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Numéro 197, 27 janvier 2011 

Négociations et forums internationaux 

Un accès à la finance carbone pour l'initiative énergétique Europe-

Afrique? 

La finance carbone attire l'attention des promoteurs du vaste plan énergétique Desertec. 

Cette initiative de 400 milliards d'euros consisterait à exporter en Europe l'énergie solaire 

produite en Afrique. Le projet pourrait ainsi fournir 15 % de la consommation d'électricité 

en Europe d'ici 2050 grâce à l'utilisation des énergies renouvelables et à un réseau de câbles 

sous-marins. Le projet comprend actuellement des plans de construction de 100 GW 

d'énergie solaire en Afrique du Nord. La Banque mondiale, le gouvernement allemand, 

Siemens et Munich Re sont partenaires du système.  

Bien que l'admissibilité de cette initiative dans le cadre du MDP ne semble pas possible 

en raison de la consommation de l'énergie par des pays développés, les promoteurs 

de l'initiative envisagent le recours aux crédits sectoriels. Les mécanismes sectoriels 

sont pour l'instant examinés dans le cadre des négociations internationales sur le climat 

et pourraient faire partie du prochain accord sur un régime des changements climatiques 

post-2012. Ces mécanismes pourraient permettre ainsi aux pays africains de générer 

des crédits dans des secteurs précis, tel celui de l'énergie, et de fournir une électricité solaire 

à l'Europe, à condition que les restrictions qui rendent le MDP inapproprié pour cette initiative 

aujourd'hui ne soient pas appliqués aux mécanismes sectoriels.  

Toutefois, toutes les options restent sur la table tant en ce qui concerne l'initiative elle-même 

que les sources de finance carbone. Les membres de l'initiative doivent encore préciser 

les détails du plan et certains de ces membres envisagent également le recours à d'autres 

sources d'énergie tel le gaz naturel. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1499938 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1499938
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Nouvelles du marché du carbone 

Des brèches de sécurité entraînent la fermeture du système d'échange 

de l'Union européenne 

Suite à un vol présumé de permis européens, l'UE a décidé de suspendre le transfert 

des quotas pour au moins une semaine, et ce, partir de 18:00 GMT le mercredi 19 janvier. 

« Cette mesure a été prise à la lumière d’informations relatives aux brèches de sécurité 

récurrentes ayant affecté les registres nationaux au cours des deux derniers mois. Ces 

incidents ont démontré l’urgence de renforcer les mesures de sécurité, et ce, pour tous les 

registres » a annoncé la Commission Européenne sur son site Internet. On fait entre autres 

référence à la découverte récente du vol de 475 000 quotas appartenant au registre tchèque. 

Le producteur de ciment Holcim a également déclaré s’être fait volé 1.6 millions d’allocations 

qui se trouvaient dans le registre roumain. Au total, jusqu’à 2 millions d’allocations auraient 

été volés, pour une valeur marchande estimée à environ 30 millions d’euros (40,5 $ millions). 

Ces intrusions font suite à une série de scandales ayant éclaboussé le système européen 

de plafonnement et d'échange, dont une fraude de plusieurs milliards d'euros, 

une escroquerie de type « phishing » (vol d’identité) et un scandale impliquant la revente 

de crédits carbone utilisés. 

L’UE a déclaré que la suspension restera en place au moins jusqu'au 26 janvier et que 

la réouverture se fera progressivement, au fur et à mesure que les nouvelles mesures 

de sécurité seront mises en place et approuvées. Cependant, les déclarations des registres 

tchèque et autrichien à l’effet que les transferts pourraient être suspendus pour une durée 

indéterminée laisse planer le doute sur la durée de la fermeture du système européen. 

Au-delà de la multiplication des fraudes sur le marché européen depuis une année, cette 

nouvelle annonce donne de nouveaux arguments aux opposants des systèmes d'échange 

notamment aux États-Unis, au Japon et en Australie où la mise en place de systèmes 

de plafonnement et d’échange a été retardée à plusieurs reprises. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1498822 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1499005 

Taïwan prend les devants 

Bien que Taïwan ne soit pas une Partie au Protocole de Kyoto, Taïwan a franchi une étape 

importante vers la réduction volontaire de son empreinte carbone. En septembre 2010, 

l’agence de protection environnementale taïwanaise (EPA) avait publié les « Principes 

régissant la mise en place préliminaire de crédits d'émissions de GES et de compensation », 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1498822
http://www.pointcarbon.com/news/1.1499005
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afin d'inciter les industries taïwanaises à réduire volontairement leurs émissions. Or, Zhou 

Shuwan, directeur au bureau sur la réduction des GES de l'EPA, a annoncé que « à partir 

de maintenant, les entreprises qui remplissent les conditions de ce règlement recevront 

des crédits de carbone ».  

Les scénarios de référence pour diverses industries ont aussi été publiés et les sociétés 

émettant au-dessous de ces niveaux seront en mesure d'obtenir des crédits de carbone. 

Par souci de transparence, l'EPA prévoit d'établir une plateforme de gestion des crédits 

carbone, à travers laquelle les entreprises détenant des comptes d’échange pourraient 

acheter et vendre des crédits.  

Les émissions de l'île représentent officiellement jusqu’à quatre fois les moyennes mondiales 

et il est craint que ses exportations soient bientôt ciblées par des restrictions commerciales 

d'autres pays pour des raisons environnementales. Afin de prendre les devants face à un tel 

risque, Taïwan cherche dès maintenant à réduire volontairement son empreinte carbone. 

Pour plus d'informations : 

http://www.taiwan-

panorama.com/en/show_issue.php?id=2010109910046e.txt&table=2&h1=Ecology%20and%

20Environment&h2=Environmental%20Protection 

http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1473867&lang=eng_news&cate_im

g=140.jpg&cate_rss=news_Opinion 

Nouvelles du MDP 

Restrictions européennes sur les crédits MDP de projets HFC-23 et N2O 

confirmées 

Après une longue controverse sur l'intégrité environnementale des crédits MDP issus 

de projets réduisant les gaz de trifluorométhane (HFC-23) de protoxyde d’azote (N2O), 

les 27 États membres de l'UE ont adopté le projet de règlement présenté par la Commission 

européenne en novembre 2010. Ce règlement vise à interdire les projets de réduction 

de HFC-23 et de N2O sur le marché européen dès 2013. Cette restriction concerne 

exclusivement les crédits produits à partir des mécanismes de mise en œuvre conjointe 

(MOC) et du MDP.  

Le règlement a été adopté par le comité européen sur les changements climatiques 

le 20 janvier. Le Parlement européen dispose désormais d'un délai de trois mois 

pour formuler ses observations sur la proposition, après quoi celle-ci sera adoptée 

officiellement par la Commission. Seront exempts toutefois les crédits de réduction de N2O 

provenant des usines de production d'acide nitrique; seuls les crédits de réduction de N2O 

provenant des usines d’acide adipique seront assujettis à la nouvelle règle. 

http://www.taiwan-panorama.com/en/show_issue.php?id=2010109910046e.txt&table=2&h1=Ecology%20and%
http://www.taiwan-panorama.com/en/show_issue.php?id=2010109910046e.txt&table=2&h1=Ecology%20and%
http://www.taiwan-panorama.com/en/show_issue.php?id=2010109910046e.txt&table=2&h1=Ecology%20and%
http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1473867&lang=eng_news&cate_im
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La seule modification au texte depuis novembre 2010 est un délai supplémentaire de 4 mois. 

L'application du présent règlement se fera donc à partir du 1er mai 2013 et non du 1er janvier 

2013. Selon certains analystes, ce délai pourrait ouvrir la voie à l'échange de 30 à 40 millions 

d'URCEs supplémentaires lors de la troisième phase du marché européen. 

Une des conséquences de cette interdiction serait éventuellement l'émergence de deux 

courbes de prix pour les URCEs : celle pour les crédits éligibles sur le marché européen et 

celle pour ceux que ne le seront plus après le 1er mai 2013. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les bulletins 192 et 193, et : 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/union-europeene-ets-interdiction-hfc-n2o-

11811.php4#xtor=ES-6 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1499302 

Un nouveau projet pour le Sénégal 

Le Sénégal, un pays membre de l'OIF, a récemment enregistré son 2e projet MDP : « Energy 

efficiency improvement Project of CSS sugar mill ». Le projet sera mise en œuvre à la 

raffinerie de sucre de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et consiste en l’installation 

de nouvelles unités de cogénération à haute efficacité fonctionnant à partir de la bagasse 

produite à la raffinerie. Étant donné leur faible efficacité, les unités de cogénération actuelles 

peuvent fonctionner à la bagasse seulement 8 mois par année (principalement pendant la 

saison des récoltes) et consomment ensuite du mazout lourd. Une fois le projet implanté, le 

promoteur estime pouvoir réduire sa consommation de mazout à zéro pendant et même au-

delà de la saison des récoltes. En outre, les nouvelles unités généreront des surplus 

d’électricité qui seront exportés au réseau national, déplaçant ainsi une partie de l’électricité 

produite à partir de combustibles fossiles. Les réductions d’émission reliées au projet sont 

estimées à 37 000 tonnes de CO2éq par an. 

Ce projet fait suite au premier projet MDP sénégalais « Félou Regional Hydropower Project », 

une usine hydroélectrique de 62.3 MW menant à des réductions estimées à 188 000 tonnes 

de CO2éq., qui avait été enregistré au mois de mai 2010. 

Pour plus d'informations : 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1263550502.26/view 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 25 janvier 2011) 

• Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2e attendues d'ici fin 

2012 

•  Projets soumis pour enregistrement : 57 (6 385 429 tCO2e/an) 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/union-europeene-ets-interdiction-hfc-n2o-11811.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/union-europeene-ets-interdiction-hfc-n2o-11811.php4#xtor=ES-6
http://www.pointcarbon.com/news/1.1499302
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1263550502.26/view
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• Projets enregistrés : 2773 (428 003186 tCO2e/an et 1,92 milliards tCO2e attendues d'ici fin 

2012) dont 140 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 en 

Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 6 à 

Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 7 en Égypte, 4 aux Émirats arabes unis, 2 en 

Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 5 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 42 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

48 au Vietnam 

• Programmes d'activités: 5 enregistrés, 65 programmes en cours de validation 

• URCEs émises : 535 896 573 

• Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 103 approuvées (dont 17 

consolidées) dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées) 

• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 70 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

• Prix de l’URCE: N/A (Spot) et 11,06 € (déc. 2012) 

• AND notifiées : 155 dont 123 situées en pays non Annexe I 

• 34 EOD accréditées 

• Nombre de pays visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 32 dont 15 

pays membres et observateurs de l'OIF 

• Nombre de pays non visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée: 122 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF 

• 37 pays n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée dont 28 pays non visés à l'Annexe I et 

dont 14 pays membres et observateurs de l'OIF 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I: 25 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse) 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I: 9 (Chine, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

• 59e session du Conseil exécutif du MDP : 14-18 février 2011, Bonn, Allemagne.  

• 1e session de la CCNUCC : 6 - 17 juin 2011  

• 2e session de la CCNUCC : 28 novembre - 9 décembre 2011 

 
Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IEPF 

dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenarial pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par EcoRessources Carbone 

(http://www.ecoressources.com/carbone) pour le compte de l’IEPF 

 

Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 

Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative Francophone de Partenariat pour le MDP à : 

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

