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Négociations et forums internationaux 

Les BASIC sollicités pour participer aux financements climatiques 

Lors d’une réunion à Bruxelles, en Belgique, des représentants de la Norvège 

et du Bangladesh, respectivement un des pays les plus riches et un des plus pauvres 

de la planète, ont appelé les pays en développement les plus avancés à contribuer au Fonds 

vert pour le Climat des Nations Unies. 

En décembre 2010 lors de la Conférence de Cancún, les Parties de la CCNUCC 

se sont entendues sur la création du Fonds vert pour le Climat, doté de 100 milliards de 

dollars US par an d’ici 2020, pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions 

et à s’adapter aux changements climatiques, notamment grâce aux transferts 

de technologies. La question des modalités de financement du Fonds est encore en suspens 

et devrait être traitée lors de la CdP-17 de Durban, en Afrique du Sud, qui débute 

à la fin du mois. 

Alors que la plupart des pays développés traversent une crise de leur dette souveraine, 

le montant de leur contribution est incertain. Cet appel en direction du Brésil, de l’Afrique 

du Sud, de l’Inde et de la Chine (BASIC) est donc un indicateur supplémentaire 

du changement de statut de ces pays dans le cadre des négociations climat. 

Les dirigeants du G20 se réuniront à Cannes du 3 au 4 novembre pour discuter 

des conclusions d’un rapport de la Banque mondiale sur le financement climat à long terme, 

qui recommande l’abolition des subventions aux secteurs pétroliers, la taxation des transports 

aérien et maritime ainsi que la création de nouveaux marchés du carbone. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1638958?date=20111027&sdtc=1 
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Nouvelles du marché du carbone 

La Californie adopte la mise en place de son système de plafonnement 

et d’échange 

Suite à un vote à l’unanimité au sein du California Air Resources Board (ARB), la Californie 

a adopté la régulation permettant la mise en place de son système de plafonnement 

et d’échange d’émission de GES, qui devrait entrer en application en 2013. Cette annonce, 

qui fait suite à de nombreux rebondissements (cf. bulletin 204), marque la création du futur 

deuxième plus grand marché d’échange de crédit carbone au monde. Elle représente 

également une étape importante dans le développement de la Western Climate Initiative 

(WCI) qui est une entente entre 7 états étasuniens et 4 provinces canadiennes 

sur la mise en place de systèmes de plafonnement et d’échange. En effet, la Californie 

est le poids lourd économique et démographique de la WCI. 

Les établissements émettant plus de 25 000 tCO2e par an seront soumis à la réglementation 

et devront réduire leurs émissions GES. En 2013, ils se verront attribuer gratuitement 90 % 

de leurs permis d’émission. Ce niveau déclinera par la suite de 2 % par an. 

En plus des allocations émises par l’état, les entreprises pourront compenser leurs émissions 

en faisant appel à des crédits provenant de projets de réduction d’émissions à hauteur 

de 8 % de leurs émissions, créant ainsi une demande potentielle de 221 millions de crédits 

jusqu’en 2020 pour ce secteur. 

Avec une valeur des allocations annoncée autour de 19 US$, soit 30 % de plus que les prix 

du marché européen, le développement de projets de réduction d’émissions pourrait 

connaitre une forte croissance 

Actuellement quatre secteurs sont reconnus par la réglementation pour la création de projets 

de réduction d’émissions : 

� La gestion des déchets 

� Le contrôle des émissions de méthane de l’agriculture 

� La foresterie 

� Le contrôle des émissions de SACO (Substance appauvrissant la couche d’ozone) 

Le président de la Climate Action Reserve, un standard pour le marché du carbone volontaire 

développé en Californie, déclare que les 500 projets de réduction d’émissions déjà 

en préparation iront de l’avant suite à ce feu vert. 

La fixation d’un prix minimum à 10 $ pour la première vente aux enchères de 2013 offre 

également une certaine sécurité aux développeurs de projets. Cependant, 

selon les intervenants du marché, les règles d’enregistrement pourraient limiter l’afflux 

annoncé de projets de réduction d’émissions.   
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Pour obtenir plus de renseignements : 

http://articles.latimes.com/2011/oct/21/local/la-me-cap-trade-20111021 

http://www.environmental-finance.com/news/view/2069 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1637563 

Nouvelles du MDP 

Le prix de l’URCE au plus bas 

Dans un contexte de crise de la dette souveraine dans la zone euro et de forte volatilité 

des marchés financiers, la valeur de l’URCEs est actuellement tombée au niveau le plus bas 

jamais enregistré (jeudi 3 novembre) avec un prix de 6,67 € (décembre 2012). 

Le prix de l’URCE est sous la pression de celui des Quotas de la communauté européenne 

(QCE) qui, du fait du ralentissement économique, est également à la baisse et qui pourrait 

bientôt passer sous la barre des 10 €. 

Alors que le Système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’Union 

européenne, qui est le principal marché pour les crédits carbone, connait une surabondance 

d’URCEs, le Conseil exécutif du MDP continue à enregistrer de nouveaux projets 

et a déjà émis un nombre record de crédits carbone pour 2011, notamment d’Unité 

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

de la Mise en œuvre conjointe ou MOC) (cf. bulletin 214). Cette situation contribue à tirer 

les prix vers le bas. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.reuters.com/article/2011/10/14/us-carbon-price-snapanalysis-

idUSTRE79D33W20111014 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1630676 

Inquiétude concernant les émissions de crédit carbone pour les PoA 

Les reports dans l’attribution de crédits carbone pour le premier programme d’activité (PoA) 

du MDP inquiètent les promoteurs et pourraient remettre en cause un mécanisme s’adressant 

particulièrement au Pays les moins avancés (PMA). Les PoA, ou projets MDP 

programmatiques, regroupent plusieurs projets de réduction d’émission sous un même 

document descriptif de projet, permettant ainsi de réduire les délais et les coûts 

d’enregistrement ainsi que de générer des crédits carbone à partir de projets de petite taille 

(cf. bulletin 216). 

Le premier PoA a été enregistré en juillet 2009. Il consiste à remplacer les ampoules 

à incandescence par des ampoules à basse consommation au Mexique. Il n’a actuellement 
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toujours pas reçu d’URCE de la part du Conseil exécutif (CE) du MDP. Le CE met en doute 

l’additionnalité du projet et réclame des compléments de preuve concernant la durée de vie 

de la substitution des ampoules.  

Bien que le CE assure agir dans le but de clarifier les procédures d’émission de crédit 

pour les PoA, le cas mexicain est une source de beaucoup d’inquiétude parmi les promoteurs 

de projet MDP programmatique et des répercutions sont à craindre 

au niveau des investissements pour de nouveaux projets. 

Contrairement au projet MDP, le contrôle des réductions ne s’applique qu’à une partie 

de l’ensemble des projets regroupés dans un PoA. De plus, une des caractéristiques des PoA 

est de pouvoir rajouter des projets après son enregistrement sans repasser par l’ensemble 

de la procédure. En conséquence, le CE fait preuve de prudence pour ne pas donner 

l’impression que les PoA puissent être générateurs d’URCEs moins rigoureuses.  

Les PoA ont attiré l’attention des investisseurs, car les projets enregistrés 

avant la fin de l’année 2012 pourront générer des crédits commercialisables dans le Système 

communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’Union européenne (UE). 

Or l’UE prévoit de limiter, à partir de 2013, l’accès à son SCEQE aux URCEs provenant 

de projets hébergés dans des PMA. La possibilité d’ajouter des projets après fin 2012 

à des PoA enregistrés avant 2013 sans considération de sa localisation à pu être perçue 

comme une opportunité de détournement des règles du marché européen, qui reste 

actuellement le principal débouché des crédits carbone. 

La Commission européenne confirme pour l’instant ces règles, mais se réserve le droit 

de les changer en cas d’abus. 

Ces considérations pourraient être dommageables à un programme de développement 

destiné aux PMA, où le regroupement de petits projets est indispensable. Il est en effet 

difficile de monter de grands projets individuels de réductions d’émission en raison du tissu 

industriel peu développé de ces pays. 

Pour en savoir davantage : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1637430 

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

� La Banque mondiale, le PNUE, le PNUD et le WRI publie une actualisation de leur 

rapport sur les décisions à prendre face aux changements climatiques 

http://www.wri.org/publication/world-resources-report-2010-2011 

� État des lieux de l’investissement des politiques climatiques et du financement de la 

transition vers une économie à faible teneur en carbone 

http://investorsonclimatechange.com/ 
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� Rapport 2011 des émissions par la combustion de carburant par l’Agence internationale 

de l’énergie 

http://www.iea.org/co2highlights/ 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 3 novembre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 57 (6 317 868 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3560 (534 967 682 tCO2-éq/an et 2,08 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 206 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, 10 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, 60 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 79 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 13 enregistrés, 24 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 763 036 095 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 112 approuvées  

(dont 21 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 6,64 € (Spot) et 6,61 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 159 dont 127 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 
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� 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 : 13 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� 15e réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 

et technologiques (OSASTT) de la CDB : de 7 au 11 novembre 2011, Montréal, Canada 

� 34e session du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) : les 18 et 19 

novembre 2011, Kampala, Ouganda 

� 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 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 Partenariat 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 

 


