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La Conférence de Copenhague devrait marquer une 

étape importante dans l’action contre le réchauffement 
climatique. Il y a urgence. Les capacités d’adaptation au 
changement climatique sont intimement liées au 
développement économique et social alors que celui-ci 
n’est pas réparti de manière équitable entre et au sein des 
sociétés. Les négociations seront cruciales pour déterminer 
la nature de la réponse à apporter, réponse qui doit être 
globale, d’ampleur, concertée et rapide.  

Si la crise économique actuelle rend plus difficile les 
décisions, elle contribue à la prise de conscience de la 
transformation à opérer pour convertir modes de 
production, de consommation et d’échanges. Il s’agit en 
effet d’assurer des transitions économiques, sociales et 
environnementales pour évoluer vers une économie bas 
carbone. 

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 17 et 18 novembre 2009 
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I - TRAJECTOIRES VERS DE NOUVELLES 
REGULATIONS INTERNATIONALES 

À la suite de la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
adoptée à Rio en 1992, la conférence de Kyoto 
(1997) a marqué une étape importante, en 
précisant les objectifs et les moyens d’une action 
internationale. Depuis lors, plusieurs conférences 
internationales ont permis quelques progrès.  

Kyoto a innové en retenant des mécanismes 
de marché pour donner un prix aux émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Un volume 
d’émissions autorisées est défini et le marché 
détermine ensuite le prix via des échanges de 
permis d’émission. Ce système permet de réduire 
les émissions là où le coût est le moindre. 

L’enjeu de Copenhague est d’élargir le 
protocole de Kyoto à d’autres pays, notamment 
les États-Unis et les pays émergents, et de 
renforcer les engagements pris. 

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
Partageant l’objectif de réduire les émissions 

de GES, le CESE prend acte du dispositif mis en 
place au niveau international d’un marché de 
permis d’émission. Il propose d’utiliser une 
partie du produit des enchères pour l’affecter 
au financement de l’adaptation au changement 
climatique. 

Le CESE, tout en soulignant l’intérêt du 
Mécanisme de développement propre (MDP), 
insiste pour que des critères stricts garantissent 
des normes élevées et des réductions fiables, 
vérifiables et réelles des émissions qui permettent 
un développement durable dans les pays 
concernés. Ces projets ne peuvent se substituer à 
un soutien financier et technologique aux pays en 
développement au titre des actions d’atténuation. 

Le CESE propose que tous les pays 
développés agissent les premiers, que les pays 
en développement contribuent également de 
façon différenciée en fonction de leurs capacités 
respectives et que la spécificité des Pays les 
moins avancés (PMA) soit réaffirmée. 

Le CESE estime que des transferts 
importants en faveur des pays en 
développement vont devoir être consentis. Il 
faut donc trouver des financements innovants en 
les orientant vers des investissements bas 
carbone. La Banque mondiale pourrait être 
chargée d’apporter son expertise. Un suivi et un 
contrôle doivent être assurés. 

 

Le CESE souligne l’intérêt du travail 
conjoint mené par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et le Programme des Nations 
unies pour l'environnement (PNUE) sur le 
commerce et le changement climatique, rendu 
public le 26 juin 2009, montrant pour la première 
fois qu’il est possible dans le cadre des règles 
de l’OMC de lutter contre le changement 
climatique au niveau national ou régional. 

Le CESE soutient la recherche d’une 
gouvernance mondiale de l’environnement 
pour élaborer des règles communes pour le 
marché du carbone, contrôler et sanctionner les 
engagements internationaux et évaluer les 
programmes nationaux. 

II - L’ENGAGEMENT DE L’UNION 
EUROPEENNE 

L’environnement est de longue date un des 
objectifs majeurs de la politique de l’Union. 
Celle-ci s’est déclarée prête à se fixer des 
objectifs ambitieux de réduction des émissions de 
GES si les autres pays industrialisés font de 
même et si les PED les plus avancés apportent 
une contribution adaptée.  

L’UE a mis en place un système d’échange 
de droits d’émission introduit en 2005 et qui 
concerne les plus gros émetteurs de carbone 
(environ 12 000).  

Un objectif global de réduction de 8 % par  
rapport à 1990 a été pris et chaque État membre 
doit présenter annuellement ses résultats. 
Actuellement, l’objectif global semble pouvoir 
être atteint avec des disparités selon les États. 

Le marché des permis d’émission, 
actuellement dans sa deuxième phase (2008-
2012), devrait prendre plus d’ampleur après 2012 
lors de sa troisième phase (2013-2020), en liaison 
avec la mise en œuvre du paquet climat-énergie 
adopté en décembre 2008 : la contrainte sera 
renforcée et les allocations gratuites de quotas 
deviendraient l’exception. 

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
L’organisation des enchères au niveau 

européen sera une question décisive. Le CESE 
souligne donc l’importance d’une régulation avec 
la mise en place d’une autorité de régulation 
commune, disposant de pouvoirs de sanction 
dissuasifs. 

 

 

 

 



Le CESE recommande la constitution 
d’une plateforme d’enchères européenne 
unique. Celle-ci devrait permettre d’obtenir la 
transparence souhaitée et de faire obstacle aux 
dérives spéculatives. 

Concernant la détermination de l’usage des 
enchères, le CESE propose qu’une partie de 
l’affectation soit réalisée au niveau européen 
pour soutenir l’atténuation du changement 
climatique et les mesures d’adaptation. 

Pour éviter les fuites carbone, le CESE 
soutient deux mécanismes complémentaires en 
l’absence d’engagements internationaux 
contraignants : l’allocation gratuite de quotas aux 
industries à haute intensité énergétique exposées 
à la concurrence internationale et l’instauration 
d’un mécanisme d’inclusion carbone. 

L’allocation de quotas gratuits doit être 
conditionnée à un investissement en recherche et 
développement dans des technologies plus 
propres.  

Elle doit en outre être complémentaire d’un 
mécanisme d’inclusion carbone à activer d’ici 
2013 si les distorsions de concurrence au niveau 
mondial persistent. Une traçabilité carbone des 
produits doit être instaurée couvrant tous les 
stades de production et de transport. 

Le CESE renouvelle ses propositions de 
mise en œuvre de politiques communautaires 
renforcées en matière industrielle, de recherche-
développement et de consommation durable. 

Le CESE considère comme essentielle la 
conclusion d’accords de partenariat incluant les 
enjeux sociaux et environnementaux dans les 
mécanismes commerciaux, l’OMC dans un 
travail commun avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) ayant 
validé une telle approche. 

III - LA FRANCE DANS CETTE 
MUTATION SOCIETALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 

1 - La fiscalité environnementale en 
France 

La TIPP et les taxes assimilées ont un impact 
économique certain mais n’ont pas à l’origine de 
finalité écologique. La taxation de l’électricité 
constitue un ensemble hétérogène. La fiscalité du 
trafic routier n’est pas vraiment écologique. L’eau 
et les déchets ont une fiscalité de couverture des 
coûts par un système de redevances et le 
traitement des ordures ménagères est faiblement 
incitatif.  

 

 

En revanche, la TGAP, seule véritable 
écotaxe en France, a été renforcée en 2009, 10 
ans après sa création.  

Simultanément, les dépenses fiscales dans 
les transports et l’habitat se sont multipliées, 
visant à favoriser les technologies innovantes en 
matière de protection de l’environnement. 

2 - La suite du Grenelle de 
l’environnement 

À l’issue du processus du Grenelle, le 
Gouvernement a déclaré vouloir mettre l’outil 
fiscal au service de l’environnement. Dans cette 
logique, le projet de loi de finances 2010 prévoit 
la création d’une taxe carbone et le 
« verdissement » des dispositifs incitatifs à 
prélèvements obligatoires constants. 

Les moyens réellement proposés par l’État 
dépendent à 45 % d’un mécanisme 
d’autofinancement qui n’est pas explicité. Les 
collectivités locales sont donc fortement 
sollicitées pour la réalisation d’objectifs 
environnementaux ambitieux alors que leurs 
recettes sont fragilisées. 

3 - Le débat sur la taxe carbone 
La conférence d’experts présidée par Michel 

Rocard en juillet 2009 a proposé d’établir un 
signal-prix carbone par le biais d’une taxe. La 
nouvelle taxe votée en loi de finances pour 2010 
ferait l’objet d’une redistribution intégrale et 
forfaitaire aux ménages. 

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
L’association de la société civile à la gestion 

des transitions environnementales, économiques 
et sociales est un atout pour la réussite de celles-
ci et un vecteur de démocratie. Le dialogue à 5 
(État, collectivités locales, organisations 
patronales, syndicales et associatives) noué lors 
du Grenelle de l’environnement a été porteur de 
propositions nouvelles. 

Le CESE propose sa poursuite dans ce 
domaine selon des modalités tenant compte de 
l’évolution du Conseil lui-même. 

Pour assurer la transition vers une économie 
bas carbone, le CESE souligne la 
complémentarité des différents dispositifs : 
règlements, fiscalité et marché de permis 
d’émission. 

Le choix ayant été fait d’instaurer un marché 
de permis d’émission, le CESE préconise une 
utilisation de ces mécanismes pour assurer la 
transition énergétique. 

 



Concernant la taxe carbone, le CESE 
constate qu’il s’agit d’une mesure voulant donner 
un signal prix mais ses conditions d’élaboration 
et de mise en œuvre rendent celui ci peu audible. 
Un signal prix doit s’inscrire dans la durée et dans 
un ensemble de mesures. 

Le CESE regrette que le financement des 
transitions environnementales soit abordé sans 
cohérence d’ensemble des dispositifs fiscaux et 
financiers et sans une perspective de long terme 
dépassant la seule fiscalité environnementale, 
intégrant une évolution des modes de production 
et de consommation.  

Le CESE recommande de mieux prendre en 
compte les inégalités face aux contraintes 
énergétiques, d’encourager des mesures 
améliorant l’efficacité énergétique et 
d’engager, dans la concertation, la plus large 
des politiques structurantes d’aménagement 
de l’espace et d’évolution des activités 
économiques. 

Pour mieux prendre en compte les 
contraintes énergétiques pesant sur les ménages, 
le CESE partage la préoccupation d’une 
compensation différenciée pour les ménages. Il 
préconise de tenir compte de leurs capacités 
contributives ainsi que de leur exposition à la taxe 
carbone.  

Tenir compte des contraintes énergétiques 
doit également conduire à des dispositifs adaptés 
d’efficacité énergétique. 

Le CESE propose que la taxe payée par les 
ménages, les entreprises, les collectivités locales 
soit affectée à des fonds dédiés à l’efficacité 
énergétique, permettant une mutualisation des 
investissements.  

Le CESE souhaite que les études d’impact, 
qui sont réalisées avant l’adoption des mesures 
législatives, intègrent mieux les conséquences 
sociales et environnementales des mesures 
proposées. 

De façon générale, les évolutions vers une 
économie bas carbone modifiant profondément 
les processus de production et les emplois doivent 
faire l’objet d’un dialogue social approfondi 
impliquant l’État et les partenaires sociaux. 
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Membre du Conseil économique, social et 
environnemental 

- Membre du groupe de la Confédération 
générale du travail 

- Vice-présidente de la délégation aux droits 
des Femmes et à l’égalité des chances entre 
hommes et femmes 

- Membre de la section des Finances 

Parcours professionnel et syndical  
- Inspectrice principale à la direction 
générale des douanes et des droits indirects 

- Secrétaire générale de la Fédération CGT 
des finances de 1994 à 2004 

- Animatrice de l’espace syndicalisme et 
société à la Confédération générale du travail 
depuis 2005 

Travaux au Conseil économique, social et 
environnemental 
- Communication « 1968-2008 : Évolution et 
prospective de la situation des femmes dans 
la société française », JO 2009-04 du 25 
février 2009 

- Rapport et avis « Le surendettement des 
particuliers », JO 2007-21 du 31 octobre 
2007 

- Rapporteure de la saisine gouvernementale 
« La procédure de rétablissement 
personnel », 2003 

- Avis « Projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine », JO 2003-11 du 16 juin 2003 
- Contribution de la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre 
hommes et femmes « Femmes immigrées, 
vaincre la double discrimination », 2002 



 


