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Numéro 192,  22  novembre  2010 

Négociations et forums internationaux 

Quelles attentes pour la Conférence de Cancún ? 
Zoom sur les implications pour le marché du carbone 

Les représentants gouvernementaux de près de 200 pays se réuniront à Cancún, 

du 29 novembre au 10 décembre 2010, sous les auspices de la CCNUCC, afin de poursuivre 

la négociation d'une entente sur un régime climatique post-2012. Bien qu'il semble 

aujourd'hui peu probable que les négociations de Cancún aboutissent à l'accord espéré 

à Copenhague, la Conférence de Cancún suscite certaines attentes. Le rappel de l'objectif 

de parvenir à un accord légalement contraignant en 2011 semble d'ailleurs constituer 

une des attentes principales pour Cancún. 

Un accord légalement contraignant est en effet crucial pour assurer le respect des objectifs 

de réductions d'émissions de GES des pays développés, la réalisation de mesures 

d'atténuation par les pays en développement ainsi que des promesses de soutien financier 

et technologique des pays développés. Or, plusieurs options sont sur la table pour Cancún 

en ce qui a trait à la forme de la garantie espérée d'un accord contraignant d'ici le sommet 

climat de 2011, qui aura lieu en Afrique du Sud. Alors que la plupart des pays 

en développement souhaitent obtenir l'assurance de la reconduction du protocole de Kyoto 

et de l'engagement des États-Unis dans tout effort mondial d'atténuation, les pays 

développés, quant eux, favorisent l'obtention de la garantie d'une symétrie de contraintes 

entre leurs objectifs d'atténuation et les mesures prises par les pays en développement 

les plus avancés. 

Dans les deux cas, la transparence des engagements et des mesures prises, au travers 

notamment du respect des prescriptions de mesurabilité, de notifiabilité et de vérifiabilité, 

constituera un élément clé pour inspirer la confiance mutuelle entre les pays. Cette confiance 

est en effet nécessaire à la poursuite du processus multilatéral de négociations 

des changements climatiques, duquel la plupart des mécanismes de marchés sont issus, 

dont le MDP. 
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Cancún représente donc une étape importante, bien que non décisive, pour de nombreux 

enjeux liés aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto et au marché du carbone. 

En ce qui concerne les mécanismes de Kyoto, leur reconduction après 2012 semble assez 

certaine, sous réserve de modification de certains aspects de ces mécanismes en fonction 

de la forme du futur accord international. L'application provisoire est aussi envisagée en cas 

d'écart entre les deux périodes d'engagement (pour plus de précision sur ces questions, 

voir le bulletin 188 du 23 septembre 2010). 

Advenant la reconduction, certaines questions restent à régler, incluant par exemple :  

• Faut-il imposer une limite au recours des unités issues des mécanismes 

de flexibilité? Sur quelles bases définir cette limite ? 

• Faut-il élargir le champ d'applicabilité des mécanismes de flexibilité en admettant 

de nouvelles activités ? 

• Comment améliorer la démonstration de l'additionalité des projets MPD? 

Est-ce que l'établissement de scénarios de référence standardisés ou normalisés est 

apte à réduire les coûts et contrer les difficultés rencontrées actuellement ? 

• Quels pourraient être les mécanismes incitant à la mise en œuvre de projets 

spécifiques (p.ex. facteurs de révision à la baisse du nombre d'URCE octroyées 

pour certains types de projets, obligation de recours aux URCE générées 

par des projets dans des pays hôtes ayant moins de dix projets ou dans des pays 

les moins avancés ou dans des pays d'Afrique) ? 

• Faut-il créer de nouveaux mécanismes de flexibilité (p.ex. mécanisme d’accréditation 

pour des secteurs économiques ou sur la base des NAMA des pays 

en développement) ? 

Concernant le marché du carbone, il est espéré que Cancún donne un signal clair de la 

volonté des États à agir collectivement contre la problématique des changements climatiques 

avec l'adoption prochaine de cibles de réduction d'émissions de GES au sein d'un cadre 

commun. Récemment, de nombreux États, comme le Japon ou l'Union européenne ont 

annoncé leur volonté de signer des ententes bilatérales avec des pays les moins avancés 

pour acquérir des crédits compensatoires. Cette approche bilatérale laisse entrevoir une 

modification de la répartition des marchés avec une baisse anticipée des projets MDP dans 

les pays émergents et la création de nouveaux marchés bilatéraux. En parallèle, les 

annonces de création de marchés du carbone dans différents pays en développement (Brésil, 

Chine. etc.) et développés (Japon, Australie, etc.) se multiplient, soulignant la valeur 

accordée aux mécanismes de marché comme outil de gestion efficace des émissions de 

GES.  

Selon si Cancún réussit ou non à renforcer le rôle du processus multilatéral des changements 

climatiques, cela aura un impact considérable sur les formes de développement de ces futurs 
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marchés. Si les chances de parvenir à un accord global d'ici fin 2011 s'avèrent être minces 

après Cancún, il est probable que ces marchés se développeront sur une base individuelle. 

Si au contraire, une volonté mondiale de fixer une cible globale de réduction d'émissions 

de GES, relayée par des cibles individuelles, ressort de Cancún, ces marchés seront soumis 

à davantage de contraintes qui viseront à assurer le respect de processus rigoureusement 

comparables et qui, à terme, faciliteront la fongibilité des crédits échangés sur les différents 

marchés nationaux et régionaux. 

Pour plus d'informations, consulter en ligne le guide des négociations et le résumé des 

décideurs pour Cancún : 

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=13 

Prémices d'un accord REDD sous régional : le R-20 

Les gouverneurs de l'État américain de la Californie, de l'État brésilien d'Acre et de l'État 

mexicain du Chiapas sont parvenus il y a quelques jours à un accord sous-régional REDD  

lors d'un Sommet Climat des Gouverneurs. Cet accord vise la création d'un groupe de travail 

dont l'objectif est de soutenir la création de crédits REDD dans les États d'Acre 

et du Chiapas. Ces crédits pourront ainsi être reconnus par le marché de la Californie et être 

utilisés par des émetteurs californiens réglementés à des fins de conformité. 

Pour certains, cette initiative démontre la volonté de certaines juridictions à agir 

sur la problématique des changements climatiques malgré le retard accumulé 

dans les négociations internationales qui visent à parvenir à un accord post-2012. 

Elle permettra aussi aux États partenaires brésilien et mexicain de développer des politiques 

et mécanismes adéquats, dont les plus réussis pourront ensuite être repris par d'autres 

juridictions.  

Pour plus d'informations : 

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=7844&secti

on=news_articles&eod=1 

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N15280143.htm 

Nouvelles du marché du carbone 

La fin de la bourse carbone du CCX : quelles perspectives pour le 
marché volontaire en Amérique du Nord? 

Depuis sa création en 2003, la plateforme d'échange CCX (de l’anglais Chicago Climate 

Exchange - CCX), un des premiers marchés volontaires au monde, a permis 

à plus de 450 organismes membres de transiger des unités de réductions d'émissions 

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=13
http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=7844&secti
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N15280143.htm
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de GES et à d'autres entités d'échanger des crédits compensatoires. Considéré comme un 

marché pionnier, le CCX avait établi ses propres règles. Essuyant quelques critiques 

concernant l'intégrité environnementale de ses processus, la crédibilité du CCX a souvent été 

affectée lors de ces trois dernières années. En 2009, sa part de marché représentait ainsi 

moins de la moitié des transactions sur le marché volontaire. Expérimentant une chute 

constante des prix au cours des deux dernières années (ces derniers mois, les prix n'ont pas 

dépassé 0,1 US$ par tonne), la décision de fermer le CCX a été prise dans l'ombre 

en novembre 2010. 

Souffrant de la concurrence avec d'autres programmes américains de crédits 

compensatoires, le manque de transparence du système et le manque de robustesse 

des méthodologies ont amoindri les chances pour le CCX de jouer un rôle dans le futur 

marché réglementé américain. Aussi, lors du vote de la loi Waxman-Markey à la Chambre 

des Représentants américaine en juin 2009 (qui visait à mettre en place un marché 

réglementé aux États-Unis), il est apparu certain que le CCX ne remplissait pas les critères 

de transparence et de rigueur exigés par cette loi. Ce constat a alors précipité le CCX dans 

une situation de survie qui a pris fin ce mois-ci. Toutefois, le CCX gardera ouvert un registre 

pour les crédits compensatoires de 2011 et de 2012. 

Pour plus d'informations : 

http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/5201-chicago-

climate-exchange-closes-in-silence 

Des avancées pour le VCS dans la Francophonie 

Le marché volontaire, par l’entremise de la réalisation des projets du Voluntary Carbon 

Standard (VCS), fait des avancées dans les États et gouvernements membres et 

observateurs de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Après 

l'enregistrement de 3 projets dans des pays francophones, un 4e projet au Canada vient 

de passer le processus de validation VCS. 

Ce projet de changement de combustible est mis en œuvre par Les Serres du St-Laurent au 

Québec. Il consiste à chauffer des serres où sont produites des tomates à partir d’un biogaz 

provenant du lieu d’enfouissement sanitaire à proximité plutôt qu’à partir du gaz naturel. 

Ce faisant, Les Serres du St-Laurent réduisent aussi considérablement les émissions de GES 

associés au chauffage de ses installations. Au total, les réductions obtenues dépassent 

12 000 tonnes par année. Au cours des dernières années, ÉcoRessources Carbone 

a accompagné l’entreprise Les Serres du Saint-Laurent, dans le processus menant à cette 

reconnaissance. La validation a été réalisée par la firme américaine First Environment. 

Un premier projet VCS au Canada avait été enregistré dans le secteur des transports. 

À ce jour, deux autres projets VCS sont mis en œuvre dans des pays membres de l'OIF 

(le Groupe Energies Renouvelables & Environnement réalise un projet au Cambodge 

http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/5201-chicago-climate-exchange-closes-in-silence
http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/5201-chicago-climate-exchange-closes-in-silence
http://www.thenewamerican.com/index.php/tech-mainmenu-30/environment/5201-chicago-climate-exchange-closes-in-silence
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dans le secteur de l'énergie et GoodPlanet a développé un projet à Madagascar dans le 

secteur des déchets).  

Pour plus d'informations : 

http://www.novae.ca/actualites/2010-11/savoura-prete-cumuler-ses-credits-de-carbone 

Nouvelles du MDP 

État des lieux: le MDP dans les pays francophones 

Le 28 novembre prochain à Cancún, Mexique, aura lieu l'atelier préparatoire francophone 

sur les enjeux et perspectives de la CdP-16. Un bref aperçu de l'état du MDP dans les pays 

francophones et l'objectif du bulletin des nouvelles francophones du MDP et du marché du 

carbone dans un tel contexte y seront présentés. 

Depuis 2007, la proportion des projets MDP enregistrés dans les 75 États et gouvernements 

membres et observateurs de l'OIF a augmenté. Représentant 1 % des projets enregistrés 

en novembre 2008, les projets MDP ayant lieu dans des pays en développement membres 

et observateurs de l'OIF constituent désormais près de 5 % des projets enregistrés soient 

3,6 % des URCEs émises. 

Le nombre de pays membres et observateurs de l'OIF s'étant dotés d'une Autorité Nationale 

Désignée (AND) a aussi augmenté ces dernières années. Toutefois, sur les 38 pays 

qui n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée (AND), 14 sont des pays membres 

et observateurs de l'OIF. 

Concernant l'implication des pays développés, les Parties visées à l'Annexe I membres 

et observateurs de l'OIF sont impliquées dans plus de 30 % des projets enregistrés. 

La Suisse (impliquée dans 574 projets enregistrés), la France (63 projets), le Canada 

(50 projets) et la Belgique (24 projets) jouent ainsi un rôle important dans le développement 

du MDP.  

Le Conseil exécutif fait le bilan de sa dernière année avant Cancún 

À une dizaine de jours de Cancún, le Conseil exécutif du MDP a publié son rapport annuel, 

dans lequel il résume ses décisions clés d’octobre 2009 à octobre 2010.  

Alors qu’au cours de la dernière année le MDP a connu une croissance soutenue avec plus 

de 631 demandes d’enregistrement et 588 demandes d’octroi d’URCE, le rapport souligne 

les réalisations et les défis rencontrés par le Conseil exécutif en ce qui a trait à la supervision 

du mécanisme. Il souligne entre autres le travail significatif entrepris dans les domaines 

d'accréditation, des méthodologies, du processus d’enregistrement et d’émission des URCE. 

Parmi les réalisations, on note l'enregistrement de plus de 2500 projets depuis les débuts 

http://www.novae.ca/actualites/2010-11/savoura-prete-cumuler-ses-credits-de-carbone
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du MDP ainsi que la première inclusion d’activités de projets dans le cadre du programme 

« Methane capture and combustion from Animal Waste Management System (AWMS) 

of the 3S Program farms of the Instituto Sadia de Sustentabilidade », situé au Brésil. 

Le rapport mentionne que la réalisation la plus importante au cours de la dernière année 

a été la rationalisation des procédures, qui avait pour but d’améliorer l'efficacité 

et la transparence des opérations du MDP. Quant à la question de la répartition régionale 

des activités MDP, un dossier de premier plan depuis Copenhague, le Conseil a approuvé 

un programme de prêts qui sera présenté à la Conférence de Cancún. Le programme a été 

conçu afin d’atténuer les obstacles au développement de projets MDP dans les pays hôtes 

de moins de 10 projets enregistrés. De plus, pour ces mêmes pays le Conseil exécutif 

a reporté la date limite de paiement des frais d'enregistrement jusqu'au premier octroi 

d’URCE. 

À noter également, le Conseil a adopté une nouvelle norme pour l'accréditation des entités 

opérationnelles désignées (EOD), qui établit de nouveaux critères plus stricts relatifs 

à l'impartialité et à la compétence. Cette décision répond à la demande présentée 

à Copenhague en 2009 et visant à améliorer la capacité des EOD (paragraphe 19/décision 

12/CMP5).  

En ce qui a trait aux méthodologies, le Conseil a adopté des modalités simplifiées 

pour la démonstration de l'additionnalité pour les projets d'énergie de moins de 5 MW. 

Étant considéré comme un grand pas en avant pour les projets de petite échelle, 

cette initiative pourrait constituer l’embryon d’une approche de simplification du MDP 

et des méthodes de surveillance pour les projets de grande ampleur.  

En novembre 2010, le Conseil exécutif du MDP a également publié un livret 

sur les méthodologies du MDP (en anglais).  

Pour plus d’informations : 

http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf 

Dossier thématique 

Les projets N2O dans le collimateur de l’Union européenne 

À l’instar de tous les projets de réduction de gaz industriels mis en œuvre dans le cadre 

du MDP,  les projets de réduction de protoxyde d’azote (N2O) sont soumis à une surveillance 

serrée. Bien qu'ils ne représentent que 2 % des projets du MDP en nombre, les projets 

de N2O ont généré le quart des unités de réduction certifiée d'émissions (URCE), soit 24,5 % 

en novembre 2010. Étant donné que les coûts de destruction des gaz tendent à être très 

faible (de 0,1 à 4 EUR par tCO2e) par rapport au prix des URCE, ces projets génèrent 

http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf
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des profits très importants, si bien que dans certains cas les promoteurs peuvent être tentés 

d’augmenter les volumes de production afin de maximiser la vente d’URCE. Suite aux doutes 

soulevés quant à l’intégrité des URCE provenant des projets N2O, la Commission 

européenne a récemment annoncé son intention de limiter leur utilisation pour la troisième 

période du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), 

qui commencera en 2013 et durera jusqu’à 2020. 

Les conséquences d’une interdiction 

Cette interdiction aura certainement des conséquences importantes, tant sur les marchés 

d’échange de permis que pour les développeurs de projets. Par exemple, il est à prévoir que 

certaines usines abandonnent les opérations de destruction s’ils sont privés des revenus qui 

leur ont été accordés jusqu’à maintenant par le biais du marché du carbone. Un membre de 

l’industrie d’acide nitrique a mentionné à Point Carbon News la semaine dernière que la 

proposition de l’Union européenne pourrait entraîner le démantèlement des installations, ceci 

conduisant à une hausse des émissions. En absence de revenus, les coûts relativement 

élevés associés aux technologies de réduction d’émissions de N2O dans les usines d'acide 

nitrique pourraient forcer les promoteurs à simplement démanteler les installations. 

« Une telle interdiction conduirait à une augmentation massive des émissions de ces 

installations », a déclaré pour sa part Marten von Velsen-Zerweck, directeur général de 

N.serve Environmental Services, qui a travaillé sur plusieurs projets d'acide nitrique. « Il s'agit 

d'un scénario très réaliste; les technologies de réduction seront démantelées en absence 

d’incitatifs ». 

Acide nitrique et acide adipique : une distinction cruciale 

L’industrie tient à ce que les décideurs de l’Union européenne fassent la distinction 

entre les projets de N2O provenant des usines d’acide nitrique et ceux provenant d’usine 

d’acide adipique. Questionnés par Point Carbon News jeudi dernier, des promoteurs 

de projets ont soutenu que les projets de réduction d’émissions dans les usines d'acide 

nitrique conduisent à de véritables bénéfices environnementaux et ne devraient pas être 

placés dans le même panier que les projets de HFC-23 ou même de N2O des usines d'acide 

adipique.  

L’industrie fait valoir ses arguments afin que les projets de N2O provenant d’acide nitrique 

soient exclus des nouvelles politiques de restriction de l’Union européenne. D’abord, 

même si pour les deux types de projets N2O (acide nitrique et acide adipique) les recettes 

provenant des URCE l'emportent largement sur les coûts de mise en œuvre, les profits 

sont plus élevés dans le cas des projets d'acide adipique. Pour les projets implantés 

dans les usines d'acide nitrique, on estime que les bénéfices provenant des URCE 

sont environ du même ordre que les bénéfices provenant de la vente du produit; 

quant aux projets d'acide adipique, les bénéfices provenant des URCE dépassent très 

souvent les bénéfices provenant de la vente du produit. 
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Par ailleurs, l’industrie d’acide nitrique souligne que, pour différentes raisons techniques 

et méthodologiques, les projets de N2O des usines d’acide nitrique n’ont pas généré de 

bénéfices aussi importants que les autres projets de gaz industriels. Au total, 59 projets 

d'acide nitrique sont actuellement enregistrés sous la CCNUCC, avec un potentiel de 

génération de 138 millions de URCE pour la période 2013-2020; cependant jusqu’à 

maintenant seulement 16 de ces projets ont généré 15,2 millions d'URCE. En comparaison, 

18 projets de HFC se sont vus accorder 219 millions d'URCE à ce jour, tandis que quatre 

projets de N2O d’acide adipique ont reçu 97 millions d'URCE. À elles seules ces deux 

dernières catégories comprenant 22 projets représentent plus de 70 % de toutes les URCE 

délivrées jusqu'à présent. 

Une récente étude de l’Institut Stockholm pour l’environnement (SEI) abonde dans le même 

sens et défend l’intégrité des projets de réduction de N2O des usines d’acide nitrique. L’étude 

en question suggère que le MDP a permis un véritable transfert technologique et une 

réduction des émissions dans le secteur de l'acide nitrique qui, auparavant, n'avait implanté 

aucune pratique de mitigation du protoxyde d’azote. Par ailleurs, l'étude n’a identifié aucune 

preuve que les usines enregistrées au MDP augmentent leur production dans le but de 

maximiser les volumes de crédits d'émission.  

Le tableau suivant compare les recettes générées par la vente d’URCE dans les secteurs de 

l’acide nitrique et de l’acide adipique.   

 Acide nitrique Acide adipique 
Nombre d’usine à travers le 
monde 

400-600 23 

Nombre d’usines qui réduisaient 
déjà leurs émissions avant le 
marché du carbone 

Près de 0% Entre 40-60% de la 
capacité totale de 
production 

Production d’URCE par tonne 
de produit 

2 (entre 0.5 et 4) 82 

Coût de mitigation et de 
transaction par URCE 

3-4 Euros 0.75 Euros 

Prix des URCE secondaires 13 Euros 13 Euros 
Profits nets provenant des 
URCE par tonne de produit 

18-20 Euros 1009 Euros 

Coûts de production par tonne 
de produit 

N/A 900-1300 Euros 

Prix de vente par tonne de 
produit 

100-255 Euros par tonne 
de nitrate d’ammonium 

N/A 

 

Pour plus d’informations : 

http://sei-us.org/Publications_PDF/SEI-WorkingPaperUS-1007.pdf 

http://www.cdm-watch.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sei-adipicacidleakage-

9oct2010.pdf 

http://www.pointcarbon.com/ 

http://www.nserve.net/ 

http://sei-us.org/Publications_PDF/SEI-WorkingPaperUS-1007.pdf
http://www.cdm-watch.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sei-adipicacidleakage-9oct2010.pdf
http://www.cdm-watch.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sei-adipicacidleakage-9oct2010.pdf
http://www.pointcarbon.com/
http://www.nserve.net/
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 19 novembre 2010) 

• Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : plus de 4 200 projets avec 2,9 milliards de 

tCO2e attendues d'ici fin 2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 128 (12 543 044tCO2e/an). 

•  Projets enregistrés : 2520 (395 973 600 tCO2e/an et 1,86 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 126 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 en 

Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 6 à 

Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 6 en Égypte, 4 aux Émirats arabes unis, 2 en 

Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 5 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 1 au Rwanda, 1 au Sénégal, 40 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

38 au Vietnam.  

• Programmes d'activités: 5 enregistrés, 54 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 455 310 253. 

• Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 100 approuvées (dont 17 

consolidées) dont 10 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées). 

• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 66 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 12,32 € (Spot) et 11,57 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 154 dont 122 situées en pays non Annexe I.   

• 33 EOD 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: 122 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 

dont 14 pays membres et observateurs de l'OIF. 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I: 24 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse). 

• Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I: 9 (Chine, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

Les évènements à venir 

• 58e réunion du Conseil exécutif du MDP, du 22 au 26 novembre, Cancún, Mexique: 

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php  

• 10ème Forum des AND, du 27 au 28 novembre, Cancún, Mexique: 

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php  

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php
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• 16e Session de la CdP (CdP-16), 6ème session de la CdP/RdP (CdP/RdP-6), 33èmes 

sessions de l'organe subsidiaire de Mise en œuvre et de l’Organe Subsidiaire de Conseil 

Scientifique et Technologique, 15ème session du Groupe de travail spécial sur les 

nouveaux engagements pour les Parties visées à l’Annexe I au titre du Protocole de 

Kyoto et 13ème session du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme 

au titre de la Convention, du 29 novembre au 10 décembre 2010, Cancún, Mexique.  

 
 

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 Partenarial pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par EcoRessources 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 

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

