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THEME 3 : Economie du développement durable 
La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de 

l’environnement ? 
Objectifs de connaissances : être capable de définir les notions suivantes : 

Notions essentielles :  
• Capital naturel, physique, humain, social et 

institutionnel,  
• Biens communs,  
• Soutenabilité,  
• Réglementation,  
• Taxation,  
• Marché de quotas d’émission. 

Notions complémentaires :  
• Empreinte écologique,  
• Développement durable,  
• Rivalité,  
• Exclusion par les prix,  
• Tragédie des biens communs,  
• Changement climatique,  
• Politique climatique  
• Normes d'émission ou de rejet / de procédé et 

de processus / de produit / de qualité,  
• Contrainte / incitation,  
• Internalisation des externalités,  
• Principe du pollueur-payeur. 

 
Objectifs de compétence : être capable :  

§ de distinguer croissance économique et développement  
§ d’expliquer et d’illustrer que le PIB n’est pas un indicateur de bien être (et donc que la croissance 

économique ne conduit pas toujours à favoriser le bien être) expliquer et d’illustrer le paradoxe 
d’Easterlin 

§ d’expliquer et d’illustrer que le bien-être des populations dépend de l’interaction de plusieurs types de 
capitaux 

§ d’expliquer et d’illustrer les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique  
§ d’expliquer en quoi consiste le développement durable  
§ d’expliquer que l’analyse du développement durable s’intéresse à la mesure et à l’évolution des stocks 

de capitaux et à leur degré de substitution 
§ d’expliquer et d’illustrer les différents points de vue sur la question de la soutenabilité de la croissance 

économique (soutenabilité forte/faible) 
§ d’expliquer et d’illustrer le problème posé par les biens communs (tragédie des biens communs) et les 

solutions possibles 
§ d’expliquer et d’illustrer les fondements de la politique climatique comme politique environnementale 
§ d’expliquer et d’illustrer les différents types d’instruments pour mener un politique climatique 
§ d’expliquer et d’illustrer que les différents instruments de la politique climatique sont complémentaires.  

Indications complémentaires du programme :On expliquera pourquoi l’analyse économique du 
développement durable, qui se fonde sur la préservation des possibilités de développement pour les générations 
futures, s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks de chaque type de capital (accumulation et destruction) 
ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution entre ces différents capitaux. On évoquera, à l’aide 
d’exemples, les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources 
énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de 
serre, etc.). L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser les instruments dont disposent les 
pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les 
marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types d’instruments que sont la 
réglementation, la taxation, les marchés de quotas d’émission. 

Prérequis de terminale : Thème 1 : Croissance, fluctuations et crises : croissance économique,  facteur travail, 
facteur capital, productivité globale des facteurs, capital humain, paradoxe d'Easterlin (chapitre 1) 

Acquis de première :Externalités, droits de propriété, offre et demande, défaillances du marché. 
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Problématiques :Quelles sont les limites écologiques de la croissance économique ? La croissance 
économique est-elle soutenable ? Quels sont les instruments d’une politique climatique ? 

Plan :  

I. L’analyse économique du développement durable  
A. Croissance économique, développement et bien être 
B. Les capitaux nécessaires au bien être présent et futur 

II. La planète peut-elle supporter la croissance économique ?  
A. Les effets de croissance économique sur l’environnement 
B. L’émergence du concept de développement durable  

III. Bien être futur et développement durable : dans quelles conditions la croissance est-elle soutenable ?  
A. La question de la soutenabilité de la croissance 
B. La question des biens communs  

IV. Comment la politique climatique  permet-elle de préserver l’environnement ? 
A. Les fondements de la politique climatique  
B. Les instruments réglementaires  
C. Les instruments économiques  
D. La complémentarité des instruments 

 

I. L’analyse économique du développement durable  

A. Croissance économique, développement et bien être  

Document 1 : Une croissance sans développement 

Le développement implique, en plus de la croissance, une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux 
(alimentation, santé, éducation, une réduction des inégalités, du chômage et de la pauvreté. Ainsi, il s’agit d’un 
« mouvement vers le haut de tout le corps social » [...] Le développement est un processus cumulatif puisqu’il 
permet une amélioration des capacités humaines, et donc une hausse de la productivité favorable à la croissance 
: « Les premières conditions d’une productivité élevée... sont que les masses populaires soient alphabétisées, en 
bonne santé, et suffisamment bien nourries » […] 

La croissance économique […] permettra d’améliorer les niveaux de vie, d’augmenter « l’étendue des choix 
humains » (Arthur Lewis), de dégager des ressources en faveur de la santé, de l’éducation, et d’accroître 
l’indépendance économique nationale en rendant l’aide étrangère moins nécessaire. Mais elle n’est pas une 
condition suffisante du développement, au moins à court terme, si elle n’est accompagnée de politiques visant à 
une réduction directe de la pauvreté. En effet, la croissance peut aller de pair avec un accroissement des 
inégalités, une détérioration des conditions de vie pour les plus pauvres, la misère et la répression politique et 
sociale. 

On parlera alors de « croissance sans développement ». Il serait abusif, cependant, d’imputer la responsabilité 
du « mal développement » (René Dumont) à la croissance économique, les divers aspects de la dégradation 
sociale que l’on vient d’énumérer se produisant également, et étant probablement pires, dans des pays où la 
croissance a été faible ou nulle. 

Source : Jacques Brasseul, Introduction à l’économie du développement, Armand Colin, 1989. 

Questions :  

1) Rappelez la définition de la croissance économique.  
2) D’après vos connaissances et à l’aide du document 1, proposez une définition du développement. 
3) Qu’est-ce qui distingue la croissance économique et le développement ? 
4) La croissance économique est-elle une condition suffisante au développement ? 

Document 2 : Qu’est-ce que le bien-être ? 
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Pour cerner la notion de bien-être, il est nécessaire de recourir à une définition pluridimensionnelle. À partir des 
travaux de recherche existants et de l’étude de nombreuses initiatives concrètes prises dans le monde, la 
Commission a répertorié les principales dimensions qu’il convient de prendre en considération. En principe au 
moins, ces dimensions devraient être appréhendées simultanément :  

Les conditions de vie matérielles (revenu, consommation et richesse) ; la santé ; l’éducation ; les activités 
personnelles, dont le travail ; la participation à la vie politique et la gouvernance ; les liens et rapports sociaux ; 
l’environnement (état présent et à venir) ; l’insécurité, tant économique que physique. Toutes ces dimensions 
modèlent le bien-être de chacun ; pourtant, bon nombre d’entre elles sont ignorées par les outils traditionnels de 
mesure des revenus. 

Source : Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social » p.16, 
rapport Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009 

Questions :  

1) Quelles sont les différentes dimensions du bien-être ? 
2) Rappelez ce que désigne le PIB.  
3) Le PIB est-il un indicateur de bien être ? Justifiez.  

B. Les capitaux nécessaires au bien être présent et futur 

Document 3 : au-delà de la croissance, le développement résulte de l’interaction de plusieurs capitaux. 

Toute activité productive engage, en combinaison variable, quatre types de facteurs de production, ou selon un 
terme aujourd'hui plus fréquent, de capitaux : naturel, technique (également appelé capital produit ou physique), 
humain et social. Les deux premiers ont des définitions généralement bien acceptées.  

Au sein du capital naturel, il importe de bien distinguer les ressources renouvelables (mais pas inépuisables) et 
les stocks finis et donc épuisables de substances utiles, en général contenues dans le sous-sol.  

Par capital humain, nous entendons les connaissances et les compétences acquises par les individus, via 
l'éducation et la pratique. Le capital humain a aussi de multiples avantages non économiques (il semble 
accroître le bonheur, favoriser l’instruction de la génération suivante, etc.).  

Le capital social et institutionnel est constitué de l'ensemble des institutions et relations sociales qui font que la 
combinaison des trois types précédents est d'une efficacité très variable selon les contextes «sociaux ». Il (…) 
représente les réseaux, les normes, les valeurs et les ententes qui facilitent la coopération au sein des groupes ou 
entre eux. Il faut le distinguer des dispositifs politiques, institutionnels et juridiques plus formels qui ont un rôle 
complémentaire dans ce processus. 

Avec la même dotation initiale en capitaux naturels, techniques et humains, une société où les institutions 
économiques sont légitimes et efficaces, où les coûts de transaction sont réduits parce que la confiance entre 
acteurs est grande se développera beaucoup plus vite qu'une société en guerre civile larvée. On dira que son 
capital social est bien plus élevé. Ce capital est par nature collectivement « possédé » par la société concernée. 
C'est un bien collectif.  

Source : Pierre-Noël Giraud et Denis Loyer, Capital naturel et développement en Afrique, Economica, 2006.  

Ces  quatre  types  de  capitaux  sont  complémentaires  : il  faut  que  les  quatre  augmentent  ensemble pour 
que le flux de richesse produite par leurs combinaisons s’accroisse. Par exemple, rien ne sert d’améliorer  la  
formation  des  hommes,  s’ils  ne  peuvent  pas  travailler  sur  des  machines  plus nombreuses et plus 
sophistiquées. Rien ne sert d’accumuler des machines et des infrastructures et de former les hommes, si le pays 
sombre dans la guerre civile (effondrement du capital social).  

Pierre-Noël Giraud, La mondialisation. Emergences et fragmentations, éditions Sciences humaines, 2012.  

Questions : 

1) Donnez un exemple illustrant chacune des quatre formes de "capital " évoquées par le texte ?  
2) Illustrez par un exemple l'importance du capital social et institutionnel dans le développement. 
3) Montrez que les capitaux sont complémentaires. 
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Synthèse : Complétez le texte ci-dessous avec les mots suivants : environnement, capital social et 
institutionnel, quantitatif, développement, IDH, capital physique, institutions, activité économique, croissance 
économique, qualité de vie, capital naturel, bien-être (deux fois), PIB, capital humain, croissance économique, 
nature,formation.  

La croissance économique et le développement sont deux notions proches, qu’il ne faut cependant pas 
confondre. La ……………………………………….indique l’augmentation durable et soutenue des richesses 
produites dans un territoire. Cet accroissement est mesuré à l’aide du taux de variation du 
………………………….. Le …………………………., lui, englobe toutes les transformations, économiques, mais 
aussi sociales, politiques ou démographiques, qui permettent à une population de subvenir à ses besoins 
essentiels (se nourrir, se loger…).  

Si le développement et le bien-être d’une population ne peuvent être complètement expliqués par le niveau de 
croissance économique, c’est notamment parce que le PIB, principal indicateur de croissance, n’a pas été conçu 
pour évaluer ce bien-être. Le PIB mesure l’……………………………………… d’un territoire. Cet indicateur 
purement ………………………………., évalue le niveau de vie des habitants. En revanche, ils présentent des 
limites puisqu’il prend, par exemple, en compte des effets néfastes sur l’………………………………………(et de 
fait sur la qualité de vie) engendrés par les activités productives, en revanche, il ne prend pas en compte des 
activités favorables au bien-être (travail domestique, bénévolat, etc.). La 
………………………………………semble donc être une condition essentielle au développement d’un pays : des 
dépenses en faveur d’une amélioration de la ………………………………………(dans les secteurs de la santé ou 
de l’éducation par exemple) ne sont possibles que si les richesses créées augmentent. Toutefois, des politiques 
de développement doivent être menées dans cet objectif, ce qui n’est pas toujours le cas dans certains pays 
(inégale répartition des richesses). L’amélioration du ………………………………………ne repose donc pas que 
sur la croissance. 

Le plus souvent, on mesure le niveau de développement avec l’……………………………………………, qui est un 
indice synthétique mesurant à la fois le niveau de vie, l’espérance de vie et le niveau d’instruction d’une 
population. Le ………………………………………est multidimensionnel puisque sa réalisation repose sur 
l’interaction de différents capitaux.  

La notion de capital en tant que facteur de production se résume généralement à celle de 
………………………………………: bien produit et utilisé comme moyen de production (bâtiment, machine, 
matériel…). Mais ce n'est pas le seul type de capital utile à la croissance et au bien-être.  

Le ………………………………………regroupe les différentes ressources de la 
………………………………………qui peuvent être utilisées pour produire. Cette notion regroupe donc à la fois 
les richesses de la mer, du sol, du sous-sol... 

Quels sont les autres types de capitaux utiles à la croissance mais également au bien être ? Dans le chapitre sur 
les sources de la croissance, nous avions montré que la croissance résulte d'une interdépendance entre différents 
types de capitaux (croissance endogène) : physique, mais aussi technologique, humain et public. 

………………………………………: stock de compétences individuelles valorisables économiquement. Le capital 
humain regroupe donc les capacités physiques, intellectuelles d’un individu ou d’un groupe d’individus ; il peut 
aussi faire l’objet d’une accumulation par l’homme grâce à la ………………………………………. 

………………………………………: l'ensemble de réseaux sociaux et des ………………………………………qui 
permettent d'augmenter la confiance entre les acteurs (institutions : à la fois l'appareil législatif, les normes 
formelles ou informelles, les valeurs...). 

II. La planète peut-elle supporter la croissance économique ?  

A. Les effets de la croissance économique sur l’environnement  

1. La dégradation de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles 

Document 4 : Agriculture industrielle : produire à mort (https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4) 

1) Quelles sont les causes de l’épuisement des ressources ?  
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2) Quels sont les effets de l’agriculture intensive sur l’environnement ? 

Document 5 : Déforestation : le chant des scies règne (https://www.youtube.com/watch?v=9LC0IyZg2nk) 

1) Quel phénomène écologique est-il mis en évidence dans cette vidéo ? Citez des chiffres montrant 
l’ampleur de ce phénomène. 

2) Quelles en sont les causes économiques ? 
3) Quelles sont les conséquences écologiques (et humaines) de ce phénomène ? 

Document 6 : Biodiversité, l'essentielle différence (https://www.youtube.com/watch?v=1F6JGk51_l0) 

1) Quel phénomène écologique est-il mis en évidence dans cette vidéo ? Citez des exemples montrant 
l’ampleur de ce phénomène. 

2) Quelles en sont les causes? 
3) Quelles sont les conséquences écologiques (et humaines) de ce phénomène ? 

Document 7: La pollution d’internet (https://www.youtube.com/watch?v=jvu2jJqB5LU) 

1) Pourquoi peut-on dire qu’internet pollue? 
2) Quels sont les effets d’internet sur les ressources naturelles ? 
3) Expliquez les causes économiques et sociales de cette pollution. 
4) Quelles sont les conséquences des émissions de Gaz à effet de serre ? 

Schéma récapitulatif : Pourquoi, actuellement, la croissance conduit-elle à la dégradation de l'environnement 
? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. L’empreinte écologique  

Document 8 : L’empreinte écologique 

Croissance économique 

Production ………………………… et 
Sur-………………………………… 

…………………………… négatives 

Dégradation de 
l’…………………………………… :  

- ……………………. (production 
de déchets  dégradation des 
sources d'eau potable, 
appauvrissement des sols, air…) 
 

- Emission de …………………… 
…………… => réchauffement 
climatique  

 

 

…………………………………………. 

Exploitation de ressources 
…………………………

…………………… 

Ex : …………………… 
…………………………... 

Sur-exploitation de 
………........…………..…….. : 
Ex : ………………………… 
………………………………

……………………………..=>
disparitions d’espèces, chute de 

la biodiversité, pollution de 
l’air (car moins d’absorption du 

CO2), destruction des 
écosystèmes…. 
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L’empreinte écologique est un indicateur économique et environnemental qui estime l’impact de l’activité 
humaine sur la biosphère (…).Pour calculer l’empreinte écologique, on compare la consommation de l’être 
humain à la capacité de régénération de la planète. Il s’agit en fait de déterminer la surface terrestre nécessaire à 
l’absorption du CO2 et à la production de ressources renouvelables liées à la présence humaine. Ainsi, ce 
système de comptabilité environnementale permet de savoir si nous sommes dans une situation de « 
dépassement écologique» ou non. L’unité de base de ce calcul est le Hag (pour « hectare global ») et représente 
le nombre d’hectares nécessaires à la régénération de la planète pour soutenir l’activité humaine. 

Actuellement, l’empreinte écologique par personne s’élève à 2,7 hag alors que la terre ne peut en supporter que 
1,8. La planète, pour compenser cet écart entre la capacité planétaire et  l’activité humaine, doit puiser dans ses 
réserves passées. (…) 

Selon le rapport Planète vivante 2012 : Biodiversité, biocapacité et développement de la World 
WildlifeFederation (WWF)  l’empreinte écologique de l’activité humaine excède dorénavant de 50 % la 
capacité de renouvellement de la planète. Il faut donc 1,5 an pour générer les ressources naturelles utilisées par 
les humains en 1 année. Selon ce même rapport, si l’humanité ne transforme pas ses modes de vie de manière 
radicale, l’activité humaine annuelle nécessitera l’équivalent de 2 planètes en 2030 et de 2,8 planètes d’ici 
2050. Si la planète entière adoptait le mode de vie des Nord-Américains, alors l’humanité consommerait 
l’équivalent de 4 terres annuellement. Cette situation insoutenable à long terme risque non seulement de créer 
de graves catastrophes naturelles, mais aussi de générer des inégalités majeures entre les différents peuples. 

Source : https://iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-quune-empreinte-ecologique 

Questions :  

1) Qu’est-ce que l’empreinte écologique ?  
2) Quelle est la corrélation entre le PIB par habitant et l'empreinte écologique ? 
3) Quelle relation de causalité peut-il exister entre les deux phénomènes ? 

B. L’émergence du concept de développement durable 

Document 9 : Le développement durable 
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Si  le développement  durable  a  une  dimension  écologique,  il  a  aussi  une  dimension  sociale  en  insistant sur  
l'équité  intergénérationnelle,  mais  aussi  sur  l'équité  intragénérationnelle :  la  réduction  des inégalités  en  est  une  
composante.  Dans  cette  perspective,  la  croissance  est  une  composante du développement durable puisqu'elle doit 
permettre aux pauvres de sortir du sous-développement, de réduire  les  inégalités  et  de  favoriser  un  progrès  
technique  contribuant  à  réduire  l'empreinte écologique de l'activité économique. La question qui est alors posée est 
celle de la définition de la soutenabilité (ou de la durabilité) de la croissance. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 2012 

Questions :  

1) Quelle est la définition du développement durable établie par le rapport de Brundtland en 1987 ?  
Que signifie-t-elle ? Quels sont ses objectifs ?  

2) Quels sont les trois dimensions que recouvre le développement durable ? Quels sont les objectifs de 
chacun ? 

III. Bien être futur et développement durable : dans quelles conditions la 
croissance est-elle soutenable ?  

A. La soutenabilité de la croissance  

Document 10 :La soutenabilité de la croissance économique  

« En 1972 se tient à Stockholm une conférence des Nations Unies sur l’environnement humain qui met en avant 
le concept d’éco-développement (qui sera popularisé notamment par Ignacy Sachs). En 1987, le rapport de la 
commission des Nations Unies présidée par Gro Harlem Bruntland est rendu public, et propose une définition 
du développement durable (traduction français de SustainableDevelopment) : « le développement durable est 
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs ». Ce rapport servira de base à la Conférence de Rio de 1992 (Sommet de la Terre). (…) 

La question qui est alors posée est celle de la définition de la soutenabilité (ou de la durabilité) de la croissance. 
Le rapport Bruntland ne tranche pas entre deux conceptions de la soutenabilité : 

– La soutenabilité faible considère qu’existent plusieurs types de capitaux, notamment le capital naturel, le 
capital humain et le capital physique. Ces trois types sont substituables. Les mécanismes de marché fondés sur 
les prix relatifs et les phénomènes de rente lié à l’épuisement des ressources naturelles, ainsi qu'une politique 
environnementale adaptée doivent permettre d'assurer la soutenabilité de la croissance. Il s'agit en particulier de 
mettre en œuvre les incitations appropriées, (…). Cette conception repose sur un certain optimisme et sur une 
confiance dans la capacité du progrès technologique à répondre aux défis écologiques. Cette approche optimiste 
s’appuie notamment sur « la courbe de Kuznets environnementale » selon laquelle en début de période de 
croissance les effets négatifs sur l’environnement sont corrélés positivement avec l’augmentation de la 
production, puis l’impact négatif plafonne et régresse ensuite quand la croissance se poursuit. 

– La soutenabilité forte, conteste au contraire la substituabilité des trois types de capitaux. Elle met l’accent 
sur la spécificité du capital naturel et sur la nécessité de mettre en place des contraintes dans la gestion de ce 
capital. Par exemple, il faut limiter le prélèvement des ressources naturelles à leur capacité de régénération, il 
faut limiter l’émission de produits polluants à la capacité d’absorption de la nature et il faut limiter le 
prélèvement des ressources non renouvelable en fonction de la possibilité de les remplacer par des ressources 
renouvelables. Cette seconde approche se montre sceptique à l’égard du recours aux mécanismes de marché 
comme moyen de gestion du capital naturel. La marchandisation risquant au contraire de conduire à une 
utilisation excessive des ressources naturelles. 
Source : A. Beitone, C. Dollo, E. Buisson-Fenet, Economie, Dalloz, Coll. Aide-Mémoire, 2012 (pp. 483-484). 
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Questions :  

1) Qu’est-ce que la soutenabilité ? Que faut-il prendre en compte afin de savoir si la croissance est 
soutenable ? 

2) Que sont la substituabilité et la complémentarité des capitaux. Illustrez avec des exemples. 
3) Quelle est la position avancée par la soutenabilité faible ? 
4) Pourquoi la thèse de la soutenabilité faible peut-elle paraître optimiste ? 
5) Quelle est la position de la soutenabilité forte ? 
6) Représentez graphiquement la courbe de Kuznets. Est-elle favorable à la thèse de la soutenabilité 

forte  ou faible ? 
7) Quelle critique peut-on faire à la courbe environnementale de Kuznets.  
8) Quels sont les éléments du capital naturel que l’on pourrait considérer comme substituables avec 

d’autres types de capitaux ? 
9) Quels sont, au contraire, les éléments du capital naturel qui ne sont pas substituables avec d’autres 

types de capitaux ? 
10) Quels sont les éléments du capital naturel dont la dégradation doit être absolument évitée ? 

B. La question des biens communs  

Document 11 : La tragédie des biens communs 

La source principale de risque d’extinction des ressources renouvelables tient dans la conjonction de deux 
phénomènes : le libre accès à la ressource et l’existence d’externalités de production. Une ressource 
renouvelable est en effet intermédiaire entre bien privé et bien collectif. Elle partage avec le premier son 
caractère rival qui fait que sa consommation par un agent l’interdit aux autres, et elle possède comme le second 
la difficulté d’exclusion de son usage. La capture d’un poisson supplémentaire par un pêcheur entraîne une 
diminution de la taille de la population (de poisson), donc de sa taille future, et conduit à rendre plus difficiles 
et donc plus coûteuses les captures ultérieures. On est là en présence d’une externalité de production, où 
l’activité d’un pêcheur a des conséquences sur l’ensemble des exploitants (on entend ici par externalité 
l’existence d’une différence entre le coût privé pris en compte par le pêcheur dans sa décision de capture et le 
coût social supérieur qui sera supporté par la collectivité du fait de sa décision). La combinaison de ces deux 
facteurs, externalité d’exploitation et accès libre, conduit à la « tragédie des biens communs » analysée par 
Hardin. 

Source : Gilles Rotillon« Economie des ressources naturelles », La découverte, 2010, p.53. 

Question :  

1) Rappelez la définition des termes suivants : rivalité, excluabilité.  
2) Quelle est la particularité des biens communs ? Donnez des exemples de biens communs.  
3) Rappelez la notion d’externalité. Quel lien peut-on établir entre cette notion, le coût privé et le cout 

social ? 
4) Pourquoi parle-t-on d’une tragédie des biens communs ?  

Document 12 : Quels dispositifs pour préserver les biens communs ? 

L’histoire de l’Angleterre et du mouvement des enclosures1, qui opposa très violemment les pauvres des 
campagnes aux propriétaires terriens entre le XIIIe et XVIIe siècle a été la première incarnation des analyses et 
des mouvements sur les biens communs. Les propriétaires voyaient dans la privatisation et la clôture des 
espaces la garantie d’une meilleure productivité, notamment pour l’élevage des moutons destinés aux filatures. 
Les pauvres, qui dans les coutumes et les premiers textes législatifs avaient des droits élémentaires sur les 
communs, y voyaient une expropriation de leur moyens de subsistance : la récolte du miel, le bois de chauffe, 
les produits de la cueillette. Une expropriation qui les conduisait à rejoindre les villes et accepter les travaux les 
plus ingrats, notamment l’engagement sur les bateaux de la marine anglaise. […] 

Cependant, […] tous les économistes semblaient avoir oublié la notion de communs lorsqu’en1968 paraît 
l’article de Garrett Hardin, « La tragédie des communs », dans lequel il estime que chacun étant guidé par son 
avidité va essayer de bénéficier au mieux des communs, sans prendre en charge leur renouvellement. Il en 
conclut que la gestion optimale des biens communs passe soit par la privatisation du bien considéré, soit par la 
nationalisation, et qu’il vaut mieux créer des inégalités que de conduire à la ruine de tous.  
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Cet article va rester longtemps une référence, au point que jusqu’à ces dernières années et la reconnaissance du 
travail d’ElinorOstrom, il était impossible dans un lieu public de parler des communs sans que quelqu’un ne 
pose la question de leur « tragédie ». Mais paradoxalement, […] cet article va également remettre la question 
des communs à l’ordre du jour. Il aura ainsi poussé ElinorOstrom et son mari Vincent à approfondir les études 
sur les communs. […] Ils vont examiner ce qui se passe réellement dans les communs existants. Et montrer que 
des formes de gouvernance autres que privatisation ou étatisation sont possibles, et qu’elles sont concrètement 
mises en œuvre par des communautés pour protéger et maintenir les ressources partagées qui leurs sont 
confiées. […]  

Dès lors, des chercheurs du monde entier vont aller étudier les modes de gestion des communs dans de 
nombreux endroits, à la suite et à l’image des premiers travaux d’ElinorOstrom sur la gestion directe des 
réseaux d’irrigation par les parties prenantes en Californie du Sud, ou les façons dont des copropriétaires 
peuvent gérer correctement et collectivement les immeubles. Ils découvriront ainsi que la gestion de ressources 
partagées passe par la constitution d’arrangements institutionnels, souvent informels, mais néanmoins dotés 
d’une force de réalisation par l’implication des acteurs directement concernés. Loin du modèle de Hardin, dans 
lequel les éleveurs pouvaient faire paître leurs animaux dans un même champ sans jamais se parler, au point 
d’en épuiser la source même de nourriture, les chercheurs découvrent la grande variété et l’inventivité des 
communautés réelles pour gérer les ressources communes. 

1 : Enclosure : terme anglais qui désigne l'action d'enclore un champ (entourer d’un mur ou d’une clôture).  

Source : Hervé Le Crosnier, « ElinorOstrom et la réinvention des biens communs », Blog du Monde 
diplomatique, Juin 2012. 

Questions : 

1) En Angleterre, quelle solution a été choisie au Moyen-Age pour préserver les prairies ? 
2) Qu'est-ce que la solution de l'étatisation ? Proposez des exemples. 
3) En quoi la coopération peut-elle être une réponse à la tragédie des biens communs ? 

Synthèse :  

IV. Comment la politique climatique permet-elle de préserver l’environnement ? 

A. Les fondements de la politique climatique 

Document 13 : Politique climatique et défaillances de marché  

La science économique fournit un cadre d'analyse théorique fondé sur un critère de maximisation du bien-être 
collectif : l'idée est que les pressions que nous exerçons sur la biosphère sont trop intenses par rapport à ce que 
souhaiteraient les habitants de la planète. Cela n'implique pas de protéger à tout prix et en toutes circonstances 
l'environnement, mais de déterminer, en tenant compte des bénéfices et des coûts, le degré de protection le 
meilleur pour la collectivité. 

Formulé en ces termes – nous laissons dans un premier temps de côté la question, particulièrement épineuse, de 
la définition et de l'évaluation de ces préférences ou de ce bien-être collectifs –, le problème environnemental 
renvoie au cadre des défaillances du marché : le libre jeu des agents économiques ne conduit pas à l'optimum 
social. Cette divergence entre intérêts privés et intérêt collectif s'explique notamment par la présence 
d’externalités : certaines actions individuelles affectent – positivement ou négativement – le bien-être 
d'individus extérieurs à ces actions, sans que cet effet soit compensé par un paiement. Par exemple, une 
entreprise dont l’activité émet des rejets polluants n'est pas, sans intervention extérieure au cadre du marché, 
contrainte d'indemniser les individus touchés par cette pollution. De façon analogue,. L’entreprise qui substitue 
des énergies renouvelables à des énergies fossiles n’est pas rémunérée pour les retombées positives de ce 
changement technologique. Ces externalités conduisent à des défauts de coordination à plusieurs échelles : 
ainsi, les entreprises sont amenées, par la maximisation individuelle de leur profit, à produire des quantités 
supérieures à celles qui optimiseraient le bien-être collectif puisqu’elles n'intègrent pas dans leur prise de 
décision les effets néfastes de la pollution ; les consommateurs, pour leur part, ne tiennent pas compte des 
conséquences délétères de certains produits lorsqu'ils les achètent.  
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A un échelon supérieur, les Etats ne parviennent pas à s'entendre pour adopter le niveau optimal de protection 
de l'environnement en raison des externalités positives des politiques dans ce domaine : les coûts sont 
individuels 'alors que les bénéfices sont collectifs.  

Source : O. Montel-Dumont, Les problèmes d'environnement : quelle place pour l'économiste ? CF n°355, 
Mars 2010. 

Questions :  

1) Rappelez ce qu’est la coordination par le marché. 
2) Rappelez ce qu’est une défaillance de marché et l’optimum social.   
3) Pour quelle raison le libre jeu des agents économiques ne conduit-il pas à l’optimum social en 

matière d’environnement ? 
4) Que faudrait-il faire pour parvenir à un optimum social ? 

Document 14 : Le climat, un bien public international 

 
Questions : 

1) Rappelez les caractéristiques d’un bien collectif. 
2) En quoi consiste le comportement du passager clandestin ? 
3) Pour quelle raison la mise en place d’une politique climatique suppose-t-elle une réflexion au niveau 

internationale ? 

B. Les instruments réglementaires 

Document 15 : La règlementation 

Les instruments règlementaires sont anciens et ils sont très utilisés. Ils reposent sur une logique qualifiée de 
Command and Control : l’autorité responsable (généralement les pouvoirs publics à travers des lois et des 
règlements) exige un certain résultat et contrôle le respect des textes règlementaires. Plusieurs types de normes 
environnementales sont utilisés.  

Il existe tout d’abord des normes d’émission ou de rejet. Elles fixent une quantité maximale d’émission de 
produits polluants pour un type d’activité ou pour des pollueurs nommément désignés. Dans certains cas la 
norme consiste dans une interdiction pure et simple d’un produit ou d’une émission. Par exemple, les 
chlorofluorocarbones ont été interdits alors qu’ils étaient largement utilisés dans les circuits de refroidissement 
des réfrigérateurs.  

(...) Un autre type de normes concernent les procédés ou les processus (…). On utilise aussi des normes de 
produit qui imposent certaines caractéristiques des produits. Par exemple, pour assurer la sécurité alimentaire, 
on impose des doses maximales de certains composants (colorants). On peut aussi interdire la 
commercialisation de certains produits (par exemple le commerce de l’ivoire).  
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Enfin il existe des normes de qualité (qualité de l’air, qualité de l’eau) qui doivent faire l’objet de contrôles et 
de mesure appropriées en cas de dépassement de la norme (par exemple l’interdiction de la baignade en cas de 
pollution maritime ou fluviale, etc.).  

Alain Beitone, 2010. 

Questions :  

1) En quoi la réglementation est-elle un instrument qui repose sur la contrainte ? 
2) Décrivez les différents types de normes. 
3) Classez les normes suivantes selon leur type dans le tableau ci-dessous :  

Norme Euro 6 qui limite les rejets de CO2, interdiction des sacs plastiques dans les commerces, obligation du 
pot d’échappement catalytique pour les voitures, normes thermiques pour les logements, l’interdiction de 
certains pesticides dans l’agriculture, l’interdiction de l’essence avec plomb, la fixation d’un degré maximal de 
radioactivité des centrales nucléaires, interdiction de la commercialisation de la fourrure des bébés phoques, la 
limitation de circulation automobile en cas de pollution à l’ozone, l’imposition de la double coque pour les 
bateaux pétroliers et plus largement pour ceux qui transportent des produits toxiques (domaine du transport 
maritime), l’obligation de recycler les déchets dans des usines de recyclage.  

Normes d’émissions et de rejets Normes de procédés Normes de produit Norme de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
4) Proposez une définition de la réglementation. 

Document 16 : 
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Questions : 

1) Quels sont les avantages de la réglementation ? 
2) Quelles sont les inconvénients de la réglementation ?  

Document 17 : Un exemple de règlementation (doc 1p 146) 

Questions :  

1) Pourquoi une réglementation sur l’émission de chlorofluorocarbone a-t-elle été mise en place ? Quel 
était le contenu de cette réglementation ? 

2) Cette règlementation a-t-elle été efficace ?  

C. Les instruments économiques 

1. La taxation  

Document 18 : Le principe du pollueur-payeur 

« La solution préconisée par Pigou (1932) consiste à imposer à l’entreprise une taxe « t » par unité de rejets 
égale au coût marginal de réduction de la pollution. On a vu que les externalités naissent de l’écart entre les 
coûts privés, pris en compte par les agents économiques au moment de leurs décisions, et les coûts sociaux que 
ces décisions font supporter à la collectivité. Le principe du pollueur payeur est un principe (…) qui consiste à 
faire supporter au pollueur cette différence entre coût social et coût privé. Ainsi, c’est le coût social de ses 
décisions qui sera considéré par le pollueur. (…) Ce principe se traduit par une augmentation du prix du bien 
vendu par le pollueur (qui répercute l’augmentation de ses coûts), et donc par une baisse de la demande de ce 
bien, ce qui conduit à en produire moins et par conséquent à diminuer la pollution. L’existence d’externalité est 
ainsi pris en compte (internalisée) d’abord par le pollueur, puis par le consommateur, par l’intermédiaire du 
prix ». 

Source : P. Bontems et G. Rotillon, L’économie de l’environnement, La découverte, 2008, p.54-56. 

Questions :  

1) Qu’est-ce que le principe « pollueur-payeur » ? 
2) Quel est l’objectif de la taxation ?Aidez-vous de la phrase soulignée. 
3) Proposez une définition de la taxation ? Par quel moyen agit-elle sur les comportements des 

individus ? 
4) Comment l’Etat peut-il encourager les activités qui ont un effet externe positif ? 

Document 19 : La taxe carbone en France (doc 2p148) 

Questions :  

1) Quel était le principe du projet de taxe carbone ? 
2) Pourquoi le montant et son assiette de la taxe constituent-ils des enjeux majeurs ? 
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3) Que peut-on en déduire concernant les limites de la taxation ?  

2. Le marché des quotas d’émissions 

Document 20 : Comment fonctionne un marché de quotas d’émission 

Face aux externalités, l’intervention de l’Etat n’est pas systématiquement la solution. [...] En effet, il est 
possible de fixer [...] l’objectif à atteindre (par exemple une quantité maximale d’émission de gaz à effet de 
serre) et de laisser ensuite les agents économiques négocier entre eux, dans un cadre de marché, la façon dont 
l’objectif va être atteint. On attribue pour ce faire un certain nombre de permis ou de quotas à chaque agent, 
ceux dont la pollution est inférieure au montant total des quotas qui leur a été attribués peuvent vendre sur un 
marché les quotas excédentaires, réciproquement ceux qui polluent plus doivent acheter des quotas, ainsi le prix 
des permis augmente lorsque la pollution est trop forte ce qui est une incitation à réduire la pollution. 

L’avantage est que le montant total de réduction de la pollution est atteint grâce à une réduction réalisée par les 
agents pour lesquels cette réduction est la moins coûteuse. [...] 

A la suite du protocole de Kyoto, l’Union Européenne a mis en place un tel marché (mais pas les Etats-Unis qui 
n’ont pas ratifiés l’accord). [Pour être] efficaces, […] l’attribution des permis [doit être] suffisamment 
restrictive pour avoir un effet incitatif. Si, comme cela s’est produit pendant un temps en Europe, l’attribution 
des permis est si généreuse qu’elle conduit à un prix nul des permis, l’effet incitatif disparaît. Par ailleurs, 
l’existence d’un marché ne fait pas disparaître la nécessité (et donc le coût) du contrôle il faut en effet s’assurer 
que les émissions des titulaires de permis sont bien conformes à leurs déclarations (et donc qu’ils ne vendent 
des permis qu’ils ont en fait déjà utilisés). 

De plus, il faut aussi éviter que les marchés de permis ne soient perturbés par des phénomènes spéculatifs qui 
perturberaient les signaux-prix transmis aux agents. Au total, les marchés de permis d’émission peuvent être un 
instrument utile dans certains cas, la science économique enseigne qu’ils ne sont pas une solution miracle et 
surtout, comme tous les marchés, ils supposent la mise en place d’une infrastructure institutionnelle susceptible 
de conduire les marchés à remplir effectivement les fonctions qu’on leur attribue. 

Source : Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", http://eloge-
des-ses.fr/, décembre 2010. 

Questions : 

1) Rappelez ce qu’est le protocole de Kyoto. 
2) Comment fonctionne le marché des quotas d'émission ? 

Document 21 : Les limites du marché du carbone (doc 4p151) 

Question : Expliquez la phrase soulignée. 

Tableau synthétique (à reproduire sur votre cours) : La politique climatique 

NATURE INSTRUMENT PRINCIPE AVANTAGES LIMITES / EFFETS 
PERVERS 

Instruments 
réglementaires     

Instruments 
économiques 

Taxation    
    

 

D. La complémentarité des instruments de la politique climatique 

Document 22 : Taxation et marché de quotas 

« Les mérites respectifs des différents instruments dans un monde d’information parfaite où il s'agit de réguler 
la pollution de diverses activités économiques sont bien connus. Un instrument économique, taxe ou marché de 
permis, est toujours préférable à une norme uniforme. En effet, une réduction d'émissions donnée est obtenue 
plus efficacement avec le premier, dans le sens où le coût total (y compris le paiement de la taxe) encouru pour 
obtenir cette réduction est plus faible. Taxe et marché de permis d'émissions négociables sont quant à eux 
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équivalents. La taxe donne directement un prix aux émissions. Le marché de permis leur donne un prix de façon 
indirecte, puisqu'il consiste à créer préalablement un marché pour les émissions sur lequel se fixe leur prix. Ce 
prix est le reflet de la quantité totale d’émissions mises sur le marché. Dans un cas le régulateur fixe 
directement le prix, dans l’autre il fixe la quantité mise sur le marché. 

L’équivalence théorique entre taxe et marché de permis ne tient plus quand l'information n'est pas parfaite. Si le 
régulateur a une mauvaise connaissance du coût marginal de limitation des émissions, il ne sait pas fixer le bon 
niveau de pollution. L'un ou l'autre des instruments peut alors être supérieur, en fonction des circonstances [...]. 
Le marché de permis permet de contrôler avec certitude le niveau total d'émissions, alors que la taxe permet de 
contrôler le coût d'une limitation des émissions. Quand il est important de contrôler avec précision les 
émissions, l'avantage est au marché de permis. (…) Quand il semble plus important de ne pas encourir des 
coûts de réduction des émissions trop élevés par rapport aux dommages évités, l'avantage est à la taxe.  

Sources : Katheline Schubert, Pour la taxe carbone. La politique économique face à la menace climatique, 
Éditions Rue d'Ulm, Presses de l'École normale supérieure, 2009. 

Il n’est pas réaliste de distribuer des permis à tous les émetteurs de gaz à effet de serre (GES) tant que les coûts 
de transaction entre agents ne peuvent être abaissés. C’est pourquoi le marché est très adapté aux gros 
émetteurs, à la condition qu’ils soient suffisamment nombreux pour se trouver en situation de concurrence sur 
le marché secondaire des permis. Pour les émetteurs plus diffus, les mesures fiscales (par exemple une taxe sur 
les combustibles fossiles ou taxe carbone) sont plus simples à mettre en place… 

Sylviane Gastaldo, comment lutter contre l’effet de serre ? Un panorama des outils économiques, Regards 
croisés sur l’économie, 2009.  

Questions : 

1) Pourquoi le recours à des instruments économiques est-il généralement préférable à une norme 
uniforme ? 

2) Pourquoi la taxe et le marché de quotas sont-ils équivalents en information parfaite ? 
3) Dans quels cas préfère-t-on la taxe ou le marché de quotas (si l’information est imparfaite) ? 

Document 23 :  

 
Questions :  

1) Quelle est la différence liée au rôle de l’Etat entre un marché de quotas et un quelconque marché de 
biens ou services ?  

2) Pourquoi le marché de quotas d’émissions doit-il être complété par la réglementation ?  
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Synthèse :Complétez le texte ci-dessous :Marché (x2), limites, avantages,pouvoirs publics (x2), Europe, taxe, 
droit de propriété, pollueur-payeur, réglementation (x2), taxation, pollueur,incitations, prix, politique 
climatique, incitative, consommation,compétitivité-prix, internaliser, pouvoir d’achat, réchauffement, 
consommateur, coûts sociaux, gaz à effet de serre, recul, impérative, coûts privés, externalités, mode de 
production, droits de propriété, montée, combinent, production, marché, externalités négatives, normes, prix, 
quotas d’émission, taux optimal, accepter, revendre, quantité, marchés, subvention, pollution.  

La politique climatique …Quels objectifs ? 

La ………………………………………… est la réponse des Etats au ………………………………………climatique 
de la planète dû aux émissions de ………………………………………, en particulier le dioxyde de carbone (CO2), 
exemple typique d’……………………………………… négatives des activités productives dues à l’absence de 
définition de ………………………………………sur l’atmosphère.  

L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère est en partie responsable du réchauffement 
climatique, conduisant notamment au ………………………………………des banquises et des glaciers de 
montagne, et à la ………………………………………du niveau des mers et des océans. Une liaison est donc 
établie entre les conséquences de certaines activités humaines, activités de ………………………………………et 
de ………………………………………, et un dommage environnemental majeur susceptible de porter préjudice à 
l'ensemble de l'humanité. 

Les mécanismes spontanés du ………………………………………ne prennent que très imparfaitement en compte 
ces ………………………………………que sont les atteintes à l'environnement. Ces atteintes constituent souvent, 
en effet, des ………………………………………non prises en compte par le producteur ou le consommateur. 
Ainsi, en l'absence de dispositions contraignantes, quand une entreprise rejette des gaz à effet de serre, elle 
n'intègre pas dans ses ………………………………………le coût environnemental qu'elle engendre. Ne l'intégrant 
pas dans ses coûts, elle ne l'intègre pas dans son prix de vente, et le consommateur utilise alors le produit sans 
avoir acquitté le coût social engendré par son acte de consommation. Le coût et le prix du produit sont alors 
inférieurs au coût et au prix qu'ils devraient atteindre si les atteintes environnementales étaient internalisées par 
l'entreprise et par l'utilisateur. 

…Quels instruments ?  

Les ………………………………………sont en mesure d’agir pour mener des politiques environnementales grâce 
à des différents outils :les réglementations, les taxes, le marché des permis d'émissions. 

La ………………………………………consiste à recourir à la ………………………………………réglementaire pour 
interdire certaines actions ou obliger les agents à en accomplir d’autres (par exemple l’interdiction des CFC). 
Elle passe par l'édiction de ………………………………………et d'obligations juridiques. La mesure n'est, ici, pas 
………………………………………mais ………………………………………, elle s'impose de l'extérieur à 
l'entreprise, à l'administration ou aux ménages, sans conduire à une intériorisation consentie de l'objectif. Le 
problème de la………………………………………est son coût pour les agents et son avantage est son efficacité 
écologique.  

Concernant les instruments économiques faisant appel aux ………………………………………on distingue la 
………………………………………et le recours au ……………………………………….  

La ………………………………………revient à attribuer une « valeur », un ………………………………………, à 
l'atteinte environnementale. En toute cohérence, le montant de la taxe doit couvrir le montant du dommage : 
c'est l'application du principe du ………………………………………, ce qui revient à 
………………………………………le coût des émissions polluantes, le producteur pouvant avoir le choix de 
répercuter ou non ce coût sur son prix de vente. Si la répercussion n'est pas envisageable (marché fortement 
concurrentiel), le producteur sera incité à modifier son ……………………………………………… pour diminuer 
son niveau de pollution, donc de taxes, et améliorer ainsi sa compétitivité. Le système est donc incitatif à la 
baisse de la pollution, le ………………………………………ayant lui aussi intérêt à choisir les produits supportant 
le moins de taxes, donc fabriqués avec moins d'émissions polluantes. Par ailleurs, l'intérêt d'une écotaxe est 
aussi de fournir aux ………………………………………des rentrées financières permettant de mener des actions 
de réparation du dommage environnemental. La puissance publique se heurte cependant à la difficulté de fixer 
le………………………………………de la taxe et l’assiette (agents concernés). Elle doit également faire 
………………………………………cette taxe supplémentaire aux agents économiques. Enfin, la taxe peut avoir 
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pour conséquence de réduire la ………………………………………des entreprises et le 
………………………………………des consommateurs.  

Le ………………………………………des ………………………………………incite les entreprises à moins polluer. 
Un tel marché a été mis en place en ………………………………………depuis 2005. Ce marché repose sur la 
création de ………………………………………. Le principe de cette solution consiste à calculer, à l'échelle d'une 
zone géographique, un volume global de contrainte environnementale tolérable (par exemple, au niveau de 
l'Union européenne, la quantité globale en tonnes d'émissions de CO2 acceptable par an). L'autorité politique 
attribue ensuite à chaque activité, en fonction de sa nature, un quota d'émissions (exprimé en tonnes), en début 
de période. Ces droits sont négociables entre les partenaires économiques, c'est-à-dire qu'une entreprise 
n'utilisant pas la totalité de ses droits d'émission peut les ………………………………………sur le marché des 
permis à polluer. Il y a donc une incitation à réduire les émissions puisqu'on peut revendre des droits non 
utilisés et si le prix des droits devient dissuasif sur le marché, l'incitation se fait par les coûts (cela devient 
coûteux d’acheter des droits à polluer). Il peut être efficace mais cela dépend du 
………………………………………fixé au départ, qui dépend de la ………………………………………totale 
d’émissions mise sur le marché et de l’évolution de celui-ci.  

Même si les instruments économiques apparaissent généralement préférables à la réglementation, les différents 
moyens d’intervention se ………………………………………dans la pratique et contribuent à redéfinir le cadre 
institutionnel des échanges afin d’améliorer le fonctionnement des ………………………………………. Les 
différents pays luttent ainsi contre le réchauffement climatique en utilisant toute la gamme des instruments 
disponibles en adaptant au cas par cas les choix de politique climatique. Chaque outil est nécessaire et peut être 
efficace pour préserver l’environnement. Il s’agit de faire les « bons choix » : les pouvoirs publics doivent 
analyser quel outil sera le plus efficace, le moins couteux et le plus facile à mettre en place.  

Il faut ainsi prendre en compte :  

- les ………………………………………et les inconvénients de chacun  
- la nature du ……………………………………… (consommateur, entreprises selon leur taille),  
- le type de ……………………………………… (déchets : réglementation, taxation, GES : taxation, quotas 

d’émission...) 

Enfin, les avantages des uns répondent aux ………………………………………des autres : les mesures 
d’incitation répondent aux limites de la réglementation, les avantages des mesures de réglementation répondent 
aux limites des mesures incitatives et c’est également le cas entre les mesures économiques (taxation et marché 
de quotas d’émission).  

Pour finir, à l’action dissuasive et immédiate des instruments réglementaires et/ou économiques s’ajoute une 
action à plus long terme qui prend la forme d’une politique de ………………………………………visant à 
promouvoir des techniques de production plus écologiques.  

…Quels problèmes ? 

Le premier problème est la répartition des coûts du réchauffement climatique : tous les pays de la planète de 
sont pas égaux devant le réchauffement climatique : les pays développés s’en sortent relativement bien tandis 
que les pays en développement doivent s’attendre à supporter l’essentiel des conséquences économiques de 
l’élévation de la température mondiale.  

A ce problème s’ajoute celui des efforts associés à la lutte contre le réchauffement climatique, d’où des 
négociations internationales qui aboutissent à peu de décisions contraignantes. Tous  les  pays  ne  jouent  pas  
le  jeu. Kyoto (1992) n’a pas été ratifié par tous les  Etats qui  jouent ainsi  le  rôle de passager  clandestin. Les 
pays en développement font valoir que les plus gros émetteurs, les pays développés (et désormais la Chine), 
doivent fournir l’essentiel des efforts. Pour  les  pays  émergents  et  les  PED,  la  mise  en  place  de  politiques 
climatiques constitue un frein à leur développement. Les pays développés quant eux s’inquiètent pour la perte 
de compétitivité-prix (inquiétude encore plus renforcée, avec la crise et la concurrence internationale qui est 
rude) et considèrent que l’accélération de la croissance dans les pays émergents et les PED va être à l’origine 
d’une augmentation des rejets de CO2 et qu’ils doivent faire eux-mêmes un effort. 

La COP 21 en bref… 
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La COP 21 est la dernière négociation en date. Elle s’est déroulée à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Le 
texte prévoit de "contenir" la hausse moyenne de la température du Globe en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux pré-industriels. Il ajoute qu'il faut "poursuivre l'action menée" pour limiter la hausse à 1,5°C d’ici 2100. 
Cet objectif doit être atteint en prenant en compte les spécificités et contraintes nationales de chaque pays. Les 
pays se sont engagés à atteindre l’objectif « zéro émission » entre 2050 et 2100.  

Les Etats doivent remettent des contributions nationales tous les cinq ans. Un bilan global des contributions et 
de leur mise en œuvre sera fait régulièrement, d'abord en 2018 dans le cadre d'un dialogue facilité, puis tous les 
cinq ans à partir de 2023.  

Les pays développés s’engagent à montrer l’exemple et faire des efforts, quant aux pays en développement, ils 
doivent continuer à améliorer leurs engagements. En contrepartie, ils recevront un soutien financier. 

A ce jour, les accords formulés lors de la COP21 sont les plus ambitieux et les décisions prises sont les plus 
contraignantes.  

La COP 24 en bref ... 


