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Parole à…

Décryptages : Le marché du carbone en Europe 
a été créé en 2005. Quelles ont été ses principales 
évolutions ?
Christian de Perthuis : 

CO2

émissions totales que toutes ces installations 

chaque année le nombre de permis d’émission 

mécanisme d’échange de permis permet de réaliser 

2 sont 

quotas de CO2

Quels sont les enjeux du passage à la troisième 
phase ?
Ch. de P. : 
Le premier est une extension du marché vers de 

Quels ont été les différents types de fraudes 
observés ?
Ch. de P. : 

CHRISTIAN DE PERTHUIS EST SPÉCIALISTE DE L’ÉCONOMIE DU CLIMAT. IL PRÉSIDE AUJOURD’HUI UN GROUPE DE RÉFLEXION 

CHARGÉ PAR NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET D’IDENTIFIER LES MEILLEURS SCÉNARIOS DE RÉDUCTION DE GAZ A EFFET DE SERRE POUR LA FRANCE ET 

D’EN ANALYSER LES IMPACTS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX. POUR DÉCRYPTAGES, IL REVIENT SUR LA PLACE DU MARCHÉ 

DES QUOTAS DE CO2 COMME INSTRUMENT MAJEUR DE LA POLITIQUE DU CLIMAT EUROPÉENNE.

 Le marché du carbone 
est européen, or il n’existe pas 
de régulation européenne  

 Il faudrait arriver à l’échelle européenne 
à établir une complémentarité 
entre compétences financières 
et compétences énergétiques.    
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permis et les émissions présentent un haut degré 

les échanges sur dérivés et les plateformes de 

marché organisées) et la CRE (pour la partie énergé

établir une telle complémentarité entre compé

le quota de CO2

Les enchères ne vont-elles pas induire un transfert 
de rente ?
Ch. de P. : Avant le 1er

milliards de tonnes de CO2 en Europe (le montant 

tonne de CO2

membres et dépensés suivant des considérations 

Que pensez-vous du projet de la Grande-Bretagne 
d’instaurer un prix plancher des quotas de CO2 
pour le secteur électrique ?
Ch. de P. : 
est complexe du fait de l’incertitude sur les techno

logies qui seront mobilisables demain et les coûts 

prix plancher national ne permettra pas de réduire 

les émissions d’une tonne de CO2 en plus au plan 

et libéreront des quotas qu’ils remettront sur le 

Avec la décision de l’Allemagne concernant le 
nucléaire, les perspectives de réduction des 
émissions de CO2 peuvent-elles être les mêmes ?
Ch. de P. : 

sera comme si le nucléaire n’était pas totalement 

centrales thermiques allemandes (ce qui augmen

énergétique et de développement des énergies 

Qu’en est-il de la réduction des émissions 
carbonées dans le monde, notamment en Chine 
et aux États-Unis ?
Ch. de P. : L’Europe représente un peu plus de 

de mettre en place des politiques de limitation des 

ils sont en dehors du coup… 
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