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Objet: Bulle du carbone 

Plusieurs institutions financières ont mis en évidence le risque d'une "bulle du carbone" sur les 
marchés financiers. Celle-ci désigne la surévaluation des réserves de combustibles fossiles, dont une 
grande partie pourrait devenir des "actifs irrécupérables" dans le cas où la communauté internationale 
atteindrait son objectif de maintien de la hausse des températures en-deçà de 2°C. McKinsey et le 
Carbon Trust estiment que 30 à 40 % de la valeur des entreprises pourrait être menacée par la bulle 
du carbone. Le secteur financier européen ayant investi plus de mille milliards d'euros dans des actifs 
liés aux combustibles fossiles, l'Union européenne est particulièrement exposée au risque d'une bulle 
du carbone. 

Dans ce cadre: Le président de la BCE, Mario Draghi, a demandé au comité scientifique consultatif du 
Comité européen du risque systémique d'enquêter sur ce risque, le ministre allemand des finances, 
Wolfgang Schäuble, a demandé une étude sur la question pour l'Allemagne, le gouverneur de la 
Banque d'Angleterre, Mark Carney, a mis en avant les risques et a ordonné une étude sur les 
incidences de cette bulle du carbone sur le secteur des assurances, et le G20 a demandé au Conseil 
de stabilité financière de Bâle de mener une enquête publique-privée sur la bulle du carbone. 
Plusieurs institutions ont également pris des mesures à ce sujet. Par exemple, le fonds souverain 
norvégien a décidé de se défaire d'une partie de son portefeuille liée aux combustibles fossiles, à 
l'instar d'entreprises comme AXA.  

Dans ce contexte, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes: 

– Quelles mesures a-t-elle prises au sujet de la bulle du carbone? 

– Quelles initiatives – législatives ou non législatives – relatives à la bulle du carbone prévoit-elle de 
prendre au cours des prochaines années? 

– Est-elle d'avis que l'union des marchés de capitaux pourrait également servir de pilier à une 
enquête sur la bulle du carbone? 

– Est-elle d'avis que la directive sur la publication d'informations non financières devrait prévoir des 
obligations de transparence et d'information concernant l'exposition au risque carbone? 
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