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Négociations et forums internationaux 

Les ministres des Finances pourraient être conviés aux prochaines 

négociations climatiques des Nations Unies 

Selon l’ONG britannique RTCC (Responding to Climate Change) qui observe les 

négociations climatiques internationales, des discussions sont en cours pour convier les 

ministres des Finances lors de la prochaine Conférence des Parties (CdP) à Varsovie, en 

Pologne, en novembre 2013. Cet élément pourrait être significatif, car les négociations 

concernant le financement des politiques climatiques internationales nécessitent un degré 

d’engagement que les ministres de l’Environnement, et autres officiels habituellement 

présents, ne sont généralement pas en mesure de fournir.  

Claudia Salerno, la négociatrice vénézuélienne, déclare ainsi qu’« avoir les ministres des 

Finances à Varsovie, et comprendre qu’ils doivent faire partie du processus, n’est pas une 

étape mineure ». RTCC estime ainsi que l’argument du manque de pouvoir décisionnel ne 

pourra ainsi plus être évoqué aussi aisément.  

Artur Runge-Metzer, le chef de la délégation de l’Union européenne (UE) pour les 

négociations climatiques, considère pour sa part que bien qu’une réunion des ministres des 

Finances au sein des négociations climatiques sera significative, car leur présence leur 

permettra de mieux saisir les enjeux auxquels on leur demande d’allouer des fonds, il ne 

s’attend pas à ce que cela débouche sur d’importantes annonces chiffrées. M. Runge-Metzer 

déclare alors que si une discussion portant spécifiquement sur la finance est bien organisée, 

les détails ne sont pas encore connus. Il est à noter qu’une table ronde pour les ministres des 

Finances avait été organisée en 2008 lors de la CdP 14 de Poznań, en Pologne, mais malgré 

la présence du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, peu avaient fait le déplacement. 

Les moyens de financement sont un des principaux enjeux des négociations climatiques. Au 

cours des précédentes CdP, les Parties se sont engagées à financer le Fonds vert pour le 

climat à hauteur de 100 milliards de dollars américains par an d’ici 2020, mais ses modalités 

de capitalisation n’ont en revanche pas encore été précisées clairement. Alors qu’il est prévu 

http://www.rtcc.org/
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que le secteur privé soit mis à contribution, les pays les moins avancés (PMA) déplorent le 

désengagement des états. La présence des ministres des Finances pourrait alors répondre à 

la demande de ces pays de clarifier les moyens de financement et de repositionner le secteur 

public.  

Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/finance-ministers-set-for-un-climate-talks-invite/ 

 

 

L’Initiative pauvreté-environnement annonce son programme 2013-

2017 

L’Initiative pauvreté-environnement des Nations Unies (PEI pour Poverty-Environment 

Initiative en anglais) émane du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Elle a pour but 

d’aider certains pays à mettre en place un environnement durable afin d’améliorer les 

conditions de vie des populations, elle vise ainsi à intégrer les politiques climatiques aux 

combats contre la pauvreté, et vice-versa. Elle se penche notamment sur les questions de 

gouvernance vis-à-vis des changements climatiques, de développement d’une économie 

verte, de préservation d’écosystème et de gestion de produits chimiques ainsi que de 

déchets. 

La PEI a lancé son programme 2013-2017 annonçant que sa nouvelle phase permettra de 

consolider les réalisations du programme actuel, d’intégrer davantage les préoccupations en 

matière d’égalité entre les sexes et de renforcer les partenariats existant entre les 

intervenants. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.unpei.org/ 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2718&ArticleID=9543&l=en 

http://www.unpei.org/sites/default/files/publications/What_drives_institutions_to_adopt_integra

ted_development_approaches_0.pdf 

 

 

 

 

http://www.rtcc.org/finance-ministers-set-for-un-climate-talks-invite/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://www.unep.org/french/
http://www.unpei.org/
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2718&ArticleID=9543&l=en
http://www.unpei.org/sites/default/files/publications/What_drives_institutions_to_adopt_integrated_development_approaches_0.pdf
http://www.unpei.org/sites/default/files/publications/What_drives_institutions_to_adopt_integrated_development_approaches_0.pdf
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Nouvelles du marché du carbone 

La Chine lance son premier système de plafonnement et d’échange 

Le mardi 18 juin représente une étape importante pour la politique climatique chinoise, car 

elle constitue la date de lancement du premier système de plafonnement et d’échange des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le pays. Le programme se situe dans la ville de 

Shenzhen, en face de Hong Kong, et fait partie des sept projets pilotes mis en place par la 

Chine pour l’aider à définir une politique climatique nationale, qui a pour but de réduire 

l’intensité d’émission de GES de 40 à 45 % par point de croissance. Les six autres projets 

pilotes concernent les villes de Pékin, Chongqing, Shanghai, Tianjin auxquelles s’ajoutent les 

provinces de Hubei et Guangdong. 

Shenzhen constitue une des principales zones industrielles de la Chine. Elle a émis 

83 millions de tonnes de GES en 2010 pour une population de 11 millions d’habitants. Le 

système prévoit de couvrir les émissions des entreprises émettant plus de 20 000 tCO2éq. 

par an parmi 26 secteurs d’activité, permettant ainsi la couverture de près de 40 % des 

émissions de la ville : 635 compagnies devront se procurer des droits d’émission si elles ne 

parviennent pas à respecter les objectifs de performance définis par la réglementation. Le 

plafond d’émission global défini autour de 32 millions de tCO2éq. par an en fait le plus petit 

des systèmes parmi les projets pilotes. 

Dès la première journée de lancement du système, huit échanges ont eu lieu pour un total de 

21 120 droits d’émission. PetroChina, la compagnie pétrolière détenue par l’État, et Hanergy, 

un producteur privé d’électricité, ont acheté chacun 10 000 droits d’émission à un producteur 

d’électricité de la ville, Shenzhen Energy Group, pour respectivement 28 yuans (4,57 $ US) et 

30 yuans (4,89 $ US) l’unité. 

La Californie et la ville de Shenzhen ont par ailleurs annoncé leur collaboration pour partager 

leurs données et leurs expériences concernant les premiers pas de leur marché du carbone 

réglementaire respectif. 

Pour en savoir plus : 

http://english.peopledaily.com.cn/90778/8288822.html 

http://reneweconomy.com.au/2013/explainer-china-carbon-trading-schemes-kick-off-

68259?goback=%2Egde_3457774_member_250966212 

https://www.pointcarbon.com/news/1.2419939 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2422169  

http://www.pointcarbon.com/news/1.2423701 

http://english.peopledaily.com.cn/90778/8288822.html
http://reneweconomy.com.au/2013/explainer-china-carbon-trading-schemes-kick-off-68259?goback=%2Egde_3457774_member_250966212
http://reneweconomy.com.au/2013/explainer-china-carbon-trading-schemes-kick-off-68259?goback=%2Egde_3457774_member_250966212
https://www.pointcarbon.com/news/1.2419939
http://www.pointcarbon.com/news/1.2422169
http://www.pointcarbon.com/news/1.2423701


4 

Nouvelles du MDP 

Les NAMA pourraient éclipser le MDP 

La formulation du sigle NAMA, qui signifie Nationally Appropriate Mitigation Actions (en 

français : Mesures d’atténuation appropriées au niveau national), est issue des négociations 

internationales sur les changements climatiques. Les NAMA sont des programmes, des 

projets ou des actions volontaires qui mettent en œuvre des politiques de développement qui 

atténuent les GES dans les pays en développement. Les mesures sont élaborées à l’initiative 

des autorités nationales et le but des NAMA est de permettre un financement international, 

efficace et à plus grande échelle. 

Selon les données recueillies par l’entreprise Ecofys, le nombre de pays à la recherche de 

financement pour développer des NAMA a pratiquement doublé au cours des six derniers 

mois pour atteindre le nombre de 66. Simultanément, les prix des URCE stagnent en dessous 

de 1 € à cause des problèmes de surallocation que traverse son principal débouché, le 

marché du carbone réglementaire de l’UE. Le nombre d’enregistrements de projets sur le 

mécanisme de développement propre (MDP) est ainsi présentement en baisse. Cette 

tendance s’appuie sur l’absence actuelle de politique climatique à l’échelle internationale 

alors que les initiatives locales se multiplient. Tandis qu’un système planétaire ne sera pas 

défini avant 2015 et mis en œuvre avant 2020, les systèmes régionaux préfèrent faire appel à 

des solutions locales, comme des crédits compensatoires domestiques par exemple, plutôt 

que d’utiliser le MDP. 

C’est dans ce contexte que les NAMA pourraient progressivement prendre la place du MDP 

d’ici 2020. Alors qu’il est difficile de donner un chiffre, il est estimé que le potentiel de 

réductions d’émission des NAMA pourrait dépasser significativement celui espéré de 

2,5 milliards de tonnes d’ici 2020 pour le MDP. 

Pour en savoir plus : 

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2013/e13034.pdf 

http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding%20the%2

0concept%20of%20nama_web.pdf 

 

 

 

 

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2013/e13034.pdf
http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding%20the%20concept%20of%20nama_web.pdf
http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding%20the%20concept%20of%20nama_web.pdf


5 

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

 L’Institut de Stockholm sur l’Environnement, le SEI, publie un guide pour préparer des 

politiques d’adaptation à partir de données climatiques: http://www.sei-

international.org/publications?pid=2336   

 L’Institut Fridtjof Nansen, le FNI, se demande si une augmentation de la demande et une 

baisse de l’offre pourrait sauver le 

MDP : http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding

%20the%20concept%20of%20nama_web.pdf  

 Les Nations Unies publient un rapport mettant en valeur les actions de la jeunesse face 

aux changements 

climatiques : http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/youth_

pub_2013_en_m.pdf 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 10 juin 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 : 96 (31 530 290 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 6898 (4,5 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 531 

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, 14 au Maroc, 2 en République 

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

o Amérique latine : 12 en République dominicaine, 20 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 5 au Laos, 124 en Thaïlande, 239 au 

Vietnam  

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 : 13 aux Émirats Arabes Unis, 6 au Liban et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 163 enregistrés, 3 programmes en cours de validation 

http://www.sei-international.org/
http://www.sei-international.org/publications?pid=2336
http://www.sei-international.org/publications?pid=2336
http://www.fni.no/
http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding%20the%20concept%20of%20nama_web.pdf
http://www.uneprisoe.org/upload/unep%20ris%C3%B8/pdf%20files/understanding%20the%20concept%20of%20nama_web.pdf
http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/youth_pub_2013_en_m.pdf
http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/application/pdf/youth_pub_2013_en_m.pdf
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 URCE émises pour les MDP : 1 334 898 773 

 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 : 0,47 € (Spot) et 0,48 € (décembre 2013) 

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

 12 au 16 août 2013, Fortaleza-Ceara (Brésil), Assemblée générale mondiale du Réseau 

international des organismes de bassin (RIOB) 

 23 au 26 septembre 2013, Stockholm (Suède), 36e session du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

  

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.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/riob-2013
http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.ifdd.francophonie.org/
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

