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Négociations et forums internationaux 

La CCNUCC lance un site internet pour soumettre des propositions 

pour élaborer le prototype du registre des MAAN 

Le secrétariat de la CCNUCC a lancé un site internet pour permettre aux Parties de 

soumettre des propositions pour l’élaboration du registre des MAAN (mesures d’atténuation 

appropriées à l’échelle nationale) ainsi que pour obtenir des informations sur le sujet.  

Lors de la CdP 16 de Cancún, au Mexique en 2010, il y a été décidé de mettre en place un 

registre pour enregistrer les MAAN des pays en développement. Ce registre permettra de 

mettre en relation les bailleurs de fonds avec les MAAN qui recherchent un soutient 

international. Les MAAN qui seront financées à l’échelle nationale seront quant à elles 

répertoriées dans une section a part du registre. 

Ce site temporaire est mise en place alors que le prototype du registre des MAAN est en 

développement. Le site va permettre aux pays en développement d’expérimenter les modèles 

téléchargeables sur le site pour soumettre leurs MAAN. Ainsi, les Parties pourront soumettre 

des propositions pour améliorer ces modèles et contribuer à l’élaboration du prototype du 

registre des MAAN. 

Le lancement du prototype du registre des MAAN devrait avoir lieu en novembre 2012, 

lorsque les propositions seront intégrées. 

Pour retrouver le site internet, vous pouvez suivre le lien suivant : 

http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/6945.php 
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Nouvelles du marché du carbone 

Les villes californiennes regardent leurs arbres comme une source 

potentielle de crédits compensatoires 

Gerrie Schipske, conseillère à la ville de Long Beach en Californie, propose de soutenir le 

budget de sa ville grâce à ses arbres. Planter et maintenir une forêt urbaine fait en effet partie 

des quatre activités actuellement reconnues par les autorités californiennes pour obtenir des 

crédits compensatoires dans le système de plafonnement d’échange des droits d’émission 

réglementaire, qui imposera aux grands émetteurs industriels de la Californie de couvrir leur 

émission dès l’année prochaine. Alors que le budget de Long Beach, la septième plus grande 

ville californienne, est en déficit et que son conseil prévoit de couper dans les dépenses 

d’entretien de son parc forestier, les crédits compensatoires pourraient représenter une 

nouvelle forme de revenus pour la ville. 

Cette annonce fait suite à l’enregistrement dans le CAR (Climate Action Reserve), le standard 

de crédit compensatoire volontaire californien, d’un projet de la ville de Santa Monica qui a 

pour but d’ajouter 1000 arbres à sa couverture forestière. Le CAR collabore avec l’autorité 

californienne responsable du système de plafonnement et d’échange, le CARB (California Air 

Resources Board) pour aider les projets actuels à se préparer pour l’enregistrement dans le 

futur marché réglementé. 

Le marché du carbone réglementé californien, mis en œuvre dans le cadre de la WCI 

(Western Climate Initiave), permet aux émetteurs assujettis de compenser jusqu’à 8% de 

leurs émissions grâce aux crédits compensatoires. Comme il n’y a actuellement que quatre 

protocoles de crédit compensatoires reconnus en Californie, les observateurs prévoient une 

offre de crédits insuffisante. Les forêts urbaines pourraient ainsi ajouter l’aide au financement 

à leurs nombreux avantages, comme la régulation de la chaleur ou la dépollution. 

Pour de plus amples informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1958062 

http://www.gerrieschipske.com/  

Nouvelles du MDP  

Présentation de l’ African Carbon Asset Development (ACAD) 

L’ACAD est un partenariat public-privé qui a pour but de soutenir spécifiquement le 

développement de projet carbone et l’augmentation des investissements en Afrique. Créé fin 

2009, l’ACAD est codirigé par 	le Programme des Nations Unis pour l’Environnement (PNUE) 

http://www.climateactionreserve.org/
http://www.arb.ca.gov/homepage.htm
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et son Risoe Centre en coopération avec une banque sud-africaine, et est supporté par le 

ministère fédéral allemand de l’environnement. 

L’ACAD soutient 14 projets dans 9 pays africains, dont notamment : 

- un projet de combustible vert pour la cuisson des aliments au Mali 

- un projet de poêle de cuisson amélioré au Burkina Faso 

- un projet de chaudière solaire à Maurice 

- un projet de lampe rechargeable à DEL (Diode électroluminescente) au Rwanda 

Le site internet de l’ACAD a été récemment relancé : 

http://acadfacility.org/ 

Dossier thématique 

SCEQE de l’UE : la Commission propose une modification du calendrier 

des enchères de quotas 

La Commission européenne a entrepris à la mi-avril 2012 le réexamen du calendrier des 

enchères du Système communautaire d’échange de quotas d'émission (SCEQE) de l’UE et a 

proposé le 25 juillet une décision visant à préciser les dispositions de la directive SCEQE de 

l’UE relative au calendrier des enchères de quotas d’émissions. 

Mme Connie Hedegaard, membre de la Commission chargée de l'action pour le climat, a 

déclaré à ce propos: «L’excédent de quotas du SCEQE de l’UE qui s’est constitué ces 

dernières années ne cesse de croître. Il n’est pas raisonnable de continuer délibérément à 

inonder un marché déjà engorgé. C’est pourquoi la Commission a aujourd’hui ouvert la voie à 

une modification du calendrier des enchères de quotas. Cette mesure à court terme 

améliorera le fonctionnement du marché. Si la volonté politique est là, toutes les décisions 

nécessaires pourront être prises avant le démarrage de la prochaine phase d’enchères, au 

début de l’année 2013. La balle est à présent dans le camp du Parlement européen et des 

États membres. À la rentrée, la Commission mettra également la dernière main aux 

propositions de mesures structurelles à long terme.» 

La commission propose ainsi de reporter l’émission de 400 millions, 900 millions ou 1,2 

milliards de crédits au début de la phase 3 du SCEQE de l’UE. Cette proposition a pour but 

de faire baisser l’offre de quotas d’émission dans le système pour ainsi faire augmenter les 

prix qui stagnent actuellement autour de 7 € la tonne, loin des 20 € observés avant la crise de 

2008. Des pays membres, comme la Pologne qui est fortement dépendante du charbon pour 

sa production d’électricité et donc sensible aux augmentations du prix du carbone, s’opposent 

à ce type d’action et avancent que le marché du carbone n’a pas besoin de subir 

d’intervention car l’UE est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction d’émissions 

de 20 % en 2020 par rapport à 1990. Cependant, le soutien aux investissements faibles en 
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carbone, une des autres missions du SCEQE, est rendu impossible par un prix du carbone 

aussi faible, selon des responsables de la Commission européenne. 

Accueil de l’annonce 

Cette proposition est critiquée par Eurometaux, l'association européenne des métaux, pour 

qui : « … Cette politique nuit clairement à la majeure partie de l'industrie énergivore, pour 

laquelle les prix du carbone élevés et l'incertitude du marché mènent à une réduction des 

investissements dans les technologies faibles en carbone en Europe. Cela ne fait qu'empirer 

la crise dans l'UE ». L'eurodéputé vert, Bas Eickhout, fustige également la Commission 

européenne pour son manque d'initiative face à la crise climatique. Il estime que « Le 

système d'échange de quotas d'émission a besoin d'une intervention pour régler les 

problèmes actuels du marché du carbone et garantir sa capacité à remplir son objectif : 

réduire les émissions de l'UE. » 

La démarche de la Commission a en revanche reçu le soutien de la coalition d’entreprises 

énergétiques regroupant notamment Shell, General Electric ou GDF Suez. 

Selon Marcus Ferdinand , analyste de marché senior chez Point Carbon : « Si [les 

européens] finissent par se décider sur le report et l'annulation d'environ 800 millions de 

crédit, la fourchette supérieure du seuil que nous estimons politiquement réalisable, nous 

pensons que le prix du carbone pourrait augmenter de 6 euros par tonne en moyenne entre 

2013 et 2020, par rapport au prix actuel ». 

Gel des volumes de quotas mis aux enchères 

En 2010, un règlement de la Commission a établi le calendrier, c'est-à-dire la répartition des 

volumes de quotas mis aux enchères sur les huit années de la troisième période d'échange, 

de 2013 à 2020. En 2011, une modification de ce calendrier a été décidée, consistant à 

avancer à 2012 la mise aux enchères d’un certain volume de quotas prévue pour 2013 et 

2014, en vue de permettre la transition de la phase 2 à la phase 3. L’évolution 

macroéconomique de ces dernières années à conduit la Commission à envisager une autre 

modification de ce calendrier, consistant à reporter à la fin de la phase trois la mise aux 

enchères d'un certain volume de quotas prévue pour 2013-2015, ou à «geler» ce volume. 

À cet effet et pour assurer au marché la stabilité nécessaire en cas de pareille modification du 

calendrier, la Commission propose une modification technique spécifique de la directive 

SCEQE qui vise à préciser que, dans des circonstances exceptionnelles et afin de garantir le 

bon fonctionnement du marché du carbone, la Commission peut modifier le calendrier des 

enchères, au sein d’une période d’échange, au moyen d’une modification du règlement relatif 

aux enchères. 

Un document de travail, téléchargeable grâce au lien ci-dessous, des services de la 

Commission fournit de plus amples informations. 
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Selon Isaac Valero-Ladrón, un porte-parole de Mme Hedegaard, « Ce que nous avons 

proposé aujourd'hui est une option à court terme », c’est pourquoi, la Commission 

présentera, dans le courant de cette année, un premier rapport sur le fonctionnement du 

marché européen du carbone. Il aura pour but d’engager un débat approfondi sur la nature 

des mesures structurelles qui pourraient s’avérer nécessaires pour relever les défis auxquels 

le SCEQE de l’UE est confronté. 

Pour en savoir plus : 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/docs/com_2012_416_en.pdf 

Documents de travail : 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/docs/swd_2012_234_en.pdf 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/bruxelles-devoile-son-plan-pour-news-
514148 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/propositions-concretes-pour-le-r-news-
514118 

http://static.euractiv.com/sites/all/euractiv/files/Joint%20Statement%203%20-
%20Press%20Release%20v8%20FINAL.pdf 

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

� Une étude de l’université Oxford - Mobiliser le secteur privé : outils pour les fonds 

climatiques publics. 

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/08/Mobilizing-the-

Private-Sector.pdf 

 

� Développer le secteur forestier grâce au marché du carbone 

http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_devel

oppement/PDF/SPD14/SPD_14_UK_CDC.pdf 

 

� Le SCEQE de l’UE est-il toujours le chef de file ? Une analyse de Sandbag 

http://www.sandbag.org.uk/site_media/pdfs/reports/Losing_the_lead_modified_3.7.2

012_1.pdf 

 

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

à jour le 20 août 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 136 (14 036 671 tCO2-éq./an) 

http://www.proparco.fr/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD14/SPD_14_UK_CDC.pdf
http://www.sandbag.org.uk/site_media/pdfs/reports/Losing_the_lead_modified_3.7.2012_1.pdf
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� Projets enregistrés : 4492 (632 256 887 tCO2-éq/an et 2,16 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012), dont 277 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, 4 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, 5 en 

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 5 au Sénégal, 74 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

138 au Vietnam. 

� Programmes d'activités : 29 enregistrés, 21 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 984 495 878 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 116 approuvées  

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

(2 consolidées) 

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

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : 2,96 € (Spot) et 3,28 € (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 

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 

� Du 23 au 27 juillet, Bangkok (Thaïlande), 32e réunion du Groupe de travail des Parties au 

Protocole de Montréal 

� Du 25 au 27 juillet, Johannesburg (Afrique du Sud), Troisième réunion du Groupe de haut 

niveau sur le dialogue stratégique du MDP  

� Du 20 au 30 juillet, Bangkok (Thaïlande), 48e réunion du Comité d'application de la 

procédure de non-conformité du Protocole de Montréal Bangkok, Thaïlande 29 juillet au 

30 juillet 

� Les 18 et 19 septembre 2012, Genève (Suisse), conférence annuelle de la Fondation 

Gold Standard 

 http://www.cdmgoldstandard.org/register-for-the-gold-standard-annual-conference-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


