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Négociations et forums internationaux 

Le Fond vert pour le climat en préparation pour Durban 

La troisième réunion du Comité transitionnel chargé de concevoir le Fond vert pour le climat 

sous l’égide de la CCNUCC s’est tenue du 11 au 13 septembre à Genève, en Suisse. 

Les participants se sont penchés sur des éléments concrets de fonctionnement du Fond 

en s’entendant notamment sur l’importance de l’engagement du secteur privé. 

Commentant la réunion, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, a salué 

les progrès accomplis en affirmant que le Comité de transitionnel du Fond était maintenant 

« pleinement sur le chemin de la finalisation de la conception du Fond » pour permettre 

son approbation par les Parties à Durban, en Afrique du Sud, à la fin de l’année. 

Elle note « l’ambition de la part des gouvernements pour créer un Fond, qui va atteindre une 

échelle suffisante, dans le but de pousser le développement économique de leur pays vers 

une transition sobre en carbone et adaptée aux changements climatiques ». 

En vue de la CdP 17 de Durban, elle insiste sur la nécessité de détailler les modalités de 

liaison, entre les moyens de financement et les nouvelles institutions de technologies et 

d’adaptation, en temps et en heure pour leur pleine opérationnalisation pour 2012 ». 

Les pays en développement placent de nombreux espoirs de financement dans le Fond vert 

pour le climat, ils souhaitent donc faire entendre leurs voix dans le processus 

de sa conception. C’est pourquoi des représentants de la société civile des pays de l’Afrique 

orientale et australe, ainsi que des petits États insulaires du Pacifique, se sont réunis 

pour définir une position commune pour la conférence de Durban dans le but d’identifier 

les éléments clés qui leur permettront de bénéficier du Fond. Ils souhaitent notamment 

rétablir un équilibre entre les projets d’atténuation et d’adaptation. Les pays donateurs 

se focalisent en effet actuellement sur les projets qui réduisent les émissions de GES 
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alors que de nombreux pays en développement sont d’ores et déjà de faibles émetteurs 

tout en étant les plus vulnérables face aux changements climatiques. 

Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/20110909_genevatc_gc

f.pdf 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20110909_genevatc_

gcfclose.pdf 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39539&Cr=climate+change&Cr1= 

http://fr.allafrica.com/stories/201109160009.html 

Nouvelles du marché du carbone 

L’Afrique est le continent le plus actif dans l’élaboration des NAMA 

Le concept de NAMA (mesures d'atténuation appropriées à l’échelle nationale pour Nationally 

Appropriate Mitigation Actions, en anglais) est apparu pour la première fois 

lors des négociations de la CCNUCC de Bali en 2007 avant d’être adopté à Copenhague 

en 2009. Ce mécanisme est considéré comme un des futurs leviers importants dans le but 

de permettre des transferts d’argent entre les pays les plus riches et les plus pauvres. 

L’ «UNEP risø centre », institution basée au Danemark, a récemment lancé un site dédié 

spécifiquement à l’analyse et au recensement des propositions de NAMA des pays 

en transition économique et des pays en développement à la CCNUCC. On remarque 

que plus des deux tiers des pays visés ont soumis des NAMA aux Nations Unies, la majeure 

part provenant de l’Afrique. 

Parmi les 101 propositions actuellement répertoriées, 44 ont été émises par des pays 

africains, 23 par les États de l’Asie et du Pacifique, 19 par l’Amérique latine, le reste étant 

partagé entre la zone Europe et Asie centrale et le Moyen-Orient. 

Bien que la plupart des propositions ne soient pas accompagnées de cible de réduction 

des émissions de GES, certains pays annoncent la mise en place de cible absolue 

ou de cible basée sur l’intensité tandis que d’autres, comme l’Algérie, s’engagent 

à des réductions d’émissions en dessous de celles liées aux pratiques courantes des affaires. 

La mise en œuvre d’instruments comme des cibles d’implantation d’énergie renouvelable 

ou des exonérations de taxe font également partie des mesures proposées pour réduire 

les émissions de GES. De plus, de nombreuses propositions contiennent des mesures 

comprenant l’augmentation des capacités de production d’énergie renouvelable, 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, le boisement/reboisement et la prévention 

de la déforestation. 
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La Côte d'Ivoire a ainsi annoncé des mesures concernant son secteur énergétique 

et forestier, à l’instar du Cambodge qui souhaite faire appel au mécanisme REDD. 

La Moldavie quant à elle s’engagerait à diminuer ses émissions de 35 % en 2020 par rapport 

à 1990. 

Dernièrement, la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Est (Economic 

Community of West African States ou ECOWAS, en anglais) a pressé ses 15 membres 

les plus pauvres à mettre en œuvre des plans d’atténuation NAMA le plus tôt possible. 

Pour vous rendre sur le site en question, vous pouvez suivre le lien suivant (mise à jour 

régulièrement) : 

http://www.namapipeline.org/ 

Nouvelles du MDP 

Les émissions de crédits compensatoires MDP et MOC en forte hausse 

en 2011 

En août, le Conseil Exécutif du MDP (CE) a émis un total de 37,7 millions d’URCEs, 

soit la deuxième plus importante émission cette année, ce qui porte à 214 millions la quantité 

d’URCE produite en 2011. Le volume d’émission de l’année 2011 est déjà considérablement 

plus important que ceux des années 2010 et 2009 qui comptabilisaient respectivement 

132 et 123 millions d’URCEs, alors que les derniers mois de cette année devraient encore 

faire grimper ce cumul. En effet, des chiffres similaires à ceux du mois d’août sont attendus 

pour septembre. 

Ce record peut être attribué aux progrès accomplis dans l’augmentation de l’efficacité 

et donc de la rapidité des procédures d’enregistrement de la CCNUCC qui ont conduit 

à des émissions de crédits plus rapides. De plus, les incertitudes concernant l’avenir du MDP 

au-delà de l’année 2012 ainsi que les prochaines conditions d’accès au Système 

communautaire d'échange de quotas d'émissions de l’Union européenne (SCEQE) poussent 

les développeurs de projet à enregistrer leur projet avant 2013. 

Dans le même temps, sous l’impulsion de la Russie qui a reçu à elle seule 16,8 millions 

d’Unité de réduction des émissions (URE, crédits compensatoires émis dans le cadre 

de la Mise en œuvre conjointe ou MOC), un nombre important d’URE sont entrés 

dans le marché en  2011. 

Pour obtenir plus de détails : 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html 

http://cdmpipeline.org/ 
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Dossier thématique 

Le principe de marché carbone se développe de par le monde 

Alors qu’une prolongation du Protocole de Kyoto après 2012 semble loin d’être assurée 

et que certains observateurs parient sur un éclatement de la politique climatique à l’échelle 

internationale, nombre d’initiatives nationales et régionales voient le jour de par le monde 

dans le but de mettre en place des marchés du carbone, suivant le chemin tracé par l’Union 

européenne et la Nouvelle-Zélande. 

De nombreuses initiatives en Asie 

En premier lieu, la Corée du Sud pourrait être le troisième pays à se doter d'un système 

d'échange carbone à l’échelle nationale si l'annonce de sa création pour 2015 est confirmée 

lors des sessions parlementaires de cet automne. Ce système concernerait 300 entreprises 

parmi les plus émettrices du pays et couvrir 60 % des émissions de GES nationales. 

La Chine, à la suite de la création du standard volontaire domestique « Panda » spécialement 

créé pour son marché intérieur, prévoit d'introduire, en 2013, un système pilote d'échange 

d'émissions . Il concernerait tout d’abord six régions et certaines grandes agglomérations 

chinoises et pourrait, en cas de succès, être étendu au pays tout entier à partir de 2015. 

Sa mission est d’aider la Chine à atteindre son objectif de réduction d'intensité carbone 

de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005 pour 2020. Ces régions représentaient un quart 

du PIB chinois en 2010 avec notamment les villes de Pékin et de Shanghai. La Chine 

envisagerait même d'imposer une cible absolue aux émissions de son secteur industriel, 

en complément de la cible nationale d’intensité carbone.  

De son côté, le Japon a développé des accords bilatéraux avec l’Indonésie, le Vietnam 

et l’Inde pour la mise en œuvre de mécanismes de compensation dans le but d’atteindre 

sa cible de réduction d’émissions de 25 % en dessous des niveaux de 1990 pour 2020. 

Ces mécanismes, qui contournent le processus du MDP, ont été développés par le Japon, 

car ils sont moins onéreux par rapport à des mesures de réductions d’émissions 

domestiques. En parallèle, au printemps  2010, l'administration métropolitaine de Tokyo 

a lancé le Programme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de Tokyo 

afin de réduire les émissions de GES liées à la consommation d'énergie à l’échelle 

de la métropole nipponne. Il s'agit du premier programme au monde de plafonnement 

et d'échange concernant les bâtiments des secteurs commercial, industriel et public au sein 

d’une agglomération.  

L’Inde a également annoncé cette année le lancement d'une consultation technique nationale 

pour un système d'échange basé sur les principes du marché du carbone. D'importants états 

industriels du pays considèrent et testent actuellement des instruments de la finance carbone. 
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Les mesures étudiées concernent particulièrement l’optimisation de l’efficacité énergétique 

et vise en premier lieu l’amélioration de la qualité de l’air. 

L’Afrique est active dans le développement de marchés du carbone 

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

nommée ACCE (Africa Carbon Credit Exchange) avec le soutien de l’USAID (United States 

Agency for International Development). Cette initiative a 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 au printemps 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. 

L’Australie suit l’exemple de son voisin 

En Océanie, l’annonce par le gouvernement australien de la mise en place d’un programme 

d’échange d’émission pour 2015 n’a pas manqué de soulever des interrogations concernant 

les possibles conséquences sur le système néozélandais. Il est actuellement prévu 

que le programme d’échange australien applique les mêmes restrictions que le Système 

communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) de l’Union européenne 

concernant les projets de gaz industriel, contrairement au marché néozélandais.  

La Banque mondiale soutien et finance l’expansion des marchés du carbone 

La Banque mondiale participe activement à l’essor du système de programme d’échange 

par la création du fonds pour le « Partenariat pour la préparation au marché » (Partnership 

for Market Readiness  ou PMR, en anglais) qui vise à aider les pays en développement 

à mettre en œuvre des mécanismes de marché pour réduire leurs émissions tant à l’échelle 

nationale qu’internationale. Ce fond vise à fournir 100 millions d’US$ à une quinzaine de pays 

pour les aider à mettre en places des mécanismes de marché. Le Chili, le Costa Rica 

et le Mexique ont déjà fait des demandes pour l’obtention d’argent auprès de la Banque 

Mondiale. 

C’est également le cas du gouvernement de la Colombie qui planifie la préparation 

de six secteurs économiques clés pour participer à un futur mécanisme de crédit carbone 

sectoriel afin de limiter leurs émissions de GES et de profiter des options de financement 

carbone mené par les Nations Unies. 

Le ministère de l’Environnement de la Colombie souhaite préparer les secteurs de l’énergie, 

de l’agriculture, de l’industrie, des mines, des déchets et du transport pour faire partie 

d’un nouveau mécanisme global de marché sectoriel dans un futur proche. Le pays utilisera 

des fonds du PMR de la Banque Mondiale pour lancer une étude de faisabilité 
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pour un programme domestique d’échanges d’émissions liées au transport entre grandes 

villes. 

La Turquie, quant à elle, fait appel au PMR de la Banque mondiale pour la conception 

de son marché du carbone. Elle souhaite également lancer une bourse du carbone pour 2015 

dans le but d’établir des mécanismes d’échange carbone bilatéraux avec les pays cherchant 

à compenser leurs émissions après 2012. La Turquie, dont les émissions ont pratiquement 

doublées en vingt ans, souhaite se positionner en tant que plateforme d’échange pour tous 

types de crédits carbone. 

Le Pérou montre également son intérêt 

Une étude de faisabilité, publiée à la fin du mois d’août, conclut à la sélection par le Pérou 

d’un programme pilote de mécanismes de marché pour viser des réductions d’émissions 

dans le secteur des déchets. Le Pérou désire mettre en place ces mécanismes 

grâce au financement et à l’expertise apportés par le ministère finlandais par l’intermédiaire 

de son Groupe nordique sur les changements climatiques (NOAK) et de sa Corporation 

nordique de financement en environnement (NEFCO). Le partenariat NOAK-NEFCO vise 

à collecter 2,5 millions d’euros durant les deux à trois prochaines années 

dans le but de lancer un projet pilote au début de 2012. Ce projet pilote est similaire au PMR 

de la Banque Mondiale. 

Les programmes de plafonnement et d’échange d’émission 
en Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord compte actuellement deux programmes en vigueur alors qu’un nouveau 

se met en place. Initié en 2003, le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) est 

un programme de plafonnement et d’échange qui implique dix États du nord-est des États-

Unis dont sa première période de conformité a débuté au 1er janvier 2009. Il ne couvre que 

les émissions du secteur de production d’énergie. Au printemps dernier, l’un de ses 

membres, le New Jersey, a annoncé sa sortie du programme avant la fin de cette année. 

Depuis 2007, la province canadienne de l’Alberta a mis en application son propre programme 

de plafonnement et d’échange d’émission. Le système albertain soumet les entreprises 

les plus émettrices, au dessus de 100 000 tCO2éq, à déclarer leurs émissions et à réduire 

leur intensité carbone de 12 %. L’Alberta a également développé ses propres protocoles de 

projets de compensation notamment en agriculture, en séquestration géologique, en gestion 

des déchets et en énergies renouvelables. 

À l’initiative de la Californie, sept États de l’ouest des États-Unis et quatre provinces 

canadiennes, dont le Québec, participent à la mise en œuvre du programme de plafonnement 

et d’échange d’émission nommé Western Climate Initiate (WCI). Bien que l’adhésion 

à ce programme soit volontaire, son application se révèle contraignante. En plus de la 

déclaration obligatoire des émissions pour les installations rejetant plus de 10 000 tCO2éq 

par année, les exploitants des établissements des secteurs industriels et de l’électricité 
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dont les émissions annuelles de GES excèdent le seuil annuel de 25 000 tCO2éq seront 

soumis au plafonnement et donc à la réduction de leurs émissions de GES. En raison 

d’atermoiement du côté de la Californie,  le Québec a annoncé cet été le report de la mise en 

route de la WCI à janvier 2013, soit un an après la date initialement prévue. Le Québec 

se place tout de même en position de pionnier au côté de la Californie, de la Colombie-

Britannique et de l’Ontario dont les annonces de mise en application se font attendre. 

Ne se bornant pas au Canada et aux États-Unis, la WCI cherche également à nouer 

des partenariats avec des pays de l’Amérique latine, en particulier le Mexique. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2307 

http://www.businessgreen.com/bg/analysis/2044996/ultimate-guide-south-koreas-cap-trade-

scheme 

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-24/pollution/29182548_1_carbon-trade-

pollution-particulate-matter 

http://www.pointcarbon.com/1.1527731 

http://www.pandastandard.org/ 

http://www.ifandp.com/article/0012797.html 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1575654?date=20110902&sdtc=1 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09613218.2011.596419 

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 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1559230 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1576363 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1574608 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1573651 

http://carbonoffsetsolutions.climatechangecentral.com/policy-regulation/alberta-legislation-

regulation-and-policy-development 

http://carbonoffsetsolutions.climatechangecentral.com/ 
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Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� L’Institut pour des stratégies environnementales mondiales (Institute for Global 

Environmental Strategies ou IGES, en anglais) publie un rapport de proposition de 

réforme du MDP 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/3327/attach/cdmreform2011.pdf 

� PNUE : Technologies d’adaptation aux changements climatiques pour le secteur agricole 

http://tech-action.org/Guidebooks/TNA_Guidebook_AdaptationAgriculture.pdf 

� Augmentation des transferts d’émissions par les échanges internationaux de 1990 à 2008 

http://www.pnas.org/content/108/21/8903.full.pdf+html 

� Efficacité et légitimité des standards carbone forestiers dans le marché volontaire du 

carbone 

http://www.cbmjournal.com/content/6/1/4/abstract 

� Second rapport du PNUE concernant le financement du REDD+ 

http://www.un-

redd.org/Newsletter21/UNEPFI_Report_REDD_Financing/tabid/54809/Default.aspx 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 22 Septembre 2011) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2-éq attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 58 (8 622 563 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3454 (515 895 507 tCO2-éq/an et 2,06 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 196 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 

en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 5 au Cambodge, 8 à 

Chypre, 2 au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire, 9 en Égypte, 5 aux Émirats Arabes Unis, 2 

en Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 6 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 55 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 75 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 12 enregistrés, 21 programme en cours de validation 

� URCE émises : 736 202 800 
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� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 108 approuvées  

(dont 18 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 78 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 8,05 € (Spot) et 8,27 € (déc. 2012) 

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

� 38 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 

� GTS-ACV 14 et GTS-PK 16 à Panama, du 1 au 7 octobre 2011 

� Table ronde de l’UNEP FI : du 19 au 20 Octobre 2011, Washington, DC, USA 

� 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 


