison différée fourniraient des informations utiles sur l’offre attendue d’UQA au cours des années 
postérieures de la période d’engagement, et orienteraient le prix international de manière à ce qu’il reflète 
plus précisément l’offre et la demande globales au cours des cinq années. 

De tels outils cependant sont susceptibles de s’accompagner d’un coût de transaction dont le montant 
dépend de la question de savoir s’ils sont bien développés ou plutôt rares, d’une conception normalisée ou 
originale. L’incidence globale de tels coûts de transaction sur l’efficience du marché dépend effectivement 
du nombre de ces transactions, en plus de ce qui se produirait dans un scénario sans restrictions en vue de 
s’assurer de transactions pendant la période d’ajustement. 

5.3 Liquidité du marché en présence de la réserve 

Dans un « marché sans restrictions », les UQA seraient échangées à plusieurs reprises avant d’être utilisées 
pour le respect des engagements. Après la période d’engagement, le processus de respect final des 
obligations exigera des entités qu’elles rachètent des UQA afin de couvrir leurs émissions et que les Parties 
cèdent des unités correspondant à leurs émissions cumulées pour 2008-2012. Jusque là, l’activité 
d’échanges contribuerait à ce qu’il est convenu d’appeler la liquidité du marché. Un marché est liquide 
lorsque tout acheteur ou vendeur peut trouver une autre partie pour une transaction au prix du marché. Il 
peut se caractériser par un faible écart entre les prix demandés par les vendeurs et proposés par les 
acheteurs, et d’importantes quantités disponibles à ces prix (profondeur du marché). 

Haites et Missfeldt (2001.b) observent qu’il n’existe pas de définition universelle de la liquidité du marché. 
Ils relèvent que la liquidité « ne modifie pas l’offre totale de droits et ainsi ne rend pas le respect des 
engagements plus aisé (ou plus difficile) pour les entités participant à un programme d’échanges de droits 
d’émission. La liquidité permet effectivement à une entité de vendre (ou d’acheter) plus aisément la 
quantité désirée rapidement [...]. Dans la mesure où la confiance accrue [dans le marché] intensifie le 
recours aux échanges de droits d’émission en vue du respect des engagements, la liquidité contribue à 
réduire le coût de ce dernier. » A mesure que le temps passe pendant la période d’engagement, le marché 
peut être moins liquide, car les entités et les Parties commencent à retirer certaines de leurs UQA pour 
respecter leurs engagements. Il s’agit d’un scénario probable dans le cas du marché sans restrictions. En 
d’autres termes, il est probable que la liquidité évolue avec le temps, ce qui complique plus encore 
l’analyse. La section suivante présente une façon plus simple d’envisager la liquidité du marché, fondée sur 
les quantités négociables dans le cas de la réserve. 
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5.3.1 Un indicateur global de liquidité 

Un examen des données annuelles relatives aux échanges pour divers programmes d’échanges de droits 
d’émission, fournit une base utile de réflexion visant les questions de liquidité du marché dans le cas de la 
réserve. Ces programmes ont montré que des droits peuvent être échangées plusieurs fois avant d’être 
utilisées pour le respect des engagements. Du fait que les sociétés sont équipées pour gérer le respects de 
leurs engagements en matière d’environnement à l’aide de tels mécanismes, elles s’engagent aussi dans ces 
échanges afin de générer des profits et cherchent à obtenir le prix le plus bas possible, ce qui exige 
d’acheter et de vendre à plusieurs reprises avant d’acquérir (de céder) la quantité requise (ou non requise) 
pour le respect des engagements. 

Le Tableau 3 indique les volumes totaux échangés pour des programmes nationaux déterminants 
d’échanges de droits d’émission - les cessions nettes entre entités participantes étant notablement 
moindres. Le parallèle avec les échanges de GES n’est pas simple, car ces données couvrent l’équivalent 
de plusieurs « périodes d’engagement » y compris des droits qui sont mis en réserve et reportés d’une 
période sur la suivante. Cela pourrait expliquer, par exemple, les importants volumes de droits échangés 
visant SO2 par rapport aux émissions annuelles, car les émissions ont été beaucoup plus faibles que les 
droits totaux pendant les premières années du programme - et de nombreuses unités pourraient donc être 
mises en réserve et échangées au cours de périodes futures.17 

Tableau 3 : Indicateurs globaux de liquidité relatifs aux programmes d’échanges de droits 
d’émission 

Programme Droits échangés – y 
compris unités mises en 

réserve – en % de 
l’allocation annuelle 

Droits échangés –y compris 
unités mises en réserve – en 
% des émissions annuelles 

Substances nocives pour 
l’ozone, États-Unis 

 30 % à 110 % 

Droits visant SO2 dans le cadre 
du programme américain sur les 
pluies acides 

20 % à 70 % 40 % à 180 % 

Programme RECLAIM* visant 
NOx, de 1994 à la fin de 1999 

15 % à 45 % 20 % à 50 % 

Programme RECLAIM visant 
SOx de 1994 à la fin de 1999 

20 % à 60 % 20 % à 80 % 

Note : Les chiffres ci-dessus doivent être traités avec circonspection : certains des échanges notifiés 
étaient des transactions sans frais, entre installations faisant partie d’une même entité. En ce sens, 
elles ne contribuent pas à la liquidité du marché. 

* RECLAIM = Regional Clean Air Incentives Market (Marché des mesures régionales d’incitation en faveur 
de l’air propre) 

Source : Haites and Missfeldt (2001.b) 
 

                                                      
17. Cela se reflète dans le volume maximal des échanges s’élevant à 180% des émissions annuelles de SO2, ce 
qui correspond à la troisième année du programme ; au cours de la première année - première « période 
d’engagement » - le ratio était de 36%. 
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Plus précisément, au cours des premières années, ou des premières « périodes d’engagement » du 
programme SO2, RECLAIM relatif à SOx et NOx aux États-Unis, les droits échangés se sont élevés 
respectivement à 22 %, 31 % et 31 % de l’ensemble des droits émis. Les premières années conviennent 
mieux à une comparaison avec les échanges de droits d’émission au cours de la première période 
d’engagement, car l’activité d’échanges au cours des années suivantes, du moins dans le cas du programme 
visant SO2, a bénéficié des échanges d’unités mises en réserve les années précédentes. 

Un indicateur du même type peut-il être quantifié pour les échanges de droits d’émission en vertu du 
Protocole de Kyoto, étant donné les exigences imposées par la réserve ? Comment se situe-t-il par rapport 
aux autres marchés d’échanges de droits d’émission qui ne sont pas soumis à une telle contrainte de 
fonctionnement ? 

D’abord, l’option a) dans le cas de la réserve semble répondre à la nécessité de liquidité du marché. Elle 
permet explicitement aux acheteurs potentiels d’échanger 10 % de la quantité qui leur est attribuée : ce 
pourcentage peut être vendu immédiatement, dans l’hypothèse où il serait racheté ultérieurement du fait 
que ces Parties en ont besoin pour respecter leurs engagements. Les informations relatives à la quantité 
attribuée aux Parties visées à l’Annexe I - et en particulier concernant les Parties visées à l’Annexe II, à 
savoir les acheteurs probables - indiquent que ces 10 % s’élèvent à un total de 5 916 Mt de CO2 qui 
pourraient être utilisées à des fins d’échanges jusqu’à ce que le respect final des engagement soit évalué18. 

Du côté vendeur, les pays émettront aussi des UQA sur le marché, qui seront en de fin de compte acquises 
à des fins de respect des engagements. Leur quantité négociable se situerait dans une fourchette comprise 
entre 705 et 5 880 Mt de CO2 dans un cas de statu quo, et serait majorée si ces pays prenaient des mesures 
en vue de réduire encore leurs émissions (voir Tableau 2) 

Les acheteurs nets, en tant que bloc, auraient besoin en fin de compte de racheter les 10 % autorisés de la 
quantité qui leur est attribuée. Au cas où les Parties acheteuses auraient permis la cession de cette quantité, 
cette dernière aurait en fait été échangée au moins deux fois : une fois vendue, un fois achetée. Les 
acheteurs auraient aussi besoin d’acquérir la totalité de la quantité négociable des pays en transition pour 
respecter leurs engagements. Dans cette hypothèse, les volumes totaux échangés pourraient être au 
minimum de : 

2 * 5 916 + [705] [5880] = [12 537] [17 712] 

Autrement dit, entre 15 et 21 % de la quantité totale attribuée à l’Annexe B (85 007 Mt de CO2) aucun 
compte n’étant tenu des réductions supplémentaires que les pays en transition mettraient en circulation en 
réponse à un signal de prix, ni des unités de réduction certifiée des émissions résultant des projets relevant 
du MDP. La quantité négociable dans le cas de la réserve, atteindrait donc un ordre de grandeur analogue à 
celui qui a été observé dans les premières « périodes d’engagement » des régimes existants d’échanges de 
droits d’émission (de 22 à 31 %). Ce chiffre pourrait être considérablement accru si les quantités 
négociables des Parties visées dans l’Annexe II et des économies en transition étaient échangées plus d’une 
fois. C’est tout à fait réaliste, étant donné la longue période de temps disponible pour de telles transactions, 
les variations potentielles des prix au cours de ces années et les possibilités qui en résultent de réaliser des 
profits sur les échanges. 

                                                      
18. Sur la base de Haites et Missfeldt (2001.b). Le chiffre de 5 916 correspond à 10% des quantités attribuées 
aux acheteurs (voir la première rangée du tableau 2 ci-dessus). 
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A mesure que l’on se rapproche de la fin de la période d’engagement et que les entités peuvent avoir 
besoin de racheter des UQA pour respecter leurs engagements, la quantité totale négociable diminuerait, en 
particulier si les gouvernements exigent que les entités rachètent des UQA sur une base annuelle. 
L’obligation de la réserve serait neutre à cet égard, à moins qu’elle ne restreigne les transactions 
antérieures et les autorise plus tard au cours de la période, ce qui améliorerait la liquidité au cours des 
dernières années - mais aurait affecté l’efficience du marché auparavant. 

Quelle serait la valeur de cet indicateur sans les États-Unis ? Il n’est pas simple de répondre à cette 
question. Les 10 % de la quantité attribuée aux acheteurs se réduiraient à 3 127 Mt de CO2 et la quantité 
totale attribuée à 57 115 Mt de CO2. L’écart par rapport aux émissions pour les acheteurs restants serait de 
2 374 Mt de CO2. Dans le scénario d’émissions élevées les volumes totaux échangés pourraient au 
minimum être égaux à : 

2 * 3 127 + 705 = 6 959 

Cela représente 12 % de la quantité totale attribuée. Dans le scénario d’émissions plus faibles, il y aurait 
plus qu’assez d’UQA en vente pour couvrir l’écart par rapport aux émissions des acheteurs (5 880 Mt de 
CO2 en excédent dans les pays en transition contre un écart de 3 127 Mt de CO2 du côté des acheteurs). 

Cette analyse à un niveau certes global, laisse penser qu’il peut n’y avoir aucune pénurie d’UQA pour les 
échanges dès lors que les gouvernements des Parties à l’Annexe II peuvent sans problème laisser leurs 
entités accéder au marché avec les10 % de la quantité attribuée autorisés par l’option a). Il faut noter que 
les estimations susmentionnées ne tiennent pas compte des transaction à l’intérieur des pays, alors que dans 
la base de comparaison utilisée, à savoir les résultats des programmes américains indiqués plus haut, les 
transactions à l’intérieur des entreprises sont incluses. 

Les 90 % de la quantité attribuée dans l’option a), tout en créant une possibilité de survente, assurent que le 
marché serait suffisamment liquide pour rendre la solution de l’échange intéressante pour les Parties 
cherchant à respecter leurs engagements en vertu du Protocole de Kyoto. 

5.3.2 Répercussions pour les entités 

Quel type de contrainte la réserve créerait-elle pour les entités qui cherchent à utiliser au mieux le 
mécanisme des échanges de droits d’émission ? Des sources (entités) nationales privées sont davantage 
susceptibles que les gouvernements de s’en remettre au marché des échanges internationaux pour couvrir 
leurs positions. Dans les exemples suivants, 40 à 60 % d’une quantité attribuée à une Partie sont couverts 
par un système national d’échanges de droits d’émission, avec accès au marché international. Le Tableau 4 
présente des hypothèses plus détaillées et analyse les conséquences de l’option a) avec 90 % dans le cas de 
trois scénarios : 

• dans le premier scénario, les émissions de la Partie en 2008-2012 sont supérieures de 10 % à leur 
niveau initial, alors que les émissions des entités augmentent à raison de 15 % ; 

• dans le deuxième scénario, les émissions du pays augmentent moins rapidement (3 % plus 
élevées), alors que les émissions des entités s’accroissent plus rapidement (20 % supérieures) ; 

• dans le troisième scénario, l’accroissement des émissions de la Partie est causé en totalité par 
l’augmentation des émissions des entités ; les entités représentent quelque 60 % de l’inventaire 
total. 
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Dans ces exemples, les entités pourraient céder 10 unités dès que la Partie est admise à procéder à des 
échanges internationaux, environ 14 à 22 % de leurs émissions totales au cours de la période, ou environ 
100 % de l’écart par rapport aux émissions de ces entités au cours de la période de cinq ans. 

Tableau 4 : Exemples de répercussions de la réserve de 90 % pour les entités 

 

Évolution des émissions du pays 

Évolution des émissions des entités 

Scénario 1 

 (+10 %) 

 (+15 %) 

Scénario 2 

 (+3 %) 

 (+20 %) 

Scénario 3 

(+10 %) 

(17 %) 

Quantité attribuée à la Partie – 5 ans 100 100 100 

Émissions actuelles de la Partie – annuelles 
(5 ans) 

22 (110) 22 (110) 22 (110) 

Émissions actuelles des entités couvertes par les 
échanges nationaux – annuelles (5 ans) 

8 (40) 8 (40) 12 (60) 

UQA attribuées aux entités – 5 ans 37 37 60 

Émissions des entités en 2008-2012 – 5 ans 46 48 70 

Écart par rapport aux émissions des entités – 
5 ans 

9 11 10 

Quantités négociables sur le marché international   

Avec une réserve de 90 % pour la période 
d’engagement : 
 
-  pourcentage des émissions des entités – 5 ans 
 
-  pourcentage de l’écart par rapport aux 
émissions des entités – 5 ans 

 
10 
 

21.7 % 
 

111 % 

 
10 
 

20.8 % 
 

91 % 

 
10 
 

14.3 % 
 

100 % 
 

 

Dans le scénario 3 moins favorable, les entités sont entièrement responsables des émissions en excédent de 
la quantité attribuée initialement à la Partie et disposent d’une moindre marge pour céder des UQA si elles 
souhaitent le faire pendant la période d’engagement. Pour les pays dans lesquels les émissions des entités 
augmentent plus lentement que les émissions globales de la Partie, la réserve représenterait une contrainte 
moindre pesant sur les entités procédant à des échanges que dans les trois scénarios susmentionnés. 

Ces exemples de quantités négociables ne tiennent pas compte des adjonctions à la quantité attribuée à la 
Partie pendant la période d’engagement, qui s’ajouteraient aux quantités négociables des entités. Mais ils 
montrent que les gouvernements disposeraient d’une marge raisonnable pour permettre à leurs entités de 
procéder à des échanges sur le marché international à l’aide de la quantité négociable autorisée par la 
réserve. Bien entendu, un grand nombre d’entités demandant à vendre la totalité des quantités attribuées 
qui leurs sont déléguées - avec l’intention de les racheter ultérieurement avec un bénéfice - pourraient 
poser un problème de respect des engagements dans le cas de la réserve. Cependant la liquidité prévue des 
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échanges internationaux de droits d’émission avec la réserve proposée, telle qu’elle est quantifiée ci-
dessus, indique que ce marché supporte la comparaison avec ceux qui existent. 

5.4 Pouvoir de marché dans le cas de la réserve 

Le risque du pouvoir de marché dans des échanges internationaux de droits d’émission provient de la 
structure du marché prévu, avec deux vendeurs potentiellement importants, la Fédération de Russie et 
l’Ukraine. Un rapport antérieur a présenté une évaluation de cette question dans un contexte d’échanges 
sans restrictions et a soutenu que le risque existait théoriquement, mais serait atténué par la possibilité de 
s’appuyer sur le MDP, et par les répercussions pour la négociation des engagements futurs de ces Parties 
(Baron, 1999.b). 

La réserve exacerberait-elle le risque de pouvoir de marché aux termes du Protocole de Kyoto ? Comme le 
montre les exemples ci-dessus, la réserve ne restreindrait pas indéfiniment les ventes, mais peut différer 
certaines transactions. Les résultats ci-dessus ont montré que celles-ci s’élèveraient à une part relativement 
faible des volumes totaux échangés. En outre, les transactions revêtant la forme de contrats à livraison 
différée et de contrats sur instruments à terme pourraient engager ces Parties à une date précoce à céder des 
UQA après la fin de la période d’engagement. En ce sens, une part très importante des transactions 
légitimes pourrait, théoriquement, être finalisée pendant la période d’engagement. Ces réductions, qui 
n’ont pas été escomptées par les vendeurs, auraient lieu après, mais cela ne serait pas différent de ce qui se 
produirait dans le scénario de « marché sans restrictions » (décrit dans la section 5.1). Le comportement 
des vendeurs sur le marché à ce stade est indépendant de l’obligation de la réserve.19 

                                                      
19. Dans leur évaluation des diverses options en matière de responsabilité, Haites et Missfeldt (2001.a) on 
conclu que la réserve pour la période d’engagement serait moins sensible au pouvoir de marché que d’autres options : 
en admettant que des vendeurs exerceraient un pouvoir monopolistique, le résultat se situerait dans les limites de 2% 
du résultat dans des conditions entièrement concurrentielles. Ils constatent que toutes les autres options en vue de 
limiter la survente (une pénalité, la responsabilité de l’acheteur, un retrait annuel, la proposition suisse, la réserve 
pour respect des engagements, les comptes séquestres ou l’option des feux de signalisation) seraient plus sensibles au 
pouvoir de marché que la réserve. 
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6. Observations en guise de conclusion 

La réserve pour la période d’engagement doit être évaluée dans la perspective du risque de survente - son 
objectif primordial étant de réduire un tel risque - et du point de vue de ses incidences potentiellement 
négatives sur le marché des échanges de droits d’émission et le coût global du respect des engagements. La 
valeur de la nouvelle règle dépend des arbitrages entre la survente et l’efficience du marché, autrement dit 
de la mesure dans laquelle la réserve contrebalance correctement les intérêt majeurs de la communauté 
internationale à encourager le respect des engagements tout en maintenant les coûts de ce respect à un 
faible niveau. 

La réserve réduit effectivement mais n’élimine pas le risque de survente, en garantissant que les Parties 
vendeuses auront fourni certaines informations sur leurs niveaux d’émission avant de pouvoir procéder à 
des cessions. La réserve bloque des UQA dans le registre jusqu’à ce que les informations permettent les 
transactions et donc introduit effectivement le risque de restreindre temporairement des transactions 
valides - dans le même temps, elle permet temporairement des cessions qui devraient en fin de compte être 
plus que compensées par des acquisitions afin d’amener des pays acheteurs nets à respecter leurs 
engagements. Les analyses laissent penser que quantitativement les restrictions des ventes pourraient être 
limitées, par comparaison aux échanges globaux qui seraient autorisés pendant la période d’engagement. 
En outre, des outils d’échanges tels que des contrats à livraison différée ou des contrats sur instruments à 
terme pourraient remédier à ce problème sans majorer le risque de survente - quoique avec un coût 
supplémentaire lié à ce type de transaction plus complexe. 

La quantité maximale de survente qui pourrait avoir lieu dans le cas de la réserve est bien moindre que ce 
qui pourrait se produire dans le pire des scénarios où les Parties maximisent leurs recettes tirées des 
échanges et négligent les conséquences du non-respect. Cependant, même avec la réserve telle qu’elle est 
proposée, certaines Parties peuvent encore être des vendeurs nets d’UQA et se trouver en fin de compte ne 
pas respecter leurs engagements, soit délibérément soit par mégarde. 

La liquidité du marché est une affaire moins simple à analyser, car il s’agit d’un marché émergent pour 
lequel il n’existe actuellement pas de données. L’option a) dans le cas de la réserve permet aux Parties qui 
sont supposées acheter sur le marché de vendre jusqu’à 10 % de la quantité qui leur est attribuée - laquelle 
sera rachetée ultérieurement en fonction de leurs besoins pour respecter leurs engagements. Cette option 
ajouterait considérablement à la liquidité du marché. L’indicateur de volumes totaux échangés divisé par la 
quantité totale attribuée aux Parties est comparable à ce que l’on observe dans le cas d’autres régimes 
d’échanges de permis d’émission dans lesquels aucune réserve n’est mise en œuvre. Les gouvernements 
seront en particulier confrontés à un défi qui est de concevoir des règles transparentes pour accorder aux 
entités l’accès au marché international dans le cas de la réserve, sans entraîner des coûts de transaction 
excessifs et des opportunités manquées d’échanges. 

La définition de la réserve, telle qu’elle se présente, suscite une préoccupation éventuelle : la réserve 
devrait refléter les inventaires d’émission pour 2008-2012 dès qu’ils deviennent disponibles. L’option b) - 
quintuple du dernier inventaire examiné - manque cet objectif. Dès que les inventaires examinés sont 
disponibles à partir de 2008, la réserve devrait être égale à la somme des émissions de la Partie au cours de 
chaque année de la période d’engagement - après examen en vertu de l’article 8 - plus le dernier inventaire 
examiné multiplié par le nombre d’années de la période pour lesquelles aucun inventaire n’est disponible. 
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8. Glossaire 

AC Application conjointe. Mécanisme institué par le Protocole de Kyoto qui 
autorise les transferts d’unités de réduction des émissions découlant de 
projets entre Parties auxquelles le Protocole impose des objectifs de 
réduction et de limitation. 

GES Gaz à effet de serre. Six gaz dont les réductions constituent l’objectif du 
Protocole de Kyoto. 

MDP Mécanisme pour un développement propre. Le MDP permet à des Parties 
visées à l’annexe I d’utiliser des réductions obtenues dans des Parties non 
visées à l’annexe I en vue de remplir leurs objectifs en matière d’émissions 
conformément à l’article 3. 

Offreur, Partie offrante Partie qui autorise le transfert à une autre d’une partie de la quantité qui lui a 
été attribuée (UQA). Synonyme de « vendeur ». 

Période d’ajustement Période pendant laquelle les Parties peuvent échanger les éventuelles UQA 
restantes pour une période d’engagement déterminée, une fois que tous les 
inventaires des Parties ont été examinés pour cette période. 

Période d’engagement Période de cinq ans (2008-2012) au cours de laquelle les objectifs en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre doivent être réalisés par les Parties 
juridiquement liées par le Protocole de Kyoto. 

Pourcentage de flexibilité Points de pourcentage, en dessous de 100 %, fixés pour la réserve pour la 
période d’engagement (par exemple, le pourcentage de flexibilité est de 2 % 
pour une réserve de 98 %, de 30 % pour une réserve de 70 %, etc.) 

Protocole de Kyoto Protocole à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) qui fixe des objectifs juridiquement contraignants en 
matière d’émissions de gaz à effet de serre pour un certain nombre de 
Parties, et établit un mécanisme d’échanges internationaux de droits 
d’émission. 

Quantité attribuée Objectifs d’émission des Parties visées à l’Annexe I pendant la période 
d’engagement 2008-2012, tels qu’ils sont définis par le Protocole de Kyoto 
dans son Annexe B. 

REC Réductions d’émissions certifiées. Réductions d’émissions négociables 
résultant de projets conduits dans les pays en développement au titre du 
MDP, et pouvant être transférées à condition d’être certifiées (Article 12 du 
Protocole de Kyoto). 

Règles de responsabilité Règles établies pour imputer la responsabilité au cas où il s’avérerait qu’une 
Partie qui a transféré une partie de sa quantité attribuée n’a pas respecté ses 
obligations (responsabilité de l’acheteur ou responsabilité de l’offreur, par 
exemple). 
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Réserve Réserve pour la période d’engagement. Règle proposée pour les échanges de 
droits d’émission : les Parties vendeuses sont responsables des UQA qu’elles 
ont émises sur le marché international ; toutes les Parties doivent détenir 
dans une réserve une quantité d'UQA, d’URE et de RCE fondée sur la 
quantité qui leur est attribuée initialement ou sur les inventaires d’émissions 
examinés. 

Survente Une Partie a cédé des UQA dont elle a besoin pour couvrir ses émissions et 
se trouve placée dans une situation de non-respect de ses obligations. Cela 
pourrait être le résultat d’une « émission excessive » de certaines sources 
conjuguée à une « sous-acquisition », mais aussi d’échanges irréfléchis ou 
d’un comportement frauduleux. 

UQA Unités de quantité attribuée. Unité des échanges internationaux de droits 
d’émission. 

URE Unités de réduction des émissions. Réductions des émissions négociables 
résultant de projets d’application conjointe (Article 6 du Protocole de 
Kyoto). 

 

 


