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Numéro 253, 9 juillet 2013 

Négociations et forums internationaux 

Répercussions du plan climat annoncé par le président Barack Obama 

sur l’avenir des négociations climat  

La Maison-Blanche a récemment publié un plan visant à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et à répondre aux effets des changements climatiques grâce à trois leviers : 

la réduction des émissions de GES à l’échelle nationale, la préparation du pays à résister aux 

effets des changements climatiques, et le renforcement des efforts de lutte contre les 

changements climatiques à l’échelle internationale. 

Alors que les États-Unis n’ont jamais ratifié le Protocole de Kyoto et ne disposent jusqu’à 

présent que d’un engagement volontaire sous la Conférence-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), cette nouvelle politique américaine pourrait influencer 

le cours des négociations climat qui se tiennent sous l’égide de la CCNUCC pour adopter un 

accord d’ici à 2015, applicable à toutes les Parties. 

Anthony Hobley, responsable mondial du développement durable et changement climatique 

au cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, estime que les États-Unis semblent vouloir 

« travailler directement avec d’autres pays plutôt qu’au sein des négociations 

internationales ». Il rappelle que, de manière générale, « le droit international et en particulier 

les traités multilatéraux reflètent les actions des grandes puissances plutôt que d’établir de 

nouvelles normes ». Il considère donc que « tout accord global conclut en 2015, qui sera 

susceptible d’être soutenu politiquement par les États-Unis reflétera nécessairement l’action 

nationale déjà entreprise et l’action internationale qu’ils ont accepté de prendre dans les 

accords bilatéraux avec d’autres pays ». 

Les États-Unis proposent actuellement un cadre ascendant pour le nouvel accord 

international qui permettrait aux pays de fixer leurs propres objectifs, qui seraient ensuite 

examinés à l’échelle internationale, mais cette approche est critiquée, car elle risque de 

conduire à de faibles ambitions, qui rendraient impossible de limiter le réchauffement global à 

2 degrés Celsius. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/obama-plan-could-define-2015-un-climate-deal/ 

http://www.theage.com.au/business/carbon-economy/fact-box-on-obamas-climate-action-

plan-20130625-2ov92.html 

http://www.scribd.com/doc/149862900/Obama-Climate-Action-Plan-in-Full 

Nouvelles du marché du carbone 

Le Parlement européen vote en faveur du plan de retrait temporaire de 

quotas du marché du carbone  

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’Union 

européenne (UE) vise à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions 

de gaz à effet de serre du secteur de l’industrie européenne. En raison de la crise 

économique qui a engendré une baisse de la production et donc des émissions, un énorme 

surplus de quotas de carbone a inondé le marché, conduisant à une chute drastique du prix 

du carbone.  

En avril dernier, le Parlement européen a rejeté un plan de retrait temporaire (backloading, en 

anglais) de quotas provoquant alors une chute des prix des quotas carbone. Un nouveau plan 

a alors été préparé pour une nouvelle soumission au Parlement. 

Le Parlement européen a récemment adopté avec 344 voix contre 311 un plan de réformes 

essentielles au SCEQE. Ce plan consiste, à court terme, à retarder la mise sur le marché de 

quotas équivalant à 900 millions de tonnes de carbone, afin de réduire l’offre excédentaire sur 

le marché. Cette adoption a immédiatement provoqué une augmentation du prix des quotas 

d’émission. 

Des analystes estiment que le retrait temporaire de 900 millions de quotas pourrait faire 

grimper les prix du carbone à 15 €, mais ils estiment que des prix de plus de 20 € sont 

nécessaires pour inciter à réduire les émissions de GES. 

Les États membres devront maintenant décider comment mettre en œuvre le plan. D’autres 

réformes structurelles du système devraient par la suite compléter ce processus de réforme 

afin de stabiliser le marché du carbone pour donner plus de visibilité aux investisseurs et 

permettre ainsi de réduire davantage les émissions. 

Selon certains analystes, le retrait temporaire est une étape importante, mais insuffisante, car 

seule l’annulation de quotas serait efficace pour faire augmenter les prix du carbone à un 

niveau permettant d’inciter les industries à réduire leurs émissions. 

Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/obama-plan-could-define-2015-un-climate-deal/
http://www.theage.com.au/business/carbon-economy/fact-box-on-obamas-climate-action-plan-20130625-2ov92.html
http://www.theage.com.au/business/carbon-economy/fact-box-on-obamas-climate-action-plan-20130625-2ov92.html
http://www.scribd.com/doc/149862900/Obama-Climate-Action-Plan-in-Full


3 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jul/03/emissions-trading-reforms-pollution-

permits 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2279006/breaking-european-parliament-backs-plans-

to-push-up-carbon-price 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2278547/ministers-and-blue-chips-unite-in-call-to-

save-eu-carbon-market 

Nouvelles du MDP 

Nouveau rapport concernant les impacts de la mise en place d’un fonds 

de capacité pour le MDP  

Un nouveau rapport, intitulé « L’impact sur le marché d’un fonds de capacités pour le MDP », 

a récemment été publié. Le document, préparé avec le soutien financier du secrétariat de la 

CCNUCC, explore l’impact possible sur le marché de la mise en place d’un fonds de 

capacités pour le mécanisme de développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto.  

Il étudie l’impact d’un fonds axé sur l’achat de crédits de projets existants et suggère que le 

fonds soit doté d’environ 2,5 à 3 milliards d’euros pour avoir un impact fondamental sur 

l’équilibre offre-demande du marché. Toutefois, selon le rapport, un fonds plus modeste 

pourrait également générer des bénéfices. Le rapport examine également comment un fonds 

axé sur l’achat de crédits de nouveaux projets pourrait être conçu et il suggère la mise en 

place d’un prix plancher sur le marché.  

Le rapport conclut qu’un fonds de capacités pour le MDP peut aussi aider à : 

• entretenir l’infrastructure du marché du carbone; 

• assurer la viabilité des projets MDP existants, leurs réductions d’émissions et leurs 

contributions au développement durable; 

• fournir un prix approprié pour stimuler de nouvelles mesures d’atténuation dans les 

pays en développement; 

• assurer la survie du MDP dans le marché mondial du carbone. 

 

« Ce rapport est important, non seulement parce qu’il présente des options pour l’utilisation 

d’un fonds pour la stabilisation du MDP pour les prochaines années, mais aussi parce qu’il 

met en évidence les possibilités d’améliorer les contributions de ce mécanisme et des 

marchés du carbone en général pour augmenter les efforts d’atténuation » explique 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jul/03/emissions-trading-reforms-pollution-permits
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jul/03/emissions-trading-reforms-pollution-permits
http://www.businessgreen.com/bg/news/2279006/breaking-european-parliament-backs-plans-to-push-up-carbon-price
http://www.businessgreen.com/bg/news/2279006/breaking-european-parliament-backs-plans-to-push-up-carbon-price
http://www.businessgreen.com/bg/news/2278547/ministers-and-blue-chips-unite-in-call-to-save-eu-carbon-market
http://www.businessgreen.com/bg/news/2278547/ministers-and-blue-chips-unite-in-call-to-save-eu-carbon-market
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Niclas Svenningsen, directeur de la stratégie, de la collaboration et de la communication du 

programme des mécanismes de développement durable du Secrétariat de la CCNUCC. 

Pour en savoir plus : 

http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/the-market-impact-of-a-cdm-capacity-

fund 

http://www.eco-business.com/opinion/kick-starting-clean-development-mechanism-resume-

investments/ 

https://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_SY55Q1UUSHLCZVKNDIVIPO2M1970JS/vi

ewnewsitem.html 

Dossier thématique 

Bilan du cinquième Forum africain du carbone en Côte d’Ivoire  

Le Forum africain du carbone est l’un des principaux lieux de rencontres et d’échange des 

acteurs du marché du carbone en Afrique. Ce forum, qui s’est tenu du 3 au 5 juillet à Abidjan 

en Côte d’Ivoire, est organisé par les organismes partenaires des Nations Unies, l’Association 

internationale pour l’échange de droits d’émission (IETA) et le groupe de la Banque mondiale.  

Le forum qui a attiré 600 participants a été ouvert par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, 

Daniel Kablan Duncan, dont le discours a offert une puissante démonstration de 

l'engagement de son pays à soutenir le marché du carbone. 

L’événement vise à aider les pays en développement, notamment ceux d’Afrique 

subsaharienne, à améliorer leur niveau de participation dans le MDP.  En effet, il y a 

seulement un peu plus de 2% des 7000 projets MDP enregistrés qui se situent sur le 

continent africain. Cependant, l'Afrique accueille près d'un tiers des 178 programmes 

d'activités (PoA) enregistrés. 

Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la CCNUCC a déclaré que « Le continent 

africain n’a pas beaucoup bénéficié dans le passé du MDP » et que « La situation actuelle du 

marché permet aux nations africaines d’augmenter leur participation, en particulier grâce à 

une approche programmatique qui s’intéresse aux projets de plus petite envergure. Le Forum 

africain du carbone vise à améliorer l’accès au MDP et à en élargir l’utilisation sur tout le 

continent. » 

Les POA, les niveaux de référence normalisés, le système de prêt, ou encore les centres de 

collaboration régionaux sont autant de mesures qui ont pour objectif le développement de 

projets MDP dans les pays et les régions sous-représentées. 

http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/the-market-impact-of-a-cdm-capacity-fund
http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/the-market-impact-of-a-cdm-capacity-fund
http://www.eco-business.com/opinion/kick-starting-clean-development-mechanism-resume-investments/
http://www.eco-business.com/opinion/kick-starting-clean-development-mechanism-resume-investments/
https://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_SY55Q1UUSHLCZVKNDIVIPO2M1970JS/viewnewsitem.html
https://cdm.unfccc.int/CDMNews/issues/issues/I_SY55Q1UUSHLCZVKNDIVIPO2M1970JS/viewnewsitem.html


5 

De même, l'Initiative carbone de la Banque mondiale pour le développement (Ci-Dev) met 

l'accent sur l'accès à l'énergie et est conçu pour permettre à des projets dans les pays les 

moins développés de bénéficier de revenus des réductions des émissions qui ont des 

cobénéfices sur le développement des communautés et des ménages. 

Le Forum a permis aux participants de : 

• se mettre à jour sur les développements récents sur le marché international du 

carbone; 

• collecter des informations sur les défis concernant les changements climatiques; 

• discuter avec les promoteurs de projets et avec les spécialistes techniques de divers 

secteurs et technologies; 

• prendre connaissance des meilleures pratiques et les enseignements tirés de la mise 

en œuvre du MDP en Afrique; 

• participer à des sessions avec des experts respectés du secteur public et privé sur 

les stratégies et mesures visant à promouvoir les avantages du MDP en Afrique, en 

insistant sur la nouvelle approche programmatique du MDP; 

• trouver de nouvelles opportunités pour les développeurs de projets MDP pour 

présenter les projets aux représentants du secteur privé; 

• construire des réseaux et trouver des partenaires tout au long du Forum.  

Les participants ont également pu assister à des tables rondes sur la contribution du MDP au 

développement durable et sur les liens potentiels du MDP avec les approches sectorielles, 

les mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMA) et le nouveau mécanisme 

de marché (NMM).  

 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.africacarbonforum.com 

https://cdm.unfccc.int/filestorage/f/f/extfile-20130705151142343-

ACF_closing_press_release_.pdf/ACF_closing_press_release_.pdf?t=cXB8bXBvYTI3fDB0b

Rotu3YV7TSLyJRrMX8P 

 

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/ 

http://www.africacarbonforum.com/
https://cdm.unfccc.int/filestorage/f/f/extfile-20130705151142343-ACF_closing_press_release_.pdf/ACF_closing_press_release_.pdf?t=cXB8bXBvYTI3fDB0bRotu3YV7TSLyJRrMX8P
https://cdm.unfccc.int/filestorage/f/f/extfile-20130705151142343-ACF_closing_press_release_.pdf/ACF_closing_press_release_.pdf?t=cXB8bXBvYTI3fDB0bRotu3YV7TSLyJRrMX8P
https://cdm.unfccc.int/filestorage/f/f/extfile-20130705151142343-ACF_closing_press_release_.pdf/ACF_closing_press_release_.pdf?t=cXB8bXBvYTI3fDB0bRotu3YV7TSLyJRrMX8P
http://www.ademe.fr/
http://www.iepf.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.namas-guide.org/
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 Le 7000e projet MDP a été enregistré. Le projet permettra de saisir et de détruire les 

biogaz créés dans deux fermes d'élevage aux Philippines, en réduisant les émissions 

annuelles de 48 000 tonnes, voir https://cdm.unfccc.int/press/index_html 

 15 nouveaux rapports soulignent le potentiel de réduction des émissions dans 15 pays 

pour aider à prioriser les efforts nationaux. La réduction de la déforestation apparaît 

comme l'option clé de réduction des émissions dans la plupart des pays, voir 

http://www.acp-cd4cdm.org/campaign-pages/launch-of-emissions-reduction-profiles.aspx 

 L'ICAP publie une carte interactive des différents systèmes d'échange d'émissions à 

travers le monde qui permet également la comparaison, voir 

http://icapcarbonaction.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=147 

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 9 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 : 7020 (4,5 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 536 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

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 : 1 355 384 067 

 URCE émises pour les PoA : 58 401 

https://cdm.unfccc.int/press/index_html
http://www.acp-cd4cdm.org/campaign-pages/launch-of-emissions-reduction-profiles.aspx
http://icapcarbonaction.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=147
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 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 : 0,53 € (Spot) et 0,54 € (décembre 2013) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non visés à 

l’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 

 

 16 au 17 juillet 2013, Manille (Philippines), Première réunion d'experts sur le financement 

à long terme 

 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) 

http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/riob-2013
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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.ifdd.francophonie.org/
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

