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Nouvelles du marché du carbone 

L'UE envisage un correctif simple pour diminuer de façon permanente 

l'approvisionnement de quotas carbone du marché européen 

La Commission européenne (CE) examine la possibilité d’adopter une loi pour lutter de façon 

permanente contre le sur approvisionnement des quotas carbone dans son système de 

plafonnement et d’échange des émissions, sans modification de la directive européenne qui 

le régit et qui a été révisée en dernier lieu en 2008. 

L'annulation permanente de certains quotas carbone est envisagée par le biais d'un 

instrument juridique distinct. Selon Simone Ruiz de l’IETA (International Emissions Trading 

Association), une décision juridique distincte impliquerait le même type de débat entre les 

États membres et le Parlement de l'UE que le processus de modification de directive qui peut 

prendre deux ans. Toutefois, une telle approche peut aider à éviter de rouvrir les discussions 

épineuses telles que celle sur le nombre de quotas qui devraient être alloués gratuitement 

aux différentes industries. 

L'UE prévoit de formuler une proposition visant à retarder la vente aux enchères de centaines 

de millions de quotas dès l'année prochaine. Le plan prévoit le report de la vente d'un 

maximum de 1,2 milliard de quotas au cours des trois prochaines années afin de soutenir les 

prix des quotas au-dessus du plancher historique de 5,99 euros. Actuellement, ce prix se 

situe autour de 1,50 euro, ce qui est bien au-dessous des 20 € d’avant 2008. 

La CE considère que sa proposition est une solution à court terme qui vise à stimuler 

l'investissement dans les technologies vertes en attendant de mettre en œuvre des mesures 

de plus grande envergure et à plus long terme. Les analystes estiment quant à eux que le 

simple report des ventes n'aura qu'un impact temporaire sur les prix du carbone. Ils 

considèrent qu’une partie des quotas doit définitivement être retirée du système. 
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Pour en savoir plus : 

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2000711 

http://www.pointcarbon.com/news/marketdata/euets/forward/eua/ 

Nouvelles du MDP 

Prévision d’une nouvelle baisse des prix pour les crédits MDP 

à l’horizon de 2020 

Selon un sondage de 14 analystes, la prévision est à la baisse pour les prix des unités de 

réduction d’émissions certifiées (URCE) à l'horizon de 2020. 

Les URCE ont perdu plus de 70 % de leur valeur au cours de l'année écoulée à cause d’une 

offre d’unités largement supérieure à la demande et des incertitudes planant sur les 

restrictions de l'utilisation des URCE sur les marchés du carbone. 

Les analystes de Barclays Capital ont déclaré que la surabondance de l'offre est appelée à 

se poursuivre dans les prochaines années. Pour eux, une offre excédentaire et une demande 

stagnante garantissent que les prix des URCE restent indéfiniment au-dessous des 3 euros, 

même si les gouvernements de l'Union européenne intervenaient dans le système 

communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) pour stimuler les prix. 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2005556 

Afrique : «Action urgente» nécessaire sur le MDP 

Le rapport final du Groupe de haut niveau sur le Dialogue stratégique du MDP, qui vise à 

recommander la manière de positionner le MDP à l'avenir, a appelé à « une action urgente » 

pour sauvegarder le mécanisme de développement propre (MDP) de l'ONU en fournissant un 

soutien supplémentaire aux pays en développement sous-représentés et en se concentrant 

sur les priorités du développement durable. 

Seulement un quart des projets MDP approuvés actuellement déclarent leurs impacts sur le 

développement durable. Le rapport recommande le suivi et la vérification systématique de la 

durabilité dans les propositions de projets. 

Chandra Bhushan, directeur général adjoint du Centre for Science and Environment (CSE) de 

l'Inde, qui a contribué à ce rapport, a précisé que : « Les critères [pour mesurer la durabilité] 

doivent être spécifiques à un projet et non une condition générale ». 



3 

Le rapport du Groupe de haut niveau sur le Dialogue stratégique recommande également le 

renforcement des capacités dans les pays en développement et dans les régions 

actuellement sous-représentées du MDP, tels que l'Afrique subsaharienne. En effet, les deux 

tiers des projets MDP sont implantés en Chine et en Inde. Cette disparité s’explique par des 

problèmes de capacités générales comme le manque d'infrastructures, de services sociaux, 

de régulation et de stabilité politique, mais aussi par des problèmes de capacités spécifiques 

au MDP dans certains pays, notamment le manque de ressources humaines et politiques. 

Les recommandations du rapport visent à garantir « l'accès à des consultants » et à améliorer 

le renforcement des capacités par la standardisation des procédures de surveillance, ainsi 

que la fourniture d'un nouveau programme de subvention pour les régions sous-

représentées. 

Une autre recommandation clé est de revoir la composition du Conseil exécutif du MDP pour 

inclure l'expertise et la représentation régionale. Toyin Adejonwo-Osho, maître de 

conférences à la faculté de droit de l'Université de Lagos, au Nigéria, et consultant en 

environnement, considère que « la répartition régionale du comité est parfaite tel quel ». En 

revanche, pour Chandra Bhushan, « il devrait y avoir un équilibre régional au sein des 

experts nommés par le Conseil exécutif du MDP, parce que le changement climatique n'est 

pas seulement un problème scientifique : il est aussi d'ordre politique et social ». 

Pour en savoir plus : 

http://www.cdmpolicydialogue.org/ 

www.cdmpolicydialogue.org/report/rpt110912.pdf 

http://allafrica.com/view/resource/main/main/id/00041615.html 

http://allafrica.com/stories/201209170223.html 

Dossier thématique 

Les systèmes d'échange d’unités de carbone dans le monde 

Les systèmes de plafonnement et d'échange des émissions (SPEDE) permettent aux pays 

qui ont des objectifs de réduction d’émissions d’acheter ou de vendre des droits d’émissions 

pour respecter leurs objectifs.  

Ces systèmes d'échange d’unités de carbone émergent dans le monde entier sous la volonté 

des gouvernements de répondre à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre pour lutter contre les changements climatiques. 

Alors que la Thaïlande et le Vietnam viennent d’annoncer leur intention de lancer des 

systèmes d'échange d'émissions, l'Union européenne a accepté de lier son propre marché du 
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carbone avec le système australien en 2018 et a conclu un accord avec la Chine pour l’aider 

à la conception et à la mise en œuvre de ses systèmes d'échange d'émissions. 

Selon les analystes, ces initiatives sont des premières étapes encourageantes vers un régime 

international potentiel dans le futur. 

Ce dossier thématique dresse une liste explicative des systèmes de plafonnement et 

d’échange déjà établis et des systèmes émergents.
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SPEDE existants 

Application 
géographique 

Date 
de lancement 

Portée Cible et objectif de 
réduction 

Comment ça fonctionne? 

Protocole de Kyoto 
Obligatoire pour 37 pays 
développés (à 
l'exclusion des États-
Unis qui n'ont jamais 
ratifié le Protocole) 

2005 Les six principaux gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC 
et SF6) 

Réduction moyenne de 5 
% en 1990 pour  les 
émissions en 2008- 2012 
(première phase) 

Les pays développés peuvent réduire les gaz à effet de 
serre ou acheter des droits d'émissions à un autre pays qui 
a respecté sa cible. Les pays qui respectent leur cible 
peuvent donc vendre leurs unités excédentaires aux autres 
pays. Pour se conformer à leur cible, les pays peuvent 
aussi acheter des crédits de carbone à partir de projets 
réalisés dans les pays en développement au titre du 
Mécanisme de développement propre (MDP) 

Union européenne 
Les 27 membres, 
l’Islande, le 
Liechtenstein et la 
Norvège 

2005 Près de la moitié de toutes les 
émissions de CO2 de l'UE (40 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre) 

Réduire les émissions de 
21  % en 2020 par 
rapport à 2005 (par 
réduction du nombre de 
quotas prévus) 

Les États membres attribuent des quotas d’émissions à 
quelque 11 000 entreprises industrielles et centrales 
électriques. Une partie des quotas est actuellement allouée 
gratuitement, mais environ la moitié des quotas sera mise 
aux enchères à partir de 2013. Plus de 3 000 opérateurs 
aériens ont adhéré au régime en 2012. Les entreprises 
peuvent acheter un nombre limité de crédits MDP pour 
compenser leurs propres émissions 

Nouvelle-Zélande 2010 Les six principaux gaz à effet de 
serre  
2013 : gaz de synthèse, déchets  
2015 : agriculture 

Ramener les émissions 
de gaz à effet de serre 
au niveau de 1990 d'ici à 
2012 
 

Les producteurs d'électricité, les fabricants et le secteur des 
transports doivent remettre au gouvernement un permis de 
carbone pour chaque deuxième tonne de gaz à effet de 
serre qu'ils émettent. Un projet de loi prévoit l'élimination 
graduelle de la distribution gratuite de permis et l’inclusion 
de l'agriculture dans le système 
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Japon 
Tokyo 

2010 Environ 1 400 émetteurs 
principaux 

Le Japon vise à réduire 
les émissions de 25 % 
d'ici à 2020 par rapport à 
1990 

La ville de Tokyo fixe des limites d'émissions pour les 
grandes usines et les bureaux qui peuvent utiliser des 
technologies comme les panneaux solaires et les 
technologies avancées d’économie d’énergie  

Australie 2012 Les six principaux gaz à effet de 
serre et les émissions de 
fluorocarbures du secteur de 
l'aluminium 
Environ les 500 principaux 
émetteurs 

Réduire de 5 % les 
émissions de gaz à effet 
de serre en 2020 par 
rapport au niveau de 
2005 

Les émetteurs doivent d’abord payer une taxe (23 $) par 
tonne de CO2 émise. Ils ne peuvent pas utiliser de crédits 
carbone de l'ONU jusqu'à ce que le système soit remplacé 
par un système d'échange national en juillet 2015. Ils 
peuvent cependant utiliser un nombre limité de crédits 
nationaux. L'UE a accepté de lier son système avec celui 
de l'Australie en 2018 

SPEDE à venir 

WCI 
Québec et Californie 

2013 Dès 2013 : exploitation minière, 
production industrielle, production 
et distribution d’électricité et de 
chaleur, importations d’électricité 
 
Dès 2015 : distribution de 
carburants et de combustibles 
pour les secteurs non règlementés 

Réduire les émissions 
de 15 % par rapport aux 
niveaux de 2005 d'ici à 
2020 
Réduire les émissions 
de 20 % au Québec et 
de 0 % en Californie par 
rapport à 1990 

Au départ, les émetteurs reçoivent gratuitement environ 90 
% des permis dont ils ont besoin pour couvrir leurs 
émissions et les permis restants qui seront offerts aux 
enchères trimestrielles, qui commencent en novembre. Le 
nombre de permis offerts gratuitement diminuera 
graduellement. 
Les émetteurs comme les centrales électriques n’auront 
pas d’allocation gratuite et devront acheter des crédits 
compensatoires pour couvrir leurs émissions. Le secteur 
des transports sera inclus en 2015 

Vietnam D'ici à 2018 Détails pas encore révélés Réduire les émissions 
de GES par unité de PIB 
de 8-10 % au-dessous 
des niveaux de 2010 
d'ici à 2020 

Détails pas encore révélés 
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Thaïlande Octobre 2014 Secteur non spécifié Les objectifs 
d'émissions seront 
négociés entre le 
gouvernement et les 
participants 

Marché volontaire 

Chine Dès 2013 Projets pilotes dans sept 
provinces et villes - Beijing, 
Chongqing, Guangdong, Hunan, 
Shanghai, Shenzhen et Tianjin 

Réduire les émissions 
de CO2 par unité de PIB 
de 40-45 % au-dessous 
des niveaux de 2005 
d'ici à 2020 

Les projets porteront sur la production d'énergie et de 
diverses industries intensives en énergie. Les 
fonctionnaires ont déclaré qu’un régime national ne 
pourrait pas émerger pour le moment. La Chine envisage 
de lancer d’autres systèmes d’essais en 2016 

Inde 2014, après une 
période de 
déploiement de 
trois ans 

Huit secteurs responsables de 54 
% de la consommation 
énergétique de l'industrie de l'Inde 

Réduire de 20-25 % 
l'intensité des émissions 
par rapport aux niveaux 
de 2005 d'ici à 2020 

Système d’échange obligatoire pour les émissions de la 
consommation énergétique afin de promouvoir l’efficacité 
énergétique 

Taiwan Inconnu Près de 270 entreprises 
responsables de plus de la moitié 
des émissions de Taiwan ont 
accepté de fournir des données 
sur les émissions au 
gouvernement pour l'aider à 
lancer ce système 

Réduire les émissions 
de CO2 aux niveaux de 
2005 d'ici à 2020. 

Détails pas encore révélés 

Mexique Inconnu Détails pas encore révélés Réduire les émissions de 
30 % par rapport au 
cours normal des 
affaires d’ici à 2020 

Une commission a été mandatée pour mettre en œuvre un 
système de plafonnement et d'échange pour aider les 
secteurs règlementés à répondre aux objectifs de réduction 
des émissions, mais la création d'un marché du carbone 
n'est pas obligatoire 

Corée du Sud 2015 Environ 500 entreprises, 
collectivement responsables de 60 
% des émissions annuelles du 
pays 

Réduire les émissions de 
30 % par rapport au 
cours normal des 
affaires d’ici à 2020 
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Pour en savoir plus : 

http://www.commodities-now.com/reports/environmental-markets/12629-greenhouse-gas-
market-2012.html 

http://www.reuters.com/article/2012/09/26/us-carbon-trading-idUSBRE88P0ZN20120926 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1997896 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1998910 

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

� Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a publié un document qui 

donne un aperçu du rôle du bétail comme source d'énergie renouvelable potentielle pour 

améliorer l'accès de l'énergie dans les zones rurales, voir 

http://www.ifad.org/lrkm/factsheet/energy.pdf 

� le rapport des risques mondiaux 2012, publié par l’alliance des travaux de 

développement (Bündnis Entwicklung Hilft), en collaboration avec l'Institut universitaire 

des Nations Unies pour l'environnement et la sécurité humaine (UNU-EHS) et The 

Nature Conservancy, se concentre sur le thème de la dégradation de l'environnement et 

sur les catastrophes sur la base d'informations de 173 pays, voir 

http://ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf 

� En guise de suivi de la délivrance par la Banque mondiale des URCE-T pour le projet 

MDP en Humbo, en Éthiopie, deux nouveaux courts métrages vidéo mettent en vedette 

des entrevues avec les agriculteurs locaux qui ont bénéficié de ce projet, voir 

http://bit.ly/V1jPBN 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 16 octobre 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 224 (20 513 954 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4768 (666 802 791 tCO2éq./an et 2,17 milliards de tCO2éq. 

attendues d'ici fin 2012), dont 310 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, 
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2 en République Démocratique du Congo, 5 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 

5 au Sénégal, 75 en Thaïlande, 2 en Tunisie et 151 au Vietnam. 

� Programmes d'activités : 41 enregistrés, 7 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 1 019 675 776 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 120 approuvées  

(21 consolidées) dont 12 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 91 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : 1,53 € (Spot) et 1,49 € (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 

� 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 

� 8 au 19 octobre, Hyderabad (Inde), COP 11 de la Convention sur la biodiversité 

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

� 15 au 16 octobre, Paris (France), 12e atelier annuel sur le commerce d’émission de gaz à 

effet de serre de IEA-IETA-EPRI 
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� 19 au 20 octobre, Addis-Abeba (Ethiopie), Deuxième Conférence sur les changements 

climatiques et le développement en Afrique 

� 20 au 23 octobre 2012, République du Congo, 5e Assemblée des participants et 13e 

Comité des participants du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) 

� 21 au 23 octobre 2012, Séoul (Corée du Sud), Conférence ministérielle préparatoire à la 

CdP-18 sur les changements climatiques 

� 26 et 27 octobre 2012, Brazzaville (République du Congo), 9e réunion du Conseil 

d’orientation du programme ONU-REDD 

� 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 

 


