
in Copenhagen in 2009. It will be the same in Paris 2015 if we
do not go beyond the naïve arithmetic the process is founded
on. By trying to add the governments’ submitted contribu-
tions, NGOs say that “we are off the mark”, a statement sup-
ported by international organisations’ experts. So how can we
encourage governments to move further? Taking to the streets
to ask for “more” is not enough. Leaders must commit to using
tools that integrate in the economy the cost of climate risks
resulting from our emissions. This is what economists call “the
carbon price”. 
First, the Paris conference should breathe new life into the
existing carbon markets. Today, these markets are developing
with no coordination within the three economic ensembles that
make up for over 55% of global emissions: China and Korea,
North America and Europe. The cost of this fragmentation is
steep both economically and ecologically. The situation would
dramatically change if the political leaders of the countries that
are concerned would commit to a simple objective in Paris:
creating a unified transcontinental market for carbon by 2020,
the year when the future climate agreement shall enter into
force. 
The introduction of a bonus/malus principle on international
carbon would be even more radical. High-emitting countries
would become liable and the “malus” calculated based on
their emission deviation per capita and on a global average.
Symmetrically, countries that would be under this average and
wished to join the climate agreement would be able to claim a
“bonus” also calculated on the emission difference per capita
average. The condition to assert this claim would be to join
the common measurement and verification system, under the
auspices of the United Nations. The international bonus/malus
principle would introduce a new ethics test to international re-
lations: equality among all citizens of the world in greenhouse
gas emissions. 
Through the levying of one dollar per CO2 ton, from the start,
the system would allow the transfer of over 10 billion dollars
annually from high-emitting countries – mainly industrialised
countries and emerging or oil countries that emit more than
the per capita average – to low-emitting countries – India, Pa-
kistan and the rest of less developed countries. With 7 dollars,
we would reach 100 billion dollars, a sum that would grant
credibility to the promise that was made at the Copenhagen
conference. At cruising speed, this system would encourage
all participating countries to reduce their emissions more
quickly to below the global average in order to increase their
bonus or reduce their malus, according to their initial position. 
The feasibility of such a system needs the high-emitting coun-
tries’ consent to pay. Are we able to create the conditions for
such a consent in a context where individual short-term inte-
rests are dominating international geopolitics? Many have their
doubts and some believe that the “bonus/malus” principle is
wishful thinking on the part of economists who are completely
out of touch with reality. Nevertheless, what is the point of the
COPs if it is not to push our leaders to dare decisions that
seem impossible to make in everyday life? �

(*) Christian de Perthuis is a Professor at Paris-Dauphine University and Founder of the Climate
Economy Chair. He recently published Le climat à quel prix ? La négociation climatique (Odile
Jacob Publishing, 2015).

ditionner les contributions déposées par les gouvernements,
les ONG nous disent « qu’on est loin du compte », ce que
confirment les experts des organisations internationales. Com-
ment inciter les gouvernements à aller plus loin ? Descendre
dans la rue pour leur demander de faire « plus » ne suffit pas.
Il faut que les gouvernants s’engagent sur des instruments qui
intègrent dans l’économie les coûts des risques climatiques
résultant de nos émissions. Ce que les économistes appellent
le « prix du carbone ». 
La conférence de Paris devrait en premier lieu donner un souf-
fle nouveau aux marchés du carbone existants. Ces marchés
se développent aujourd’hui sans coordination au sein de trois
ensembles économiques totalisant plus de 55 % des émis-
sions mondiales : Chine & Corée, Amérique du Nord, Europe.
Le coût de cette fragmentation est élevé, tant au plan écono-
mique qu’écologique. La donne serait bouleversée, si les lea-
ders politiques des pays concernés s’engageaient à Paris sur
un objectif simple : constituer un marché transcontinental uni-
fié du carbone d’ici 2020, date prévue d’entrée en vigueur du
futur accord climatique.
Plus radicale serait l’introduction d’un bonus/malus carbone
international. Les pays fortement émetteurs seraient redeva-
bles d’une dette, le « malus » calculé à partir de l’écart de leurs
émissions par tête à la moyenne mondiale. Symétriquement,
les pays en dessous de la moyenne désireux de rejoindre l’ac-
cord climatique disposeraient d’une créance, le « bonus » éga-
lement calculé à  partir de l’écart de leur émission par tête à
la moyenne. La condition pour faire valoir cette créance serait
de rejoindre le système commun de mesure et vérification
sous l’égide des Nations-Unies. Le bonus/malus carbone in-
ternational introduirait dans la vie internationale un critère nou-
veau d’équité : l’égalité de tous les citoyens du monde à
émettre des gaz à effet de serre.
En retenant un prix de un dollar la tonne de CO2, le système
conduirait à transférer au démarrage plus de 10 milliards de
dollars par an, depuis les pays fortement émetteurs : les pays
industrialisés principalement et les pays émergents ou pétro-
liers émettant au-dessus de la moyenne  par tête, vers les
pays faiblement émetteurs : l’Inde, le Pakistan et l’ensemble
des pays moins avancés. Avec un prix de 7 dollars, on attein-
drait 100 milliards ce qui crédibiliserait la promesse faite en ce
sens à la conférence de Copenhague. En régime de croisière,
le dispositif inciterait l’ensemble des pays participant à l’accord
à réduire leurs émissions plus rapidement que la moyenne
mondiale pour augmenter leur bonus ou réduire leur malus
suivant leur position initiale.
La faisabilité d’un tel système requiert l’obtention d’un consen-
tement à payer de la part des pays fortement émetteurs. Peut-
on créer un tel consentement dans le contexte où les intérêts
de chacun à court terme dominent la géopolitique mondiale ?
Beaucoup en doutent et certains considèrent parfois le 
« bonus/malus » comme un vœu pieu d’économistes décon-
nectés des réalités. Mais à quoi peuvent bien servir les COP,
si elles ne poussent pas nos dirigeants à oser des décisions
qu’il leur est impossible de prendre dans la vie courant ? �

(*) Christian de Perthuis est professeur à l’université Paris-Dauphine et fondateur de la chaire
Economie du climat. Il a récemment publié Le climat à quel prix ? La négociation climatique
(Odile Jacob, 2015).
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L
a négociation climatique sous l’égide des Nations-Unies
a démarré en 1990, avec la publication du premier rap-
port d’évaluation du GIEC. En un quart de siècle, elle
n’est pas parvenue à infléchir les émissions mondiales
de gaz à effet de serre. Le rendez-vous de Paris (COP-

21) peut inverser la tendance s’il introduit une véritable rupture
dans la vie internationale en posant les bases d’une tarification
internationale du carbone.
Rarement le contexte a été aussi favorable. Sur le front éner-
gétique, les progrès technologiques rendent accessibles de
nouvelles sources renouvelables à des coûts compétitifs. Dans
les villages africains, l’énergie solaire décentralisée est ainsi
devenue la méthode la moins coûteuse pour amener l’électri-
cité : une opportunité historique pour le développement. Un
nombre croissant de pays a engagé des politiques climatiques
domestiques. Les pays émergents, au cœur des négociations,
ont lié leurs stratégies climatiques à la lutte contre les pollu-
tions locales qui provoquent des dégâts sanitaires immédiats.
Mieux informés des impacts du dérèglement climatique, les
acteurs développent sur les territoires nombre d’innovations
pour réduire leurs émissions.
Pourtant, la méthode de négociation utilisée dans l’enceinte
onusienne, basée sur le dépôt de contributions volontaires des
gouvernements, ne peut pas conduire spontanément à un ac-
cord ambitieux. Ce fut la leçon de Copenhague en 2009. Ce
sera celle de Paris en 2015 si on ne dépasse pas l’arithmé-
tique naïve sur laquelle repose le processus. En tentant d’ad-

C
limate negotiations under the auspices of the United
Nations started in 1990 with the publishing of the first
IPCC assessment report. In a quarter of a century, it fai-
led to curb global greenhouse gas emissions. The
COP21 Paris meeting could reverse this trend if it

creates a breakthrough in international relations by laying the
foundations of an international carbon pricing. 
The conditions have rarely been so favourable. On the energy
front, technological progress make new renewable resources
available at competitive costs. In African villages, decentralised
solar energy has thus become the least expensive method to
access electricity: a historic opportunity for development. An
increasing number of countries committed to national climate
policies. Central to the negotiations, emerging countries
connected their climate strategies to the fight against local pol-
lution that lead to immediate health-related damages. Those
stakeholders who are at the most well-informed about the ef-
fects of climate change are developing locally many innova-
tions to reduce their emissions. 
However, the negotiation methods of the UN, based on the
governments’ voluntary contributions, cannot spontaneously
lead to an ambitious agreement. This was the lesson we learnt
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