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 Participation de la société civile
−  Un certain nombre de mécanismes formels ont été mis en place pour promouvoir la 

participation de la société civile. Il existe également de nombreux exemples de pra-
tiques intéressantes dans l’UE visant à associer la société civile à la mise en œuvre des 
instruments fondés sur le marché.

−  Il est possible d’améliorer les pratiques qui renforcent le rôle de la société civile dans 
le domaine des instruments fondés sur le marché, notamment la programmation des 
consultations et la transparence générale. La participation appropriée de la société 
civile sera le reflet du contexte et, dans certains cas, de la nécessité d’accroître la crédi-
bilité des instruments en question.

Synthèse et perspectives
−  Actuellement, les orientations concernant l’affectation efficace des recettes générées 

par la mise aux enchères des quotas d’émission et le rôle précis de la société civile en 
la matière sont insuffisantes. Les guides de bonnes pratiques proposés visent à con-
tribuer au débat à venir sur les possibilités pour la société civile de participer efficace-
ment à l’affectation de ces recettes par l’UE et les États membres.

−  L’utilisation efficace des recettes générées par les instruments fondés sur le marché 
permet de réaliser des améliorations environnementales conformes à la promotion 
d’une économie verte. Eu égard à la pénurie actuelle de financement pour la lutte 
contre le changement climatique, il convient de ne pas négliger la capacité du sys-
tème de mise aux enchères des quotas d’émission à générer des recettes. Les États 
membres devraient envisager d’encourager des pratiques efficaces d’affectation des 
moyens et prendre en considération les avantages d’une participation de la société 
civile en matière d’allocation et de dépense des recettes affectées.



En juillet 2011, le Comité économique et social européen (CESE) a commandité une 
étude sur l’impact des mesures financées grâce à l’utilisation des instruments de l’Union 
européenne pour la protection de l’environnement.

L’objectif était d’avoir un aperçu global des pratiques européennes actuelles en matière 
de financement de projets environnementaux. Par cette étude, le CESE visait aussi à éva-
luer l’efficacité de ces investissements du point de vue de l’amélioration de la protection 
de l’environnement et à établir de bonnes pratiques.

Le document final permet d’avoir une meilleure connaissance des systèmes européens 
de financement des mesures visant à favoriser la protection de l’environnement; cette 
brochure a pour but de donner un aperçu général des principales conclusions de l’étude.

Instruments fondés sur le marché
−  Les instruments fondés sur le marché sont mis en œuvre de manière variée et évolu-

tive pour susciter des améliorations environnementales au sein des États membres 
de l’UE et entre ces derniers. Ils diffèrent sous l’angle de leur application contextuelle, 
de leur ampleur et de leur ambition. Leurs conceptions respectives influencent leurs 
effets incitatifs directs et leur capacité à générer des recettes, de même qu’ils offrent 
différentes possibilités de participation de la société civile.

−  L’application du principe de subsidiarité de l’UE a déterminé la mise en œuvre de ces 
instruments au niveau national. De manière générale, les États membres conservent 
des compétences et une souveraineté entières concernant les instruments fondés sur 
le marché, mis à part quelques exceptions approuvées conformément aux cadres juri-
diques européens.



collecte et affectation des recettes
−  La demande actuelle de financement de la lutte contre le changement climatique 

justifie que l’on étudie avec attention les revenus engendrés par l’intermédiaire des 
instruments fondés sur le marché.

−  Tous ces instruments peuvent générer des recettes, dont le volume et l’utilisation spéci-
fique peuvent néanmoins varier. Les possibilités “d’affecter” des recettes varient selon 
les différents instruments fondés sur le marché en fonction de leurs objectifs respectifs 
et du contexte national de leur mise en œuvre.

Système d’échange de quotas d’émission de l’ue
−  Les recettes générées par la mise aux enchères de quo-

tas dans le cadre du système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE constituent une possibilité 
particulièrement importante de financer des 
améliorations environnementales dans 
toute l’UE et de compenser l’insuffisance 
du financement international en faveur 
de la lutte contre le changement clima-
tique.

−  Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE a évolué depuis son 
lancement en 2005. Pour stimuler une 
demande durable de réduction des 
gaz à effet de serre, il a été nécessaire de 
passer de l’allocation gratuite de crédits 
de carbone, au cours des deux premières 
phases du programme (2005-2007 et 2008-
2012), à l’introduction graduelle du système de mise 
aux enchères des quotas jusqu’en 2020. À long terme, 
l’augmentation des taux d’enchères accentuera la pénurie de quotas d’émission, fai-
sant ainsi augmenter le prix du carbone et les possibilités de générer davantage de 
recettes pour les pouvoirs publics.



−  Si la directive sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre (2009/29/CE) exige des États membres qu’ils investissent au moins  
50 % des recettes tirées de la mise aux enchères dans des fonds de lutte contre le 
changement climatique ou des types de projets recommandés (au niveau internatio-
nal ou dans l’UE), l’affectation des moyens financiers n’est pas définie légalement de 
manière contraignante au niveau des États membres en raison des pratiques natio-
nales et des contraintes juridiques.

efficacité des instruments fondés  
sur le marché et rôle de l’affectation
−  L’efficacité des instruments fondés sur le marché en matière d’améliorations envi-

ronnementales peut être attribuée à différents facteurs: 

 a) le calendrier et la pérennité de la politique, 
 b) les signaux donnés par les prix et la forte élasticité de la demande, 
 c) l’affectation et l’utilisation des recettes,
 d) la transparence des données environnementales communiquées,
 e) la participation de la société civile,
 f)  le niveau des capacités institutionnelles et d’autres contraintes ou circonstances nationales,
 g) l’efficacité de l’affectation.

−  Il apparaît qu’une affectation efficace des moyens financiers peut renforcer l’efficacité 
des instruments fondés sur le marché et leur capacité à susciter des améliorations 
environnementales. L’affectation est de nature à générer des obligations budgétaires 
à long terme, ainsi qu’à limiter la souplesse dont disposent les gouvernements pour 
affecter des ressources à des priorités politiques particulières. Néanmoins, l’affectation 
est également un moyen valable pour éviter que des enjeux politiques à long terme 
soient exposés aux fluctuations des priorités gouvernementales.

−  L’affectation est également utilisée pour veiller à la transparence des pratiques budgé-
taires et permettre ainsi l’engagement de la société civile. L’affectation est considérée 
comme un moyen positif de susciter le soutien du public à l’égard des instruments 
fondés sur le marché et la confiance dans les gouvernements, dans la mesure où le 
lien entre les objectifs environnementaux et l’utilisation des recettes peut facilement 
être observé.
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