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Numéro 248, 29 avril 2013 

Négociations et forums internationaux 

La deuxième session du Groupe de travail ad hoc sur la Plateforme de Durban pour une 

action renforcée (ADP 2) a lieu du 29 avril au 3 mai 2013 au Centre international de 

conférences de Bonn, en Allemagne. 

L’ADP est chargé d’élaborer, d’ici 2015, un accord  un autre instrument juridique ou encore 

un résultat convenu ayant force de loi en vertu de la Convention applicable à toutes les 

Parties. L’instrument devrait être mis en œuvre à partir de 2020. 

Les coprésidents Jayant Mauskar (Inde) et Harald Dovland (Norvège) suggèrent que l’ADP 2 

s’appuie sur les discussions générales réalisées en 2012, et que le groupe s’engage dans 

des travaux plus spécifiques et détaillés sur les axes de travail suivants : 

• La conclusion d’un nouvel accord d’ici à 2015;  

• La lutte contre le « fossé de l’ambition » avant 2020. 

Les enjeux du premier axe de travail de l’ADP portent sur les points suivants : 

• L’application des principes de la Convention; 

• L’identification des expériences et des leçons tirées d’autres processus de la 

Convention et d’autres processus multilatéraux; 

• La portée, la structure et la conception de l’accord de 2015; 

• Les façons de définir et de réfléchir à l’action renforcée. 

Concernant le deuxième axe de travail portant sur le niveau d’ambition de réduction des 

émissions de GES avant 2020, les enjeux pour Bonn portent sur les points suivants : 

• L’identification des bénéfices de l’atténuation et de l’adaptation, y compris la 

résistance aux effets des changements climatiques; 
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• L’identification des obstacles et des moyens de les surmonter, et les incitations à 

l’action; 

• Le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités pour 

soutenir la mise en œuvre. 

La session d’avril devait être structurée autour d’ateliers et de tables rondes (voir Bulletin 

245). 

Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/overview_schedule_adp2.pdf 

http://unfccc.int/meetings/bonn_apr_2013/meeting/7386.php 

Nouvelles du marché du carbone 

Rejet du plan de réforme du marché du carbone en Europe  

La proposition de réforme du Système communautaire d’échange de quotas d’émission 

(SCEQE), appelée backloading, consistait à retirer momentanément 900 millions de quotas 

de carbone du marché dans le but de diminuer l’offre afin de permettre une augmentation du 

prix des quotas. 

Le Parlement européen a rejeté cette proposition avec 315 voix contre. Connie Hedegaard, 

commissaire européenne à l’action climatique reste convaincue que « le gel des quotas 

alloués aiderait à rétablir la confiance dans le SCEQE à court terme, dans l’attente de 

décisions de réformes structurelles ».  

La proposition a été renvoyée devant la commission environnementale du Parlement qui 

devra retravailler la proposition afin d’aboutir à d’éventuels compromis pour assurer son 

adoption. Le nouveau plan de réforme devrait être présenté au parlement au mois de juin de 

cette année. Il serait ensuite transmis au Conseil européen, composé des 27 pays membres, 

pour approbation finale. 

Tomas Wyns, directeur du Center for Clean Air Policy-Europe (CCAP-Europe), considère qu’il 

est largement accepté que le prochain vote serait crucial ‒ et peut-être définitif pour l’avenir 

du SCEQE. Selon une information rapportée par Point Carbon, une douzaine de députés 

auraient admis avoir voté contre la réforme par erreur, ce qui pourrait changer la tendance 

lors du deuxième vote de juin. 

Concernant les conséquences du rejet de la réforme sur les autres marchés du carbone, 

Bryan Walsh, journaliste du Time, déclare que « si le marché du carbone n’a pas réussi en 

Europe, il ne peut réussir nulle part ». De son côté, Gerard Wynn journaliste pour Reuters, 

http://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/overview_schedule_adp2.pdf
http://unfccc.int/meetings/bonn_apr_2013/meeting/7386.php
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estime que si le rejet de la réforme par le parlement européen enterre partiellement cette 

proposition, elle ne signifie pas la mort du marché. 

La proposition de backloading de la Commission européenne n’était que la première étape 

d’un long processus de réforme permanente du SCEQE. Parmi les étapes de réformes 

structurelles du système figurent les propositions suivantes : 

• Adopter un plafond d’émission ambitieux à l’échelle européenne pour 2020, puis 

pour 2030;  

• Réaliser d’importantes réductions annuelles du nombre de quotas d’émission en 

vertu du régime; 

• Intégrer davantage de secteurs économiques dans le régime;  

• Limiter l’accès à des compensations internationales ou introduire un prix plancher du 

carbone. 

En outre, le marché du carbone est florissant dans bien d’autres parties du monde. Au-delà 

de l’UE, plusieurs marchés du carbone émergent dans le monde, tirant des leçons des 

faiblesses du SCEQE en reliant par exemple ces nouveaux systèmes les uns aux autres afin 

de créer des marchés plus importants et donc moins vulnérables aux conjonctures locales. 

Ces nouveaux systèmes de plafonnement et d’échange pourraient un jour revitaliser le 

SCEQE là où les réformes internes échouent, par la création d’un accès à une nouvelle 

demande de quotas. 

Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/hedegaard-wwf-pwc-react-to-eu-carbon-market-vote/ 

http://www.rtcc.org/eu-carbon-trading-reform-could-face-second-ballot-in-june/ 

http://www.rtcc.org/future-of-eu-emissions-trading-scheme-hangs-in-balance/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2303665 

http://reneweconomy.com.au/2013/why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-
trade-89238?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-europes-carbon-
market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238 

http://www.reuters.com/article/2013/04/16/column-wynn-ets-reform-idUSL5N0D323I20130416 

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/04/130418-europe-carbon-market-
crisis/ 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20131704_nacw.pdf 

 

 

 

http://www.rtcc.org/hedegaard-wwf-pwc-react-to-eu-carbon-market-vote/
http://www.rtcc.org/eu-carbon-trading-reform-could-face-second-ballot-in-june/
http://www.rtcc.org/future-of-eu-emissions-trading-scheme-hangs-in-balance/
http://www.pointcarbon.com/news/1.2303665
http://reneweconomy.com.au/2013/why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238
http://reneweconomy.com.au/2013/why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238
http://reneweconomy.com.au/2013/why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-europes-carbon-market-collapse-wont-kill-cap-and-trade-89238
http://www.reuters.com/article/2013/04/16/column-wynn-ets-reform-idUSL5N0D323I20130416
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/04/130418-europe-carbon-market-crisis/
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/04/130418-europe-carbon-market-crisis/
http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/20131704_nacw.pdf
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Lancement du Women’s Carbon Standard pour combiner les avantages 
environnementaux à l’amélioration de la vie des femmes 

Le Women’s Carbon Standard (WCS) constitue un ensemble d’exigences pour la conception 

et la mise en œuvre de projets, qui complète les standards existants, réglementaires ou 

volontaires, tels que le Verified Carbon Standard (VCS) et le Mécanisme de développement 

propre (MDP).  

Le WCS vise à renforcer les cobénéfices du projet en ce qui concerne le revenu, la santé, la 

sécurité alimentaire, l’éducation, le leadership, entre autres. Il exige qu’une partie des 

bénéfices des ventes de carbone reviennent directement à la communauté de femmes à 

l’origine du projet.  

Christiana Figueres de la CCNUCC a exprimé son soutien au WCS lors de la Carbon expo de 

San Francisco : « Cette approche est un très bon moyen de faire en sorte que des projets [de 

réduction du carbone] aient un impact réel sur la qualité de vie des femmes ». 

Pour en savoir plus : 

http://www.greenbiz.com/news/2013/04/18/how-new-carbon-standard-seeks-benefit-women-

worldwide?page=0%2C0 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2262659/how-a-new-carbon-standard-seeks-to-
benefit-women-worldwide 

http://www.womenscarbon.org 

http://wocan.org/sites/drupal.wocan.org/files/WOCAN%20Women's%20Carbon%20-1.pdf 

Nouvelles du MDP 

Le PNUD et les Émirats arabes unis réduisent l’empreinte carbone 
de Dubaï grâce au MDP 

Le PNUD et les Émirats arabes unis vont réduire l’empreinte carbone de Dubaï de 1,3 million 

de tonnes au cours des 10 prochaines années, en mettant en œuvre 5 nouveaux projets dans 

le cadre du MDP du Protocole de Kyoto. Les projets couvrent un large éventail de secteurs 

industriels et commerciaux et impliquent des énergies renouvelables novatrices et des 

solutions d’efficacité énergétique. 

Les projets serviront d’initiatives phares dans le cadre de la stratégie de développement à 

faible émission de carbone que l’émirat de Dubaï souhaite conduire, sous la direction du 

Conseil suprême de l’énergie. 

 

 

http://www.greenbiz.com/news/2013/04/18/how-new-carbon-standard-seeks-benefit-women-worldwide?page=0%2C0
http://www.greenbiz.com/news/2013/04/18/how-new-carbon-standard-seeks-benefit-women-worldwide?page=0%2C0
http://www.businessgreen.com/bg/news/2262659/how-a-new-carbon-standard-seeks-to-benefit-women-worldwide
http://www.businessgreen.com/bg/news/2262659/how-a-new-carbon-standard-seeks-to-benefit-women-worldwide
http://www.womenscarbon.org/
http://wocan.org/sites/drupal.wocan.org/files/WOCAN%20Women's%20Carbon%20-1.pdf
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Les cinq nouveaux projets MDP sont les suivants : 

• Une initiative en collaboration avec la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) 

pour améliorer l’efficacité énergétique de la production d’électricité à Dubaï grâce à 

l’utilisation de technologie de refroidissement de turbine à gaz innovante; 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie grâce à l’utilisation de la 

chaleur résiduelle en collaboration avec Dubai Aluminium (DUBAL); 

• La récupération de la chaleur de la cimenterie de la société Union à Ras Al Khaima; 

• La distribution libre et gratuite de près de 800 000 ampoules fluorescentes 

compactes aux résidents des banlieues de Dubaï; 

• La construction et l’exploitation de la première centrale solaire photovoltaïque de 

Dubaï, ouvrant la voie à l’installation de 400 MW raccordés au réseau de l’énergie 

solaire. 

Pour en savoir plus : 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/04/12/undp-and-the-

united-arab-emirates-to-reduce-dubai-s-carbon-footprint/ 

www.cdm-uae.ae 

http://www.dcce.ae/undp-and-dubai-carbon-together-double-uaes-cdm-project-portfolio/ 

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

 L’ADEME, l’IFDD et le MAE mettent à disposition un site internet pour encourager la mise 

en place des NAMAs dans les pays en développement, voir http://www.namas-guide.org/ 

 Publication d’un livre qui fournit un aperçu complet de la finance internationale sur le 

climat, y compris les estimations d’investissement et le coût des mesures d'atténuation, 

les estimations du financement supplémentaire nécessaire pour l'adaptation, l'analyse 

des sources potentielles de financement international sur le climat et les arrangements 

institutionnels et de gouvernance, voir 

http://www.routledge.com/books/details/9781849714051/ 

 L'Organisation pour l'éducation, la science et la culture des Nations Unies (UNESCO) a 

lancé un centre de «l'eau pour le développement durable et l'adaptation aux 

changements climatiques» à Belgrade, en Serbie, qui aura pour objectif de favoriser la 

coopération scientifique et l'échange d'informations entre les organisations impliquées 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/04/12/undp-and-the-united-arab-emirates-to-reduce-dubai-s-carbon-footprint/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2013/04/12/undp-and-the-united-arab-emirates-to-reduce-dubai-s-carbon-footprint/
http://www.cdm-uae.ae/
http://www.dcce.ae/undp-and-dubai-carbon-together-double-uaes-cdm-project-portfolio/
http://www.ademe.fr/
http://www.ifdd.francophonie.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
http://www.routledge.com/books/details/9781849714051/
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dans la gestion durable des ressources en eau, voir 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/unesco_launches_centre_for_water_for_sustainable_development_and_adapt

ation_to_climate_change_in_serbia/ 

 Le Fonds d'investissement climatique (FIC) lance un appel à propositions visant à 

renforcer la participation du secteur privé dans le cadre du Programme pilote pour la 

résilience climatique (PPCR) et du Programme d'investissement pour la forêt (FIP), voir 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/open-call-innovative-private-sector-

projects-fip-ppcr-and-srep-pilot-

countries?fs=1&width=640&height=480&hl=en_US1&iframe=true&rel=0 

 Climate Focus annonce la publication de la deuxième édition du Guide des programme 

d’activités (PoA) qui fournit les lignes directrices les plus à jour et propose de nouveaux 

chapitres sur le développement de programmes d'activités volontaires conformément au 

Gold Standard ainsi que sur la mise en œuvre PoA en Afrique, voir 

http://www.climatefocus.com/documents/handbook_for_programme_of_activities_2nd_ed

ition 

 Le 16 avril 2013, l'Institut de recherche sur l'énergie électrique (EPRI) et International 

Emissions Trading Association (IETA) ont organisé un symposium d'une journée à San 

Francisco, en Californie (USA) sur l'exploration de l'interaction des politiques 

complémentaires et sur les programmes de plafonnement et d'échange. Les 

présentations, les documents d'information, et autres documents peuvent être 

téléchargés gratuitement, voir 

http://globalclimate.epri.com/annual_events__ghg_offset_policy_dialogue.html 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 29 avril 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement : 103 (22 331 716 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 6755 (4,36 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 412 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 2 au Cameroun, 5 en Côte d’Ivoire, 14 en Égypte, 1 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 12 au Maroc, 2 en République 

Démocratique du Congo, 4 au Rwanda, 4 au Sénégal, 5 en Tunisie 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_centre_for_water_for_sustainable_development_and_adaptation_to_climate_change_in_serbia/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_centre_for_water_for_sustainable_development_and_adaptation_to_climate_change_in_serbia/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_launches_centre_for_water_for_sustainable_development_and_adaptation_to_climate_change_in_serbia/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/open-call-innovative-private-sector-projects-fip-ppcr-and-srep-pilot-countries?fs=1&width=640&height=480&hl=en_US1&iframe=true&rel=0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/open-call-innovative-private-sector-projects-fip-ppcr-and-srep-pilot-countries?fs=1&width=640&height=480&hl=en_US1&iframe=true&rel=0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/open-call-innovative-private-sector-projects-fip-ppcr-and-srep-pilot-countries?fs=1&width=640&height=480&hl=en_US1&iframe=true&rel=0
http://www.climatefocus.com/documents/handbook_for_programme_of_activities_2nd_edition
http://www.climatefocus.com/documents/handbook_for_programme_of_activities_2nd_edition
http://globalclimate.epri.com/annual_events__ghg_offset_policy_dialogue.html
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o Amérique latine : 11 en République dominicaine, 17 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 5 au Laos, 118 en Thaïlande, 236 au 

Vietnam  

o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 4 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 2 en Bosnie-Herzégovine, 9 à 

Chypre, 5 en Géorgie, 7 en Moldavie, 6 en Serbie  

o Moyen-Orient : 12 aux Émirats Arabes Unis, 6 au Liban et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 136 enregistrés, 2 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP : 1 307 846 088 

 URCE émises pour les PoA : 58 401 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 110 approuvées  

(21 consolidées) dont 2 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(1 consolidée) 

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 89 approuvées dont 2 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE : 0,11 € (Spot) et 0,30 € (décembre 2013) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non visés à 

l’Annexe I 

 41 EOD (Entité opérationnelle désignée) 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 

 29 avril au 3 mai 2013, Bonn (Allemagne), deuxième session du Groupe de travail ad hoc 

sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP 2) 

 Mai 2013 (à confirmer), New York (États-Unis), 20e session de la Commission du 

développement durable 

 3 au 14 juin 2013, Bonn (Allemagne), 38es sessions des organes subsidiaires de la 

CCNUCC (OSCST/OSMOE-38) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IFDD 
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 Inc. 
(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de l’IFDD. 

 
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 
 

 

 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

