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Négociations et forums internationaux 

Négociations internationales : à quoi faut-il s'attendre des discussions 

sur les mécanismes de marché?  

La session de négociation climat de Bangkok, Thaïlande (du 3 au 8 avril) a donné l'occasion 

à de nombreux pays de soumettre leurs vues sur les mécanismes de marché. De nombreux 

enjeux ont été identifiés dans ces soumissions et de nouvelles propositions ont été formulées 

afin de concevoir de nouveaux mécanismes. Notons toutefois que la Bolivie et le Vénézuela 

ont réitéré à cette occasion leur opposition aux mécanismes internationaux de marché. 

Toutes les autres soumissions affirment que les nouveaux mécanismes proposés ne visent 

pas à remplacer les mécanismes de Kyoto. 

Les modalités qui permettront aux nouveaux mécanismes de contribuer aux réductions 

globales constituent un enjeu pour de nombreux pays (p.ex. Union européenne - UE -, 

Alliance des Petits États Insulaires en Développement - APEID - Norvège, Colombie, Suisse). 

La Colombie propose par exemple un mécanisme qui coexisterait avec le MDP, le 

"Mécanisme pour les Économies Efficaces en Carbone" ou Mechanism for Carbon-Efficient 

Economies (MCEE). Mis en place dans les pays en développement, le mécanisme implique 

la minoration des réductions d'émissions réalisées en fonction de la part des émissions de 

chaque pays aux émissions globales. Ainsi un pays contribuant à hauteur de 20 % aux 

émissions globales verrait ses réductions réalisées soumises à une réduction de 41 % et pour 

un pays contribuant à hauteur de 5 % aux émissions globales, à une réduction de 15 %. La 

Chine et Singapour, quant à eux, demandent à ce que le recours aux mécanismes de marché 

soit conditionnel à la prise d'engagements de réduction par les pays développés.  

La fongibilité des crédits issus de mécanismes bilatéraux représente aussi un enjeu important 

pour les pays ayant annoncé le recours à des ententes bilatérales avec des pays en 

développement pour compenser leurs émissions, tel le Japon. Le Japon et l'Australie veulent 

ainsi s'assurer que les crédits issus des mécanismes bilatéraux pourront être échangés sur le 

marché international.  
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Plusieurs pays soutiennent aussi la mise en place de mécanismes d'accréditation et 

d'échanges sectoriels (APEID, Papouasie Nouvelle Guinée, Russie et Corée). D'après l'UE, 

ceux-ci pourraient inclure les actions nationales appropriées au niveau national (NAMA) des 

pays en développement. Selon l'APEID, les mécanismes sectoriels devraient se concentrer 

sur les secteurs de production d'électricité, d'acier, de ciment et du transport. La Chine et 

l'Arabie saoudite ont exprimé leur préférence pour des mécanismes qui limitent leur portée à 

une approche par projet. 

Concernant les types de technologies admissibles pour générer des crédits échangeables, le 

Japon souhaite inclure toutes les technologies d'atténuation dans un futur mécanisme basé 

sur les marchés. L'UE et l'APEID proposent quant à eux un mécanisme non basé sur les 

marchés pour les gaz industriels.  

Une proposition novatrice a été formulée sur l'éventuel modèle de gouvernance du ou des 

futur(s) mécanisme(s). La Papouasie-Nouvelle-Guinée propose ainsi l'établissement d'une 

Banque de règlementation carbone qui surveillerait le mécanisme de marché et d'un Conseil 

des normes pour les mécanismes de développement durable qui fournirait des règles. 

Les propositions formulées par ces pays soulignent de nombreux enjeux. Il est attendu que 

ces enjeux constituent les éléments clés à l'agenda des groupes de négociation sur la 

question des mécanismes de marché lors de sessions de négociations qui mèneront à 

Durban en novembre-décembre 2011. 

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4578.php 

Nouvelles du marché du carbone 

Les outils de la finance carbone prennent de l'ampleur dans les pays 

en développement 

En parallèle au développement des plateformes d'échanges dans les pays du Nord, des 

outils de finance carbone émergent désormais dans les pays du Sud. 

En Asie, la récente mise en place du standard volontaire Panda spécialement créé pour le 

marché chinois a donné lieu à la première vente de crédits Panda le 29 mars dernier. Fondé 

par le China Beijing Environment Exchange, BlueNext, le China Forestry Exchange et 

Winrock International, le programme de crédits compensatoires Panda se concentre sur le 

développement de méthodologies dans les secteurs agricole, forestier et d'autres utilisations 

des terres.  

Les 16 800 crédits Panda sont issus d'un projet pilote de reboisement de bambous dans la 

province chinoise du Yunnan et se sont échangés à un prix de 9,14$/tCO2-éq, un prix 

intermédiaire entre celui des URCE et la moyenne des prix sur le marché volontaire pour les 
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projets forestiers. L'achat des crédits par un acteur majeur chinois de l'immobilier a valeur 

d'exemple et une portée symbolique pour la Chine. Cela montre la volonté des entreprises 

chinoises d'investir dans des projets domestiques de réduction d'émission et du 

gouvernement chinois d'atteindre ses objectifs environnementaux. 

En Afrique, la Zambie avait annoncé en 2010 le lancement d'une plateforme d'échange 

carbone nommée ACCE (Africa Carbone Credits Exchange) avec le soutien de USAID 

(United States Agency for International Development). Cette initiative avait pour but d'offrir un 

cadre sécurisé à la finance carbone, d'assurer une plus grande transparence des prix et ainsi 

d'attirer les investisseurs étrangers.  

Suivant l'exemple et les ambitions de son voisin, le Kenya a annoncé le 24 mars dernier la 

création de l'ACX (African Carbon Exchange). La Tanzanie, le Sénégal et Maurice 

considèrent également l'option de créer leurs propres plateformes d'échange. 

Pour plus d'informations : 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8160&secti

on=home 

http://www.bluenext.fr/documents/FirstPandaStandarddeal.pdf 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/19/content_11174407.htm 

http://www.pandastandard.org/ 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8152&secti

on=news_articles&eod=1 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=7855&secti

on=home 

Les impacts de la crise nucléaire japonaise sur le marché du carbone 

L'impact le plus direct et le plus attendu du tremblement de terre japonais et de la crise 

nucléaire qui en résulte, est bien sûr la remise en cause du soutien public au développement 

de l'énergie nucléaire. En outre, en raison de sa sensibilité à l'offre mondiale d'énergie, le 

marché du carbone est également impacté par les conséquences de cette crise. 

L'annonce de l'Allemagne de fermer sept centrales nucléaires anciennes afin de mener un 

examen de sécurité approfondi, a provoqué une hausse du prix du carbone sur le marché 

européen. À la suite du tremblement de terre, le prix du carbone européen a bondi de près de 

10 %. Compte tenu que le prix du pétrole et du gaz subit une hausse constante, en partie due 

aux tensions géopolitiques en Afrique du Nord et au Moyen- Orient, produire l'énergie 

manquante à partir du charbon et d'autres combustibles fossiles devient une option de plus 

en plus intéressante. L'augmentation des émissions de GES qui en résulte implique 

inévitablement une plus forte demande de quotas et de crédits supplémentaires, ce qui 
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provoque une hausse des prix du carbone sur le marché européen. Le prix des quotas 

européens a ainsi fortement augmenté et a atteint 17,25 €/t le 17 mars dernier 

(comparativement à 15,15 €/t le 1er mars). 

D'après Bloomberg New Energy Finance, le prix du carbone sur le marché européen pourrait 

d'ailleurs s'élever jusqu'à 15 % lors des huit prochaines années jusqu'en 2020 si l'Allemagne 

décide d'annuler définitivement l'utilisation prolongée de son parc nucléaire. 

À long-terme le Japon pourrait même revoir à la baisse la cible de réduction d'émissions 

annoncée en 2010 de 25 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. Ce revers politique serait une 

mauvaise nouvelle pour les négociations internationales de climat qui discutent actuellement 

de la manière d'augmenter le niveau d'ambition des cibles des pays développés.  

Pour plus d'informations : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2291 

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-17/nuclear-halts-may-lift-carbon-permit-price-up-to-

15-new-energy-says.html 

http://www.yomiuri.co.jp/dy/editorial/T110405004129.htm 

Nouvelles du MDP 

Faits saillants de la 30
e
 réunion du Groupe de travail 

sur les méthodologies de faible ampleur du MDP 

La réunion du 15 au 18 mars 2011 à Bonn, en Allemagne, a donné l'occasion au Groupe de 

travail sur les méthodologies du MDP de faible ampleur de recommander au Conseil exécutif 

(CE) du MDP de nouvelles méthodologies. Ces méthodologies comprennent :  

� une nouvelle méthodologie pour le chauffage solaire de l'eau applicables aux activités 

d'installation de chauffe-eau au sein d'établissements résidentiels, commerciaux, 

industriels et institutionnels ; 

� une nouvelle méthodologie pour les technologies d'éclairage énergétiquement efficaces à 

l'extérieur et pour l'éclairage des rues, applicables au remplacement de systèmes publics 

d'éclairage par des lampes économes en énergie ou plus efficaces ; et 

� une nouvelle méthodologie pour la mise en place de systèmes de purification d'eau 

faibles en carbone pour le secteur résidentiel et institutionnel. 

En outre, le Groupe de travail recommande que les "Lignes directrices pour la démonstration 

de l'additionnalité des activités de projets de faible ampleur" soient applicables pour 

démontrer l'additionnalité d'un projet de faible ampleur constituant une activité de programme. 

Toutefois, le Groupe de travail recommande que ces lignes directrices ne s'appliquent pas 

pour démontrer l'additionnalité du programme d'activités lui-même. 
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Pour plus d'informations : 

http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg/meetings/030/ssc_030_meetrep.pdf 

Dossier thématique 

L’évolution du marché REDD+ : des avancées méthodologiques 

significatives pour les projets volontaires REDD+ 

Lors de la CdP-16 de Cancún, les Parties membres de la CCNUCC n’ont pas réussi à 

s’attendre sur le rôle du marché du carbone dans le financement des activités qui réduisent 

les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts et des activités de 

conservation (REDD+). Plusieurs Parties espèrent notamment que les activités REDD+ 

puissent générer des crédits échangeables au même titre que les projets du MDP ou de la 

MOC. 

À Cancún, les Parties se sont entendues sur le recours aux fonds internationaux et bilatéraux 

pour financer les activités liées aux premières phases du mécanisme REDD+ telles que les 

activités de préparation et de renforcement des capacités liées à la mise en œuvre de 

stratégies nationales REDD+. Concernant le déploiement d'activités REDD+ à travers des 

projets sur le terrain, les Parties ont préféré remettre à plus tard une décision sur le rôle que 

pourraient jouer les mécanismes de marché dans leur financement. 

Bien que cette incertitude refroidisse les ardeurs de certains investisseurs qui espéraient 

sûrement pouvoir vendre des crédits REDD+ à des acheteurs visés par des obligations de 

réduction, elle a, en contrepartie, généré un certain engouement sur le marché volontaire du 

carbone. Au cours de la dernière année, différents standards du marché volontaire, 

notamment le Verified Carbon Standard (VCS), le American Carbon Registry (ACR), et le 

Climate Action Reserve (CAR), ont contribué de façon significative au développement de 

méthodologies et d’outils afin de faciliter le déploiement d’activités REDD+ pouvant générer 

des crédits de réduction d’émissions sur les marchés volontaires. 

En effet, plusieurs méthodologies REDD+ ont été développées et approuvées en 2010 et 

2011 pour différents types d’activités REDD+ et pour différents types de scénario de 

référence. Le VCS a notamment approuvé sept méthodologies pour des activités telles que :  

� la réduction du déboisement en zones tropicales et en zones tempérées ; 

� la réduction des émissions liées à la dégradation anticipé des forêts ; 

� la conservation des stocks de carbone existants, notamment en milieux humides ; 

� l’augmentation des stocks par la gestion forestière améliorée. 

Le VCS a également approuvé un ensemble de modules méthodologiques (VM007 REDD 

Modules - REDD-MF), qui fournit les outils nécessaires au développement de nouvelles 
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méthodologies REDD+ et à l'adaptation de méthodologies existantes pour des activités 

REDD+. Six autres méthodologies VCS visant le secteur REDD+ sont également en cours 

d’évaluation. 

Outre les méthodologies VCS, le CAR et l'ACR ont également développé des méthodologies 

pour des projets REDD+. Le CAR a notamment développé une méthodologie permettant de 

mesurer les réductions d’émissions provenant d’activités visant la conservation et la gestion 

durable des forêts. En plus d’être applicable à des projets développés aux États-Unis et au 

Mexique, la méthodologie approuvée par le CAR peut, depuis la parution du VCS Version 

3.0, être adaptée afin d’être utilisée dans d’autres juridictions et selon d’autres scénarios de 

référence. De son côté, l'ACR a tout récemment approuvé, en avril 2011, une méthodologie 

REDD+ de mesure et de surveillance des réductions d’émissions pour les activités qui visent 

à réduire le déboisement anticipé. 

Au cours de la dernière année, le marché volontaire a également servi de forum pour stimuler 

l’échange d’idées entre les différents acteurs du marché et pour partager les expériences 

pratiques. Le marché volontaire s’est, d’une certaine façon, transformé en plateforme pour 

tester de nouvelles méthodes de mesure et de surveillance des réductions d’émissions, et 

pour surmonter certains enjeux techniques liés au mécanisme REDD+ qui font toujours l’objet 

de contentieux durant les négociations tenues sous l’égide de la CCNUCC. 

Par exemple, le VCS a facilité la création d’un mécanisme de gestion des risques liés à la 

non-permanence en facilitant la création d’une zone tampon pour l’ensemble des projets 

forestiers enregistrés auprès du VCS (la zone tampon peut se trouver dans une autre zone 

géographique que celle du projet). En outre, le VCS a créé un outil de calcul pour 

comptabiliser les pertes de carbone en cas de ré-émissions. 

Le VCS a aussi récemment annoncé la création d’un comité d’experts qui se penchera sur la 

réconciliation des approches REDD+ sous-nationales et nationales. L’objectif principal de se 

comité sera d'examiner les façons de prendre en compte les activités sous-nationales (ou les 

projets) REDD+ lors de l’élaboration de stratégies nationales REDD+ et lors de la surveillance 

des émissions nationales liées au déboisement et à la dégradation des forêts.  Plusieurs 

enjeux sous-jacents devront être traités, notamment les enjeux de double-comptabilité, les 

problèmes de fuites, et les enjeux de redistribution des bénéfices lors de la mise en œuvre 

d’activités sous-nationales 

La résolution de ces questions est centrale pour les acteurs du marché volontaire, qui 

espèrent voir leurs activités REDD+ reconnues par un éventuel marché d’échanges de 

crédits sous l’égide de la CCNUCC. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez consulter : 

http://www.v-c-s.org/vcsmethodologies.html 

http://www.v-c-s.org/docs/VCSA%20TOR-

%20Jurisdictional%20and%20Nested%20REDD%20%2017%20Dec%202010.pdf 
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http://www.americancarbonregistry.org/carbon-accounting/redd-2013-avoiding-planned-

deforestation 

http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/ 

Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Report on the Clean Development Mechanism: A Review of the First International Offset 

Program : http://www.pewclimate.org/docUploads/clean-development-mechanism-review-

of-first-international-offset-program.pdf 

� Study that assesses the conformity of grid emission factors published by host country 

governments with the CDM rules : http://www.cdm-watch.org 

� The initial issue of the Greenhouse Gas Measurement & Management journal : 

http://www.ghginstitute.com/ 

� A comparison of MRV requirements across several offsetting programmes : 

http://www.ieta.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&I

temid=93 

� IETA submissions on CDM : 

http://www.ieta.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&I

temid=91 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 6 avril 2011) 

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

2012. 

• Projets soumis pour enregistrement : 67 (7 700 936 tCO2e/an). 

• Projets enregistrés : 2 950 (455 555 850 tCO2e/an et 1,97 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 152 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 en République Démocratique du Congo, 2 en République 

Dominicaine, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 44 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 55 au 

Vietnam.  

• Programmes d'activités: 7 enregistrés, 75 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 581 031 321. 

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

consolidées) et dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées). 
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• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 72 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 13,22 € (Spot) et 12,96 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 157 dont 125 situées en pays non Annexe I.   

• 33 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: 125 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• 38 pays n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée dont 29 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: 12 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

Les évènements à venir 

• 60e session du Conseil exécutif du MDP : 11-15 avril 2011, Marrakech, Maroc 

• 1ère réunion en 2011 du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements pour les 

parties visées à l’Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (GTS-PK ou AWG-KP en 

anglais) et du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la 

Convention (GTS-ACV ou AWG-LCA en anglais) : du 3 au 8 avril 2011, Bangkok, 

Thaïlande 

• 34e session de l'Organe Subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE ou SBI en anglais) et de 

l'Organe Subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST ou SBSTA en 

anglais) et 2e réunion en 2011 du GTS-PK et du GTS-ACV : du 6 au 17 juin 2011, Bonn, 

Allemagne 

• 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 3e ou 4e réunion en 2011 du GTS-PK et du 

GTS-ACV ; 17e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e session de la 

Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto : du 

28 novembre au 9 décembre 2011, Durban, Afrique du Sud 

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 


