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Le gouvernement du Québec reconnaît ce qui suit : 
 

Action urgente requise pour maîtriser les changements climatiques 

Les scientifiques s’accordent à dire que les bouleversements climatiques surviennent à un rythme accéléré. 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a conclu que le réchauffement du 
système climatique est sans équivoque en se fondant sur des preuves qui confirment la hausse des 
températures moyennes mondiales de l’air et des océans, la fonte généralisée de la neige et de la glace et 
l’élévation de la moyenne mondiale du niveau de la mer. En outre, une large part de la hausse observée des 
températures moyennes mondiales est vraisemblablement due à l’augmentation sans précédent des 
concentrations mondiales de gaz à effet de serre liées à l’activité humaine. Une action rigoureuse, immédiate 
et soutenue est essentielle pour éviter des impacts sévères sur l’environnement, la santé, l’économie et la 
sécurité. 

 

Économie des changements climatiques : Action ou inaction 

Les risques engendrés par les changements climatiques peuvent être atténués par une action immédiate, 
ambitieuse et à grande échelle. Les gouvernements municipaux ainsi que les États régionaux et nationaux 
doivent mettre en œuvre des politiques structurantes qui se renforcent les unes et les autres en vue de 
contrer les changements climatiques. Réduire les émissions de gaz à effet de serre est nettement moins 
onéreux que les conséquences catastrophiques possibles de l’inaction, et l’action immédiate est moins 
coûteuse que le report de nos interventions. En travaillant ensemble, nous pouvons réduire les coûts liés à 
l’atténuation encore davantage. La transition vers une économie faible en carbone recèle des possibilités 
immenses sur les plans de l’innovation technologique, de la croissance économique et de la création 
d’emplois, tout en améliorant la sécurité énergétique. 

 

Rôle des solutions fondées sur le marché 

Les solutions fondées sur le marché sous la forme d’un mécanisme de plafonnement et d’échange de droits 
d’émissions sont un élément clé de nos politiques visant à contrer les changements climatiques. De concert 
avec d’autres stratégies de réduction d’émissions et des politiques visant la promotion de la technologie, les 
mécanismes fondés sur le marché offrent l’avantage de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de 
serre à l’échelle planétaire, et ce, de la manière la plus efficace du point de vue de l’économie. Les solutions 
fondées sur le marché donnent lieu à des réductions d’émissions et accélèrent le développement, la diffusion 
et le déploiement de technologies faible en carbone. 
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Filière des marchés actuels et émergents 

Bon nombre de gouvernements dans le monde élaborent ou ont déjà instauré un mécanisme de 
plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (marchés du carbone). Mentionnons 
le système d’échange de l’Union européenne (EU ETS), le programme d’échange de la Norvège, le système 
d’échange de la Nouvelle-Zélande (NZ ETS), la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) dans la région 
de l’est des États-Unis d’Amérique (É.-U.) et la Western Climate Initiative (WCI), laquelle regroupe des États 
de l’ouest des É.-U. et des provinces canadiennes. On dénote un intérêt grandissant dans d’autres régions 
du monde pour les marchés du carbone en tant que mécanisme économiquement viable afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. L’élaboration et la mise en œuvre de marchés du carbone requièrent la 
coopération ainsi qu’une étude approfondie des contributions possibles des divers marchés dans le cadre 
d’une transition vers une économie mondiale faible en carbone. 

 

Avantages d’un marché du carbone mondial 

Les marchés du carbone nationaux et régionaux représentent un potentiel considérable pour une politique 
climatique internationale. Le futur maillage de systèmes d’échange d’émissions pourrait permettre des 
réductions d’émissions à plus faible coût et accélérer le développement de l’innovation. Des volumes 
d’échange plus imposants et une meilleure fluidité des marchés sont susceptibles de se traduire par un 
signal économique clair. Le maillage des systèmes peut aussi favoriser la stabilité des attentes des 
investisseurs et aider à mobiliser des capitaux pour assurer la transition nécessaire vers une économie 
mondiale faible en carbone. Une collaboration immédiate permettant d’adresser les enjeux de conception 
des marchés pourrait faciliter le maillage dans l’avenir, dans la mesure où le permettent les lois des États 
ainsi que les lois fédérales et nationales. 

 

Par conséquent, les signataires travailleront ensemble à l’initiative suivante : 

 

Partenariat international d’action sur le carbone (ICAP) 

Le partenariat international d’action sur le carbone (ICAP) constituera un cadre international composé de 
gouvernements et d’autorités publiques qui prennent part au processus de conception et de mise en œuvre 
de marchés du carbone. ICAP mettra sur pied un groupe d’experts qui aborderont des questions relatives à 
la conception, à la compatibilité et au maillage possible des marchés du carbone régionaux. Le groupe 
d’experts se réunira sur une base régulière et il définira un programme de travail, incluant des recherches et 
des études conjointes. Il permettra d’identifier des obstacles, notamment ceux dressés par les lois des États 
ainsi que les lois fédérales et nationales et il identifiera des solutions dans le but de préparer des 
recommandations aux fins d’étude par chacun des signataires à la présente. 

ICAP vise à appuyer le processus relatif aux changements climatiques des Nations Unies en facilitant les 
relations de travail entre des gouvernements et des autorités publiques engagées dans la conception et la 
mise en œuvre de programmes visant à lutter contre les changements climatiques. 

 

Au nom du gouvernement du Québec : 

 

 

Mme Line Beauchamp 

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 


