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Alors que l’Union européenne est en train de procéder 
à la révision de son marché du carbone pour s’aligner 
sur les objectifs climatiques plus ambitieux du bloc, les 
appels se multiplient pour que l’outil phare de la poli-
tique climatique de l’UE soit transformé, de manière 
à être à l’épreuve du temps et à empêcher les fluctua-
tions incontrôlées des prix.

Dans cette édition spéciale, EURACTIV examine les 
options actuellement sur la table pour contenir la 
volatilité excessive des prix dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE). 
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Selon Michael Pahle, la volatilité des prix du carbone est en partie due à un “monopole de l’information” détenu 
par une poignée de négociants qui peuvent anticiper les fluctuations des prix. Une plus grande transparence et un 

meilleur partage des informations permettraient d’éviter ce phénomène, affirme-t-il. [Bilanol / Shutterstock]
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Une certaine forme de régulation 
des prix, comme un tunnel de 
prix ou des limites de position 

pour les acteurs du marché, pourrait 
répondre aux inquiétudes concernant 
les prix élevés relatifs au système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE 
(SEQE) et aider à prévenir « un retour 

de bâton politique ». C’est ce que nous 
a expliqué l’expert en climat et énergie 
Michael Pahle lors d’un entretien.

Le Dr Michael Pahle est chef d’un 
groupe de travail à l’Institut de Postdam 
pour la recherche des effets du climat en 
Allemagne.

POINTS FORTS DE 
L’ENTRETIEN

• Il n’y a « aucune preuve tangible » 
de la spéculation sur le SEQE qui a 
un effet significatif sur le prix des 
quotas de CO2.

• L’idée qu’il y a de bons et de mau-
vais traders « est dangereusement 
erronée » car la spéculation est 
également le fait de traders agis-

Un tunnel de prix 
préserverait la « stabilité politique » 
du marché européen du carbone, 

selon un analyste

I N T E R V I E W

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-price-collar-would-preserve-political-stability-of-eu-carbon-market/?_ga=2.49886625.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/interview/potsdamer-oekonom-markteingriff-koennte-politische-stabilitaet-des-eu-kohlenstoffmarktes-wahren/?_ga=2.49886625.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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sant au nom de l’industrie régle-
mentée – dit « de conformité ».

• Cela étant dit, permettre aux 
financiers d’opérer sans contrôles 
suffisants est « une recette pour des 
turbulences et de graves perturba-
tions du marché ».

• C’est pourquoi des indicateurs et 
des seuils sont nécessaires pour 
mesurer les modèles d’échange 
afin d’éviter une pénurie de liquid-
ités pour les industries régle-
mentées couvertes par le SEQE.

• La volatilité des prix du carbone 
est également due à un « monopole 
de l’information » détenu par une 
poignée de négociants capables 
d’anticiper les mouvements de 
prix. Une plus grande transparence 
et un meilleur partage de l’infor-
mation permettraient d’éviter ce 
phénomène.

• Parmi les autres solutions possi-
bles, citons l’imposition de « limites 
de position » aux acteurs du marché 
ou l’introduction d’un « tunnel de 
prix » pour garantir la stabilité des 
prix, comme l’a fait l’État améric-
ain de Californie avec son propre 
SEQE.

Dans quelle mesure la spéculation est-
elle présente dans le système d’échange 
de quotas d’émission ? Les volumes 
sont-ils importants ? Et quels types de 
problèmes cela peut-il causer ?

Le principal problème, à mon 
avis, est en fait la « spéculation sur la 
spéculation ». Jusqu’à présent, nous 
ne pouvons ni mesurer directement 
le volume de la spéculation, ni 
mesurer rigoureusement son impact 
sur les prix. Par conséquent, si les 
observateurs affirment avec une 
grande confiance que la spéculation 
est un gros problème ou qu’elle n’en 
est pas un du tout dans le SEQE, ils 
avancent en fait des affirmations pour 
lesquelles il n’existe aucune preuve 
concrète.

L’évaluation de la spéculation 
pose deux problèmes majeurs : 
premièrement, elle peut être à la 
fois bénéfique et préjudiciable au 
fonctionnement du marché. Elle est 
bénéfique lorsqu’elle aide les traders 
de conformité à se couvrir, fournit des 
liquidités qui réduisent la volatilité ou 

favorise la fixation des prix lorsque les 
fondamentaux changent. Si elle fait le 
contraire, elle a un effet néfaste et est 
jugée excessive.

C’est pourquoi je dis que la 
spéculation ne peut être véritablement 
évaluée que par rapport à ses effets 
sur les prix, et non par rapport aux 
volumes détenus, par exemple, par les 
sociétés financières.

Deuxièmement, la spéculation 
n’est pas nécessairement exclusive 
aux financiers — comme le suggère 
notre recherche, les traders « de 
conformité » s’engagent également 
dans des opérations qui vont au-delà 
des objectifs de couverture. Pour 
mesurer les effets des opérateurs 
non conformes comme les fonds 
d’investissement, il faudrait donc 
filtrer leurs effets sur le marché et 
établir un point de référence contre-
factuel sur ce qu’auraient été les prix 
sans eux.

En fait, il existe un grand nombre 
d’ouvrages sur la financiarisation 
des marchés des matières premières, 
qui ont tenté de mesurer l’impact 
des opérateurs dits non conformes. 
Toutefois, le développement de 
méthodes scientifiques appropriées 
est toujours en cours, et la disponibilité 
et la qualité des données doivent 
encore être améliorées, comme le 
montre le rapport de l’AEMF [autorité 
européenne des marchés financiers] 
ainsi que le nôtre.

Je suis désolé pour la leçon de 
morale, mais en tant qu’universitaire, 
je pense qu’il est important de 
préciser que les preuves tangibles font 
encore défaut, et que les propositions 
sur la manière de traiter — ou de ne 
pas traiter — ce sujet doivent en tenir 
compte.

Donc, pour résumer, la distinction clé 
se fait entre les traders qui sont des 

acteurs de la conformité issus des 
industries réglementées, ou ceux qui 
opèrent en leur nom, et les traders 
qui ne sont pas issus des industries 
réglementées. Est-ce exact ?

Oui.

Quelle est l’importance des 
transactions provenant des industries 
non conformes ? Les volumes sont-ils 
importants et ont-ils évolué dans le 
temps ?

Si l’on examine les données du 
rapport de l’AEMF sur le marché 
européen du carbone et nos propres 
résultats, on constate que les 
entreprises d’investissement et les 
établissements de crédit se taillent 
la part du lion dans les volumes 
d’échanges.

Il s’agit principalement de 
banques agissant pour le compte de 
traders de conformité qui effectuent 
des « carry trades », c’est-à-dire qu’elles 
achètent des quotas en leur nom et les 
leur revendent, ce qui est une forme 
très courante de transaction pour la 
couverture.

Ensuite, dans des volumes 
beaucoup plus faibles, il y 
a les transactions des fonds 
d’investissement et d’autres sociétés 
financières non classées.

Ce sont les nouveaux acteurs, non ? 
Ce sont les financiers qui ne se sont 
intéressés au SEQE que récemment et 
qui n’agissent pas pour le compte des 
industries réglementées ?

Exactement.

Ces personnes sont-elles les 
spéculateurs alors ?

C’est là que le choix de la 
terminologie est important. Certains 
les appellent des spéculateurs parce 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-eu-carbon-market
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qu’ils font du commerce uniquement 
pour gagner de l’argent, tandis que 
d’autres les appellent des investisseurs 
parce qu’ils achètent et détiennent 
des quotas — contrairement à la 
spéculation, qui est généralement 
perçue comme étant à plus court 
terme, ce qui signifie que les profits 
sont réalisés dans des délais allant de 
quelques secondes à plusieurs mois.

Ce qui est plus intéressant que 
le langage, c’est ce qui a amené 
ces entreprises sur le marché il y a 
quelques années. Jusqu’en 2018, les 
objectifs climatiques de l’UE étaient 
moins contraignants, l’offre de quotas 
d’émission était excédentaire et les 
prix du CO2 étaient relativement bas. 
Et puis, la réforme du SEQE pour la 
phase IV a été mise en œuvre pour 
supprimer l’offre excédentaire.

Les fonds d’investissement et les 
fonds spéculatifs ont alors compris que 
l’UE prenait le changement climatique 
au sérieux. Par conséquent, c’est à ce 
moment-là que ces négociants ont 
commencé à apparaître et, dans l’état 
actuel des choses, ils semblent être là 
pour rester.

Ok, donc il y a plus de spéculation 
qu’avant. Pouvez-vous maintenant 
expliquer quels types de problèmes 
cela peut engendrer ? Est-ce que cela 
fait juste monter les prix ou y a-t-il 
d’autres problèmes ?

Apparemment, elle affecte le prix 
des quotas de CO2, et il est important de 
comprendre comment cela se produit. 
Ces négociants peuvent à la fois être 
consommateurs et fournisseurs de 
liquidités sur le marché. Mais on ne 
sait pas vraiment quand ils achètent 
ou vendent des quotas, ni combien 
de temps ils les conservent. Cela 
dépend en grande partie de leurs 
stratégies commerciales, qui sont 
difficiles à prévoir. S’ils consomment 
des liquidités pendant une période 

prolongée, ils peuvent faire monter 
les prix de manière continue au-
dessus de leur valeur fondamentale.

Dans le même ordre d’idées, 
la décision d’investissement des 
investisseurs particuliers peut 
être principalement déterminée 
par le marché et, dans le cas des 
investissements d’impact, par le 
sentiment écologique. Ils peuvent 
se contenter d’acheter des quotas et 
décider de les vendre tout d’un coup, 
indépendamment des conditions 
du marché, ou même les annuler 
pour faire pression sur les prix des 
émetteurs.

Cela signifie qu’il existe une plus 
grande incertitude quant à ce qui 
motive les échanges, ce qui perturbe 
le marché et nuit à la rentabilité du 
système d’échange de quotas sur le 
plan environnemental.

Il est donc très difficile de le dire 
car les acteurs financiers suivent une 
autre logique d’échange

Dans une étude publiée récemment, 
vous avez mis en garde contre la 
participation des acteurs financiers 
au SEQE, affirmant qu’ils risquent 
de déclencher une « spéculation 
excessive » sur le marché. En quoi le 
comportement des acteurs financiers 
est-il différent de celui des autres 
acteurs ?

Il est différent dans le sens que je 
viens de décrire, à savoir les stratégies 
commerciales et le risque d’une 
réduction persistante de la liquidité.

Cependant, nous avons clairement 
indiqué que les effets négatifs 
potentiels du trading par les nouveaux 
acteurs financiers sont davantage 
une menace imminente qu’une 
menace actuelle. Mais comme l’offre 
de quotas est appelée à se réduire au 
fil du temps et que l’écosystème des 

acteurs du marché s’élargit, permettre 
aux financiers d’opérer sans contrôles 
suffisants est une recette pour 
provoquer des turbulences et de 
graves perturbations du marché.

Notre conclusion est donc que 
nous avons besoin d’un moyen de 
mesurer les flux d’investissement et 
les quotas détenus, et de définir un 
point au-delà duquel ils peuvent être 
considérés comme excessifs.

Un indicateur consiste à mesurer 
la quantité de liquidités consommées 
— combien de quotas sont retirés du 
marché et ne sont plus disponibles 
pour les entités réglementées. S’il 
ne s’agit que d’une très petite part 
du volume global des liquidités du 
marché — actuellement quelques 
millions de quotas — personne ne 
s’en préoccupera. Toutefois, si, à un 
moment donné, le phénomène prend 
de l’ampleur, il risque de distordre le 
marché.

Nous devons donc disposer 
d’un indicateur approprié et d’un 
seuil pour déterminer quand cela 
devient critique. Il s’agit de trouver 
de nouvelles méthodes pour mesurer 
l’impact, mais aussi d’améliorer les 
données dans le sens suggéré par 
l’AEMF dans son rapport.

Votre document recommande de 
mettre en place un mécanisme 
d’alerte pour se prémunir contre une 
spéculation excessive. Comment cela 
fonctionnerait-il ? Et où placeriez-vous 
le seuil ?

L’approche adoptée par l’AEMF 
pour déterminer si le marché 
fonctionne correctement consiste 
à observer le « comportement 
désordonné ». Cependant, elle n’en 
donne pas la définition, il s’agit plutôt 
d’une notion implicite basée sur les 
volumes et les indicateurs globaux 
du marché, qui sont mis en relation 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3985079
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avec ce qui est considéré comme un 
comportement normal du marché.

Ce que nous avons suggéré 
dans le document, c’est d’établir 
explicitement des schémas de trading 
qui pourraient révéler la spéculation. 
Par exemple, une augmentation 
substantielle de l’intérêt ouvert des 
contrats de l’année précédente en 
l’espace d’un an, ce qui ne serait pas 
le cas si les échanges sur le marché à 
terme étaient uniquement destinés à 
des objectifs de couverture.

Il ne s’agit pas d’une approche 
infaillible, mais plutôt d’une approche 
heuristique éclairée. Mais ce serait 
un grand pas en avant que d’établir 
de tels schémas d’échanges qui soient 
normaux dans le sens où ils sont 
caractéristiques du fonctionnement 
des échanges de conformité.

La détection d’un écart par 
rapport à ces modèles pourrait 
alors constituer un signal d’alarme 
clair indiquant que le marché ne 
fonctionne pas correctement.

Qu’en est-il des transactions 
électroniques automatisées ultra-
rapides, appelées transactions à 
haute fréquence, qui se déroulent en 
quelques millisecondes ? Pourrait-
on également s’en servir comme 
paramètre ?

Vous pouvez en effet développer 
différentes mesures pour les 
transactions sur différentes échelles 
de temps, comme les transactions 
à haute fréquence, mesurées en 
secondes ou en millisecondes. 
On peut également envisager des 
échelles de temps plus longues, 
comme des années.

Cette dernière est beaucoup 
plus difficile, car l’information 
et l’anticipation jouent un rôle 
décisif. Par exemple, au début de 

l’année 2021, un fonds spéculatif 
londonien a indiqué très clairement 
que le prix d’un quota pourrait bien 
avoisiner les 100 dollars la tonne à 
la fin de l’année. Cette déclaration 
a certainement suscité beaucoup 
d’attention de la part d’autres 
opérateurs, probablement moins 
informés, qui ont peut-être suivi le 
mouvement — en tout cas, les prix 
ont augmenté de manière perceptible 
dans le sillage de cette nouvelle. 

Cela souligne que l’information 
peut jouer un rôle important, non 
seulement dans la pénétration du 
marché, mais aussi dans la création 
du marché par des acteurs clés.

Cela ressemble plutôt à une 
manipulation du marché, alors.

Pas vraiment. La manipulation 
du marché intervient lorsque vous 
comprimez le marché en retenant 
les quotas pour faire grimper les prix 
— c’est physique dans le sens où la 
rareté réelle de l’actif augmente.

Dans le cas ci-dessus, je dirais qu’il 
s’agit plutôt de créer une information 
contagieuse. C’est pourquoi nos 
recommandations visent en fait à 
améliorer le partage de l’information 
et la transparence entre tous 
les acteurs du marché. Il s’agit 
d’empêcher une sorte de monopole 
de l’information dont une poignée de 
négociants pourraient tirer parti en 
anticipant les mouvements de prix 
sur le marché et en les programmant 
au détriment notamment des traders 
de conformité.

Cela correspond bien à la 
demande croissante d’améliorer 
la transparence des mouvements 
du marché et de les rendre 
compréhensibles pour un public plus 
large.

Certains législateurs du Parlement 

européen ont déposé un amendement 
à la directive relative aux SEQE 
(amendement 405) dans le but de 
limiter les échanges sur le SEQE aux 
« opérateurs ayant des obligations de 
conformité » ou aux intermédiaires 
financiers agissant pour leur compte. 
Qu’en pensez-vous ? Cela permettrait-
il de résoudre le problème ?

De manière générale, je pense 
qu’il est très important d’être clair 
sur le rôle que jouent les financiers 
dans et pour le marché, et de limiter 
leur participation lorsqu’elle devient 
préjudiciable.

Mais l’idée qu’il existe de mauvais 
traders et de bons traders, et que ces 
derniers peuvent être exclus et que 
tout va bien, est dangereusement 
erronée. Agir de la sorte constituerait 
un risque considérable pour le 
fonctionnement du marché à bien 
des égards.

Tout d’abord, le marché pourrait 
connaître d’importants problèmes 
de liquidité, comme cela s’est produit 
en Corée du Sud, où les sociétés 
financières n’étaient pas autorisées 
à participer jusqu’à récemment. Cela 
implique que le signal de prix devient 
inefficace sur le plan de l’information. 
En outre, les grandes entreprises de 
conformité non exclues du marché 
pourraient également se livrer à 
des opérations de spéculation, ce 
qu’elles font probablement déjà 
dans une certaine mesure. Enfin, il 
existe également des mouvements 
conjoints de produits financiers qui 
imitent le SEQE ou qui y sont liés. Il y 
a donc un certain nombre de bonnes 
raisons de ne pas les exclure.

Une option de loin moins intrusive 
consiste à introduire des limites 
de position. Je suis généralement 
favorable à cette solution, notamment 
parce qu’elle a une fonction de signal. 
Nous le savons grâce au marché 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-02/andurand-sees-carbon-tripling-as-funds-turn-bullish-on-pollution
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-02/andurand-sees-carbon-tripling-as-funds-turn-bullish-on-pollution
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-02/andurand-sees-carbon-tripling-as-funds-turn-bullish-on-pollution
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AM-704837_FR.pdf
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du carbone en Californie, où de 
telles limites ont déjà été mises en 
place : les acteurs du marché savent 
qu’ils sont sous surveillance, ce qui 
peut automatiquement contenir un 
éventuel comportement désordonné.

Mais il est absolument crucial de 
bien calibrer ces limites de position, 
ce qui est un problème que nous 
et l’AEMF avons signalé dans nos 
rapports respectifs. Il existe déjà des 
limites de position pour les dérivés 
de matières premières agricoles, 
par exemple, mais on ne peut pas 
simplement faire la même chose 
avec le marché du carbone — fixer 
un niveau déterminé pratiquement 
indéfiniment — puisque l’offre 
de quotas de carbone diminue de 
manière structurelle. Les limites 
doivent donc être constamment 
adaptées à la situation du marché, ce 
qui rend la tâche particulièrement 
délicate.

D’une manière générale, les prix du 
carbone au sein du SEQE ont atteint 
près de 100 € la tonne au cours des 
derniers mois, des niveaux qui ne 
devraient pas être atteints avant 2030. 
Pensez-vous que des mesures doivent 
être prises pour limiter la volatilité ou 

les niveaux de prix dans ce système ? 
Êtes-vous en faveur d’un plafonnement 
des prix, par exemple ?

Pour commencer, du moins avec 
le recul, nous ne devrions pas être 
très surpris par les prix élevés du 
carbone : nous avons un Pacte vert 
européen (Green Deal) en cours, et une 
proposition sur la table pour renforcer 
considérablement le plafond des 
émissions dans le cadre du SEQE.

D’après l’analyse que nous avons 
réalisée chez PIK il y a un an sur 
la proposition de SEQE, le prix du 
carbone atteindrait 130 euros la tonne 
d’ici 2030 sur la base d’hypothèses 
optimistes concernant les coûts de 
réduction. Le rythme auquel les 
prix ont augmenté a peut-être été 
surprenant, mais le fait même de cette 
augmentation ne l’a certainement pas 
été, puisque cela se serait produit tôt 
ou tard.

Dans ces conditions, les acteurs 
financiers ont anticipé activement 
ce futur. Ils ont pris des risques en le 
faisant, sans savoir comment les prix 
allaient réellement évoluer. Parfois, 
vous êtes récompensé en prenant 
des risques et en anticipant ce que 

le marché fera ensuite. Et à d’autres 
moments, vous êtes puni parce que 
vous n’avez pas réussi à faire des 
prévisions correctes. Cela fait partie 
du fonctionnement normal du marché 
— la découverte des prix pendant une 
transition vers un nouvel équilibre.

Cependant, nous devons 
reconnaître que le SEQE est un 
marché créé par la politique et que 
certains niveaux de prix peuvent 
déclencher une réaction politique 
lorsqu’ils touchent trop durement des 
entreprises ou des pays réglementés. 
Dans une certaine mesure, je pense 
que c’est ce que nous vivons en ce 
moment.

Afin de sauvegarder la stabilité 
politique, un tunnel de prix serait 
très utile pour empêcher toute 
intervention discrétionnaire et 
clarifier à l’avance et pour toutes les 
parties prenantes quelle fourchette de 
prix est politiquement acceptable. Et 
nous avons un bon exemple dont nous 
pourrions nous inspirer pour mettre 
cela en pratique : le programme de 
plafonnement et d’échange utilisé en 
Californie.
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Depuis quelques mois, les prix 
du carbone s’emballent sur 
le marché européen. Une 

situation qui remet sur la table l’idée 
d’un prix plafond, après des années de 
prix bas ayant suscité le soutien à un 
prix plancher.

En France, près de 1 000 
installations industrielles sont 
concernées par le marché du carbone. 
Elles bénéficient de quotas les 
autorisant à émettre une certaine 
quantité de CO2. Au-delà de cette 
quantité, elles doivent acheter des 
quotas supplémentaires sur le marché 

européen du carbone, tout comme 
d’autres entreprises en Europe.

En place depuis 2005, ce Système 
communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE) a pour but d’inciter 
les grands industriels à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Dans 
cette optique, le nombre de quotas 
alloués diminue également chaque 
année, entraînant par effet collatéral 
une augmentation du prix du carbone. 

Mais alors que le prix du CO2 se 
languissait en dessous des 10 euros 
la tonne, les cours se sont envolés. 

Entamée en 2018, la remontée des prix 
a atteint des records inattendus. En 
décembre 2021, le prix de la tonne de 
CO2 sur le marché européen était de 
80 euros ; en février 2022, il a frôlé les 
100 euros.

Les conséquences ont rapidement 
été ressenties du côté des électriciens, 
grands consommateurs de quotas de 
CO2.

« Récemment, un fournisseur 
d’énergie électrique polonais m’expliquait 
que les coûts du carbone représentaient 
60 % du coût de son électricité en sortie 

[European Union, 2017 Copyright]

P a r  :  N e l l y  M o u s s u  |  E U R A C T I V  F r a n c e 

L a n g u e s :  A n g l a i s  |  A l l e m a n d e

En France, la tentation d’un « 
corridor de prix » pour le carbone

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/idea-of-carbon-price-corridor-resurfaces-in-france/?_ga=2.58290477.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.de/section/energie/news/in-frankreich-kehrt-die-idee-eines-korridors-fuer-die-co2-bepreisung-zurueck/
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d’usine » détaille Sébastien Postic, 
chef de projets Finance publique, 
Développement, Climat à l’Institute 
for Climate Economics, lors d’un 
entretien avec EURACTIV.

Pour Marc Baudry, responsable 
du programme Prix du CO2 et 
Innovation bas carbone à la chaire 
Économie du Climat de l’université 
Paris Dauphine, on assiste à « un 
tournant dans la dynamique du prix du 
carbone » dues à plusieurs facteurs 
comme la mise en place de la réserve 
de stabilité, « qui a contribué à 
resserrer légèrement l’offre de quotas et, 
de ce fait, à faire remonter le prix ».

L’expert mentionne également à 
EURACTIV le Pacte vert. « Il y a une 
politique volontariste de décarbonation 
et, de ce fait, le prix grimpe. »

EMMANUEL MACRON 
FAVORABLE

Confrontés à des pris jugés trop 
bas pendant de longues années, les 
politiques français ont été jusqu’à 
présent plutôt enclins à soutenir un 
prix plancher.

En mars 2018, le président 
Emmanuel Macron estimait ainsi : « 
Nous avons besoin d’un marché carbone 
qui fonctionne au niveau européen (…). 
Nous avons besoin d’un prix plancher 
européen du carbone. »

Cette idée est également soutenue 

par les sénateurs Guillaume 
Chevrollier et Denise Saint-Pé, 
auteurs d’un rapport d’information 
intitulé « Réformer le marché carbone 
pour bâtir une économie européenne 
souveraine, durable et juste ».

Publié le 15 mars 2022, le 
document propose de disposer 
d’un « outil pour donner plus de 
visibilité aux acteurs économiques sur 
l’évolution du prix du CO2, par exemple 
par l’instauration d’un corridor de prix 
sur le SEQE-UE ». 

Au prix plancher, les deux 
sénateurs ajoutent donc l’idée d’un 
prix plafond, à l’image du « serpent 
monétaire » européen instauré dans 
les années 70 en préparation à 
l’introduction de la monnaie unique.

L’idée d’instaurer un « corridor de 
prix » pour le carbone n’est pas neuve. 
Elle avait notamment été défendue 
en 2017 par la Commission de Haut 
Niveau sur les Prix du Carbone, 
soutenue par le groupe de la Banque 
mondiale, l’ADEME et le ministère de 
la Transition écologique et solidaire.

Mais si ce point de vue est 
partagé par deux niveaux politiques 
français, le sujet mobilise peu 
sur la scène nationale. « Le regard 
français existe, mais il est davantage 
porté par les parlementaires français 
européens. C’est un débat qui se joue 
très largement au niveau européen » 
observe Sébastien Postic.

Parmi les députés européens 
français qui se sont exprimés sur le 
sujet, on peut citer Marie Toussaint 
(Europe Ecologie Les Verts), auteur 
avec Philippe Lamberts d’un rapport 
sur le marché européen du carbone.

Dans l’avant-propos, les édiles 
estiment qu’ « un signal de prix du 
carbone fort et stable est essentiel pour 
que le SCEQE soit réellement efficace 
», ce à quoi pourrait contribuer 
l’instauration d’un prix plancher. 

Pour autant, il n’est pas non 
plus « la solution miracle » selon 
la députée européenne Aurore 
Lalucq (Socialistes & Démocrates). 
Elle plaide plutôt pour « de la 
réglementation, de la norme », de la 
planification et un changement des 
modes de vie.

« On a besoin de stabilité et de vision 
»  pour la transition écologique, ce 
qui n’est pas compatible avec des 
prix fluctuants soumis aux aléas du 
marché, mêmes plafonnés, estime-t-
elle.

https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-576-notice.html
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/592b5174197aea28580df984/1496011529404/Rapport_PrixduCarbone_Final_29Mai.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/592b5174197aea28580df984/1496011529404/Rapport_PrixduCarbone_Final_29Mai.pdf
https://philippelamberts.eu/posts/980-2021-a-carbon-markets-odyssey-policy-report-on-the-eu-ets-review
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L’instrument phare de la 
politique climatique de l’Union 
européenne, le système 

d’échange de quotas d’émission 
(SEQE), doit faire l’objet d’une 
surveillance et d’une transparence 
accrues afin d’éviter la « spéculation 
sur la spéculation » et de rétablir la 
confiance politique dans le marché. 
C’est ce que pensent les analystes.

Les prix du carbone ont fortement 
augmenté l’année dernière, atteignant 
50 euros la tonne pour la première fois 
en mai après être restés sous la barre 
des 20 euros pendant plus de dix ans.

Le prix record de près de 100 euros 
a été atteint en février de cette année en 
raison de la combinaison des nouveaux 
objectifs de l’UE visant à réduire de 
moitié les émissions d’ici à 2030 et 
d’une crise d’approvisionnement en 
gaz alimentée par la guerre en Ukraine.

Les capitales européennes ont 
tiré la sonnette d’alarme, Madrid 
demandant que des limites d’échange 
soient imposées au SEQE afin d’éviter 
que les prix du carbone ne fassent 
grimper le coût de l’énergie.

Ces appels ont ensuite été relayés 
par le Premier ministre polonais 
Mateusz Morawiecki, qui a prévenu 
que les prix du carbone étaient « hors 
de contrôle » et devaient être maîtrisés 
afin d’éviter « une augmentation 
drastique de la facture énergétique » des 
ménages moyens.

« Nous devons percer la bulle 
spéculative qui s’est formée autour 
du système d’échange de quotas 
d’émission », a écrit M. Morawiecki 
dans un article d’opinion publié sur 
EURACTIV en janvier.

Michael Pahle, un éminent universitaire de l’Institut de Postdam pour la recherche des effets du climat, en 
Allemagne, pointe du doigt le « monopole de l’information » détenu par une poignée d’opérateurs qui exercent 

une influence disproportionnée sur le marché européen du carbone. [mykhailo pavlenko / Shutterstock]

P a r  :  F r é d é r i c  S i m o n  |  E U R A C T I V. c o m  |  t r a n s l a t e d  b y  A n n e - S o p h i e  G a y e t

L a n g u e s :  A n g l a i s  |  A l l e m a n d e

Le marché européen du carbone a 
besoin de plus de transparence

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/politically-driven-eu-carbon-market-needs-more-transparency-analysts-agree/?_ga=2.53353135.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.de/section/energie/news/experten-bemaengeln-transparenz-im-politisch-gesteuerten-eu-co2-markt/?_ga=2.12005683.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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L’AEMF APPELLE À PLUS 
DE TRANSPARENCE ET DE 
SURVEILLANCE

La Commission européenne a 
jusqu’à présent rejeté les suggestions 
indiquant que la spéculation faisait 
grimper le prix du carbone, et a fait 
référence à un rapport de mars de 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) qui concluait 
que le marché européen du carbone 
fonctionnait normalement.

« La fluctuation et la volatilité des 
prix sont principalement dues à la 
dynamique de l’offre et de la demande, à 
la baisse structurelle des quotas et à la 
hausse des prix de l’énergie », a déclaré 
Fabrizio Planta, responsable des 
marchés et de la communication des 
données à l’AEMF.

Et bien que les fonds 
d’investissement aient augmenté leur 
présence sur le marché du carbone 
de l’UE, « les volumes échangés sont 
encore relativement faibles par rapport 
aux autres participants du marché », 
a-t-il déclaré lors d’un événement 
récemment organisé par EURACTIV, 
rejetant l’idée que les spéculateurs 
étaient devenus des acteurs 
dominants du SEQE.

Le fonctionnaire a toutefois 
reconnu que « la transparence et 
la surveillance » pouvaient être 
améliorées, et a souligné les 
suggestions du rapport de l’AEMF sur 
la manière d’y parvenir.

Il s’agit, par exemple, d’étendre 
les contrôles aux produits dérivés des 
quotas d’émission, de modifier les 
rapports de position sur les quotas 
d’émission, d’améliorer le contenu 
informatif des rapports de position 
hebdomadaires, et d’améliorer la 
transparence et les rapports sur les 
opérations de gré à gré (Over-The-

Counter transactions), a déclaré M. 
Planta.

« Un travail important en termes 
de transparence et de contrôle est donc 
nécessaire », a-t-il ajouté.

RENFORCER LA 
CONFIANCE

Les appels à une plus grande 
transparence du SEQE sont soutenus 
par Michael Pahle, un éminent 
universitaire de l’Institut de Postdam 
pour la recherche des effets du climat, 
en Allemagne.

« Le principal problème, selon 
moi, est en fait “la spéculation sur 
la spéculation” », a confié M. Pahle 
à EURACTIV lors d’un entretien, 
affirmant qu’il n’y a actuellement 
« aucune preuve » que la spéculation a 
conduit à une augmentation du prix 
du carbone dans le cadre du SEQE.

Cela dit, il rejoint M. Planta sur 
le fait que des contrôles plus stricts 
sont nécessaires pour mesurer les flux 
d’investissement et les détentions de 
quotas, et définir un point au-delà 
duquel ils peuvent être considérés 
comme excessifs.

« Un indicateur consiste à mesurer 
la quantité de liquidités consommées 
— combien de quotas sont retirés du 
marché et ne sont plus disponibles pour 
les entités réglementées. S’il ne s’agit que 
d’une très petite part du volume global 
des liquidités du marché — actuellement 
quelques millions de quotas — personne 
ne s’en préoccupera. Toutefois, si, à un 
moment donné, le phénomène prend 
de l’ampleur, il risque de distordre le 
marché », a expliqué M. Planta.

« Nous devons donc disposer d’un 
indicateur approprié et d’un seuil pour 
déterminer quand cela devient critique », 
a-t-il poursuivi, ajoutant que cela 

nécessite de nouvelles méthodes pour 
mesurer l’impact des échanges ainsi 
que l’amélioration des données selon 
les lignes suggérées par l’AEMF dans 
son rapport.

LE « MONOPOLE » DE 
L’INFORMATION

Plus fondamentalement, M. 
Pahle a également pointé du doigt un 
« monopole de l’information » détenu 
par une poignée de traders qui ont 
une influence disproportionnée sur 
le marché. Ainsi, l’année dernière, 
les prix ont fortement augmenté 
après qu’un fonds spéculatif influent 
basé à Londres a fait des déclarations 
virulentes sur les futurs prix dans le 
cadre du SEQE.

« Cela a certainement attiré 
l’attention d’autres traders, 
probablement moins informés, qui ont 
pu suivre le mouvement », a expliqué M. 
Pahle, soulignant que l’information 
peut jouer un rôle important dans la 
détermination des prix sur le marché.

Pour remédier à ce problème, 
M. Pahle recommande d’améliorer 
le partage de l’information et la 
transparence entre tous les acteurs 
du marché. « Nous avons besoin d’une 
meilleure explication de ce qui détermine 
réellement les prix », a-t-il expliqué. 
« Et je pense que c’est vraiment le 
problème de fond du débat actuel » sur 
la stabilité des prix, a-t-il indiqué lors 
de l’événement EURACTIV.

« Dans un marché créé par la 
politique, nous voulons une réponse 
claire à cette question », car tout le 
monde doit pouvoir faire confiance 
au marché pour atteindre les objectifs 
politiques pour lesquels il a été créé, 
a-t-il ajouté. « La confiance doit donc 
entrer dans l’équation. Et je pense que 
c’est vraiment ce que nous devrions 
faire de la pièce maîtresse des nouvelles 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-eu-carbon-market
https://events.euractiv.com/event/info/eu-ets-how-to-mitigate-instability?_ga=2.24063549.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/interview/un-tunnel-de-prix-preserverait-la-%e2%80%89stabilite-politique%e2%80%89-du-marche-europeen-du-carbone-selon-un-analyste/
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propositions. »

Certains politiciens européens 
sont réceptifs aux appels à une plus 
grande transparence.

Peter Liese, un eurodéputé 
allemand à la tête de la réforme du 
SEQE au Parlement européen, a 
mentionné un exemple récent où 
les prix du carbone ont augmenté 
de 10 % à la suite d’un article publié 
par l’agence de presse financière 
Bloomberg.

Pour M. Liese, « cela signifie qu’il 
y a de la spéculation » sur l’ETS. Que 
« rien ne se passe n’est pas une réponse 
satisfaisante pour moi », a-t-il affirmé.

DES PLAINTES 
CONCERNANT LA 
VOLATILITÉ

PGE, la plus grande compagnie 
d’électricité polonaise, s’est plainte 
de la volatilité du marché européen 
du carbone.

« La situation est absolument 
imprévisible de notre point de vue », a 
déclaré Wanda Buk, vice-présidente 
chargée des affaires réglementaires 
chez PGE. « Un jour, les quotas du 
SEQE-UE coûtent 90 euros la tonne, 
le lendemain, c’est 60 euros », a-t-elle 
déclaré lors de l’événement organisé 
par EURACTIV, rappelant que le coût 
du CO2 était resté autour de 5 euros 
par tonne pendant de nombreuses 
années.

« Nous sommes dans une situation 
très, très difficile », a-t-elle confié, se 
plaignant que le prix élevé actuel des 
crédits carbone « affecte nos liquidités 
quotidiennes » en tant qu’entreprise. 
« Rien qu’en 2021, nous avons payé 2 
milliards d’euros » en quotas du SEQE, 
une somme égale aux bénéfices 

(bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement ou 
BAIIDA) de PGE pour cette année-là, 
a-t-elle souligné.

Pour étudier l’impact des acteurs 
financiers sur le marché européen du 
carbone, PGE a commandé une étude 
à un cabinet de conseil, Compass 
Lexecon, qui a publié son rapport en 
avril.

Fabien Roques, le consultant qui 
a supervisé l’étude, est arrivé à la 
même conclusion que l’AEMF et n’a 
trouvé « aucune preuve tangible » que 
la volatilité du prix du carbone peut 
être attribuée à des acteurs financiers 
comme les fonds d’investissement.

Cependant, il a indiqué que 
« certaines caractéristiques du marché 
lui-même peuvent potentiellement 
favoriser la spéculation et avoir des 
conséquences néfastes sur la stabilité 
des prix ».

Par exemple, même si une réserve 
de stabilité du marché a été introduite 
pour empêcher les fluctuations 
incontrôlées des prix du carbone, 
« il existe à court terme une offre 
inélastique, ce qui peut évidemment 
accroître la volatilité des prix ».

M. Roques a également fait part 
de ses « préoccupations » concernant 
les seuils basés sur le volume dans 
la réserve de stabilité du marché, 
affirmant que « ce mécanisme 
pourrait en fait avoir, dans certaines 
circonstances, un effet déstabilisant sur 
le marché et favoriser la spéculation ».

Plus fondamentalement, M. 
Roques a déclaré que le SEQE 
était « créé par la politique » et 
basé sur la « crédibilité » des 
politiques climatiques de l’UE et 
des engagements de réduction 

des émissions. Cette incertitude 
politique à long terme, « en soi, peut 
favoriser la spéculation sur le marché », 
a-t-il également souligné.

Selon lui, il est essentiel de revoir 
la conception du marché du carbone 
et d’envisager « certaines mesures 
supplémentaires pour améliorer la 
prévisibilité et la stabilité » des prix 
du carbone. Il s’agit notamment 
d’améliorer le suivi et la surveillance 
du marché, comme le souligne 
l’AEMF dans un récent rapport.

« Et nous pensons que c’est une 
option qui n’est pas à regretter. »

https://events.euractiv.com/event/info/eu-ets-how-to-mitigate-instability?_ga=2.251141377.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.compasslexecon.com/wp-content/uploads/2022/04/Compass-Lexecon-Impact-of-financial-actors-in-the-EU-ETS-market-and-potential-mesures-to-stabilise-carbon-prices-A-policy-report-20220411.pdf
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Malgré les allégations de 
spéculation sur le marché 
européen du carbone, 

Berlin se prononce en faveur d’un 
prix minimum de 60 euros par tonne 
de CO2, et affirme qu’elle le garantira 
par des mesures nationales si l’UE ne 
prend aucune disposition.

Après la flambée des prix sur 
le marché européen du carbone 
en 2021, les capitales européennes 
saisissent aujourd’hui l’occasion d’une 
réforme, alors que les discussions 
se poursuivent à Bruxelles sur la 
proposition de révision de la directive 
relative au système communautaire 

d’échange de quotas d’émission (SEQE-
UE).

De nombreux gouvernements sont 
mécontents de l’augmentation rapide 
des prix du carbone, qu’ils accusent de 
faire grimper le coût de l’électricité.

Parmi les critiques, la Pologne 
réclame « une réforme profonde du 
système SEQE-UE, qui tiendra compte 
de la situation actuelle sur le marché de 
l’énergie. »

Le Premier ministre polonais, 
Mateusz Morawiecki, a même parlé 
de « bulle spéculative », une position 

appuyée par l’Espagne, la Hongrie 
et d’autres États de l’Est de l’UE qui 
craignent une réaction défavorable 
des électeurs face à la hausse des prix.

PRIX MINIMUM

Le gouvernement allemand, 
qui ne se laisse pas décourager 
par les critiques, veut en revanche 
s’assurer que les prix restent 
suffisamment élevés pour encourager 
les investissements privés dans les 
technologies à faible émission de 
carbone.

« Nous sommes certainement 

« Si l’Union européenne ne s’accorde pas sur un prix minimum, le gouvernement allemand décidera de 
mesures nationales pour s’assurer que le prix du CO2 ne tombe pas en dessous de 60 €/tCO2 sur le long terme », 

a déclaré un porte-parole du ministère allemand du Climat. [EPA-EFE/SASCHA STEINBACH]

Marché européen du carbone : Berlin 
fait pression pour un prix minimum 

de 60 euros
P a r  :  N i k o l a u s  J .  K u r m a y e r  |  E U R A C T I V. c o m  |  t r a n s l a t e d  b y  A r t h u r  R i f f a u d
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https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.81663248.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.81663248.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/berlin-pushes-for-a-e60-minimum-price-on-eu-carbon-markets/?_ga=2.224998813.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/deutschland-draengt-auf-mindestpreis-von-60-euro-pro-tonne-im-eu-kohlenstoffmarkt/?_ga=2.224998813.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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favorables au renforcement du 
système SEQE-UE », a déclaré 
Patrick Graichen, secrétaire d’État 
allemand au Climat, lors d’une 
réunion des ministres européens de 
l’Environnement en décembre.

Pour le gouvernement allemand, 
un prix d’environ 60 euros par tonne 
apparaît comme un compromis 
optimal entre une action climatique 
ambitieuse et une acceptabilité par 
la population. Peu après son arrivée 
au pouvoir l’année dernière, le 
nouveau gouvernement allemand a 
clairement exprimé sa position à ce 
sujet.

« Nous voulons un prix minimum 
du carbone dans toute l’Europe », a 
déclaré M. Graichen en décembre.

Dans des commentaires 
adressés à EURACTIV, le ministère 
de l’Économie et du Climat a 
maintenant réitéré le soutien 
continu de l’Allemagne à « une 
réforme ambitieuse, comprenant un 
prix minimum » pour les quotas 
d’émission de l’UE.

« Si l’Union européenne ne 
s’accorde pas sur un prix minimum, 
le gouvernement allemand décidera 
de mesures nationales pour s’assurer 
que le prix du CO2 ne tombe pas en 
dessous de 60 €/tCO2 sur le long 
terme », a déclaré un porte-parole du 
ministère.

Pour Berlin, la priorité absolue 
est de garantir un signal-prix 
minimum afin d’inciter le secteur 
privé à prendre des décisions en 
matière de décarbonation, une 
position soutenue par les services 
publics de l’énergie et les entreprises 
de vente au détail.

« Pour plus de sécurité 
d’investissement, l’Allemagne et 
l’UE ont besoin d’un développement 
immédiat de l’échange de quotas 

d’émission avec des mesures 
d’accompagnement pour un 
signal-prix du CO2 pertinent pour 
l’investissement », peut-on lire 
dans une lettre de 2017 d’une 
coalition industrielle de 52 grandes 
entreprises, dont Aldi, Puma et 
Siemens.

Plus récemment, une enquête de 
2021 menée par VKU, l’association 
des entreprises publiques locales, 
a révélé que 69,4 % des entreprises 
locales considéraient le manque 
de planification et de sécurité des 
investissements comme le principal 
obstacle à l’Energiewende, la 
politique de transition énergétique 
de l’Allemagne, dans le pays. Par 
ailleurs, 56,3 % des membres ont 
cité la réforme de la tarification 
du carbone comme leur principale 
priorité pour le gouvernement 
allemand.

 LE PROBLÈME DE LA 
SPÉCULATION

Contrairement à la Pologne, 
à la Hongrie ou à l’Espagne, le 
gouvernement allemand n’a 
pas exprimé de préoccupations 
concernant la spéculation présumée 
sur le SEQE-UE, reflétant ainsi 
la réticence de la Commission 
européenne à intervenir sur le 
marché.

Après que l’Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF) a 
publié son rapport en mars, Berlin 
était prêt à enterrer la question.

« L’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) a enquêté 
sur cette affaire et n’a trouvé aucune 
preuve de manipulation du marché », 
a déclaré le ministère allemand du 
Climat.

« Elle recommande toutefois 
d’accroître la transparence dans 
le commerce des émissions. Le 

gouvernement fédéral examinera 
attentivement les recommandations de 
l’ESMA », a-t-il ajouté.

Tous les responsables politiques 
allemands ne sont cependant pas 
sur la même longueur d’onde. Peter 
Liese, un eurodéputé conservateur 
qui est le rapporteur principal sur la 
révision du SEQE-UE au Parlement 
européen, a déclaré que la question 
de la spéculation devait être abordée.

S’adressant à des journalistes la 
semaine dernière, M. Liese a cité un 
exemple récent où le prix du carbone 
a augmenté de 10 % à la suite d’un 
article publié par l’agence de presse 
financière Bloomberg.

Le prix a changé « sans qu’aucun 
élément fondamental ne change ! Cela 
signifie qu’il y a une certaine spéculation 
ici », a-t-il déclaré aux journalistes le 
11 mai. Que « rien ne se passe n’est pas 
une réponse satisfaisante pour moi », 
a-t-il ajouté, se ralliant aux appels 
d’autres députés à mettre un frein à 
la spéculation sur le SEQE-UE.

M. Liese est membre du parti 
CDU d’Angela Merkel, et ses 
opinions ne reflètent pas celles de la 
coalition actuellement au pouvoir à 
Berlin, qui comprend le SPD (parti 
de gauche), les Verts et les Libéraux.

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20373.pdf
https://www.vku.de/presse/pressemitteilungen/archiv-2021-pressemitteilungen/vku-stadtwerkekongress-2021-stadtwerke-mahnen-klimaziele-brauchen-planungs-und-investitionssicherheit/
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Wojciech Dąbrowski [PGE]

L’UE est actuellement en 
plein débat sur sa politique 
énergétique et sur la traduction 

en législation concrète du paquet de 
propositions « Fit for 55 ». Le système 
d’échange de quotas d’émission 
de l’Union européenne (SEQE-UE) 
est la pierre angulaire des actions 
européennes en matière de climat 
et ses modifications seront cruciales 
pour l’avenir de la transition et de la 
sécurité énergétiques. Les réformes 
du SEQE-UE sont d’autant plus 
urgentes en raison de l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie. Même si 
l’UE ne peut résoudre rapidement 
le problème de la dépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie, 
une réforme bien conçue du SEQE-UE 
protégera les services publics de l’UE 
contre les chocs de prix et favorisera 
leur transition énergétique.

Wojciech Dąbrowski est le PDG 
de PGE Polska Grupa Energetyczna. 
 
Les services publics et l’industrie 
européens ont récemment été 

touchés par la hausse des prix des 
carburants et la flambée des prix des 
quotas de carbone. Si l’UE ne peut 
pas faire grand-chose sur le plan de 
l’approvisionnement en carburant 
à court terme, elle peut en revanche 
réformer efficacement le SEQE-UE, 
afin qu’il résiste mieux aux chocs de 
prix. Une réforme bien conçue du 
SEQE-UE rendra également les prix 
plus prévisibles, ce qui permettra aux 
émetteurs de se concentrer sur les 
investissements qui font progresser la 
transition énergétique.

Rendre le SEQE-UE (et l’Europe) 
plus résilients

P R O M O T E D  C O N T E N T

DISCLAIMER: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

P a r  :  W o j c i e c h  D ą b r o w s k i  |  P G E  P o l s k a  G r u p a  E n e r g e t y c z n a 
  t r a n s l a t e d  b y  A r t h u r  R i f f a u d

L a n g u e s :  A n g l a i s  |  A l l e m a n d e
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https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/opinion/eu-ets-und-europa-widerstandsfaehiger-machen/?_ga=2.246364419.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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POURQUOI LA RÉFORME 
DU SEQE-UE EST-ELLE 
ESSENTIELLE ?

Les causes de la hausse des prix 
des quotas de l’Union européenne 
font l’objet d’un large débat. Certains 
experts et analystes affirment que la 
hausse des prix est due aux principes 
fondamentaux du marché, tandis 
que d’autres pointent du doigt les 
activités spéculatives. Ce dernier 
point a été analysé par l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
(AEMF), mais son récent rapport final 
n’apporte pas de réponse définitive.

L’AEMF confirme qu’il y a eu 
du trafic et des activités à haute 
fréquence par les institutions 
financières (même en provenance des 
îles Caïmans), mais d’un autre côté, 
cela n’a pas eu d’impact significatif 
sur le marché. Pour rendre les 
choses encore plus compliquées, 
l’AEMF préconise une meilleure 
transparence et un meilleur accès 
aux données du marché. On pourrait 
dire que le verre est à moitié plein 
ou à moitié vide. Mais le rapport de 
l’AEMF ne s’arrête pas là : l’autorité de 
régulation présente des propositions 
qui pourraient améliorer le 
fonctionnement du SEQE-UE.

La liste comprend une meilleure 
transparence, une meilleure 
surveillance du marché et la 
possibilité de limiter le nombre 
de positions pour les transactions 
financières sur les instruments 
dérivés sur les quotas (l’AEMF a 
invité la Commission européenne 
à « examiner les arguments en faveur 
et contre l’application de limites de 
position »). Jos Debelke, ancien 
responsable du SEQE-UE à la 
Commission européenne, met en 
garde contre la volatilité des prix 
du SEQE-UE; le Centre for Climate 
and Energy Analysis souligne que 
les défauts de conception du SEQE-
UE permettent aux spéculateurs 

d’influencer les prix.

En revanche, il existe également 
des opinions différentes en faveur 
d’un simple renforcement de 
l’ambition climatique. Face à un 
débat aussi animé, nous restons 
convaincus qu’il est possible de 
trouver un terrain d’entente et que les 
recommandations de l’AEMF ouvrent 
la voie aux futures discussions sur la 
réforme du SEQE-UE. Nous devrions 
nous concentrer sur ce qui peut être 
fait pour améliorer le système et 
protéger contre la volatilité, qu’elle 
soit causée par les spéculateurs ou 
non, afin d’atteindre les objectifs 
climatiques.

Le récent rapport sur les 
réformes du SEQE-UE préparé 
par Compass Lexecon pour PGE 
identifie les principales faiblesses 
de la conception du système et 
explore les meilleures options pour 
le réformer, afin que le SEQE-UE 
soit plus résistant aux chocs de prix, 
quelle que soit leur cause. Afin de 
résoudre le problème, nous devons 
limiter l’accès des spéculateurs 
au marché, tout en maintenant la 
présence des institutions financières 
qui contribuent à la liquidité du 
marché. Si nous ne réglons pas 
cette question, nous ne pourrons 
pas passer à d’autres réformes 
importantes, qui sont actuellement 
au centre du débat : la réserve de 
stabilité du marché (RSM) et l’article 
29 bis de la directive SEQE-UE.

La RSM utilise actuellement 
le mécanisme du nombre total de 
quotas en circulation. Cette solution 
est problématique : les quotas 
mis en réserve par les institutions 
financières (achetés et conservés 
dans l’espoir de réaliser des gains 
financiers à l’avenir) ne sont pas 
disponibles sur le marché.

Avec une telle configuration, 
la RSM est fragile : les quotas 

mis en réserve par les entités 
non conformes sont toujours 
comptabilisés dans le nombre total 
de quotas en circulation; le MSR 
réagit en absorbant davantage de 
quotas, ce qui augmente encore la 
rareté et fait grimper les prix. En 
effet, le fameux « excédent de quotas » 
est artificiel, car les deux tiers du 
nombre total d’émissions de quotas 
sont détenus sur les comptes des 
acteurs financiers en raison de leurs 
stratégies d’achat et de conservation. 
En réalité, ces quotas ne sont pas 
disponibles pour les entités de mise 
en conformité.

Cela démontre que le 
fonctionnement de l’un des outils 
qui vise à stabiliser le marché 
pourrait être faussé par les activités 
spéculatives. La conception 
d’un autre mécanisme, l’article 
29 bis, est également inefficace. 
Selon cet article, il est déclenché 
lorsque, pendant plus de six mois 
consécutifs, les prix des quotas 
européens doivent être supérieurs 
à 300 % du prix moyen des deux 
années précédentes. Cela en fait un 
outil tout sauf efficace, et il n’est pas 
surprenant qu’en dépit de la hausse 
des prix, l’article 29 bis n’ait jamais 
été utilisé jusqu’à présent.

COMMENT MODIFIER LE 
SEQE-UE ?

Il existe de nombreuses options, 
mais elles reviennent toutes à 
résoudre un problème général 
: rendre le marché et les prix 
plus prévisibles. La Commission 
européenne a estimé le prix moyen 
des quotas d’émission à 50 € par 
tonne pour l’ensemble de la période 
2021-2030, alors que les prix actuels 
restent bien supérieurs à 80 €. 
L’objectif de la réforme n’est pas 
de contrôler directement les prix, 
mais plutôt de garantir au moins 
un minimum de garanties aux 
entreprises qui investissent à long 
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terme pour décarboner leurs 
actifs.

Empêcher les spéculations 
ne signifie pas nécessairement 
se débarrasser des institutions 
financières, qui jouent 
un rôle important en tant 
qu’intermédiaires et contribuent 
notamment à la découverte des 
prix et facilitent la liquidité du 
marché. Mais les activités de 
celles d’entre elles qui n’agissent 
pas pour le compte des émetteurs 
devraient être limitées.

Les financiers qui n’agissent 
pas au nom des émetteurs 
devraient être exclus du marché 
ou au moins se voir imposer 
des limites à leurs activités. Une 
option possible est de fixer une 
limite sur les volumes de quotas 
qu’ils peuvent acheter. Cela peut 
être fait en imposant des limites 
de position individuelles ou 
générales (s’appliquant à toutes les 
institutions financières n’agissant 
pas au nom des émetteurs). Il 
convient de souligner que même 
si l’on s’attaque à la question des 
spéculateurs, il faut disposer des 
outils nécessaires pour empêcher 
la volatilité des prix, ce qui, bien 
entendu, serait toujours possible.

La question des prix et de 
la spéculation excessive a déjà 
été soulevée par l’Espagne et 
la Pologne. Le débat prend 
également de l’ampleur au 
Parlement européen, où Jerzy 
Buzek a proposé d’exclure du 
marché les financiers (n’agissant 
pas pour le compte des émetteurs) 
et les mesures spécifiques sont 
maintenant plus largement 
discutées. Pour y parvenir, il est 
essentiel de réformer la RSM et 
l’article 29a de la directive SEQE 
de l’UE.

La RSM, avec son mécanisme 
de déclenchement actuel basé 
sur le nombre total d’échange de 
quotas, doit être modifiée, afin 
qu’elle réponde rapidement à la 
réalité du marché. La décision de 
libérer des quotas de la réserve 
devrait être basée sur un certain 
seuil de prix des quotas. Les seuils 
spécifiques pourraient refléter, 
par exemple, les prévisions de prix 
de la Commission européenne 
ou être basés sur celles-ci d’une 
manière ou d’une autre. L’article 
29a de la directive SEQE-UE doit 
également devenir un mécanisme 
efficace de stabilisation des prix.

Comme pour la RSM, il 
devrait être basé sur le niveau 
de prix spécifique, au lieu des 
multiplicateurs de prix décrits 
ci-dessus ; la conception actuelle 
rend impossible l’invocation de 
l’article 29a. En outre, les récentes 
propositions de compromis de la 
commission ENVI sur le soi-disant 
SEQE-UE 2 (système SEQE — UE 
pour le transport et les bâtiments) 
soutiennent la mise en place de 
limites de prix spécifiques, qui 
déclencheraient la RSM, ainsi 
que des « multiplicateurs » de prix 
moins stricts que ceux de l’art. 
29 a, après lesquels des quotas 
supplémentaires seraient libérés.

Des mesures similaires 
devraient être instaurées non 
seulement sur le nouveau 
marché en développement (tel 
que le SEQE-UE 2), mais aussi 
sur un marché mature (tel que 
le SEQE-UE), qui est confronté à 
des problèmes de volatilité des 
prix. En outre, il est nécessaire 
de mettre en place un mécanisme 
qui permettrait de fournir 
automatiquement une quantité 
donnée de quotas aux enchères, 
sans étapes intermédiaires et 
politiques préalables.

 EN RÉSUMÉ

Les éléments ci-dessus ne 
sont que quelques exemples 
des réformes nécessaires, mais 
celles-ci sont d’une importance 
cruciale et ne doivent pas être 
reportées. La réalisation des 
objectifs climatiques de l’UE 
nécessite des investissements 
considérables. Le marché SEQE-
UE encourage à investir dans 
la transition énergétique, mais 
parallèlement, la flambée des prix 
des quotas ne doit pas drainer 
l’argent consacré à la transition 
énergétique. L’amélioration de 
la transparence du marché nous 
apportera des réponses sur les 
principaux facteurs à l’origine de 
la volatilité des prix, mais avant 
cela, il est urgent de s’attaquer 
aux problèmes structurels de la 
conception du SEQE-UE.
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