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Négociations et forums internationaux 

Une CdP plus faible en carbone? 

Plus de 15 000 personnes dont plusieurs gouvernements, ONG et journalistes de partout 

à travers le monde ont convergé à Cancun lundi dernier pour la 16e Conférence des Nations 

Unies sur les changements climatiques. Considérant l’ampleur de l’empreinte de carbone 

d’un tel contingent, les organisateurs se sont engagés à réduire les émissions de GES dans 

la mesure du possible et à compenser ce qui ne peut être évité. 

Les organisateurs divisent les émissions de GES en deux parties: (i) les voyages 

internationaux, qui constituent de loin la plus grande part de GES, et (ii) les émissions locales 

provenant de la consommation d’énergie, des déchets produits sur les lieux d'hébergement, 

ainsi que du transport local. 

Le gouvernement mexicain a pris un certain nombre de mesures afin de maintenir les 

émissions nettes de la conférence au minimum. D’abord, tous les délégués sont fortement 

encouragés à compenser leurs émissions. Par exemple, ils peuvent calculer leur empreinte 

de carbone sur place à l’aide de terminaux informatiques en ligne, et par le même dispositif 

ceux-ci auront accès à une vaste gamme de projets de compensation au Mexique et ailleurs. 

Selon la CCNUCC, une grande part de l'énergie utilisée au cours de la Conférence des 

Parties proviendra de ressources renouvelables, telles que les cellules photovoltaïques et les 

parcs éoliens.  

Pour ce qui est de l’hébergement en hôtel, un programme d'efficacité énergétique a été mis 

en place et vise à éviter la consommation d'environ 200 000 m³ d'eau et par le fait même 

l’émission de 4 000 tonnes de CO�e à l'atmosphère. 

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/5794.php#2 

http://www.cc2010.mx/en/about/cop16cmp6-sustainability/ 

http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/5794.php#2
http://www.cc2010.mx/en/about/cop16cmp6-sustainability/
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Des initiatives mexicaines encouragées 

La Banque mondiale a approuvé un ensemble de trois initiatives pour un total de 

713,24 millions de dollars US pour soutenir les efforts du Mexique qui visent à rendre son 

économie plus « verte ». Ces initiatives concernent principalement les politiques climatiques 

nationales, l’efficacité énergétique et l'adaptation aux changements climatiques. 

La première initiative d'élaboration de politiques publiques est financée par un prêt totalisant 

401 millions de dollars US. Ce prêt vise à soutenir les efforts du gouvernement dans l’atteinte 

des objectifs d’atténuation et d'adaptation énoncés dans son Programme des changements 

climatiques.  

Ensuite, un prêt totalisant 307 millions de dollars a été accordé pour les projets d'efficacité 

énergétique, en particulier pour ceux reliés à l’utilisation des lampes fluorescentes compactes 

- LFC. Ce montant est composé d'un prêt de 250 millions de dollars US provenant 

de la Banque mondiale, d’un autre prêt de 50 millions de dollars US provenant du Fond 

pour les technologies propres et finalement d’une subvention de 7 millions de dollars 

provenant du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).  

Finalement, une autre subvention de 4,5 millions de dollars a été accordée par le Fonds 

pour l’environnement mondial (FEM) au projet d’adaptation aux effets des changements 

climatiques dans les zones côtières du golfe du Mexique.  

L'organe responsable de la mise en œuvre de ce prêt est le SHCP (Ministère des finances 

Mexicain), qui à son tour a désigné la Banque nationale d’épargne et de services financiers 

(BANSEFI) en tant qu'agent financier. Il s'agit de prêts en dollars américains à taux d'intérêt 

variable, avec une échéance de 14 ans. Les frais d'ouverture ont été fixés à 0,25% 

de la somme totale et le programme devrait se terminer le 23 juin 2012. 

Pour plus d'informations:  

http://climate-l.iisd.org/news/world-bank-approves-environmental-projects-in-mexico-ahead-

of-cop-16/ 

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK

=40941&menuPK=228424&Projectid=P100438 

Nouvelles du marché du carbone 

Confirmation de l'Union européenne sur les restrictions 

touchant les projets de gaz industriels 

L’Union Européenne a confirmé la semaine dernière son intention de restreindre l'utilisation 

des URCE provenant des projets de réduction de gaz industriels dans le cadre du Système 

communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE). La restriction devrait être effective 

http://climate-l.iisd.org/news/world-bank-approves-environmental-projects-in-mexico-ahead-of-cop-16/
http://climate-l.iisd.org/news/world-bank-approves-environmental-projects-in-mexico-ahead-of-cop-16/
http://climate-l.iisd.org/news/world-bank-approves-environmental-projects-in-mexico-ahead-of-cop-16/
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK
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à compter du 1er janvier 2013 et touchera les URCE provenant des projets réduisant 

les HFC-23 et le protoxyde d’azote (N2O). Seront exempts les crédits de réduction de N2O 

provenant des usines de production d'acide nitrique; seuls les crédits de réduction de N2O 

provenant des usines d’acide adipique seront assujettis à la nouvelle règle. La restriction 

concerne exclusivement les URCE produit à partir des mécanismes de mise en œuvre 

conjointe (MOC) et de développement propre (MDP).  

Cette restriction confirme la position de l’UE contre les mécanismes qui attribuent des crédits 

sur la base du « ne rien faire ». L’UE est plutôt favorable à la création de nouveaux 

mécanismes sectoriels de marché du carbone qui seraient basés sur le principe de « faire 

quelque chose » et considère cette restriction comme une étape intermédiaire vers le 

développement de systèmes de plafonnement et d'échange multisectoriels.  

Les représentants de l’UE défendent leur décision et soutiennent que l’acceptation des 

crédits résultant de projets de gaz industriels est un sujet qui est largement controversé. Ils 

estiment que les gaz industriels ont un potentiel de réchauffement global très élevé 

(11 700 pour le HFC-23 et 310 pour le N2O) si bien que leur réduction est souvent une très 

bonne affaire, ce qui pourrait susciter des incitatifs pervers chez les émetteurs de ces gaz. 

À cet effet, l’UE note quatre principaux risques reliés aux projets de gaz industriels et à leur 

grande profitabilité: 

i) Additionnalité – est-ce que les taux de destruction des gaz sont réellement plus élevés 

que sans un projet MDP?; 

ii) Les projets de gaz industriels constituent un obstacle au développement 

des mécanismes de crédits sectoriels ; 

iii) Les projets de gaz industriels constituent un obstacle à l'élimination des gaz 

dans le cadre du protocole de Montréal ; 

iv) Les projets de gaz industriels, principalement situés dans les pays en émergence, 

renforcent le déséquilibre déjà existant dans la répartition géographique des projets. 

Selon l’UE, une restriction pourrait encourager l’investissement dans les pays les moins 

développés.  

Dans le contexte de négociation actuel, cette restriction pourrait fort bien contribuer 

au processus de réforme du MDP et à la création de nouveaux mécanismes, d’autant plus 

que le SCEQE représente un marché de première importance dans l’échiquier mondial 

du carbone. 

Pour plus d'informations : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/615&format=HTML&

aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/615&format=HTML&
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Nouvelles du MDP 

Le rôle du MDP pour le transfert de technologies 

Le secrétariat de la CCNUCC a récemment publié une étude sur la contribution du MDP 

au transfert des technologies aux pays en développement. Ce rapport conclut que le MDP 

a été un facteur clé de transfert de technologie dans les pays en développement. 

L'étude analyse entre autres les arguments de transfert technologique retrouvés 

dans les documents descriptifs de 4 984 projets du MDP au 30 juin 2010, dont 2 389 projets 

enregistrés, 170 qui ont été soumis pour enregistrement et 2 425 projets qui étaient en cours 

de validation au moment de l’étude. Ces projets sont réalisés dans 81 pays différents 

et couvrent 25 catégories de projets. Les conclusions de l'étude démontrent l'importance 

du transfert de technologie, ainsi que le changement qui s'est produit au fur et à mesure 

que l'utilisation du MDP s’est accrue. 

Selon l'étude, 30 % de tous les projets, représentant environ 48 % des réductions 

d'émissions, a nécessité un transfert de technologie. Selon le secrétariat, la participation peut 

en réalité être aussi élevée que 44 % de tous les projets, étant donné que 24 % 

des documents de projet analysés ne contenait aucune précision quant au transfert 

de technologie. Or, les sondages indiquent que 60 % de ceux-ci peuvent en effet impliquer 

un transfert de technologie qui n’est pas explicitement décrit dans le document de projet 

 En ce qui concerne la taille des projets, l'étude conclut que le transfert de technologie est 

généralement plus fortement associé à de plus grands projets, et ce dans presque 

tous les secteurs. Elle démontre que les projets unilatéraux (c’est-à-dire les projets 

n’impliquant qu’un seul pays - le pays hôte) et à petite échelle sont moins susceptibles 

d’impliquer des transferts de technologie. 

L'étude montre également l’évolution du taux de transfert de technologie au fur et à mesure 

que l'utilisation du MDP augmente. Il indique que le transfert de technologies était plus 

fréquent durant les premières années du MDP qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il montre que cette 

baisse de transfert de technologie est particulièrement marquée dans les trois pays détenant 

la plupart des projets MDP : la Chine, l'Inde et le Brésil.  

L’étude est parue alors que les négociateurs de quelque 190 pays se réunissent à Cancun, 

au Mexique, pour deux semaines de pourparlers portant sur l’avenir du protocole de Kyoto. 

La réunion, qui réunira les ministres de l'environnement et plusieurs chefs de gouvernements, 

examinera les actions à mettre en place afin d’accélérer l'exportation de technologies plus 

propres aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, qui ont 

jusqu'à présent attiré qu’une poignée de projets MDP de petite échelle. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1487914 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-publishes-study-on-the-cdm’s-contribution-to-technology-

transfer/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1487914
http://www.pointcarbon.com/news/1.1487914
http://www.pointcarbon.com/news/1.1487914
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Le CE du MDP lève le doute sur les projets de HFC-23 

Le CE du MDP, lors de sa dernière réunion qui s'est terminée vendredi le 26 novembre, 

a délivré 15 certificats d’émissions de crédits totalisant un peu moins de 20 millions de crédits 

à 12 projets qui détruisent les gaz HFC-23, un déchet de la production de HCFC-22. 

L'annonce met fin à un gel de près de quatre mois dans l'octroi des crédits aux projets HFC-

23, qui représentent plus de la moitié des 457 millions de crédits qui ont été délivrés jusqu’à 

maintenant. Une fois émis, ces crédits augmenteront l’offre totale d’URCE de 4,4 % à 

477 millions ainsi que le nombre d’URCE émis cette année d’environ 20 pour cent 

pour un total de 110 millions d’unités. 

Notons que ces URCE ont été émises en dépit d'une enquête en cours sur la méthodologie 

AM-0001 qui s’applique aux projets de HFC-23. Le panel de méthodologies devrait présenter 

la méthodologie révisée en juin 2011, lors de la 61ème séance du conseil. 

Parmi toutes les demandes d’émissions d’URCE, le CE en a rejeté une seule, celle du projet 

mexicain « Quimobasicos », de 684,000 crédits. Selon le rapport de la dernière réunion 

du Conseil, un plan de vérification non-conforme au document de projet serait à l’origine 

du rejet; une demande de déviation aurait dû être demandée préalablement à la demande 

d’émission. Toujours selon le CE, les raisons de ce refus sont étrangères à l’enquête 

en cours sur la méthodologie. 

Par ailleurs, l’avenir des projets HFC-23 dans un éventuel régime post-2012 demeure très 

incertain, comme en témoigne le projet Ulsan en Corée du Sud. Ce dernier est le premier 

projet de destruction de HFC-23 à avoir demandé le renouvellement de sa période 

d’accréditation et il devra encore patienter au moins jusqu’à février pour savoir si oui ou non 

il pourra se voir accorder une deuxième période. Le projet a déjà reçu 9 millions d’URCE 

et demande maintenant la permission de générer 15.4 millions d'URCE sur une nouvelle 

période de sept ans. Le projet cherche à utiliser la méthodologie controversée AM0001 

qui a été « mise en attente », ce qui jusqu’à maintenant semble causer des maux de têtes 

au dirigeants du CE. Pourtant, selon les règles mises en place par les Nations Unies, Ulsan 

ne devrait pas être affecté par la suspension de la méthodologie étant donné que la demande 

de renouvellement a été soumise avant la suspension de la méthodologie. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1488415 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1488344 

Aperçu du potentiel programme de prêt du CE du MDP 

Le CE propose un programme de prêts destiné aux promoteurs de projets MDP 

dans les pays les plus pauvres du monde et plus particulièrement dans les pays 

qui ont moins de 10 projets MDP enregistrés. " Nous venons de terminer les travaux 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1488415
http://www.pointcarbon.com/news/1.1488344
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sur une proposition d’un programme de prêts. Nous pensons que le programme 

sera approuvé à la prochaine Conférence des Parties et que celui-ci pourra être 

mis en œuvre dès le début de l'année prochaine ", a déclaré le président du CE Clifford 

Mahlung. Ce programme vise à couvrir les coûts reliés à l'élaboration des documents 

descriptifs de projet (DDP), la validation ainsi que la première vérification. Les frais 

du programme de prêt seront couverts par le fond d'affectation spéciale du MDP 

ainsi que par des contributions volontaires.  

Aux appendis I et II du rapport annuel du CE qui sera présenté à Cancun, les critères 

d’attribution et les modalités de fonctionnement sont décrits en détail. Pour être éligible 

au programme de prêt, un participant devra entre autres: 

- être situé dans un pays de moins de 10 projets MDP enregistrés à compter du 1er janvier 

de l'année durant laquelle la demande est soumise;  

- mettre en œuvre un projet qui mène à des réductions d’émission moyennes annuelles 

d’au moins 7 500 tonnes de CO2e pour les pays les moins développés et d’au moins 

15 000 tonnes de CO2e pour les autres; 

- avoir de très bonnes probabilités d’être développé et d’être financièrement viable. 

Quant aux modalités et conditions de fonctionnement, on souligne notamment que: 

- le bénéficiaire du prêt devra être enregistré comme participant au projet; 

- aucun intérêt ne devra être appliqué au prêt; 

- le remboursement du prêt sera fait en fonction de la réalisation des objectifs (par exemple 

la publication du document de projet ou l’enregistrement du projet au titre du MDP).  

- le prêt devra être versé directement au prestataire de service, c’est-à-dire au consultant 

MDP pour l'élaboration du document de projet et/ou l'entité opérationnelle désignée 

(EOD) pour la validation ou la vérification du projet.  

- le bénéficiaire devra commencer à rembourser le prêt dès la première année de 

délivrance des URCE. 

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cmp6/eng/10.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 1er décembre 2010) 

• Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2e attendues d'ici fin 

2012. 

• Projets soumis pour enregistrement : 159 (14 879 868 tCO2e/an). 

• Projets enregistrés : 2560 (401 593 962 tCO2e/an et 1,87 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 128 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 1 en 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cmp6/eng/10.pdf
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Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 6 à 

Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 7 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 

39 au Vietnam.  

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

• URCEs émises : 475 884 607. 

• 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 11,78 € (Spot) et 11,17 € (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 

• 16e Session de la CdP (CdP-16), 6ème session de la CdP/RdP (CdP/RdP-6), 

33e 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

