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Nouvelles du marché du carbone 

L’étude du NOAK appelle à des engagements ambitieux 
de réduction des émissions pour stimuler la demande 
sur le marché mondial du carbone 

Un rapport commandité par le Groupe de travail nordique pour les négociations climatiques 

internationales (NOAK) analyse l’état et les perspectives du marché mondial du carbone. Il 

identifie les mesures qui pourraient être prises pour stimuler la demande de crédits carbone 

en l’absence d’une politique climatique mondiale ambitieuse. Le rapport souligne la 

fragmentation du marché international qui se compose de différentes normes adoptées sur 

les marchés émergents à l’échelle nationale et régionale. 

Ce rapport, intitulé « La demande dans un marché mondial du carbone fragmenté : 

Perspectives et options politiques », a été préparé par le réseau GreenStream en partenariat 

avec la société Climate Focus.  

Il prévoit qu’en 2020 l’approvisionnement international de crédits carbone devrait être 

supérieur à la demande de 0,7 à 1,7 gigatonne, ce qui pourrait exacerber davantage le 

déséquilibre du marché qui a déjà engendré une baisse drastique des prix d’un maximum de 

30 euros par tonne en 2008 à moins d’un euro en 2012.  

Compte tenu de ce double défi représenté par la faible demande et la fragmentation du 

marché, le rapport appelle les pays à stimuler la demande avec des engagements 

internationaux plus ambitieux, tout en reliant les marchés nationaux et régionaux notamment 

en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Californie, et au Japon grâce à la généralisation des 

échanges de crédits carbone à l’échelle internationale. 
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Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/noak-study-calls-for-ambitious-pledges-to-boost-demand-in-
flagging-global-carbon-market/ 

http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/the-status-and-outlook-of-global-carbon-markets 

http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2013-525 

http://theconversation.edu.au/linking-to-europes-ets-how-to-make-it-work-12647 

Le comité de l’environnement du Parlement européen 
approuve le plan proposé pour relancer le prix du carbone 

«C’est une bouée de sauvetage pour le marché du carbone et l’échange des émissions en 

tant qu’outil politique pour réduire les émissions», a déclaré Stig Schjoelset, directeur carbone 

de Thomson Reuters Point Carbon. 

Afin de réduire l’offre des quotas de carbone et afin de faire monter leur prix, le comité de 

l’environnement du Parlement européen a voté pour permettre à la Commission européenne 

d’adopter un plan qui vise à réduire le nombre de quotas mis aux enchères au cours des trois 

prochaines années. Le plan prévoit ainsi de mettre de côté 900 millions de tonnes de quotas 

de carbone qui devaient être mis aux enchères de 2013 à 2015 et de mettre ces quotas aux 

enchères seulement en 2019 et 2020.  

Ce plan permettrait de diminuer le surplus de crédits de carbone, qui est estimé à deux 

milliards de tonnes, et de rééquilibrer l’offre et la demande sur le marché du carbone 

européen, pour favoriser la hausse des prix des quotas de carbone.  

Toutefois, si le plan a été approuvé par le comité de l’environnement du Parlement européen, 

il doit cependant encore passer un vote majoritaire au Parlement européen en avril et 

finalement gagner la majorité qualifiée des voix au Conseil des ministres pour avoir force de 

loi. 

À ce jour, la Grèce, la Pologne et Chypre rejettent ce plan. Les États membres qui y sont 

opposés détiennent ainsi 43 des 91 voix nécessaires pour le bloquer. Onze pays, dont 

l’Allemagne, le plus grand émetteur de l’Union européenne, restent indécis sur cette mesure.  

Pour en savoir plus : 

http://www.nytimes.com/2013/02/20/business/global/european-parliament-approves-plan-to-
bolster-carbon-trading.html?_r=1& 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2215758 

http://www.pointcarbon.com/news/1.2215703 

 

http://climate-l.iisd.org/news/noak-study-calls-for-ambitious-pledges-to-boost-demand-in-flagging-global-carbon-market/
http://climate-l.iisd.org/news/noak-study-calls-for-ambitious-pledges-to-boost-demand-in-flagging-global-carbon-market/
http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/the-status-and-outlook-of-global-carbon-markets
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2013-525
http://theconversation.edu.au/linking-to-europes-ets-how-to-make-it-work-12647
http://www.nytimes.com/2013/02/20/business/global/european-parliament-approves-plan-to-bolster-carbon-trading.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/02/20/business/global/european-parliament-approves-plan-to-bolster-carbon-trading.html?_r=1&
http://www.pointcarbon.com/news/1.2215703
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Nouvelles du MDP 

Le Conseil exécutif du MDP a adopté 22 recommandations 
visant à rendre le MDP plus efficace 

Quand les représentants des pays se sont réunis à Doha, au Qatar, en décembre dernier, ils 

ont convenu d’une deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto, de 2013 à 2020, 

et ils ont entrepris un examen des règles qui régissent le MDP. 

Le Conseil exécutif du MDP a été invité à soumettre des recommandations sur d’éventuelles 

modifications des modalités du mécanisme et des procédures, en s’appuyant sur l’expérience 

acquise par le Conseil, le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) et les Parties de la CCNUCC. 

Le Conseil a adopté, lors de la 72e séance, 22 recommandations visant à rendre le MDP plus 

efficace concernant la réponse internationale aux changements climatiques. La gamme de 

recommandations s’étend du rôle des pays qui accueillent des projets MDP et les 

conséquences quand un pays retire la lettre d’approbation d’un projet, à des 

recommandations permettant d’assurer que les points de vue des parties prenantes sont pris 

en compte lors de la validation des projets. 

De plus, le Conseil a fait des progrès sur l’augmentation du nombre de projets relatifs au 

transport dans le cadre du MDP. Il a demandé au secrétariat de la CCNUCC d’élaborer un 

outil d’aide au référencement des émissions pour le secteur, avec des paramètres 

standardisés qui peuvent être appliqués à l’échelle internationale, et des lignes directrices 

pour aider à développer des niveaux de référence standardisés à l’échelle nationale. 

En outre, le Conseil a fourni des orientations au secrétariat de la CCNUCC pour la procédure 

d’accréditation du MDP et la procédure de suivi de la performance. Les révisions devraient 

permettre de réduire les coûts et d’accroître la transparence, la prévisibilité et la cohérence 

dans la prise de décisions. 

Les Parties du Protocole de Kyoto examineront les recommandations en juin 2013 à Bonn. 

L’examen doit aboutir à une décision sur les modalités et procédures révisées du MDP 

lorsque les Parties se rencontreront pour la conférence sur le changement climatique de 

l’ONU en Pologne en décembre 2013. 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_TIKWZ21BNON7O3LX7M63A8IJCXGAAC/vi
ewnewsitem.html 

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

 

 

http://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_TIKWZ21BNON7O3LX7M63A8IJCXGAAC/viewnewsitem.html
http://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_TIKWZ21BNON7O3LX7M63A8IJCXGAAC/viewnewsitem.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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La CCNUCC accentue ses efforts 
pour améliorer la répartition régionale des projets MDP 

La CCNUCC et la Banque de développement de l'Afrique de l'Est (BDAE) ont signé un 

accord de partenariat visant à établir un centre de collaboration régionale à Kampala, en 

Ouganda, dans le but d’accroître la participation au MDP. 

Un accord similaire a été signé en collaboration avec la Banque ouest-africaine de 

développement (BOAD) à Lomé, au Togo, pour fournir une assistance dans le 

développement de projets MDP en Afrique francophone.  

«Les deux centres de collaboration régionaux à Lomé et à Kampala sont conçus pour aider 

l’Afrique à accroître l’attractivité et le potentiel du MDP», a déclaré la Secrétaire exécutive de 

la CCNUCC, Christiana Figueres. «Notre objectif est de renforcer les capacités, de réduire le 

risque pour les investisseurs dans ces projets et aider à faire du continent une destination 

plus attrayante pour les projets MDP.» 

Les centres de collaboration régionale visent à soutenir l’identification des projets MDP, à 

fournir une assistance pour la conception de tels projets, à résoudre les problèmes identifiés 

par les validateurs, et ils offrent des possibilités de réduire les coûts de transaction. 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/press/releases/2013_04.pdf 

http://www.rtcc.org/un-boosts-low-carbon-africa-with-uganda-bank-deal/ 

Dossier thématique 

Les enjeux de l’ADP à la session de Bonn du 29 avril au 3 mai 2013 

Le Groupe de travail ad hoc sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP) 

est un organe subsidiaire qui a été créé par la Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC, à 

Durban en décembre 2011, afin de développer un protocole, un autre instrument juridique ou 

une solution concertée ayant force de loi en vertu de la Convention, applicable à toutes les 

Parties. L’ADP doit achever ses travaux au plus tard en 2015 afin que l’accord auquel il 

aboutira soit mis en œuvre à partir de 2020. 

La conférence de Doha a marqué l’aboutissement de la phase de planification de l’ADP selon 

deux grands axes de travail : 

• L’axe de travail sur la conclusion d’un nouvel accord d’ici à 2015 ; 

• L’axe de travail sur la lutte contre le « fossé de l’ambition » avant 2020. 
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La conférence de Doha a également ouvert la voie à une nouvelle phase importante de l’ADP 

pour l’année à venir, en adoptant un plan concret pour des réunions, des ateliers et des 

tables rondes qui se tiendront en 2013. 

La décision de Doha sur la plate-forme de Durban précise également que les éléments d’un 

texte de négociation doivent être mis à disposition au plus tard à la fin de 2014, afin que le 

projet de texte de négociation soit disponible avant mai 2015. À Doha, le Secrétaire général 

des Nations Unies, Ban Ki-moon, a également annoncé qu’il réunirait les dirigeants du monde 

en 2014 pour mobiliser la volonté politique et pour faire en sorte que l’échéance de 2015 soit 

respectée. 

La deuxième session de l’ADP aura lieu au Centre international de conférences de Bonn, en 

Allemagne du 29 avril au 3 mai 2013. Les enjeux du premier axe de travail de l’ADP portent 

sur les points suivants : 

• L’application des principes de la Convention 

• L’identification des expériences et des leçons tirées d’autres processus de la 

Convention et d’autres processus multilatéraux 

• La portée, la structure et la conception de l’accord de 2015 

• Les façons de définir et de réfléchir à l’action renforcée 

Les Parties devront travailler de manière plus ciblée sur des domaines spécifiques, tels que la 

portée, la structure et la conception de l’accord de 2015, ce qui pourrait permettre de définir 

plus précisément comment les principes de la Convention seront appliqués. Elles devront 

également apporter une plus grande précision sur les options disponibles pour faire en sorte 

que l’accord soit applicable à tous avec une ambition de réduction des émissions la plus 

élevée possible. 

Les questions d’adaptation, d’atténuation, de technologie et de financement seront également 

examinées en vue de comprendre comment l’accord de 2015 sera lié aux processus 

existants, aux institutions et aux mécanismes de la Convention.  

Concernant le deuxième axe de travail portant sur le niveau d’ambition de réduction des 

émissions pré-2020, les enjeux pour Bonn portent sur les points suivants : 

• L’identification des bénéfices de l’atténuation et de l’adaptation, y compris la 

résistance aux effets des changements climatiques 

• L’identification des obstacles et des moyens de les surmonter, et les incitations à 

l’action 

• Le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités pour 

soutenir la mise en œuvre 

Les Parties devront donc se concentrer sur les aspects concrets tels que les actions pour 

augmenter le niveau d’ambition. Elles seront ainsi amenées à identifier les meilleures 
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pratiques à l’échelle nationale et les initiatives de coopération à l’échelle internationale qui 

peuvent aider à combler le fossé d’ambition. En outre, les Parties devront définir les moyens 

de renforcer de telles actions et initiatives.  

Les Parties devront également définir la façon dont le financement, le transfert de 

technologies et le renforcement des capacités peuvent être consolidés pour permettre une 

plus grande ambition. 

Pour en savoir plus : 

http://www.field.org.uk/files/field_advancing_climate_negotiations_jan_2013.pdf 

http://www.futurfacteur4.com/wp-content/uploads/2012/05/NDD-post-CdP18-Doha.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2012/adp1/eng/9infnot.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/adp2/eng/01.pdf 

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

 Les attentes sont élevées pour le Forum africain du carbone de cette année, qui aura lieu 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 3 au 5 juillet 2013, voir http://www.africacarbonforum.com/ 

 La nouvelle édition du magazine Carbon Trading est maintenant disponible. Elle 

comprend les articles suivants : la réduction des émissions en raison de la déforestation 

en Californie; les taxes sur le carbone par rapport aux échanges d’émissions; l’avenir du 

MDP; le financement climatique; les changements climatiques aux États-Unis, voir 

www.carbon-tradingmagazine.com 

 L’article Future Science par Stephen Seres est publié, il s’intitule « Coup de chapeau au 

Protocole de Kyoto et au MDP : un énorme succès », voir http://www.future-

science.com/doi/pdf/10.4155/cmt.12.74 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 18 mars 2013) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement : 103 (22 331 716 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 6640 (4,36 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 490 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

http://www.field.org.uk/files/field_advancing_climate_negotiations_jan_2013.pdf
http://www.futurfacteur4.com/wp-content/uploads/2012/05/NDD-post-CdP18-Doha.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2012/adp1/eng/9infnot.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2013/adp2/eng/01.pdf
http://www.africacarbonforum.com/
http://www.carbon-tradingmagazine.com/
http://www.future-science.com/doi/pdf/10.4155/cmt.12.74
http://www.future-science.com/doi/pdf/10.4155/cmt.12.74
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o Afrique : 2 au Cameroun, 4 en Côte d’Ivoire, 13 en Égypte, 1 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 11 au Maroc, 2 en République 

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

o Amérique latine : 11 en République dominicaine, 17 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 8 au Cambodge, 5 au Laos, 114 en Thaïlande, 231 au 

Vietnam  

o Europe et Asie centrale : 3 en Albanie, 4 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 2 en Bosnie-Herzégovine, 9 à 

Chypre, 5 en Géorgie, 6 en Moldavie, 6 en Serbie  

o Moyen-Orient : 11 aux Émirats Arabes Unis et 1 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 129 enregistrés, 2 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP: 1 248 420 895 

 URCE émises pour les PoA : 48 810 

 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 : 0,17 € (Spot) et 0,31 € (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 

 8 au 19 avril 2013, Istanbul (Turquie), 10e session du Forum des Nations Unies sur les 

forêts 

 9 au 12 avril 2013, Bonn (Allemagne), 3e session extraordinaire du Comité de la science 

(ExCST-3) et de la technologie et 2e Conférence scientifique de la Convention sur la lutte 

contre la désertification 

 29 avril au 3 mai 2013, Bonn (Allemagne), deuxième session du Groupe de travail ad hoc 

sur la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP 2) 

 Mai 2013 (à confirmer), New York (États-Unis), 20e session de la Commission du 

développement durable 

 3 au 14 juin 2013, Bonn (Allemagne), 38es sessions des organes subsidiaires de la 

CCNUCC (OSCST/OSMOE-38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

