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Négociations et forums internationaux 

Les nouvelles approches de marché 

Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau régime international sur les changements 

climatiques émergent de nouvelles façons de lutter contre les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) dans les pays en développement, au-delà du Mécanisme de Développement 

Propre (MDP), sous forme de nouveaux mécanismes de marché. Ces mécanismes 

pourraient jouer un rôle important dans l‘effort mondial contre les changements climatiques. 

Comme le MDP, les nouveaux mécanismes de marché ont le potentiel de générer des crédits 

en réduisant les émissions en dessous d'un niveau de référence prédéterminé. Ces crédits 

pourront ensuite être utilisés par les gouvernements et les acteurs du secteur privé pour 

respecter leurs objectifs nationaux ou individuels de réduction des émissions. 

Parmi les nombreuses propositions de mécanismes de marché, la Réduction des émissions 

résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement 

(REDD+) et les programmes bilatéraux (système d’octroi de crédits au travers d’accords 

bilatéraux avec certains pays en développement) sont les mécanismes les plus susceptibles 

de générer des crédits. Il est également envisagé que les Mesures d'atténuation appropriées 

au niveau national (NAMA en anglais pour Nationally Appropriate Mitigation Actions) donnent 

lieu à des crédits, mais à une échelle plus limitée, selon l'analyse publiée récemment par 

Thomson Reuters Point Carbon. Une des questions en suspens porte sur le fait de savoir si 

seules les actions qui n‘auront pas bénéficié d‘un soutien financier et du transfert de 

technologies de la part des pays développés seront admissibles pour générer des crédits de 

carbone. Ceci permettrait de favoriser l‘atténuation des changements climatiques dans des 

domaines où, sans le système de crédits compensatoires, il n‘y aurait eu aucune action en 

raison du manque de financement. Dans ce sens, les activités qui pourraient être mises en 
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œuvre sans avoir à compter sur les recettes générées par la vente des crédits ne seraient 

pas admissibles. 

Alors que la réglementation du système de plafonnement et d’échange européen limite, à 

partir de 2013, l’utilisation des crédits MDP provenant de projets situés dans les pays les 

moins avancés (PMA), les nouveaux mécanismes de marché représentent une approche à 

grande échelle pour la réduction des émissions. Selon l'analyse publiée récemment par 

Thomson Reuters Point Carbon, les projets REDD+, les programmes bilatéraux et les NAMA, 

combinés, pourraient générer entre 500-800 millions de tonnes de réduction d'émission dans 

la période 2013-2020. Parmi ceux-ci, 200-300 millions de tonnes proviendraient du 

mécanisme REDD+, les mécanismes de compensation bilatéraux pourraient entraîner une 

réduction de 200 à 300 millions de tonnes et 100-200 millions de tonnes seraient générées 

par des crédits issus des NAMA. 

L’utilisation éventuelle des crédits REDD+ dans le Système communautaire d'échange de 

quotas d'émissions (SCEQE) de l’Union européenne, dans le système de plafonnement et 

d’échange de la WCI (WCI pour Western Climat Initiative) et dans le programme bilatéral de 

compensation japonais témoigne de l’engouement pour ces nouvelles approches de marché. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1798142 

http://www.pointcarbon.com/aboutus/pressroom/pressreleases/1.1698009?date=20111206&s

dtc=1 

https://ieta.memberclicks.net/assets/EUWG/nmm-conference_andrew-prag_oecd.pdf 

http://www.iisd.org/pdf/2009/international_carbon_market_mechanisms.pdf 

Nouvelles du marché du carbone 

La Pologne bloque l’augmentation des objectifs de réduction 

des émissions de l’Union européenne : conséquences pour le marché 

du carbone 

Les gouvernements des 27 États membres de l’Union européenne (UE) ne sont pas 

parvenus à un accord sur les objectifs à long terme de réduction des émissions lors de la 

réunion des ministres européens de l'Environnement qui s’est tenue à Bruxelles le vendredi 

9 mars 2012. 

Le Danemark, qui occupe actuellement la présidence de l’UE, a proposé l’adoption d’une 

feuille de route établissant les grandes étapes d’un développement sobre en carbone pour 

2050. Cette feuille de route engageait les États membres à respecter des objectifs non 



3 

contraignants de réduction des émissions pour 2030 et 2040 plus ambitieux que les objectifs 

actuels de l’UE sur la scène internationale. 

Toutefois, le consensus requis n'a pas été atteint en raison du véto de la Pologne, bien que la 

totalité des autres pays membres de l’UE, soit 26 États membres, avait approuvé la 

proposition. 

La Pologne, dont la production d’électricité repose à 90% sur le charbon, une source 

d’énergie à haute intensité en carbone, avait déjà bloqué l’année dernière l'augmentation de 

20 % à 25 % de l'objectif de réduction des émissions de l’UE pour 2020. Ce compromis était 

pourtant accepté par l'ensemble des 26 autres États membres de l'UE.  

Cette nouvelle impossibilité de parvenir à un compromis sur l’augmentation de l’objectif de 

réduction des émissions pèse sur le sentiment de méfiance qui caractérise la conjoncture 

actuelle du marché du carbone européen. Les prix des quotas européens d’émission et des 

Unités de réduction certifiée des émissions (URCE) ont été affectés par ce contexte 

défavorable et ont fortement chuté.  

Des discussions sont en cours à propos d’une possible intervention sur le marché du carbone 

européen, qui consisterait à réduire à court terme les volumes des quotas européens, pour en 

soutenir le prix (voir bulletin 223). La Pologne s’est d’ores et déjà opposée à toute forme 

d’intervention sur le marché du carbone européen. Marcin Korolec, ministre polonais de 

l’environnement, justifie la position de la Pologne en défendant qu’une intervention sur le 

marché serait « une source de graves risques politiques et saperait la confiance des 

investisseurs dans la stabilité de la législation sur le climat de l’UE ». 

En outre, il convient de rappeler qu’une éventuelle réforme de la directive sur l'efficacité 

énergétique, dans le cadre de laquelle une intervention sur le marché du carbone européen 

pourrait être décidée, requiert la majorité qualifiée et non pas le consensus. Or, comme le 

nombre de votes pour chaque pays dépend de leur démographie respective, la Pologne 

devra parvenir à convaincre d'autres États membres de l'UE si elle souhaite bloquer à 

nouveau un éventuel accord entre les États membres de l'UE sur une intervention sur le 

marché du carbone.  

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.euractiv.com/climate-environment/poland-defies-europe-2050-low-carbon-
roadmap-news-511380 

First climate, market report, 14 mars 2012 

http://www.bloomberg.com/news/2012-03-06/eu-should-refrain-from-changing-co2-permits-
supply-poland-says.html 

http://www.reuters.com/article/2012/03/07/us-poland-eu-climate-idUSTRE8260Z120120307 
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Nouvelles du MDP 

Conséquences des niveaux de référence normalisés du MDP  sur le 

déploiement de technologies propres 

Le Conseil exécutif du MDP a adopté, à sa 66e réunion, les dernières lignes directrices 

concernant le niveau de référence normalisé. Toutes les lignes directrices sont désormais en 

place pour la mise en œuvre de projets sur la base de niveaux de référence normalisés.  

L’établissement de niveaux de référence normalisés est une des modifications 

méthodologiques du MDP visant à faciliter la mise en œuvre d’activités du MDP. 

Actuellement, le MDP génère des crédits de carbone pour les réductions d'émissions 

mesurées par rapport à des niveaux de référence uniques, calculées pour chaque projet, ce 

qui représente un processus long et coûteux. La normalisation de ces niveaux de référence 

consiste à calculer une seule fois le scénario de référence pour tous les projets de la même 

catégorie ou du même secteur d’activité. Ceci facilite la démonstration de l’additionnalité des 

projets. Grâce aux niveaux de référence normalisés, les promoteurs de projets pourront 

réaliser des économies gains d’efficacité sur la collecte de données. A priori, les technologies 

propres, mise en place dans le cadre de projets MDP, pourraient donc être plus accessibles 

pour les pays les moins avancés.  

Toutefois, ces nouvelles règles exigent que les pays d'accueil des projets fournissent 

davantage d’efforts pour répondre aux nouvelles exigences quant à la communication des 

données sur les émissions. En effet, pour certains types de projets, tels que les projets des 

secteurs de l'énergie des ménages, la production d'électricité dans les zones reculées et 

l'agriculture, les niveaux de référence normalisés exigent des données sur les émissions plus 

strictes que celles calculées indépendamment pour chaque projet. Les niveaux de référence 

normalisés ne représentent donc pas particulièrement une aubaine pour le déploiement 

technologique concernant certains types de projets. 

Néanmoins, les nouvelles règles sur les niveaux de référence normalisés seront bénéfiques 

pour certains secteurs dans lesquels les projets peuvent facilement être étendus et dupliqués, 

comme pour les fours de cuisine économes en énergie par exemple. 

Lors des dernières années, les institutions multilatérales comme l'ONU, l’UE et l'Agence 

internationale de l'énergie ont encouragé une plus grande participation des PMA dans le 

cadre du MDP afin d’accélérer le flux des technologies propres vers ces pays. Pourtant, les 

efforts pour former des spécialistes capables d’administrer le MDP dans ces pays n'ont 

jusqu'à présent eu qu’un succès mitigé. Seulement 43 projets sur un total de 4 290 projets 

enregistrés à ce jour sont situés dans les PMA. 
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Pour obtenir plus d’information : 

http://cdmrulebook.org/83 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1808573 

http://cdm.unfccc.int/ 

Dossier thématique 

Les conséquences de Durban concernant les NAMA  

Les mesures d'atténuation appropriées au niveau national (NAMA en anglais pour Nationally 

Appropriate Mitigation Actions) visent à encourager les pays en développement à réduire 

volontairement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Elles sont ancrées dans 

l’objectif global d’assurer le développement durable et visent la diminution des émissions d’ici 

à 2020 par rapport au cours normal des affaires. 

Le Plan d'action de Bali incite à la mise en œuvre de NAMA par les pays en développement, 

grâce à un soutien mesurable, notifiable et vérifiable (MNV). À Cancún en 2010 puis à 

Durban en 2011, les pays en développement se sont engagés à entreprendre des actions 

volontaires d'atténuation dans le cadre d'une responsabilité commune mais différenciée, pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

L’une des problématiques majeures à propos des NAMA concerne le financement de celles-

ci. Le financement des NAMA peut provenir d'un certain nombre de sources, y compris:  

� Fonds publics mandatés par la Conférence des Parties : Fonds pour l'environnement 

mondial et Fonds vert pour le climat.  

� Fonds publics non mandatés par la Conférence des Parties : accords multilatéraux et 

bilatéraux. 

� Fonds privés: les investissements du secteur privé et potentiellement les investissements 

liés au marché du carbone si les NAMA sont considérés comme des nouveaux 

mécanismes de marché. 

� Les autres sources de financement. 

À ce sujet, à Cancún, en 2010, les pays développés ont accepté de fournir 30 milliards de 

dollars de financement précoce jusqu’en 2012 et 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 

pour financer l'atténuation et l'adaptation dans les pays en développement.  
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La 17e Conférence des Parties qui s’est tenue à Durban, en Afrique du Sud, a permis 

plusieurs avancées cruciales concernant les NAMA. Le Fonds vert pour le climat qui servira 

notamment à financer des NAMA est désormais opérationnel. Le Fonds agira en tant 

qu’entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention et permettra de canaliser 

les financements vers les pays en développement. Bien que la structure du Fonds ait été 

créée, d'importants progrès restent à réaliser pour rassembler les financements qui 

permettront au Fonds de démarrer son activité en 2013. 

Une autre décision prise à Durban concerne la mise en place du registre des NAMA qui 

consiste en une plate-forme Web gérée par le secrétariat de la CCNUCC, où les pays 

peuvent soumettre volontairement l'information sur les NAMA. Ce registre permettra de 

reconnaitre et de suivre les NAMA entreprises. Pour les NAMA qui requièrent un soutien 

international, le registre facilitera la conjonction avec les ressources financières, 

technologiques et le renforcement des capacités.  

La réussite du financement des NAMA est liée au processus MNV qui garantie la 

transparence sur la gestion des fonds alloués et sur les besoins de financement. À Durban, 

des progrès ont été réalisés sur les modalités et sur les lignes directrices pour les rapports 

biennaux actualisés qui font partie du processus MNV des NAMA au niveau national, ainsi 

que sur le processus de vérification international (ICA pour International consultation and 

analysis ). 

Le financement des NAMA par le secteur privé est plus incertain. Il dépend notamment de la 

rentabilité de ces mesures d’atténuations pour les investisseurs. Pour créer un 

environnement propice à l’investissement privé, des fonds publics pourraient être alloués 

dans le but de développer les cadres juridiques, réglementaires et politiques du pays hôte. 

Ainsi, le financement public pourrait permettre de préparer le terrain pour encourager les 

acteurs privés à investir dans les NAMA.  

À Durban, les pays développés ont renouvelé leur engagement de déployer les ressources 

financières, ce qui devrait permettre aux pays en développement de continuer de mettre en 

œuvre davantage de mesures d'atténuation.  

Un certain nombre de NAMA est déjà en développement dans les pays en développement. 

La base de données sur les NAMA recense ainsi 52 NAMA. Parmi celles-ci, neuf NAMA sont 

localisées dans les pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) . 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu de ces NAMA. 
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NAMA en développement dans les pays membres de l’OIF 
 

NAMA Nom du 
pays 

Secteur Sous 
secteur 

Objectif 

Efficacité 
énergétique 
dans les 
bâtiments 
résidentiels 

Algérie Bâtiments Efficacité 
énergétique 
(résidentiel) 
Efficacité 
énergétique 
(public et 
commercial) 

Augmenter l'efficacité énergétique 
dans les nouveaux bâtiments 
résidentiels et les bâtiments 
résidentiels existants qui utilisent les 
nouvelles technologies. 

Développement 
de centrales 
solaires à 
concentration 
en Algérie 

Algérie Approvision-
nement en 
énergie 

Énergies 
renouvelables 
(solaire) 

Aider l'Algérie dans le 
développement de son potentiel 
solaire, qui est l'un des plus 
importants dans le monde, en 
lançant de grands projets dans le 
solaire thermique. 

Investissements 
en énergie 
renouvelable 

Égypte Approvision-
nement en 
énergie 

Énergies 
renouvelables 
(non spécifié) 

Contribuer à l'objectif de production 
de 20% d'électricité renouvelable 
d'ici 2020. Un tarife doit être 
développé pour plusieurs sources 
d'énergie renouvelable et un fonds 
de soutien des énergies 
renouvelables sera mis en place. 

Étude de 
faisabilité pour 
une NAMA sur 
le transport à 
Vientiane 

Laos Transports Planification et 
gestion 
urbaine 
Transports 

Mettre en œuvre la stratégie de 
transport durable ainsi que le Plan 
sur les transports urbains de 
Vientiane. 

Facteurs de 
réduction des 
émissions de 
GES du secteur 
électrique au 
Liban 

Liban Approvision-
nement en 
énergie 

Efficacité 
énergétique 

Améliorer la performance de la 
production d'électricité du Liban, 
pour couvrir les objectifs fixés dans 
la stratégie du gouvernement pour 
le secteur de l'électricité, et de 
mobiliser des ressources 
financières pour aider à réduire de 
40% les émissions liées à la 
production d'électricité au Liban. 

Développement 
des transports 
publics au Liban 

Liban Transports 
 

Transports en 
commun 

Moderniser le système de transport 
qui, aujourd'hui, dépend d'une part 
importante de véhicules 
automobiles anciens. 

Déchets et 
gestion des 
eaux usées 

Thaïlande Déchets Gestion des 
déchets 
solides et des 
eaux usées 

Planifier une meilleure gestion des 
déchets. 

NAMA sur la 
gestion des 
déchets 

Tunisie Déchets Gestion des 
déchets 
solides et 
des eaux 
usées 

Réduire de manière significative des 
émissions de méthane provenant 
des déchets biodégradables 
(déchets agricoles, déchets de la 
production alimentaire et boues 
d'épuration) 

Soutien à 
l'augmentation 
de  l'atténuation 
dans le secteur 
du ciment 

Vietnam Industrie Efficacité 
énergétique 

Établir un processus de 
comptabilisation des émissions du 
secteur du ciment, un système MNV 
et la conception d'un régime de 
soutien aux actions d'atténuation du 
secteur du ciment 
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Pour obtenir plus d’information : 

http://namadatabase.org/ 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/60/44019962.pdf 

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/12-02-25_climate_report_-

_financing_climate_actions_in_developing_countries_-_nama.pdf 

http://www.ecofys.com/files/files/namas_annualstatusreport_2011.pdf 

http://eprints.lse.ac.uk/37572/1/Raising_finance_to_support_developing_country(lsero).pdf 

http://www.ccap.org/index.php?component=programs&id=43 

http://namapipeline.org/ 

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

� Une analyse des gouvernements s'engageant dans des marchés de compensation 

volontaire, voir www.moderncms.ecosystemmarketplace.com:  

� Évaluation du rôle des partenariats public-privé pour les infrastructures locales pour le 

cas de la compensation carbone, voir www.cdcclimat.com 

� Le Protocole de Kyoto est un tremplin de la politique climatique, voir www.premiers-

science.com 

� Rapport de la Commission Broadband, Liens entre les TIC et l’action climat pour une 

économie sobre en carbone, voir http://www.broadbandcommission.org/work/working-

groups/Bridge.aspx 

� 7e enquête annuelle sur le marché du carbone, Point Carbon, voir 

http://www.pointcarbon.com/research/promo/research/1.1804337?&ref=searchlist 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 3 avril 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 91 (7 500 700 tCO2-éq./an) 
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� Projets enregistrés : 3976  (579 139 660 tCO2-éq/an et 2,13 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012) dont 253 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 2 en 

Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 5 au 

Cambodge, 2 au Cameroun, 8 à Chypre, 3 en Côte d'Ivoire, 11 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 2 au Laos, 2 à Madagascar, 1 au Mali, 8 au Maroc, 1 à 

Maurice, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 3 en 

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 3 au Sénégal, 67 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

108 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 17 enregistrés, 25 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 895 761 439 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 95 approuvées  

(dont 19 consolidées) et dont 11 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 3,65 € (Spot) et 3,53 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

� 41 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 : 128 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 : 26 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie, Suisse et Turquie) 

� Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 15 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 
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Les évènements à venir 

� 2 avril au 5 avril (Kenya), Atelier pour partager les enseignements en Afrique sur les 

changements climatiques pour l'adaptation de Nairobi 

� 3 avril au 4 avril, Rome (Italie), 105e session du Conseil exécutif du FIDA  

� 4 avril, Washington, (États-Unis d'Amérique), Réduction des risques de catastrophes: une 

question de bonne gouvernance 

� 9 au 13 avril 2012, New Delhi (Inde), 2e réunion du Comité intergouvernemental spécial 

pour le Protocole de Nagoya sur l’APA 

� 16 au 21 avril 2012, Panama (Panama), 2e réunion plénière pour une Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) 

 

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 ÉcoRessources 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 

 

 

 

 


