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Négociations et forums internationaux 

La Secrétaire exécutive de la CCNUCC souligne le rôle du marché 

du carbone dans l'atténuation des changements climatiques 

S'exprimant au Carbon Expo 2012 qui s’est tenu à Cologne en Allemagne du 30 mai au 1er 

juin 2012, la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, a souligné qu’« il n'y a 

pas d'autre option que de s'orienter vers une économie sobre en carbone ». Exprimant sa 

frustration devant la lenteur des négociations intergouvernementales sur les changements 

climatiques, elle a appelé l'industrie à intensifier son engagement afin d'accélérer la transition 

vers une société sobre en carbone.  

Christiana Figueres a déclaré que le marché du carbone entre dans une « nouvelle ère de 

créativité. » Elle a reconnu que ce marché est « la seule façon d'optimiser l'investissement 

mondial dans l'atténuation » des changements climatiques. Tout en se félicitant de la 

poursuite du Mécanisme de développement propre (MDP), elle a souligné que ce ne sera pas 

le seul mécanisme de marché à l’avenir. 

La Secrétaire exécutive a donné un aperçu des récents développements des négociations 

concernant l'atténuation des changements climatiques. Elle a souligné que les Parties à la 

17e session de la Conférence des Parties (CdP 17) à Durban, en Afrique du Sud, ont 

convenu de travailler sur les modalités et les procédures d'un nouveau mécanisme de 

marché. Elle a indiqué que, lors de la session de mai à Bonn, un appel à soumissions sur le 

nouveau mécanisme de marché a été convenu. La Secrétaire exécutive a encouragé le 

secteur privé à s'engager activement en soumettant des propositions sur le nouveau 

mécanisme de marché. Elle a rappelé que les négociations de Bonn ont aussi mis en 

évidence la nécessité de normes rigoureuses pour les marchés afin de garantir des 

réductions d'émissions réelles, permanentes, complémentaires et vérifiables. Mettant en 
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garde contre la fragmentation potentielle des mécanismes de marché et des systèmes 

d'échange d'émissions, elle a souligné la nécessité d'assurer des liens entre les marchés 

pour garantir notamment la fongibilité qui qualifie le caractère interchangeable des actifs 

détenus. 

Christiana Figueres a en outre encouragé les dirigeants de l'industrie à inciter «  les 

gouvernements à prendre des décisions politiques plus ambitieuses ». 

Pour obtenir plus d’information : 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-executive-secretary-stresses-the-role-of-markets-in-

mitigation/ 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr30052012_carbon_ex

po.pdf 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/120530_speech_carbonexpo.pdf 

http://www.carbonexpo.com/en/carbon_expo/home/index.php 

L'échange de connaissances REDD+ entre le Brésil et l'Afrique 

La Banque mondiale a publié un rapport sur les résultats d'une mission sur l’échange de 

connaissances Sud-Sud entre le Brésil et l'Afrique sur la foresterie communautaire 

(implication des populations locales dans la gestion des forêts) et la gestion forestière durable 

(GFD) dans le cadre de la REDD + (réduction des émissions résultant du déboisement et la 

dégradation des forêts dans les pays en développement, et le rôle de la conservation, la 

gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers). 

Le rapport, intitulé « REDD + et la foresterie communautaire : leçons tirées de l'échange 

d'expériences brésiliennes avec l'Afrique », se concentre sur les leçons apprises au sujet du 

rôle de la foresterie communautaire en tant que stratégie pour atteindre les objectifs de la 

REDD +. La mission, organisée par le Forest Carbon Partnership Facility, avec un 

financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), a permis de promouvoir un 

échange de connaissances pendant dix jours entre le Brésil et l'Afrique, en février 2011. Les 

décideurs et les experts de six pays africains ont pris connaissance des expériences du Brésil 

sur les mesures politiques, les infrastructures et la participation communautaire pour les 

initiatives REDD+.  

Les conclusions du rapport mettent en exergue la nécessité : 

� d'intégrer les initiatives REDD + dans les politiques sectorielles et intersectorielles, y 

compris la foresterie, l'agriculture, les infrastructures et les politiques environnementales ;  

� de soutenir le renforcement des capacités à long terme et le financement pour le succès 

des initiatives REDD + ;  

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr30052012_carbon_expo.pdf
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� de mettre en œuvre la gestion forestière communautaire à travers des processus 

participatifs qui intègrent les peuples autochtones et les populations locales dans les 

processus décisionnels ; et 

� d'intégrer la surveillance, la notification et la vérification (MNV) comme un élément clé 

des initiatives REDD +. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/REDD+_and_Community_Forestry

.pdf 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:2320216

5~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282,00.html 

Nouvelles du marché du carbone 

Le rapport sur l’état et les tendances du marché du carbone indique 

une croissance en dépit des incertitudes 

La publication du rapport annuel sur l'état et les tendances du marché du carbone en 2012 

(State and Trends of the Carbon Market 2012) a été annoncée par la Banque mondiale au 

cours du Carbon Expo qui a eu lieu du 30 mai au 1er juin 2012, à Cologne en Allemagne.  

Le rapport présente une évolution positive du marché du carbone, qui, malgré des conditions 

défavorables, a tout de même progressé de 11 % en 2011, s'élevant à 176 milliards de $ US 

avec 10,3 milliards de tonnes équivalents en dioxyde de carbone (CO2 éq.) qui ont été 

échangés au cours de 2011. 

En effet, malgré la crise financière et l'offre excédentaire de droits d’émission au sein du 

système communautaire d'échange d'émissions (SCEQE) de l’Union européenne, les 

opérations financières ont continué d’augmenter au sein du marché du carbone. 

Toutefois, le rapport souligne que les prix ont chuté au cours de 2011. Avec la fin de la 

première période d'engagement du Protocole de Kyoto en 2012, la valeur des unités 

primaires de réductions d’émission certifiées (URCE) pré-2013, les unités de réduction des 

émissions (URE) et les unités de quantité attribuée (UQA) ont continué de baisser en 2011. 

En revanche, la valeur des URCE primaires post-2012 a augmenté de 63 % par rapport à 

2010, s’élevant à 2 milliards de $ US. Le rapport indique que la Chine reste la principale 

source d'URCE et que les pays africains ont augmenté leur participation pour la période post-

2012.  

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/REDD+_and_Community_Forestry.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23202165~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282,00.html
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Le rapport souligne également que le développement des réglementations pour créer de 

nouveaux marchés du carbone nationaux témoigne de l’intérêt pour l’utilisation des marchés 

du carbone en tant qu'instruments pour l'atténuation des émissions de GES. Ces dernières 

années, de telles réglementations ont été adoptées en Australie, en Californie, au Québec, 

au Mexique et en Corée du Sud. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTCARBONFINA

NCE/0,,contentMDK:23206428~menuPK:5575595~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSi

tePK:4125853,00.html 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/Executive_Summary_S

_andT_2012_FINAL_120528.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/state-and-trends-of-the-carbon-market-report-shows-growth-

despite-uncertainty/ 

Le PNUE annonce la prolongation du fonds pour le développement 

des actifs carbone africains  

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a annoncé que le Fonds 

pour le développement des actifs carbone africains (ACAD en anglais pour African Carbon 

Asset Development facility), qui vise à stimuler le marché du carbone en Afrique, sera 

prolongé grâce aux financements français du Fonds pour l'environnement mondial (FEM).  

Le Fonds pour l'ACAD, qui a été formé par le PNUE en collaboration avec la Standard Bank, 

permet le développement des projets de réduction des émissions de GES pilotés par le 

PNUE. Selon le PNUE, la décision de lancer la deuxième phase de l’ACAD est la 

conséquence du succès de la première phase, qui a été financée par l'Initiative internationale 

sur le Climat du gouvernement allemand. La deuxième phase vise à soutenir au moins 20 

projets supplémentaires en Afrique d'ici la fin de l'année 2013, afin d'augmenter les capacités 

financières locales d'investissement dans des projets verts.  

Par conséquent, l’ACAD a lancé un nouvel appel pour les nouveaux projets et les partenaires 

financiers. Le PNUE a indiqué que la Standard Bank poursuivra son partenariat public-privé 

avec l’ACAD pour canaliser le capital dans des projets reproductibles et des modèles 

d'affaires. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2688&ArticleID=9151&l=en 

http://www.acadfacility.org/ 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTCARBONFINANCE/0,,contentMDK:23206428~menuPK:5575595~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4125853,00.html
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/Executive_Summary_S_andT_2012_FINAL_120528.pdf
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Nouvelles du MDP 

Le Groupe de haut niveau sur le dialogue sur la politique MDP 

commence à élaborer des recommandations sur l'avenir du MDP 

Le Groupe de haut niveau sur le dialogue sur la politique MDP a été créé pour mener un 

dialogue sur les leçons apprises et le futur du MDP. Depuis mars 2012, ce groupe a entrepris 

un vaste programme de réunions, y compris 17 consultations auprès des intervenants du 

MDP. 

« La volonté des intervenants de nous rencontrer et de fournir des informations de fond a 

également été très encourageante. Il montre bien que le MDP continue de s'engager et de 

susciter un débat » a déclaré le vice-président du groupe, Joan MacNaughton. 

Au cours de la deuxième réunion du Groupe de haut niveau sur le dialogue sur la politique 

MDP, qui a eu lieu du 30 au 31 mai 2012, à Francfort, en Allemagne, les participants ont 

examiné les premiers résultats de la recherche sur l’impact, la gouvernance et le futur du 

MDP.  

Lors de la réunion, le Groupe a également examiné les questions contextuelles telles que 

l’offre anticipée et la demande de réductions d'émission certifiées, l'évolution des marchés du 

carbone, et la place du MDP dans ces marchés.  

Le Groupe de haut niveau sur le dialogue sur la politique MDP a décidé de finaliser d’ici mi-

juillet les consultations avec les intervenants du MDP. Il publiera ses recommandations au 

début de septembre 2012.  

Pour obtenir plus d’information : 

http://cdm.unfccc.int/press/releases/2012_12.pdf 

www.cdmpolicydialogue.org 

www.cdm.unfccc.int 

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

� L'initiative Forest Trends de Ecosystem Marketplace, en partenariat avec Bloomberg New 

Energy Finance, a publié son rapport de 2012 sur l'état du marché du carbone volontaire, 

voir http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=3164 

� Le SEI vient de publier le troisième rapport de la série Combat Climate Change (3C). Ce 

rapport intitulé Water for Electricity : Resource Scarcity, Climate Change and Business in 
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a Finite World examine l'impact potentiel des technologies sobres en carbone de 

production d'électricité sur les ressources en eau, voir http://sei-

international.org/publications?pid=2114 

� La Banque mondiale a publié son rapport intitulé REDD + et la foresterie 

communautaire : leçons tirées de l'échange d'expériences brésiliennes avec l'Afrique, voir 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentM

DK:23202165~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK

:5929282,00.html 

� La Banque mondiale a publié un document technique intitulé : La réforme du MDP : 

améliorer l'efficacité et la portée du MDP grâce à la standardisation. Ce document se 

penche sur les aspects réglementaires du MDP et se concentre sur les options pour 

étendre la standardisation des procédures du MDP et le cycle de projet MDP, voir 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/CDM_Rev_05_11_

2012.pdf 

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

(mis à jour le 11 juin 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 103 (8 081 600 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4208 (598 357 470 tCO2-éq/an et 2,14 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012) dont 265 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 2 en 

Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 6 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, 2 à 

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

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 4 au Sénégal, 69 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

117 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 19 enregistrés (2 nouveaux PoA ont été enregistrés : un sur les 

fours à cuisson efficaces au Kenya et un sur l’énergie solaire en Inde), 27 programmes 

en cours de validation 

� URCE émises : 951 208 632 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23202165~menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282,00.html
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/CDM_Rev_05_11_2012.pdf


7 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 116 approuvées  

(dont 20 consolidées) et dont 12 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 87 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 3,38 € (Spot) et 3,39 € (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) 

Les évènements à venir 

� Du 11 au 15 juin, Bonn (Allemagne), 56e réunion du Groupe de Méthodologie du MDP 

� 13 au 15 juin, Rio de Janeiro (Brésil), 3e comité préparatoire de Rio +20 (PrepCom-3) 

� 16 au 19 juin, Rio de Janeiro (Brésil), Dialogue sur le développement durable de Rio +20 

� 20 au 22 juin, Rio de Janeiro (Brésil), Conférence des Nations unies sur le 

développement durable (CNUDD/Rio +20) 

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 


