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Numéro 250, 27 mai 2013 

Négociations et forums internationaux 

Les enjeux liés au marché du carbone des négociations 
de juin 2013 à Bonn 

La trente-huitième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE 38) et de l’Organe 

subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST 38), ainsi que la deuxième partie de 

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

renforcée (ADP 2-2) aura lieu du 3 au 14 juin 2013 à Bonn, en Allemagne. 

Le OSMOE 38 devra étudier un rapport du secrétariat sur d’éventuelles modifications des lignes 

directrices du Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) et préparer des recommandations, 

y compris le projet de directives révisées pour la MOC, pour examen par la Conférence des 

Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP 9). Au sein de 

l’OSMOE 38, un atelier sera tenu sur la facilitation de l’état d’avancement de l’examen des 

modalités et procédures pour le MDP. 

Le OSCST 38 se penchera sur les questions relatives à l’utilisation des terres, le changement 

d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et au MDP, y compris l’examen d’une 

comptabilité plus complète des émissions anthropiques et des absorptions de GES par les 

sources et par les puits de l’UTCATF, les modalités pour d’éventuelles activités de l’UTCATF 

supplémentaires dans le cadre du MDP et des approches alternatives pour faire face au risque 

de non-permanence. 

L’ADP 2-2 devra continuer à progresser vers des travaux plus ciblés, ce qui impliquera des 

propositions concrètes de textes sur l’accord de 2015 et sur le niveau d’ambition pré-2020. En ce 
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qui concerne le niveau d’ambition pré-2020, l’approche axée sur les résultats devrait prévaloir 

puisque de nombreuses questions, y compris le rôle des énergies renouvelables dans le 

développement sobre en émissions, les opportunités en matière d’atténuation et d’adaptation 

axées sur l’utilisation des terres, et les initiatives internationales de coopération, méritent un 

examen plus approfondi. 

Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/meeting/7431.php 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/sbi_38_dpa_10_april.pdf 

http://unfccc.int/files/bodies/sbsta/application/pdf/sbsta38_prov_agenda.pdf 

http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2_adoptedagenda.pdf 

 

Nouvelles du marché du carbone 

La Chine souhaite un plafond absolu de ses émissions à partir de 2016 

La Chine, le plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre (GES), a proposé pour la 

première fois de plafonner de manière absolue ses émissions de GES à partir de 2016. En effet, 

la Chine avait déjà proposé de réduire son intensité de carbone, c’est-à-dire la quantité de CO2 

produite par dollar de production économique, d’environ 40-45 % d’ici 2020, par rapport aux 

niveaux de 2005. Toutefois, cet objectif permettait tout de même une augmentation considérable 

des émissions, quoiqu’à un rythme plus lent. Le plafond proposé par la Chine à partir de 2016 

représente un engagement du pays à réduire ses émissions absolues qui permet de réguler les 

émissions même si l’économie croît plus vite que prévu. 

La proposition d’introduire le plafond des émissions a été faite par la commission nationale pour 

le développement et la réforme (NDRC en anglais pour National Development and Reform 

Commission), l’agence responsable de la planification du développement économique et social 

du pays. Bien que la proposition doive être acceptée par le Conseil d’État de la Chine pour être 

adoptée, la NDRC est extrêmement influente et travaille en collaboration avec un gouvernement 

qui semble être de plus en plus engagé en matière d’environnement. La NDRC a également 

déclaré qu’elle s’attend à ce que la Chine atteigne son point culminant de GES en 2025, soit 

cinq ans plus tôt que son estimation précédente. Lors d’une réunion récente du NDRC, son vice-

directeur, Xie Zhenhua, a également déclaré que la Chine devrait fixer des objectifs de réduction 

des émissions à long terme pour 2030 et 2050 dans le but de décarboniser son économie. 

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/meeting/7431.php
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/sbi_38_dpa_10_april.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/sbsta/application/pdf/sbsta38_prov_agenda.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/adp2_adoptedagenda.pdf
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Selon Lord Nicholas Stern, le président de l’Institut de recherche Grantham sur le changement 

climatique à la London School of Economics, ce nouvel objectif marque un changement radical 

dans l’approche de la Chine par rapport aux changements climatiques qui pourrait inciter les 

autres pays émetteurs de GES, comme les États-Unis, à accepter des réductions radicales de 

leurs émissions de GES dans un effort coordonné pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Pour en savoir plus : 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/china-agrees-to-impose-carbon-

targets-by-2016-8626101.html 

http://reneweconomy.com.au/2013/china-emissions-cap-proposal-seen-as-climate-breakthrough-

40529 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2381015?&ref=searchlist 

 

L’industrie aérienne s’oriente vers un programme mondial 
de compensation carbone 

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), un organisme des Nations Unies, a été 

chargée d’élaborer un plan global pour permettre la réduction des émissions de GES dues à 

l’aviation pour l’assemblée triennale de l’Organisation qui se tiendra en septembre. Un groupe de 

haut niveau composé de 17 pays travaille au sein de l’OACI pour élaborer un accord global, pour 

définir la meilleure façon de réduire, à l’aide du marché du carbone, l’empreinte carbone globale 

de l’industrie aérienne. 

Le groupe a retenu trois approches : un système de compensation obligatoire, un système de 

compensation obligatoire dont les recettes financeraient des mesures conjointes pour lutter 

contre les changements climatiques et un système d’échange de droits d’émission global, 

similaire au marché du carbone de l’Union européenne. 

Tony Tyler, directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA), a déclaré 

qu’un système de compensation des émissions de carbone, reposant sur l’achat de crédits 

compensatoires, est préféré par l’industrie mondiale du transport aérien plutôt que de participer à 

un système de plafonnement et d’échange. En vertu d’un système de compensation, soit les 

transporteurs aériens soit les pays devront acheter des crédits pour couvrir chaque tonne de 

carbone émise. 

Pour en savoir plus : 

http://www.trust.org/item/20130513180354-8aim5 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/china-agrees-to-impose-carbon-targets-by-2016-8626101.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/china-agrees-to-impose-carbon-targets-by-2016-8626101.html
http://reneweconomy.com.au/2013/china-emissions-cap-proposal-seen-as-climate-breakthrough-40529
http://reneweconomy.com.au/2013/china-emissions-cap-proposal-seen-as-climate-breakthrough-40529
http://www.pointcarbon.com/news/1.2381015?&ref=searchlist
http://www.trust.org/item/20130513180354-8aim5
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http://www.icao.int/Pages/default.aspx 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/378108/l-industrie-de-l-aviation-

espere-une-entente-a-l-oaci-sur-les-emissions-de-ges 

 

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/ 

 La CCNUCC lance un sondage sur le MDP du Protocole de Kyoto. Remplir le sondage prend 

environ 20 minutes. Les commentaires seront utilisés en vue de revoir et d’ajuster les 

priorités, voir https://www.research.net/s/JDDX7JH 

 Découvrez le nouveau livre blanc de Bloomberg sur le nouveau système de plafonnement et 

d'échange des émissions de la Corée du Sud, qui sera lancé dans environ 18 mois, voir 
http://about.bnef.com/white-papers/south-koreas-emissions-trading-scheme/ 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 27 mai 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,7 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015 

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

 Projets soumis pour enregistrement : 129 (48 514 339 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 6877 (4,4 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 521 dans 

des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 2 au Cameroun, 5 en Côte d’Ivoire, 15 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 

o Amérique latine : 11 en République dominicaine, 18 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 6 au Laos, 120 en Thaïlande, 238 au Vietnam  

http://www.icao.int/Pages/default.aspx
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/378108/l-industrie-de-l-aviation-espere-une-entente-a-l-oaci-sur-les-emissions-de-ges
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/378108/l-industrie-de-l-aviation-espere-une-entente-a-l-oaci-sur-les-emissions-de-ges
http://www.ademe.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
https://www.research.net/s/JDDX7JH
http://about.bnef.com/white-papers/south-koreas-emissions-trading-scheme/
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o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 5 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) : 148 enregistrés, 15 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP : 1 329 597 114 

 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 : 0,35 € (Spot) et 0,36 € (décembre 2013) 

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

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 

 26 au 29 mai 2013, (Islande), Séquestration du carbone dans les sols: une solution pour le 

climat, la sécurité alimentaire et les services écosystémiques 

 27 au 31 mai 2013, Bonn (Allemagne), 73e réunion du Conseil exécutif du MDP 

 28-30 mai 2013, Ile de Bandos (Maldives), Cinquième Réunion des pays pilotes participant 

au Programme de multiplication des énergies renouvelables (PMER) 

 28 mai 2013, Barcelone (Espagne), Premier Forum du Comité permanent des finances 

 1er au 3 juin 2013, Yokohama (Japon), Cinquième Conférence internationale de Tokyo sur le 

développement de l’Afrique (TICAD V) 

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

(OSCST/OSMOE-38) 

 8 au 9 juin 2013, Bonn (Allemagne), Atelier de la CCNUCC sur l'examen des modalités et 

procédures du MDP 

 17 au 18 juin 2013, Bonn (Allemagne), 32e Réunion du Comité de supervision de mise en 

œuvre conjointe 

 17 juin 2013, Bonn (Allemagne), 8e table ronde du MDP 

 18 au 20 juin 2013, Washington (États-Unis), 44e Réunion du Conseil du FEM 

 19 au 21 juin 2013, Jakarta (Indonésie), Colloque mondial sur la REDD+ dans une économie 

verte 

 
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

