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V. LES DÉFIS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La plupart des pays de l’OCDE
se sont engagés à réduire
leurs émissions de gaz à effet
de serre

Selon un nombre croissant de scientifiques, la planète serait en train de se
réchauffer, en raison, du moins en partie, de l'activité économique de l'homme.
L'attention considérable accordée à ce problème au cours des dix dernières
années a été à l’origine de la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), signée en 1992. En dépit de cette attention, néan-
moins, des observations indiquent actuellement que les émissions de gaz à effet
de serre (GES) augmentent plus vite que prévu, et l'objectif initialement fixé par
la CCNUCC pour l'an 2000 sera nettement dépassé dans pratiquement tous
les pays de l 'OCDE. De plus, la date à laquelle les émissions mondiales
devraient se stabiliser (sans parler des réductions nécessaires pour stabiliser les
concentrations de GES dans l'atmosphère) s'éloigne dans le futur. Le Protocole de
Kyoto signé en 1997, mais qui n'est pas encore entré en vigueur, fixe des objec-
tifs contraignants, qui incluent notamment une diminution des émissions par rap-
port au niveau de 1990 entre 2008 et 2012.

Ce chapitre1 commence par un examen des coûts de réalisation des objectifs de
Kyoto, des propriétés des échanges internationaux de droits d'émission comme
moyen d’abaisser les coûts globaux de réduction ainsi que de quelques-unes des
politiques nationales qui seront nécessaires. La seconde section passe en revue
quelques-uns des travaux qui doivent encore être effectués pour clarifier des aspects
importants du Protocole et l’on examine, dans la troisième, certains arguments invo-
qués dans le débat actuel sur la nécessité ou non de limiter les échanges internatio-
naux de droits d'émission. On examine dans la quatrième section la possibilité
d’étendre les plafonds d'émission de GES aux pays en développement et les facteurs
qui peuvent les inciter à accepter ces contraintes. La cinquième section est consacrée
à l'examen de certains problèmes d'évaluation des coûts du changement climatique et
à une analyse de la nécessité de se préparer à des évolutions qui semblent probables.
La dernière section présente quelques conclusions.

Les objectifs de réduction sont
plus sévères qu’il n’y paraît…

Le Protocole de Kyoto recommande d'abaisser, entre 2008 et 2012, les émis-
sions de GES de 5 pour cent par rapport à leur niveau de 1990 dans l'ensemble des
pays de l'Annexe 12. La réduction globale dans les pays de l'OCDE avoisine 7 pour

Introduction

1. Ce chapitre est issue d’un travail entrepris dans le cadre du projet triennal de l’OCDE sur le dévelop-
pement durable.

Réalisation des objectifs d'émission de Kyoto

2. Le Protocole de Kyoto établit des objectifs d'émissions pour la plupart des pays Membres de l'OCDE
et un certain nombre d'économies en transition. Ce groupe de pays est fréquemment appelé « pays de
l'Annexe 1 ».
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cent, sachant qu'il peut y avoir des variations d'un pays à l'autre – en particulier à
l'intérieur de l'Union européenne compte tenu de son accord de partage des charges
(séparé) (Tableau V.1). Ces objectifs sont plus sévères qu’on ne pourrait le penser à
première vue étant donné que la croissance devrait se poursuivre entre temps : par
rapport au scénario dustatu quo, ces objectifs impliquent des réductions pouvant
avoisiner 30 pour cent. De fait, en 1995, les émissions étaient plus élevées qu'en
1990 dans la majorité des pays de l'OCDE. Là où des baisses ont été enregistrées,
celles-ci ont généralement eu pour origine des circonstances ou des politiques indé-
pendantes et exceptionnelles : l'effondrement de la production dans les pays en
transition et en Allemagne (orientale) et, au Royaume-Uni, la déréglementation de
l'industrie électrique, ainsi que la réforme des subventions au charbon encoura-
geant le passage au gaz.

… et les politiques permettant
de les atteindre ne sont

pas en place

Peu des politiques nationales indispensables pour parvenir à atteindre les objec-
tifs d'émission visés sont en place aujourd’hui. Ces politiques, pour être efficaces par
rapport aux coûts, devront comporter une réforme des marchés et des subventions, en
particulier dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de l'énergie. Les sub-
ventions accordées au secteur de l’énergie, surtout au charbon, ont considérablement

Tableau V.1. Évolution des émissions nationales,
objectifs de Kyoto et partage de la charge de l’Union européenne

Émissions de GES Objectif de KyotoVariationen 1990 pour 2008-2012en pourcentage
(million de tonnes (en pourcentageentre 1990 et 1995
d’équivalent CO2) de 1990)

Pays de l’OCDE
hors Union européenne

Australie 406 6 8
Canada 558 10 –6
République tchèque 188 –24 –8
Hongrie 102 –24 –6
Islande 3 5 10
Japon 1 190 8 –6
Nouvelle-Zélande 76 0 0
Norvège 49 6 1
Pologne 564 –22 –6
Suisse 54 –2 –8
États-Unis 5 713 5 –7

Union européenne –8.0
(Objectif de partage des charges)

Autriche 78 1 –13.0
Belgique 139 6 –7.5
Danemark 72 10 –21.0
Finlande 65 3 0.0
France 498 0 0.0
Allemagne 1 204 –12 –21.0
Grèce 99 6 25.0
Irlande 57 4 13.0
Italie 532 2 –6.5
Luxembourg 13 –24 –28.0
Pays-Bas 207 8 –6.0
Portugal 68 6 27.0
Espagne 301 2 15.0
Suède 65 3 4.0
Royaume-Uni 715 –9 –12.5

Source : Données nationales «officielles » ; CCNUCC.
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diminué dans les dix dernières années, mais n'en demeurent pas moins importantes ;
les études de cas réalisées par l’OCDE révèlent que la suppression de certaines sub-
ventions à l’énergie entraînerait une réduction des émissions de CO2 du secteur de
l'énergie de 1 à 8 pour cent (OCDE, 1997).

Le recours à des instruments
économiques permettra
de réduire les coûts…

Le recours à des instruments économiques contribuera à un bon rapport
coût-efficacité. Des mesures sont actuellement adoptées pour introduire une taxe
sur le carbone dans un certain nombre de pays3. Un système de permis nationaux
négociables est par bien des aspects équivalent à une taxe sur le CO2 et jouit
d'une efficacité analogue4. Ce système présente quelques avantages par rapport à
la taxe : il peut être mieux adapté à la réalisation d'objectifs chiffrés lorsqu'il est
difficile d'établir avec certitude le niveau de taxation du CO2 nécessaire ; de plus,
il peut être associé aux échanges internationaux de droits d'émission prévus dans
le Protocole de Kyoto. Aucun système de ce type n'a encore été mis en place,
bien que le système d’échange de droits d'émission de dioxyde de soufre aux
États-Unis ait suscité un grand intérêt5. Néanmoins, les permis négociables ont
également des inconvénients par rapport aux taxes – surtout s’ils sont adoptés
dans les petits pays où les participants aux échanges sont peu nombreux et s’ils
ne sont pas associés à des échanges internationaux de droits d’émission – de sorte
qu’il serait peut-être efficace d’appliquer les deux instruments.

… et les exemptions devront
être limitées et provisoires

L’un des problèmes-clé auquel se heurtent la mise en œuvre de politiques ayant un
bon rapport coût-efficacité, comme les taxes sur le carbone et les échanges de droits
d’émissions, est celui du sort à réserver aux forts émetteurs actuels. Ces émetteurs
réclament souvent d’être dispensés de tout ou partie des taxes sur le CO2 ou de se voir
attribuer gratuitement suffisamment de droits d’émission (sur la base des droits acquis)
afin de ne pas être subitement confrontés à une forte augmentation de leurs coûts. Les
arguments de l’industrie quant aux répercussions néfastes de ces taxes sur sa compétiti-
vité, ont amené les pays à accorder des exemptions fiscales à certains émetteurs, même
si celles-ci ont tendance à fortement affaiblir le lien entre les taxes payées et le carbone
émis6. Il peut paraître logique d'accorder un traitement préférentiel dans une phase
initiale, notamment pour vaincre les résistances politiques, mais ces exonérations doi-
vent être rapidement supprimées pour éviter que l’incitation globale à réduire les

3. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas ont
tous une taxe sur l'énergie et/ou le carbone, sous une forme ou une autre, quoique le lien avec la teneur
en carbone des différents produits énergétiques soit relativement ténu. La France, le Royaume-Uni et
la Nouvelle-Zélande programment ou envisagent l'introduction de ce genre de taxes.

4. En particulier, dans la mesure où les coûts marginaux de réduction sont égalisés sur l'ensemble de
l'économie, de sorte que les réductions d'émission sont réalisées au moindre coût. On trouvera une
analyse des différents aspects des échanges de droits d'émission et des taxes sur le carbone dans le
document OCDE (1998a), pp. 228-31.

5. Un certain nombre de pays étudient actuellement les modalités d'introduction d'un système
d'échange des droits d'émission de CO2, notamment en lançant des projets d'échange pilotes (voir
www.oecd.org/env/cc).

6. En Allemagne, la taxe sur l'énergie est plafonnée : si le montant des taxes sur l'énergie acquitté par une
entreprise dépasse de plus de 20 pour cent les économies qu'elle peut réaliser du fait de taxes plus fai-
bles sur la main-d'œuvre (réduites dans l’objectif d’obtenir un « double dividende »), l'excédent ainsi
prélevé sera remboursé. En Finlande, une taxe sur le carbone a été mise en place au début des
années 90. L'industrie de l'électricité, confrontée à la concurrence étrangère, a plaidé en faveur d'une
protection tarifaire qui compenserait les taxes sur le carbone qu'elle devait acquitter sur les combusti-
bles fossiles qu'elle utilisait. Lorsque ce type de droit de douane s’est avéré interdit par la réglementa-
tion communautaire, le gouvernement finlandais a exempté le secteur de l'électricité de la taxe sur le
carbone, en la remplaçant par une taxe sur l'électricité qui ne cible que faiblement les émissions de
carbone. La taxe sur l'énergie de l'Allemagne a aussi été conçue en fonction des préoccupations susci-
tées par la concurrence d'entreprises étrangères en l'absence d'une politique des taxes sur le carbone
véritablement communautaire.
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émissions ne s’affaiblisse. Notons, en outre, que l’attribution sur la base des droits
acquis et les exonérations fiscales, souvent réclamées pour des raisons de
« compétitivité », réduisent les recettes de l’État et, par là même, les possibilités de
baisse des autres taxes qui peuvent être à l’origine de plus fortes distorsions.

D’autres mesures pourront
être adoptées en complément
des instruments économiques

Certains pays Membres ont envisagé d’avoir recours à d’autres mesures pour
compléter les forces du marché ou faire face aux imperfections du marché. Parmi
celles-ci, citons les dispositifs réglementaires applicables aux matériaux, à la construc-
tion et aux produits, les achats publics écologiques ainsi que les programmes de recher-
che, d’information et de sensibilisation du public. Ces mesures qui viennent en
complément des instruments économiques peuvent accélérer la diffusion et la mise au
point de technologies, et modifier les modes de consommation vers des biens et des ser-
vices dont la production, la distribution et le traitement des déchets génèrent moins
d’émissions de gaz à effet de serre.

Les accords de réduction des émissions, souscrits volontairement par les
secteurs industriels ou les entreprises avec les pouvoirs publics, sont un moyen
adopté pour parer à la résistance aux instruments du marché. Ces accords présen-
tent, néanmoins, de graves inconvénients. Certains définissent des objectifs de
performance relatifs, permettant ainsi à l’entreprise d’établir avec une certaine
certitude la faisabilité de la réduction à laquelle elle s’est engagée et son coût ; en
revanche, le niveau de réduction générale pouvant être atteint est difficile à pré-
voir. Les coûts de réduction marginaux peuvent aussi varier d’une entreprise et
d’une industrie à l’autre, les possibilités d’ajustement qui permettraient de
réduire les coûts généraux étant ainsi perdues. Les approches réglementaires sus-
citent le même genre de préoccupation ; lorsqu’elles sont nécessaires, il est
important que leur formulation assure un bon rapport coût-efficacité.

Selon les estimations, les coûts
cumulés des mesures semblent

modérés…

De nombreux travaux de l’OCDE ont été consacrés à l'estimation des coûts
économiques de la mise en œuvre des objectifs de Kyoto. Le modèle GREEN de
l’OCDE donne des résultats qui correspondent grosso modo à ceux des autres
modèles. Selon les simulations de ce modèle, si les pays parviennent à réaliser les
objectifs de Kyoto grâce uniquement à des mesures nationales efficaces par rap-
port à leurs coûts, à savoir utiliser les possibilités de réduction de coûts par des
mécanismes tel que l’échange international de droits d’émission, les pertes de
revenu réel annuel qui en découleraient s’échelonneraient entre 0.2 pour cent et
0.8 pour cent dans les principales régions de l'OCDE, soit 0.5 pour cent en
moyenne (Tableau V.2). Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais ils recouvrent
des impacts beaucoup plus importants sur certains secteurs de l’économie. En
outre, ces chiffres sont basés sur deux hypothèses qui peuvent être à l’origine
d’une sous-estimation des coûts des politiques de réduction : les politiques peu-
vent effectivement parvenir à une égalisation au niveau national des coûts de
réduction marginaux, et les marchés du travail sont parfaitement flexibles. Par
ailleurs, le modèle GREEN ne concerne que les émissions de CO2 provenant de
l’énergie et ne tient pas compte du CO2 imputable à la sylviculture ou des autres
gaz à effet de serre ; les coûts risquent donc d’être surestimés étant donné que les
réductions des émissions de méthane et d'hémioxyde d'azote ou les compensa-
tions des émissions de CO2 par la plantation de forêts devraient pour une large
part permettre de remplir les engagements contractés à Kyoto à un coût relative-
ment bas, du moins en Europe (D. Gielen et T. Kram (1998)). En outre, les coûts
de réalisation des objectifs de Kyoto pourraient encore être abaissés grâce à la
réforme des politiques, comme la réduction des subventions accordées actuelle-
ment à l'énergie.
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… surtout lorsque l’on
a recours aux échanges
internationaux
de droits d’émission

Les échanges internationaux des droits d'émission permettent de réduire sensi-
blement les pertes de revenu réel dans les pays de l'OCDE – les ramenant à un tiers
de 1 pour cent environ selon les estimations du modèle GREEN. En partie, ces gains
sont obtenus au prix d’émissions globales plus élevées du fait de l’« air chaud » de la
Russie et de l’Ukraine, mentionné ci-dessous. Sans ces gains d’« air chaud », les
échanges abaissent la perte moyenne de revenu réel dans les pays de l’OCDE de
0.5 pour cent approximativement à environ 0.4 pour cent. La taxe implicite sur le car-
bone (ou le prix implicite des droits d'émission) avoisinerait 90 dollars par tonne de
carbone (comparé à une fourchette de 100 à 300 dollars dans les différents pays de
l’OCDE s’ils devaient atteindre leurs objectifs séparément)7. Les échanges permet-
tent en général aux pays de l'OCDE d'atteindre leurs objectifs avec des niveaux de
PIB plus élevés que dans un scénario sans échanges, sachant toutefois que certains de
ces gains sont contrebalancés par la nécessité d'acheter des droits d'émission à
l'étranger.

Agir sans délai peut stimuler
l’innovation…

Les objectifs de Kyoto s'appliquent aux émissions dans dix ans. Néanmoins, on
a fait valoir qu'il fallait prendre rapidement des dispositions pour imposer des réduc-
tions d'émissions afin de stimuler le progrès et l'innovation techniques qui permet-
traient d'abaisser les coûts des réductions ultérieures. D’un autre côté, si les
technologies s’améliorent indépendamment des pressions pour réduire les émissions,
il pourrait être avantageux d'attendre l’apparition de techniques de réduction moins
coûteuses.

… et réduire la mise au rebut
prématurée des biens
d’équipement

Le modèle GREEN, dans lequel le progrès des technologies énergétiques est
exogène, ne peut permettre de chiffrer ces arguments. Néanmoins, selon les simula-
tions réalisées, il serait moins coûteux de commencer dans les plus brefs délais à
introduire progressivement les mesures destinées à réaliser les objectifs de Kyoto

Tableau V.2. Les coûts du Protocole de Tokyo
dans les zones de l’OCDE, 2010

Prix implicite du carbone,Variation du PIB Variation du revenu réel a, dollar de 1995,en pourcentage en pourcentage par tonne de carbone

Sans Avec Sans Avec Sans Avec
échange échange b échange échange b échange échange b

États-Unis –0.27 –0.16 –0.33 –0.40 231 92
Japon –0.03 –0.02 –0.24 –0.19 189 92
Union européenne –0.17 –0.08 –0.77 –0.33 181 92
Autres pays

de l’OCDE –0.29 –0.18 –0.68 –0.64 228 92

Total OCDE –0.18 –0.10 –0.48 –0.34 . . . .

a) Les variations du revenu réel sont différentes des variations du PIB en raison de l’évolution des termes de l’échange.
Celles-ci proviennent essentiellement a) des variations des prix de l’énergie importée et b) des modifications des
prix nationaux nécessaires pour maintenir l’équilibre de la balance des paiements (par exemple pour améliorer la
balance commerciale afin de financer les achats de droits d’émission). Auront une influence importante sur a) la
structure initiale des échanges, en particulier la dépendance à l’égard des importations d’énergie et sur b) l’élasticité-
prix de la demande pour les importations et les exportations. 

b) Échanges sans restriction entre les pays de l’Annexe 1, y compris les échanges d’«air chaud».

7. Si l'on passe en revue les résultats d'un certain nombre de modèles, on constate que ceux obtenus avec
le modèle GREEN se situent plutôt sur la médiane (OCDE, 1999a, tableau 3). Les prix sont donnés en
dollars de 1995. Signalons à titre indicatif que le prix international du pétrole en 1995 était équivalent
à environ 150 dollars par tonne de carbone.
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plutôt que d’attendre et d’appliquer ces mesures plus brutalement. Il serait possible
ainsi de limiter au minimum les mises au rebut prématurées des biens d’équipement,
engendrées par une évolution rapide des prix relatifs. Que l’on se réfère à l’argument
des technologies ou à celui de la mise au rebut des biens d’équipement, il serait
important de clarifier rapidement les conditions de mise en œuvre du protocole de
Kyoto afin d’accélérer les progrès8.

Bien des points du Protocole
de Kyoto restent à clarifier,

notamment…

Les modalités de mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies et du
Protocole de Kyoto sont négociées dans le cadre de la Conférence des parties (CdP) à
la CCNUCC et dans ses organes subsidiaires. Le Protocole de Kyoto, négocié à la
troisième réunion de la CdP (CdP3) inclut les engagements pris en matière d'émis-
sion ainsi que les grandes lignes – mais non les modalités précises – de leur défini-
tion, de leur suivi et de leur mise en application. La CdP4, qui s'est réunie à Buenos
Aires en novembre 1998, n'a pas réussi à aller très loin dans la définition de ces
modalités, mais s'est fixée pour but de les finaliser au cours de la CdP6 actuellement
prévue pour 20009. Au nombre des modalités qui devront être arrêtées, citons celles
relatives au système destiné à assurer le respect du Protocole que l'on peut subdiviser
en trois parties :i) suivi et notification ;ii) examen et vérification ;iii) mesures et
dispositifs prévus en cas de non-respect des objectifs10.

… le suivi et la notification… Le suivi et la notification sont entrepris pour recueillir des informations pour
permettre d'évaluer le respect des objectifs d'émission. Ces deux activités relèvent en
fait pour une large part de la responsabilité des parties à la Convention elles-mêmes,
qui doivent présenter des inventaires de leurs propres émissions de gaz à effet de
serre (et de leur absorption par les puits, comme le carbone stocké dans les forêts).
Des directives définies en concertation ont été élaborées, mais elles ne sont pas
encore suffisamment précises. Il faut un complément de travail pour améliorer la pré-
cision, pour permettre les comparaisons entre les pays et régler le problème des incer-
titudes sur les mesures, s'agissant en particulier des gaz autres que le CO2 et des puits.

… l’examen et la vérification… Les procédures d’examen et de vérification consisteraient à utiliser les informa-
tions transmises pour s'assurer du respect des engagements, et comporteraient des
contrôles des procédures de notification des intéressés. A l'heure actuelle, un proces-
sus d'examen approfondi a été établi, une équipe d'experts se rendant dans le pays
concerné pour déceler les erreurs et les irrégularités (notamment les lacunes dans les
informations transmises) mais n'étant pas responsable de la vérification des données
dans les inventaires. Pourtant, ces vérifications dans le cadre d'une procédure d'exa-

8. Le modèle GREEN n'incorpore pas de comportement prospectif. Si les agents anticipaient la variation
future des prix relatifs – par exemple, l'introduction d'une taxe sur le carbone – il deviendrait probable-
ment moins avantageux de tenter de réduire rapidement les émissions. Une clarification rapide du Pro-
tocole contribuerait à faire naître ce type d'anticipation.

Modalités de mise en œuvre du Protocole de Kyoto

9. Le protocole n’entrera pas en vigueur tant qu’il n’aura pas été ratifié par un nombre de pays corres-
pondant à au moins 55 pour cent des émissions de l’ensemble des pays de l’Annexe 1, ou par au moins
55 pays. Pour l’instant, huit pays seulement ont ratifié ce Protocole dont aucun figurant dans
l’Annexe 1.

10. Pour de plus amples détails, se reporter à J. Corfee Morlot (1998) et OCDE (1998b).
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men plus sévère pourraient être essentielles pour une procédure efficace de recherche
des manquements au Protocole.

… et les procédures en cas
de non-respect
des engagements

Les procédures en cas de non-respect des engagements ne sont pas encore défi-
nies. Les programmes nationaux de limitation des émissions prévoient des sanctions
financières dans ce cas, mais un traité international qui prévoit des sanctions finan-
cières est pour ainsi dire sans précédent (OCDE, 1998b)11. Dans certains cas, se voir
désigner publiquement en infraction peut être assimilé à une sanction non négligeable
et se voir interdire l'accès aux échanges internationaux de permis peut être très péna-
lisant. D’autres mesures plus explicitement répressives ne sont pas facilement utilisa-
bles, bien que des dispositifs du type sanction commerciale ou économique
pourraient être étudiés. Il a été suggéré d'avoir recours à des « carottes », notamment
la subordination de l'attribution de crédits par des institutions financières internatio-
nales ou par le mécanisme financier de la Convention au respect des niveaux d'émis-
sion fixés. Toutefois, seuls les pays en transition figurant dans le groupe des pays de
l'Annexe 1 seraient concernés.

Il sera vraisemblablement nécessaire de prendre des mesures en cas de non-
respect dans tous les cas ; mais l’importance de ces mesures est particulièrement mise
en lumière par les discussions sur les mécanismes de flexibilité internationaux du
Protocole de Kyoto, en particulier les échanges de droits d'émission et l’application
conjointe parmi les pays de l’Annexe 1, dont les effets positifs sont fondés sur
l’hypothèse d’une exécution stricte des objectifs nationaux. Dans le cas du
« Mécanisme pour un développement propre », il n'y a pas d'objectif national, mais
les réductions des émissions dans les pays ne figurant pas dans l'Annexe 1 devront
être calculées par rapport à un niveau de référence spécifique à chaque projet et qui
devra faire l’objet d’un accord12. Les aspects institutionnels des échanges internatio-
naux d’émissions seront vraisemblablement complexes. Le système comportera les
éléments importants suivants : un cadre de comptabilisation et d'enregistrement des
« quantités attribuées » de droits d'émissions ; les modalités de gestion des échanges
entre les gouvernements et entre les entités légales, dont certaines peuvent ne pas être
elles-mêmes des émettrices ; et des questions telles que celle de la définition de la
responsabilité lorsqu'un échange aboutit au non-respect des objectifs13.

On propose parfois de limiter
les échanges de droits
d’émission…

Le recours aux instruments du marché, droits d’émissions négociables par
exemple, pour infléchir les émissions permettra de réduire notablement les coûts éco-
nomiques de la réalisation des objectifs de Kyoto. Néanmoins les incertitudes pesant
sur le dispositif destiné à assurer le respect des objectifs est l’une des raisons invo-

11. Le Pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne en est peut-être le seul exemple, mais
dans un domaine assez différent.

12. Le Protocole de Kyoto définit un Mécanisme pour un développement propre, prévoyant que les pays
de l'Annexe 1 peuvent obtenir des crédits qui seront décomptés de leur objectif de réduction des émis-
sions. Ce mécanisme repose sur l'idée que les pays de l'Annexe 1 peuvent financer un projet d'investis-
sement – par exemple la conversion d'une centrale électrique afin qu'elle puisse utiliser à la place d'un
combustible à forte teneur en carbone, un combustible à faible teneur – dans un pays qui ne figure pas
dans l'Annexe 1 ; les réductions d'émissions qui seront ainsi obtenues seront comptabilisées comme si
le pays qui a pris en charge le financement avait réduit ses propres émissions.

13. .Se reporter pour de plus amples informations sur les diverses possibilités étudiées par Mullins (1998).

Doit-on limiter les échanges de droits d'émission ?
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quées par certaines parties pour limiter les échanges d’émissions. Les autres argu-
ments avancés pour justifier cette limitation sont :i) les dispositions du Protocole
relatives à la « complémentarité » ;ii) la nécessité de prendre des mesures au niveau
national pour stimuler les innovations techniques et sociales ;iii) l'« air chaud» ;
iv) les problèmes de mesures ; etv) les effets de démonstration14. Ces questions
seront examinées ci-dessous l'une après l'autre.

… peut-être parce que l'on
comprend mal leur rôle

En premier lieu, il convient de souligner que l'achat de permis ne constitue pas
un moyen pour chacun des pays d'éviter d'avoir à supporter le coût des mesures à
prendre. Même si certaines baisses d'émissions convenues n'interviennent pas dans
les pays acheteurs, ces diminutions n'en seront pas moins réalisées quelque part aux
frais de ces pays. En outre, les échanges d’émissions, en abaissant les coûts globaux
de la réduction des émissions, permettront peut-être d’adopter des objectifs plus
ambitieux15.

Le concept de complémentarité
n'a pas encore été précisé,

et les innovations techniques
et sociales ne justifient pas

le plafonnement des
échanges…

L'obligation d'acheter des droits d'émission et l'augmentation des coûts des biens
et services correspondants qui en découlerait devraient inciter les particuliers et les
entreprises à utiliser plus parcimonieusement les produits et services produisant des
gaz à effet de serre16, de sorte que les émissions diminueraient également dans les
pays acheteurs. Cela pourrait contribuer dans une certaine mesure à la réalisation des
dispositions du Protocole de Kyoto concernant la complémentarité qui, toutefois,
n'ont pas encore été définies17. Même si, comme certains l’affirment, les limitations
des échanges et les mesures nationales plus coûteuses qui en résulteraient dans les
pays acheteurs pourraient y stimuler davantage les innovations techniques et sociales,
cela aurait pour effet de ralentir proportionnellement l’innovation dans les autres
pays, de sorte que le résultat net de cette opération serait loin d’être clairement tran-
ché. Les avantages secondaires nationaux de la réduction des émissions pourraient
être augmentés en limitant les achats de droits d'émission, mais, là encore, aux
dépens des avantages secondaires dans les pays vendeurs. En tout état de cause, ces
avantages pourraient être obtenus par une action séparée.

… de même « l'air chaud »
ne le justifie pas non plus…

Une autre crainte vient de ce que l'on a appelé l'« air chaud ». Il s'agit de la pos-
sibilité que les émissions dans certains pays où le niveau de l'activité économique a
chuté sensiblement depuis 1990 soient inférieures à l'objectif, même si ces pays ne
prennent aucune mesure. Ceux-ci pourraient alors vendre les droits d'émission qu'ils
n'utiliseraient pas – l'« air chaud ». De ce fait, les échanges contribueraient à accroître
les émissions globales sans, toutefois, dépasser les objectifs cumulés convenus à
Kyoto. Cependant la limitation de ce type d'échanges pourrait être assimilée à une
renégociation rétrospective de ces objectifs. Quoi qu'il en soit, les dispositions du
Protocole prévoyant une « mise en réserve » permettent de reporter à une date ulté-

14. Le problème de l'utilisation possible du pouvoir de marché sur les marchés des permis d'émission est
examiné dans le document OCDE (1999a).

15. Les objectifs de Kyoto ont déjà été fixés, mais leurs coûts de réalisation pourraient influencer les
objectifs à établir pour les périodes d’engagement futures.

16. A condition que les coûts d'achat des droits d'émission soient répercutés. Cela se ferait automatique-
ment si chacune des entreprises émettrices était responsable de ses propres émissions. Sinon, cela
dépendra des gouvernements qui répercuteront les coûts de leurs achats de droits sur les émetteurs.

17. Le Protocole de Kyoto précise que les droits obtenus par l'intermédiaire des échanges, de l'application
conjointe et du Mécanisme pour le développement propre, doivent venir en complément des mesures
nationales. Selon certains, cet énoncé signifie que les achats ne doivent pas dépasser la moitié des
réductions d'émissions requises. Même ceci serait ambigu dans la mesure où l'on pourrait faire valoir
qu'il s'agit de réductions par rapport au scénario du statu quo, qui ne sont pas observables par défini-
tion, mais qui sont certainement beaucoup plus élevées que les réductions nominales prévues dans le
Protocole.
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rieure l'utilisation des émissions « non employées », bien que, dans la pratique, les
futures négociations sur les droits d'émissions puissent être pénalisées par cette
clause.

… ni les erreurs dans
les mesures

Les erreurs dans les mesures ont aussi été invoquées par certains pour justifier la
limitation des échanges afin de garantir que seules les « véritables » réductions
d'émissions seront échangées. Néanmoins, ces erreurs posent réellement un problème
davantage pour l'évaluation du respect des objectifs que pour les échanges, car, quels
que soient les niveaux d'émission, les échanges ne contribuent pas à augmenter les
véritables émissions, se bornant en fait à les redistribuer. Pourtant, on peut craindre
que les revenus que les pays peuvent tirer de la vente des droits d'émissions ne les
incitent à sous-estimer leurs véritables émissions.

La limitation des échanges peut
être préconisée pour
ses effets de démonstration…

Un argument essentiellement politique est que les pays en développement, sans
la participation desquels les efforts de réduction des émissions mondiales échoueront
à long terme, accepteront de s’engager à prendre des mesures seulement si les pays
développés prennent, eux-mêmes, des mesures nationales énergiques. Comme on l’a
déjà signalé, cet argument reflète une mauvaise interprétation du rôle des échanges de
droits d’émission. Toutefois, si l'effet de démonstration de mesures nationales plus
importantes (et plus coûteuses) adoptées du fait de la limitation des échanges de
droits d'émission parvient à convaincre les pays en développement de l'importance
que les pays développés accordent au changement climatique, il se peut que les gains
engrangés à long terme grâce à une plus large participation dépassent les coûts à
court terme des limitations18.

… ou en guise de sanctionCertains suggèrent également d’utiliser les restrictions sur les échanges de
droits d’émission comme mesures destinées à assurer le respect des obligations.
Les parties au Protocole qui ne respectent pas les plafonds d'émissions se verraient
interdire la vente de leurs droits ; toutefois, il n'y a pas de raison évidente pour les
empêcher d'en acheter. Il pourrait aussi être assez logique d'empêcher les pays de
procéder à des échanges s'ils ne respectent pas les prescriptions relatives à la notifi-
cation de l'évolution des émissions ainsi que d'autres conditions techniques impo-
sées par le Protocole. Néanmoins, la menace d'une interdiction des échanges
d'émissions pourrait ne pas être un mécanisme suffisamment fort pour assurer le
respect des obligations du Protocole.

Les objectifs de Kyoto auront
des effets limités à eux seuls

La réalisation des objectifs définis à Kyoto ne sera que le début d'un effort qu'il
faudra maintenir pendant de nombreuses décennies si l'on souhaite vraiment stabili-
ser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si l’on n’adopte pas
de solutions fondées sur les lois du marché à long terme, il est peu vraisemblable que
les mesures indispensables soient mises en œuvre. Selon les simulations du modèle
GREEN, le coût, par rapport au scénario du statu quo, du maintien des émissions

18. Il est important de signaler qu'il ne sera pas en général nécessaire, pour un certain temps encore, de
fixer pour objectif aux pays en développement une réduction absolue de leurs émissions ; en effet, il
suffira peut-être de limiter l'augmentation de leurs émissions en deçà du niveau qu'elle atteindrait sans
intervention.

L’après 2012
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dans les pays de l'Annexe 1 au niveau fixé dans le Protocole de Kyoto, atteindra un
pourcentage avoisinant 1.5 pour cent du PIB d'ici 2050. Ce coût peut sembler faible,
mais l'impact correspondant sur les concentrations de GES dans l'atmosphère serait
également faible : au mieux, ce scénario retarderait d’une décennie le moment où
l’on atteindrait le niveau de concentration de 550 ppmv19 et les concentrations
continueraient à progresser fortement (Graphique V.1). En fait, les pays de
l'Annexe 1 ne peuvent rien faire à eux seuls pour stabiliser les concentrations : même
s'ils ramenaient leurs émissions au niveau zéro, la croissance des émissions prévue
dans le reste du monde serait trop élevée. De ce fait, la participation des pays ne figu-
rant pas dans l'Annexe 1 est indispensable.

Le graphique V.1 montre les niveaux de concentrations dans le scénario de
statu quoet dans le scénario de stabilisation des émissions des pays de l’Annexe 1 au
niveau des objectifs de Kyoto. Deux autres scénarios potentiels de concentration glo-
bale y figurent, lesquels requièrent tous deux une participation significative des pays
ne participant pas à l’Annexe 1 mais diffèrent dans le degré implicite d’ambition
concernant la réduction des émissions globales.

La participation des pays
en développement

est indispensable dans
l'avenir…

Qu'est-ce qui peut inciter les pays ne figurant pas à l'Annexe 1 à accepter des
objectifs d'émissions quantitatifs ? La crainte du changement climatique devrait être
une raison essentielle mais, selon le niveau de développement, pourrait ne pas hisser
ce problème au rang des priorités de nombreux pays20. Deuxièmement, des avantages
secondaires sont associés à la réduction des émissions de GES – par exemple, un
abaissement de la pollution locale de l'air ; ces avantages peuvent être importants,

19. Dioxyde de carbone, parties par million en volume. On estime que le niveau des concentrations dans
l'atmosphère est passé d’environ 280 ppmv à l’époque préindustrielle à approximativement 360 ppmv
aujourd’hui. Le chiffre de 550 ppmv représente donc en gros un doublement des concentrations préin-
dustrielles et a souvent été considéré comme un objectif implicite pour la fin duXXI e siècle. La
CCNUCC ne cite pas d’objectifs chiffrés.
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Graphique V.1.Évolutions alternatives des concentrations de CO2

550 ppmv

Note : ppmv = parties par million en volume.
Ces profils d’évolution sont dérivés des hypothèses de profils d’émission obtenus en utilisant le modèle de Wigley (1993)
avec les coefficients de Ha-Duong et al. (1997). Pour plus de détails, voir OCDE (1999a).
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20. Les pays ne figurant pas dans l'Annexe 1 forment un groupe extrêmement hétérogène. Les impératifs
de brièveté nous interdisent de consacrer à ce problème la réflexion qu'il mérite. Une généralisation
qui semble fondée consiste à dire que la prévention du changement climatique est un « bien
supérieur », la valeur qu'on lui attribue croissant proportionnellement au revenu par habitant, toutes
choses égales par ailleurs.
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mais ils sont difficiles à chiffrer. Troisièmement, en optant pour des objectifs d'émis-
sion associés à des droits négociables, les pays pourraient trouver « avantageux » de
réduire leurs émissions et de vendre leurs droits excédentaires à d'autres pays (le
Mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto pourrait être le
moyen permettant de faire prendre conscience de ces gains aux pays en développe-
ment). Quatrièmement, les pays riches pourraient verser aux pays en développement
des paiements compensatoires pour les inciter à participer à l'effort en vue d'enrayer
le changement climatique si les autres incitations sont insuffisantes.

… selon le principe d'une
répartition équitable – difficile
à définir – des droits
et des responsabilités

Ce que coûtera à chaque pays le respect des objectifs de concentration ainsi que
les gains tirés des échanges et le montant des paiements compensatoires requis,
dépendront énormément de la répartition des droits d'émission entre les pays. Il s'agit
là d'un problème litigieux précisément en raison de son impact sur les coûts. Pour
réussir à faire participer des pays situés à tous les niveaux de l'échelle de richesse, il
faut s'employer à assurer une certaine équité. Une règle simplifiée d'attribution de
droits d'émission consisterait à choisir un niveau égal d’émission par habitant, ce qui
correspond, dans son principe, à une répartition équitable des droits de propriété sur
le climat (changement climatique)21. Décider d'imposer ce type d'attribution à court
terme serait une solution qui se révélerait très coûteuse pour les actuels gros émet-
teurs de sorte que l'on pourrait chercher à converger graduellement vers des émis-
sions égales par habitant, le rythme de ce rapprochement étant choisi de manière à
permettre un ajustement suffisamment progressif. A partir d’une règle de
convergence de ce type, l’allocation – à long terme – d’un niveau égal de droits
d’émission par habitant (appelée « égalitaire »)22 a été utilisée dans les simulations
des scénarios de concentration du Graphique V.1. Pour illustrer l'incidence de l'attri-
bution des droits d'émission sur les coûts globaux et les gains tirés des échanges, une
autre règle simplifiée d'allocation a été étudiée, laquelle consiste à geler la part des
droits d'émission totaux de chaque région à la valeur de 2010 (appelée règle d’attri-
bution en fonction des droits acquis).

Les coûts augmentent de toute évidence en fonction de l'ampleur des réductions
d'émissions imposées (Graphique V.2). En l'absence d'échanges d'émissions, les coûts
globaux (mondiaux) sont plus faibles lorsque l'on fait appel à la règle d'attribution en
fonction des droits acquis, tandis qu’un système d’échanges général rend la perte
agrégée de revenu réel mondial bien moins dépendante de la répartition des droits.

Le rôle des paiements compensatoires peut être examiné dans le cadre du scénario
d'émissions le plus ambitieux qui prévoit une réduction rapide et importante des émis-
sions par rapport au scénario du statu quo (scénario de « 550 ppmv »). Dans le scénario
du partage de la charge « égalitaire » sans échange de droits d'émission, la perte
moyenne annuelle du revenu réel grimpe à près de 2 pour cent au cours de la période
2010-50 : 1.5 pour cent pour les pays de l'Annexe 1 et plus de 2 pour cent pour les
autres (en moyenne). Lorsque l'on inclut les échanges de droits d'émission, les coûts
totaux chutent de moitié, les régions ne figurant pas à l'Annexe 1 s’en sortent en
moyenne mieux que dans le scénario du statu quo. Néanmoins, même lorsque l'on pré-
voit des échanges, certaines régions ne figurant pas dans l'Annexe 1 sont perdantes. Si
les pays de l'Annexe 1 procèdent à des transferts pour indemniser ces régions, ils

21. De toute évidence, on ne tient pas compte dans cette solution du fait que, pour des raisons d'ordre cli-
matique et géographique par exemple, les pays ne sont pas égaux au départ.

22. La méthode choisie consiste à laisser les émissions des régions ne figurant pas dans l'Annexe 1 croître
librement jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau par habitant égal au niveau moyen des régions dont
les émissions étaient limitées. On attribue alors à ces régions des droits négociables dont le montant
par habitant diminue ensuite.
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auraient à transférer environ 0.3 pour cent de leur PIB, les revenus moyens dans les
pays ne figurant pas à l'Annexe 1 étant alors de près de 1 pour cent plus élevés que dans
le scénario du statu quo (Tableau V.3). La perte moyenne annuelle de revenu réel sur
cinquante ans reste inférieure à 2 pour cent dans les pays de l’OCDE.

Il est probable que le climat
changera dans

une certaine mesure…

Les coûts des mesures à prendre pour réduire les émissions de GES et limiter
ainsi le changement climatique ont été examinés dans les sections précédentes. Mal-
heureusement, il est impossible de compléter cette analyse des coûts-bénéfices en
comparant ces coûts aux avantages correspondants (à savoir les coûts du changement
climatique qui se produirait en l’absence de ces mesures). Les coûts du changement
climatique sont pour une large part inconnus, en partie parce que l'évolution vraisem-
blable du climat est elle-même difficile à prévoir avec suffisamment de précision au
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Tableau V.3. Gains et pertes de revenu réel avec échanges et transferts
aux pays ne figurant pas à l’Annexe 1 a, sur la période 2010-50

En pourcentage

OCDE Annexe 1 Hors Annexe 1

Variation du revenu réel –1.6 –1.7 1.0
dont :

PIB –0.4 –0.5 –0.4
Échange de droit d’émission –0.6 –0.7 1.6
Transferts –0.3 –0.3 0.6
Autres –0.3 –0.3 –0.8

Note : Correspond au scénario de 550 ppmv (parties par million en volume). Les droits d’émissions des régions ne
figurant pas dans l’Annexe 1 correspondent à la description donnée dans la note 22. Pour le calcul de la variation du
revenu réel on prend la moyenne de la variation actualisée à 3 pour cent par an sur la période 2010-50.

Changement climatique : prévention et adaptation
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niveau régional et local. Même pour les indicateurs les plus généraux comme le chan-
gement des températures moyennes mondiales, l'incertitude pesant sur les projections
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est assez
importante : de 1.0 à 3.5 °C d'ici la deuxième moitié duXXI e siècle si les
concentrations de CO2 doublent, une hypothèse qui est, elle-même, incertaine.

… mais les conséquences
de ce changement
sont incertaines…

Les changements de température et, facteur probablement encore plus impor-
tant, la modification du volume et de la répartition des précipitations auront certaine-
ment des conséquences économiques. Il n'existe, toutefois, pas d'estimations robustes
de leurs coûts économiques23. Pour la plupart des régions de l'OCDE, les
estimations habituellement citées donnent des pertes variant entre 1 et 2 pour cent du
PIB (Fankhauseret al., 1998). Des chiffres plus élevés, pouvant atteindre jusqu'à
8 pour cent, sont obtenus pour certaines régions hors OCDE.

Même si ces estimations pour la zone OCDE ne paraissent pas énormes, un
certain nombre de raisons justifient la poursuite de l'effort en faveur de politiques
de réduction des GES. Premièrement, la plupart des estimations correspondent aux
coûts du changement climatique qui interviendra probablement de toute façon (si
les prévisions sur lesquelles les scientifiques s’accordent sont relativement exac-
tes), même si des politiques de réduction des émissions assez performantes sont
mises en place. En l'absence de ces politiques, les changements seraient beaucoup
plus importants et se poursuivraient probablement pendant plusieurs siècles, les
dommages pouvant alors progresser bien plus que proportionnellement. Deuxième-
ment, dans leur propre intérêt même, les pays de l'OCDE devraient s'inquiéter des
conséquences graves d'un changement climatique dans les pays en développement ;
dans la mesure où ces conséquences pourraient exacerber les tensions créées par la
pression à la migration et la pénurie d'eau, par exemple. Or, la CCNUCC qui
annonce clairement sa solidarité avec les pays qui peuvent être les plus durement
touchés par le changement climatique, n’est pas mue par le souci de ses intérêts.
Troisièmement, les avantages accessoires des actions entreprises pour réduire les
émissions de GES peuvent être très importants bien que, jusqu'à présent, ils aient
été peu chiffrés24.

… ce qui justifie aussi
la réduction des émissions

Enfin, les politiques de réduction des GES doivent aussi être mises en place
pour des raisons de précaution. En effet, on comprend relativement mal le processus
du changement climatique. Il peut y avoir des discontinuités qui pourraient être à
l’origine de conséquences très graves25 comme il est également possible que le climat
ne soit que peu affecté. Mais il est peut-être justifié de s'engager dans des dépenses
afin de réduire le risque de conséquences graves même si ces dépenses ne devaient
que peu modifier les conséquences moyennes « attendues ». Même si cela est vrai
dans le principe, nous disposons pour l'instant de très peu d'informations qui nous
aident à décider du poids qu'il convient d'accorder au principe de précaution et de
l'importance de l'effort de réduction des émissions qu'il justifie.

23. Voir GIEC (1996) et OCDE (1999a).
24. La réduction des émissions de GES peut ne pas être le moyen unique ou le plus efficace d'obtenir des

avantages comme la réduction de la pollution de l'air au niveau local.
25. Deux possibilités peu probables sont l'effondrement de la calotte glaciaire antarctique qui pourrait

entraîner une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres sur plusieurs décennies (les prévisions
médianes donnent un chiffre avoisinant 0.5 mètre pour le siècle prochain) et la disparition, ou un net
affaiblissement, des courants dans l'océan Nord-Atlantique (Gulf Stream) qui est à l'origine du climat
relativement doux dont jouit l'Europe occidentale.
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Il sera aussi nécessaire
de s'adapter

Comme on ne peut totalement éviter le changement climatique, il faudra s'y
adapter. L'effort d'adaptation requis peut ne pas être trop onéreux : comme dans
d'autres domaines, des recherches seront nécessaires pour limiter le nombre de pos-
sibilités qui doivent être analysées. Le changement climatique sera vraisemblable
tellement lent qu'il sera imperceptible d'une année sur l'autre ou même d'une décen-
nie sur l'autre. L'adaptation au changement climatique ne constituera donc peut-être
qu’une infime partie de l'évolution du cadre de vie de la plupart des gens ; dans de
nombreux cas, il suffira probablement de s'assurer que l'on dispose des informa-
tions nécessaires et de laisser les forces du marché redistribuer les ressources.
Néanmoins, une planification à long terme sera indispensable dans le cadre de la
politique d'aménagement du territoire, en particulier dans les basses terres du litto-
ral ou dans les zones continentales inondables. On devra peut-être aussi anticiper,
en raison de leur incidence sur le réseau de distribution de l’eau, les effets éven-
tuels du changement climatique, qu'il s'agisse de la modification des précipitations
totales ou ce qui semble plus probable, un renforcement des variations saisonnières
et peut-être même une fréquence plus élevée des orages et des périodes de séche-
resse. Ces phénomènes pourront eux aussi avoir des répercussions sur la planifica-
tion urbaine. Le choix à l’heure actuelle de l'implantation de nouveaux projets peut
avoir des incidences en termes de risques de pénurie d'eau ou d'inondation à un
horizon de plusieurs décennies26.

L’analyse réalisée par l’OCDE depuis la CdP4 montre bien le défi que repré-
sente le respect des objectifs définis à Kyoto. Par comparaison au scénario du
statu quo, ces objectifs peuvent impliquer des réductions des émissions de GES
d’une trentaine de pour cent. L’évolution de la situation entre 1990 et 1995 a abouti
dans la plupart des pays à une augmentation supplémentaire des émissions par rap-
port aux niveaux de 1990, l’année de référence des objectifs de Kyoto. Peu des mesu-
res indispensables à l’échelle nationale pour parvenir à atteindre les objectifs
d’émissions fixés sont en place aujourd’hui.

Les échanges internationaux d'émissions peuvent contribuer pour beaucoup à
abaisser les coûts de réduction globaux, et des efforts devront être faits pour régler les
différends qui existent sur les procédures à adopter. La grande attention accordée à ce
sujet ne doit toutefois pas empêcher les décideurs de lancer les programmes natio-
naux indispensables. En effet, si trop de pays espèrent être capables de réaliser leurs
objectifs grâce à l'achat de droits d'émission sur le futur marché des permis, l'effort de
réduction global risque d'être insuffisant et les pays devront alors faire face à des prix
d'acquisition des permis supérieurs à ce qu'ils attendaient. En continuant à améliorer
l'actualité des données d'émission et à modéliser leurs liens avec l'activité économi-
que, on devrait parvenir à accroître l'exactitude des prévisions des émissions, rédui-
sant ainsi le risque d'être surpris par les prix.

26. La planification urbaine, en raison de son impact sur les choix en matière de transport, peut aussi se
répercuter sur les mesures adoptées pour les GES. Toute une série d’autres incidences dans des sec-
teurs économiques, comme l’agriculture et la pêche ou le tourisme, peuvent justifier une intervention
des pouvoirs publics et la nécessité d’une adaptation. Ils méritent une étude plus approfondie.

Conclusions
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A terme, il faut que les émissions des pays de l'OCDE diminuent sensiblement
et que l'augmentation des émissions des pays en développement soit limitée. Il sera
difficile de négocier l'attribution de droits d'émission aux pays, dans la mesure où ces
droits représenteront une certaine forme de richesse. Il faudra très probablement
prendre en compte explicitement l'équité, les droits et les responsabilités ainsi que la
possibilité d'accorder des incitations financières directes à certains pays.

Quel que soit le succès des mesures destinées à limiter les émissions, il faudra
très probablement s'adapter à un certain niveau de changement climatique. Il faudrait
prêter plus d’attention aux conséquences à long terme des décisions prises
aujourd’hui et en particulier aux besoins des pays les plus vulnérables.
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