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C O MM UNI C A TI ON DE P R ES SE  

LE RAPPORT ICAP MONTRE UNE CROISSANCE CONTINUE DES 

SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS  

 Cinq nouveaux systèmes annoncés en 2015 : Alors que les pays 

commencent à travailler à la mise en œuvre des décisions prises dans le 

cadre de l’Accord de Paris, l’échange de quotas se révèle comme stratégie 

clé. 

 Téléchargez le rapport annuel 2016 d’ICAP (les infographiques sont 

disponibles séparément) ici : https://icapcarbonaction.com/en/status-

report-2016 

Berlin, 23/02/2016. Le rapport annuel 2016 de l’International Carbon Action 

Partnership (ICAP), publié le 23 février, souligne la croissance continue et le rôle clé 

que jouent les systèmes d’échange de quotas (ETS) dans la lutte contre le 

changement climatique. Cinq nouveaux ETS ont été annoncés au cours de la seule 

année de 2015. Le rapport présente une revue annuelle de toutes les activités 

déliées aux échanges de quotas dans le monde entier. Il souligne les tendances 

importantes et offre une vue d’ensemble détaillée aux marchés du carbone à venir. 

L’Accord de Paris a envoyé un signal fort pour une action climat mondiale 

ambitieuse et soutenue. En permettant aux pays d’utiliser les marchés du carbone 

pour remplir leurs engagements, l’Accord reconnait le potentiel de rentabilité des 

solutions basées sur les marchés pour répondre au changement climatique. Plus de 

la moitié des parties à la Convention ont indiqué qu’ils comptent utiliser ou 

considèrent l’utilisation des marchés internationaux dans leurs stratégies de 

conformité. Maintenant que le cadre mondial est mis en place, l’accent est mis sur 

la mise en oeuvre des promesses faites. Les prochaines années verront une 

prolifération des mesures pour le climat, dont les systèmes d’échange de quotas. 

Début 2016, on compte d’ores et déjà 17 ETS mis en place dans le monde entier ; ils 

couvrent plus de quatre milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. 

L’Asie en hausse au sein de l’échange de quotas 

En 2015, l’Asie est devenue le nouveau point chaud de l’échange de quotas avec 

neuf nouveaux systèmes lancés au cours des trois dernières années, dont la 

République de Corée début 2015. Cette croissance devrait se poursuivre, avec 
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l’annonce d’un ETS national en Chine pour 2017 qui est en passe de devenir le plus 

grand marché du carbone au monde. 

Nouvel intérêt dans les marchés du carbone en Amérique du Nord 

De l’autre côté de Pacifique, le changement climatique continue de bousculer 

l’agenda politique. Les provinces canadiennes du Manitoba et de l’Ontario ont 

annoncé toutes les deux des plans pour la mise en œuvre d’un ETS, ce qui veut dire 

que l’initiative du marché du carbone de la Californie et du Québec « Western 

Climate Initiative » va s’élargir davantage. En même temps, l’approbation du plan 

sur l’énergie propre (Clean Power Plan, CPP) aux Etats Unis a suscité un regain 

d’intérêt pour l’échange de quotas. 

Entre-temps, les systèmes établis subissent un processus de réforme structurel 

pour assurer une contribution efficace à la réduction des gaz à effet de serre, à 

l’adaptation aux conditions climatiques changeantes et à l’atteinte des objectifs 

pour le climat. Au sein de l’Union Européenne, par exemple, les décideurs 

s’inspirent d’une décennie d’expérience avec les ETS pour rendre leurs systèmes 

futurs davantage résilients pour la décennie à venir. Ces systèmes pionniers 

continuent d’illustrer la flexibilité et l’efficacité de l’échange de quotas, et inspirent 

les décideurs qui, actuellement, développent la prochaine génération d’ETS. 

Téléchargez le rapport annuel 2016 d’ICAP (les infographiques sont disponibles 

séparément) ici : https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2016 

 

A propos d’ICAP : 

L’International Carbon Action Partnership rassemble des gouvernements et autorités 

publiques régionaux, nationaux et infranationaux du monde entier autour des questions 

liées au design et à la mise en œuvre des systèmes d’échange de quotas pour les gaz à 

effet de serre (ETS) et au chemin vers un marché du carbone global. 31 juridictions 

nationales et infranationales participent à ICAP à ce jour depuis son établissement en 

2007. Plus d’informations ici : www.icapcarbonaction.com  

Plus d’actualités sur les marchés du carbone ? Abonnez-vous à notre newsletter trimestriel ici : 

www.icapcarbonaction.com ou suivez nous sur Twitter : @ICAPSecretariat 
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