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Négociations et forums internationaux 

La Chine et les États-Unis adoptent cinq actions sur la capture du 

carbone et l’efficacité énergétique  

La Chine et les États-Unis, les deux plus grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre 

(GES), souhaitent mettre en place de manière bilatérale et non contraignante cinq nouvelles 

actions visant à réduire les émissions de GES des véhicules et des centrales électriques.  

Ces actions concernent la réduction des émissions des véhicules, les technologies de 

capture et de stockage du carbone, les bâtiments économes en énergie, les réseaux 

énergétiques intelligents et les données de GES. 

Un groupe de travail américano-chinois sur les changements climatiques a été mis en place 

en avril et travaillera avec le secteur privé et les organisations non gouvernementales pour 

élaborer ces actions qui devraient être lancées en octobre. Pour le moment, le financement 

octroyé, les normes réglementaires et les critères spécifiques pour mesurer les progrès ne 

sont pas encore définis. 

Selon le secrétaire d’État, John Kerry, ces actions pourraient avoir des répercussions 

transfrontalières. « Quand nous prenons une décision, elle a un effet d’entraînement qui va 

bien au-delà de nos frontières », estime-t-il. Le mois dernier, le président américain Barack 

Obama et le premier ministre chinois, Xi Jingping, ont également convenu de travailler 

ensemble sur la réduction de la production de gaz réfrigérant à fort potentiel de 

réchauffement.  

Devant la lenteur des négociations climat, ces annonces bilatérales sont de bon augure pour 

la lutte contre les changements climatiques. Le chef de la délégation climat des États-Unis, 

Todd Stern, a souligné qu’une telle coopération pourrait donner un élan aux négociations qui 

visent à générer un accord global en 2015. 

Pour en savoir plus : 
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http://www.scribd.com/doc/153110802/US-China-Climate-Plan-July-10-213 

http://www.rtcc.org/us-and-china-outline-five-actions-to-combat-climate-change/ 

Nouvelles du marché du carbone 

L’Australie pourrait aider la Chine à construire son système de 

plafonnement et d’échange des émissions  

Un accord récemment annoncé à Canberra prévoit que l’Université nationale australienne 

devrait diriger un programme qui vise à analyser les données d’émissions de GES fournies 

par la Chine et à permettre aux chercheurs universitaires chinois de profiter de l’expérience 

australienne de la taxe carbone et de la transition vers un système de plafonnement et 

d’échange des émissions.  

Cet accord intervient moins d’un mois après que la Chine a lancé le premier des 

sept systèmes pilotes d’échange des émissions dans la ville industrielle de Shenzhen. La 

Chine souhaite mettre en place à l’échelle nationale un système d’échange des émissions 

complet d’ici 2015. 

Ce programme de recherche Australie-Chine sur les mécanismes de marché pour la politique 

sur les changements climatiques prévoit que les chercheurs australiens feront équipe avec 

les chercheurs de trois universités des provinces de Chine et ceux de l’Institut de Technologie 

de Beijing. L’Université de New South Wale et l’Université de Melbourne prendront également 

part au programme. 

Pour en savoir plus : 

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/china-seeks-australias-help-building-

emissions-trading-scheme-20130711-2prjh.html 

http://www.thefifthestate.com.au/archives/46447/ 

https://crawford.anu.edu.au/news/1714/china-and-australia-tackle-climate-change-together 

 

Le lien entre le marché du carbone européen et le marché du carbone 

australien devrait être conclu plus rapidement que prévu  

Les plans visant à relier les systèmes d’échange des émissions de l’Australie et de l’Union 

européenne (UE) sont susceptibles d’être adoptés directement après la fin de la taxe carbone 

en Australie le 30 juin 2014. En effet, le premier ministre australien, Kevin Rudd, a indiqué 

que la taxe serait remplacée par un système d’échange des émissions, le 1er juillet 2014. 

http://www.scribd.com/doc/153110802/US-China-Climate-Plan-July-10-213
http://www.rtcc.org/us-and-china-outline-five-actions-to-combat-climate-change/
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/china-seeks-australias-help-building-emissions-trading-scheme-20130711-2prjh.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/china-seeks-australias-help-building-emissions-trading-scheme-20130711-2prjh.html
http://www.thefifthestate.com.au/archives/46447/
https://crawford.anu.edu.au/news/1714/china-and-australia-tackle-climate-change-together
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La commissaire aux changements climatiques de l’UE, Connie Hedegaard, a récemment 

déclaré que les négociations visant à relier les systèmes d’échange des émissions de 

l’Europe et de l’Australie étaient susceptibles d’être accélérées. 

En vertu de ce lien, les entreprises seront en mesure d’utiliser des unités de carbone du 

système d’échange des émissions australien ou du système d’échange des émissions de 

l’UE pour leur mise en conformité. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2464567 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm 

http://www.rtcc.org/eu-and-australia-set-to-accelerate-emissions-trading-links/ 

Nouvelles du MDP 

Deux millions de foyers en milieu rural au Bangladesh fonctionnent 

maintenant à l’énergie solaire grâce à un projet MDP financé par la 

Banque mondiale  

 

Seulement environ 40 % des ménages ruraux au Bangladesh ont accès à l’électricité à cause 

du réseau qui manque de capacité de production et qui génère des coupures de courant 

fréquentes. Pour les zones non raccordées au réseau, les activités doivent prendre fin avec le 

coucher du soleil. 

Le projet de développement des énergies renouvelables et d’électrification rurale (RERED en 

anglais pour Rural Electrification and Renewable Energy Development Project) appuie les 

efforts du Bangladesh pour accroître l’accès à l’électricité dans les zones rurales à la fois en 

réseau et hors réseau. L’option hors réseau favorise les sources d’énergie renouvelables 

pour fournir de l’électricité dans les villages difficiles d’accès. 

Dans les zones rurales reculées, où le réseau électrique n’est pas économiquement viable, le 

projet MDP a créé des systèmes solaires domestiques (SHS en anglais pour Solar Home 

Systems) comme une solution pratique et rentable pour l’électrification. Le projet a permis 

l’installation d’environ 2 millions de systèmes solaires domestiques dans les zones rurales 

reculées où la mise en place d’un réseau était difficile, coûteuse ou trop longue.  

En 2002, seulement 7 000 ménages bangladais utilisaient des panneaux solaires. 

Aujourd’hui, environ 2 millions de ménages ruraux à faible revenu au Bangladesh ont accès à 

l’électricité grâce à l’énergie solaire. Depuis 2009, plus de 50 000 systèmes solaires ont été 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2464567
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/index_en.htm
http://www.rtcc.org/eu-and-australia-set-to-accelerate-emissions-trading-links/
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installés chaque mois au Bangladesh, ce qui fait le programme de système solaire ayant la 

croissance la plus rapide dans le monde. Environ 650 000 nouveaux raccordements au 

réseau ont également été pris en charge dans le cadre de ce projet. 

 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/ZSI6WP0ODGRQ8UYKXB3MHTL957JV

AE/view 

https://cdm.unfccc.int/filestorage/6/u/extfile-20130708093620767-2013-8.7-Release-

7000_projects.pdf/2013-8.7-Release-

7000%20projects?t=R2R8bXExMnNpfDDMMzrF5NtR5gs1DNxRCZiv 

 

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/ 

 Les réunions du Conseil exécutif du MDP sont désormais diffusées en direct ou à la 

demande, voir http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

 L’UNEP-FI et les principaux acteurs de l'industrie financière, y compris Allianz, Aviva, 

Hermes, HSBC, Inflexion Point Capital et Trillium Asset Management publient une 

nouvelle étude sur la rentabilité des investissements carbone, voir 

http://www.unepfi.org/fileadmin/climatechange/UNEP_FI_Investor_Briefing_Press_Relea

se_-_19_July_2013.pdf 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 22 juillet 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 : 7083 (4,5 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 536 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/ZSI6WP0ODGRQ8UYKXB3MHTL957JVAE/view
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/ZSI6WP0ODGRQ8UYKXB3MHTL957JVAE/view
https://cdm.unfccc.int/filestorage/6/u/extfile-20130708093620767-2013-8.7-Release-7000_projects.pdf/2013-8.7-Release-7000%20projects?t=R2R8bXExMnNpfDDMMzrF5NtR5gs1DNxRCZiv
https://cdm.unfccc.int/filestorage/6/u/extfile-20130708093620767-2013-8.7-Release-7000_projects.pdf/2013-8.7-Release-7000%20projects?t=R2R8bXExMnNpfDDMMzrF5NtR5gs1DNxRCZiv
https://cdm.unfccc.int/filestorage/6/u/extfile-20130708093620767-2013-8.7-Release-7000_projects.pdf/2013-8.7-Release-7000%20projects?t=R2R8bXExMnNpfDDMMzrF5NtR5gs1DNxRCZiv
http://www.ademe.fr/
http://www.iepf.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://www.unepfi.org/fileadmin/climatechange/UNEP_FI_Investor_Briefing_Press_Release_-_19_July_2013.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/climatechange/UNEP_FI_Investor_Briefing_Press_Release_-_19_July_2013.pdf


5 

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, 21 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 9 au Cambodge, 5 au Laos, 125 en Thaïlande, 242 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 

 URCE émises pour les MDP : 1 359,027 651 

 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 : 0,50 € (Spot) et 0,51 € (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) 
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 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 

 

 22 au 26 juillet 2013, Bonn (Allemagne), 74ème réunion du Conseil exécutif du MDP 

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

