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Résumé : Christian de Perthuis Il existe un solide corpus théorique montrant l’équivalence des deux systèmes en régime de concurrence parfaite et détaillant les implications d’une information
imparfaite. L’observation empirique suggère que la taxation est un outil plus difficile à introduire mais plus robuste au temps que les marchés de permis. La voie la plus sûre pour gérer ces marchés
est de les transformer en systèmes hybrides avec des prix plancher et plafond les convertissant de facto en «pseudo taxes».
Justin Leroux Nous explorons une alternative aux instruments économiques existants pour lutter contre les changements climatiques : l’officialisation d’une « dette climat ». Par cette dernière, les
différents pays seraient rendus responsables des dommages climatiques avérés, pour lesquels ils sont amenés à payer au rythme de leur occurrence. La perspective de ces paiements futurs suffirait
à discipliner les différents acteurs et conduit à l’efficience. Le contournement de la problématique du taux d’escompte et le fait que les paiements soient uniquement basés sur des dommages
avérés pourraient faciliter les accords internationaux et conduire à une répartition plus équitable des coûts et des risques.
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