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Nouvelles du marché du carbone 

Les systèmes australien et européen se dirigent vers le partage 

de leurs droits d’émission 

Le gouvernement australien et la commission européenne ont annoncé leur intention de lier 

leur système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, à savoir l’Australia’s 

emissions trading scheme et le Système communautaire d’échange de quotas d’émission de 

l’Union européenne (SCEQE de l’UE). Ils travailleront à la mise en place d’un lien partiel dans 

un premier temps, pour ensuite se diriger vers un lien bilatéral complet. 

Ce lien entre les deux systèmes permettra aux participants d’un système d’utiliser les droits 

d’émission de l’autre et vice-versa. La Commission européenne estime que ce lien fournit 

nombre d’avantages dont la diminution des coûts pour réduire les émissions de GES, 

l’augmentation de la liquidité du marché et le renforcement de la coopération internationale 

sur les changements climatiques. 

Dans le but de mettre en place une liaison pleine et entière, il a été convenu que l’Australie 

retirera son prix planché sur le carbone. Le lien entre les deux marchés devrait assurer un 

prix du carbone unique à leurs participants ainsi qu’une vision des prix à long terme, ce qui 

représente un facteur de stabilité pour les investisseurs. 

Reconnaissant la complexité de mettre en place un lien bilatéral complet dans une courte 

période de temps, les deux parties ont choisi de passer par une phase de lien partiel tout en 

menant à bien les négociations concernant la future entente bilatérale complète. 

Les entreprises australiennes pourront utiliser des droits d’émission californiens dès 

juillet 2015 alors que les entreprises européennes devront attendre, au plus tard, en 

juillet 2018 pour faire de même avec les droits australiens.  

 « L'association des systèmes australien et européen confirme que les marchés du carbone 

sont le premier outil de lutte contre les changements climatiques et le moyen le plus efficace 
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de réduire les émissions », a expliqué M. Combet, ministre australien aux changements 

climatiques, dans un communiqué commun avec la commissaire européenne à l'action pour 

le climat, Connie Hedegaard. 

Pour de plus amples informations : 

http://www.eubusiness.com/topics/environ/emissions-australia 

http://www.euractiv.com/climate-environment/australia-join-eus-emissions-tra-news-514472 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1967394 

L’IEPF et ses partenaires mettent en place 

la « Plateforme collaborative d'échange de fiches NAMA » 

L'ADEME (l’Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), l'IEPF 

(l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie) et le ministère des Affaires 

étrangères français mettent à disposition un site Internet pour encourager la mise en place de 

stratégies de développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques 

(adaptation et atténuation) dans les pays en développement. 

La formulation 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 gaz à effet de serre dans les pays en développement. Les mesures NAMA sont 

élaborées à l’initiative des autorités nationales des pays en développement. 

Ce site internet ne constitue pas un registre tel que celui prévu par le secrétariat de la 

CCNUCC : namas-guide.org a pour but d’apporter un soutien méthodologique à 

l'identification et au montage de projets NAMA grâce à des fiches de mesures thématiques en 

accès libre. Une fiche NAMA décrit non seulement le principe et les gains attendus de l’action 

dont elle est le sujet, mais aussi, et le plus largement possible, les aspects de montage et de 

mise en œuvre des mesures d’atténuation (aspects techniques, conditions de succès ou 

d’échec, partenaires à impliquer, montage financier, etc.). 

L’enjeu est de faciliter l’élaboration des NAMA dans les pays en développement et de réunir 

au mieux les conditions de financement et de succès. 

Vous pouvez visiter cette plateforme en suivant ce lien : 

www.namas-guide.org 

 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.iepf.org
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
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Nouvelles du MDP 

Les pays en développement pourraient restreindre l’accès au MDP 

Lors de la conférence sur les changements climatiques de Bangkok, en Thaïlande, le G77 

plus la Chine ont annoncé leur volonté de restreindre l’accès aux URCE (Unités de réduction 

certifiées des émissions) uniquement aux pays qui acceptent de limiter de manière 

légalement contraignante leurs émissions de GES, et ce, dans le cadre de la seconde 

période du Protocole de Kyoto qui débute l’année prochaine. Le G77 plus la Chine est un 

groupement de plus de 130 pays en développement qui représente ses intérêts au sein des 

négociations internationales sur les changements climatiques. 

Les URCE, qui représentent maintenant plus de 995 millions de crédits compensatoires, 

permettent aux pays industrialisés et à leurs compagnies de se conformer à leurs obligations 

internationales de manière moins onéreuse en comparaison avec le coût des réductions sur 

leur propre territoire. 

« Notre opinion, partagée par plus de 130 pays en développement, est que les pays 

industrialisés ne peuvent pas bénéficier des droits d’émission et des crédits dans le cadre du 

Protocole de Kyoto s’ils n’ont pas la volonté de se soumettre à des cibles légalement 

contraignantes. Nous ne leur permettrons pas de se retirer du Protocole en prenant 

uniquement ce qui leur convient », déclare Sai Navoti, le négociateur en chef de l’Alliance 

des petits États insulaires (AOSIS, pour « Alliance of Small Island States »). 

L’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, qui ont pour le moment refusé de s’engager 

dans la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto, seraient rudement affectés 

par une telle mesure, car leur stratégie repose sur l’achat d’URCE pour atteindre leur cible 

volontaire en 2020. 

Les pays en développement ont l’intention d’amender le Protocole de Kyoto pour y ajouter 

cette contrainte lors de la prochaine CdP de Doha, au Qatar, en novembre 2012. 

Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/meetings/bangkok_aug_2012/meeting/6812.php 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1975187 

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

� Une étude de L’UNEP Riso concernant la rentabilité des projets MDP : 

http://uneprisoe.org/URCClimateWP/Pennywise_Poundfoolish_URC_WP1.pdf 

� Mise à jour du livret méthodologique de MDP de la CCNUCC : 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/methbooklet.pdf 
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� Une étude sur les impacts des changements climatiques sur l’agriculture par l’IIED 

(Institut internationale pour l’environnement et le développement) : 

http://pubs.iied.org/pdfs/16512IIED.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 5 septembre 2012) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2éq. attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 126 (15 628 376 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4559 (640 293 216 tCO2éq./an et 2,16 milliards de tCO2éq. 

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, 4 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, 5 en 

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

139 au Vietnam. 

� Programmes d'activités : 29 enregistrés, 11 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 995 850 479 

� 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 : 2,48 € (Spot) et 2,51 € (déc. 2012) 

� 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 
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� 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) 

Les évènements à venir 

� Les 18 et 19 septembre 2012, Genève (Suisse), conférence annuelle de la Fondation 

Gold Standard 

 http://www.cdmgoldstandard.org/register-for-the-gold-standard-annual-conference-2012 

� 12 au 14 octobre 2012, Kinshasa (RDC), 14e Sommet de la Francophonie 

� 26 novembre au 7 décembre 2012, Doha (Qatar), 18e Conférence des Parties (CdP 18) à 

la CCNUCC et 8e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au 

Protocole de Kyoto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 


