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Numéro 232, 23 juillet 2012 

Nouvelles du marché du carbone 

Les mesures pour ajuster le SCEQE de l’UE se font attendre 

Les informations concernant les ajustements qui seront apportés au Système communautaire 

d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE de l’UE) étaient attendues 

avec impatience par les acteurs du marché pour la fin juillet. Il s’avère qu’il est cependant 

probable que leur publication soit reportée au mois de septembre, au retour de vacances de 

la Commission européenne. 

Le marché du carbone réglementaire européen connait actuellement une phase critique en 

raison de la crise économique en Europe, qui provoque une baisse de l’activité et donc une 

baisse de la demande de quotas d’émission. La crise économique relaie également les 

impératifs environnementaux au second plan des priorités.  

Un des principaux griefs actuels concerne le prix des quotas d’émission qui s’échangent 

actuellement autour de 7 €, un prix proche du prix le plus bas enregistré (5 €) et loin du prix 

d’avant la crise de 2008 qui oscillait autour de 20 €.  

Une des mesures évoquées pour redresser le système consiste à diminuer l’offre pour 

soutenir les prix. La Pologne, fortement dépendante du charbon pour ses besoins 

énergétiques, doit s’approvisionner conséquemment en quotas d’émission. Elle s’oppose 

donc à ce type de mesure. 

Plusieurs observateurs soulignent la nécessité de refonte profonde du système. Le défi pour 

la Commission européenne consiste à parvenir à un accord avant le début de la prochaine 

phase du SCEQE en 2013. 
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Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/lue-tergiverse-sur-le-marche-du-news-

514033 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1939554 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1936302 

Un système de plafonnement et d’échange se dessine à Shanghai 

Depuis 2012, la Commission nationale pour le Développement et la Réforme de Chine a 

approuvé la réalisation de projets pilotes de plafonnement et d’échange des émissions dans 

sept provinces chinoises. 

Shanghai, qui représente l’agglomération la plus peuplée et la plus riche de Chine, fait partie 

de ces sept cités et provinces chinoises qui lanceront un marché du carbone pilote en 2013, 

avant son éventuelle distribution sur tout le territoire national au cours des dix prochaines 

années. 

Selon les médias chinois, le système de plafonnement et d’échange de Shanghai couvrira la 

moitié des émissions de la ville lors de son lancement prévu l’année prochaine. Le système 

règlementera environ 200 industries qui émettent un total de 110 MtCO2éq./an. Certaines se 

verront octroyer des permis d’émission gratuitement, mais les modalités de distribution ainsi 

que les quantités ne sont pas encore connues. 

Il est prévu que le système couvre 10 secteurs d’activité dans la production d’énergie et les 

secteurs manufacturiers, dont la production d’acier et l’industrie pétrochimique. Le système 

prévoit également de couvrir le secteur aérien, et deviendrait ainsi un pionnier dans la 

matière. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1941329 

http://www.shanghaidaily.com/nsp/Opinion/2012/07/14/Call%2Bfor%2Bcarbon%2Bemissions

%2Btrading%2Bscheme/ 

Nouvelles du MDP 

Le CE du MDP exclut de facto les projets de centrale à charbon du 

marché européen 

Lors de sa 68e réunion à Bonn en Allemagne, le Conseil exécutif du MDP (CE) a rejeté la 

méthodologie d’un projet de centrale au charbon à efficacité améliorée. 
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Ce type de projet soulève la controverse au sein des groupes environnementaux qui 

dénoncent les quantités importantes de crédits compensatoires réclamés par les centrales à 

charbon. On parle ainsi d’un total cumulé de 250 millions d’Unités Certifiées de Réduction 

des Émissions (URCE) pour ce type de projet jusqu’en 2020.  

Cette méthodologie avait été mise de côté en 2011 à la suite de soupçons concernant la 

précision des informations contenues dans les documents entrainant une possible 

surestimation du potentiel de réductions d’émission. C’est la 2e fois cette année que le CE 

rejette une méthodologie précédemment révisée. 

Ce rejet signe l’impossibilité pour ce type de projet d’avoir accès au Système communautaire 

d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’Union européenne, le principal marché des 

crédits du MDP. Il semble en effet peu probable qu’une telle méthodologie soit enregistrée 

avant la fin de l’année 2012. En effet, dès 2013 seuls les projets provenant de Pays les 

moins avancés (PMA) pourront vendre des URCES dans le SCEQE. Or, les projets de 

centrales à charbon visés par cette méthodologie sont localisés principalement dans les pays 

en développement avancés. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/n/y/TBJZYDHAS8C5N64U3GRQ7OM2VEPWL9.pdf/eb68%2

0report.pdf?t=WWd8bTdua2RwfDApxWfD8TFDvtwU3N-wSIiz 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1941128?&ref=searchlist 

Dossier thématique 

Quelle est la perception des acteurs du marché du carbone sur son 

avenir ? 

Tous les ans, l’Association des échanges internationaux d’émission (IETA en anglais pour 

International Emissions Trading Association) publie un rapport présentant les résultats d’un 

sondage qui a pour but de prendre le pouls des acteurs du marché sur l’avenir du marché du 

carbone. La 7e édition du rapport sur le sentiment des acteurs face au marché du carbone 

fournit un baromètre important de l'opinion des intervenants sur le marché du carbone et la 

finance climatique. Il reflète les principaux enjeux et les développements clés du marché du 

carbone sur une année. 

Le rapport de 2012 révèle que la Conférence des Parties de Durban (CdP-17), qui s’est tenue 

en décembre 2011 en Afrique du Sud, a permis de consolider la confiance des acteurs dans 

le marché du carbone. En effet, en établissant un accord de principe pour définir les 
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modalités d’une deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto, la CdP-17 offre une 

possibilité de pérenniser les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto tels que le MDP 

et la Mise en œuvre conjointe (MOC). Les participants à l’étude de l’IETA sont partagés 

concernant la création d’un nouveau mécanisme de marché avant 2020. 

En outre, la CdP-17 a lancé la plate-forme de Durban qui constitue un nouveau cadre de 

négociation visant à l’adoption d’un nouvel accord impliquant l’ensemble des Parties à la 

Conférence-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour 2015. 

Les acteurs du marché du carbone attendent particulièrement de ce nouveau cycle de 

négociations qu’il aboutisse à des cibles de réduction d’émission permettant de maintenir le 

réchauffement climatique à 2oC. 

Quatre cinquièmes des acteurs du marché du carbone réclament une intervention sur le 

Système communautaire d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE de 

l’UE). L’étude fait le constat de la baisse des projections des prix des quotas d’émission de 

l’Union européenne et des Unités Certifiées de Réduction des Émissions (URCE) par rapport 

à 2011, en ligne avec les valeurs du marché. Le rapport fait état des trois principales actions 

considérées comme bénéfiques par les acteurs du marché du carbone. Il s’agit de : 

� L’adoption par l’UE d’un objectif de réduction des émissions de 30 % en 2020 par rapport 

aux niveaux de 1990, au lieu de l’objectif de réduction des émissions de 20 % en 2020 en 

vigueur actuellement ; 

� Une mise à l’écart permanente d’une quantité définie de quotas d’émission pour réduire 

l’offre et ainsi encourager une hausse des prix ; et 

� La mise en place d’un prix de réserve (prix minimum en dessous duquel le bien ne peut 

être vendu) pour la vente aux enchères des quotas d’émission. 

Finalement, le rapport de l’IETA souligne que les problèmes de fraudes au sein du SCEQE 

de l’UE ont pu endommager la crédibilité des systèmes de plafonnement et d’échange. 

Concernant l’inclusion du secteur de l’aviation dans le marché du carbone, les acteurs du 

marché considèrent que l’Organisation internationale de l’aviation civile (ICAO pour 

International Civil Aviation Organisation en anglais) ne devrait pas agir avant 2015 dans le 

but de désamorcer les tensions politiques autour du secteur de l’aviation. En effet, la mesure 

défendue par l’UE, qui préconise l’obligation des avions qui décollent ou atterrissent sur le sol 

de l’UE de couvrir leurs émissions de GES, a engendré un bras de fer entre l’UE et le reste 

du monde. 

Concernant le secteur maritime, les acteurs du marché préconisent que des mesures pour 

réduire les émissions de ce secteur puissent être prises par l’organisation internationale 

maritime (IMO pour International Maritime Organisation en anglais). 
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Les espoirs sont élevés concernant l’émergence d’un marché du carbone viable à l’échelle 

mondiale qui serait une source d’une demande significative en crédits compensatoires. Les 

acteurs du marché considèrent qu’un lien entre différents marchés est possible avant 2020. 

Enfin, plus de la moitié des participants à l’étude s’attendent à ce que le gouvernement des 

États-Unis prenne des mesures au niveau fédéral pour mettre en place un système 

d’échange des émissions de GES avant 2020. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.ieta.org/assets/Reports/ieta%20ghg%20market%20sentiment%20survey%202012

.pdf 

http://www.ieta.org/ieta-releases-2012-ghg-market-sentiment-survey 

http://www.ieta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=559:2012-ghg-market-

sentiment-survey&catid=26:reports&Itemid=93 

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

� Une analyse très novatrice qui donne à réfléchir sur l'additionnalité des projets MDP a été 

publiée par Soren Lutken du PNUE au Centre Risoe. Il constate que 75% des projets 

sont peu susceptibles d'avoir été mobilisés par le MDP, voir www.uneprisoe.org 

� Le livret des méthodologies de la CCNUCC a été mis à jour après la 67e réunion du CE 

du MDP, voir www.cdm.unfccc.int 

� Une mise à jour sur les travaux du Centre du PNUE Risoe de favoriser le MDP dans les 

pays Afrique, Caraïbe, Pacifique (ACP) est disponible, voir : www.acp-cd4cdm.org 

� Un nouveau forum de discussion de CDM Watch est disponible, voir www.forum.cdm-

watch.org 

� Pour une discussion sur le potentiel des mécanismes de marché pour lutter efficacement 

contre les émissions de GES provenant de la production alimentaire et de la 

consommation, voir www.pubs.iied.org 

� Un aperçu comparatif du marché du carbone de l'Australie et le SCEQE est disponible, 

voir www.cdcclimat.com 

� La Chambre de la SAARC de Commerce et d'Industrie (SCCI) a publié un document 

intitulé « Questions de changement climatique en Asie du Sud, perspectives pour le 

commerce du carbone », voir www.saarcchamber.org 
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 23 juillet 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 115 (11 524 166 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4370 (620 059 418 tCO2-éq/an et 2,15 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, 3 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, 4 en 

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

129 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 25 enregistrés, 26 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 971 394 237 

� 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 : 3,11 € (Spot) et 3,14 € (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 
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� 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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


