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Négociations et forums internationaux 

Lancement d'une initiative conjointe Union européenne et Pacifique 

Andris Piebalgs, Commissaire européen au Développement et Tuiloma Neroni Slade, 

Secrétaire général du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, ont lancé « l’Initiative UE-

Pacifique sur les changements climatiques » qui vise à mobiliser les États membres de l'UE 

et ses partenaires internationaux afin de renforcer la capacité des pays du Pacifique 

à s’adapter aux impacts du changement climatique. 

L'initiative vise d’autre part à s'assurer qu'une part équitable de financement international est 

acheminée vers les pays du Pacifique. La collaboration s'appuiera sur un protocole d'entente, 

suivi d'un plan d'action commun qui sera élaboré par l’UE et le Secrétariat du Forum 

en collaboration avec leurs États membres respectifs ainsi que des membres de la société 

civile et du secteur privé. Le plan d'action conjoint devrait être discuté lors d'une conférence 

régionale de haut niveau sue les changements climatiques en 2011. 

Comme 50 % des personnes dans les îles du Pacifique vivent près du littoral, les populations 

dans le Pacifique sont les plus exposés à des menaces telles que la montée des eaux ou les 

conditions météorologiques extrêmes, tant en termes d'opportunités économiques (impacts 

sur les ressources halieutiques, sur le tourisme) et que de subsistance.  

Pour plus d'informations : 

http://climate-l.iisd.org/news/eu-and-pacific-islands-forum-launch-joint-climate-

initiative/#more-55023 
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Nouvelles du marché du carbone 

Les projets dans le secteur de la foresterie prennent de l'ampleur sur le 

marché volontaire 

VCS approuve trois nouvelles méthodologies 
 
Plusieurs dossiers ont évolué du côté du VCS au cours des deux dernières semaines. 

Trois nouvelles méthodologies de projets forestiers ont obtenu le feu vert, dont :  

• les modules REDD pour le déboisement évité (du développeur « Avoided Deforestation 

Partners ») 

• la méthodologie pour la gestion forestière améliorée (du développeur « Face the 

Future ») et  

• la méthodologie REDD pour la réduction du déboisement et de la dégradation de type 

mosaïque  (de « Terra Global Capital »). Le déboisement mosaïque est le processus de 

destruction des forêts causée par une variété de facteurs, par exemple l'exploitation 

forestière commerciale ou les incendies de forêt 

Pour plus d’informations : 

- sur les modules d’ADP : http://www.forestcarbonportal.com/content/new-

methodology-sets-building-blocks-redd 

- sur la méthodologie de Face the future : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2196 

- sur les nouvelles méthodologies VCS : http://v-c-s.org/news.html  

 

Une nouvelle assurance pour les crédits forestiers 
 
Un effort conjoint du Registre de carbone américain ACR (American Carbon Registry) 

et du développeur de projets forestiers Finite Carbon a mené à une étape importante 

vers la mise en place d’assurances privées contre les inversions de stockage de carbone 

dans les marchés volontaires. ACR a approuvé un service appelé « garantie de réduction 

de carbone » qui sera opéré par la filiale carbone de Finite : Carbon Reduction Corporation. 

Par la mise en place de ce service, Finite offrira une couverture complète 

pour tous les risques d'inversion y compris l’inversion « intentionnelle », et ce, 

pour n’importe quel projet de carbone forestier à travers le monde et enregistré sous l'ACR. 

Au moment de défrayer les montants liés à cette couverture, les développeurs de projet 

auront le choix de payer soit avec les crédits de leur projet ou soit en espèces. 

Cette initiative marque un virage important par rapport aux approches antérieures - 

principalement des fonds de prévoyance carbone - qui ne couvraient que les perturbations 

naturelles imprévisibles telles que les feux de forêt, les parasites ou les événements 

météorologiques extrêmes. Dans le cas des fonds de prévoyance, des quantités importantes 

de crédits (parfois jusqu’à la moitié) doivent parfois être placées en réserve, ce qui prive les 

http://www.forestcarbonportal.com/content/new-methodology-sets-building-blocks-redd
http://www.forestcarbonportal.com/content/new-methodology-sets-building-blocks-redd
http://www.forestcarbonportal.com/content/new-methodology-sets-building-blocks-redd
http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2196
http://v-c-s.org/news.html
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investisseurs d’un revenu important qui est souvent crucial lors des premières années 

du projet. 

Pour beaucoup de promoteurs, ces mesures représentent un premier pas vers le transfert 

du risque d'inversion, d’abord à l’organisme régulateur, et éventuellement à l’entreprise 

privée. De leur point de vue, l’assurance privée permettra de transformer le risque complexe 

de non-permanence en simple coût fixe dans le bilan financier. 

Pour plus d’informations : 

http://www.forestcarbonportal.com/content/moving-beyond-buffer-pool 

http://www.finitecarbon.com/ 

 
Un regroupement de projets pour contrer le déboisement 
 
Dans la foulée de la méthodologie VCS-VM0006 de Terra Global Capital, qui a été approuvée 

le 3 décembre dernier, une nouvelle version a récemment été proposée afin de permettre le 

regroupement de plusieurs activités sous un même projet. La nouvelle méthodologie REDD a 

été publiée par VCS pour une période de commentaires du public qui viendra à échéance le 

30 décembre 2010. Cette méthodologie s’applique aux projets qui visent à réduire le 

déboisement non planifié d'origine anthropique ainsi que la dégradation des forêts de type 

mosaïque. Cette nouvelle version permettra le regroupement de plusieurs activités au sein 

desquelles des parcelles pourront être ajoutées une fois le projet entamé, et ce, sans avoir à 

revalider le projet. Cette méthodologie pourra être combinée à celles de gestion améliorée 

des forêts, de gestion des terres agricoles ainsi que de boisement, reboisement et de 

restauration du couvert végétal. 

Pour plus d'informations : 

http://www.v-c-s.org/methodology_cagm.html 

http://www.terraglobalcapital.com/ 
 

BNP Paribas financera jusqu'à 200 M€ des projets REDD et MDP 

Suite à l’annonce en septembre dernier d’un investissement pouvant atteindre 50 millions 

de dollars afin de développer les projets de déboisement évité, BNP Paribas prévoit 

maintenant mettre à contribution « des volumes de capitaux importants » pour les projets 

REDD. Cette annonce a été faite lors d'une manifestation parallèle aux négociations 

climatiques à Cancún. Selon Christian del Valle, directeur des marchés de l'environnement 

à BNP Paribas, ces engagements atteindront 150 à 200 M€ (198 à 264 millions de dollars) 

et s’échelonneront sur une période de trois à quatre ans. Del Valle, qui est également vice-

président du groupe de travail REDD à l’Association des investisseurs des marchés 

du carbone, affirme que le deux-tiers de l'argent servira à soutenir des projets REDD. L'autre 

tiers serait destiné à des projets qui utilisent les méthodologies du MDP, par exemple 

http://www.forestcarbonportal.com/content/moving-beyond-buffer-pool
http://www.finitecarbon.com/
http://www.v-c-s.org/methodology_cagm.html
http://www.terraglobalcapital.com/
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les projets de fours à cuisson améliorés et de remplacement des ampoules inefficaces, 

ainsi que les programmes d'activités (PoA). 

Notons que jusqu'à présent, les investissements visant à freiner le déboisement 

dans les pays en développement proviennent principalement de fonds publics. Plusieurs pays 

riches – entre autres l’Australie, la France, l’Allemagne, le Japon, la Norvège, le Royaume-

Uni ainsi que les États-Unis - ont promis un soutien financier de 4 milliards de dollars 

pour les mesures de lutte contre la déforestation d'ici 2012. En tête de liste, les Norvégiens 

ont déjà concrétisé leurs engagements dans un contrat d'un milliard de dollars 

avec l'Indonésie pour la protection de ses forêts tropicales. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1490821 

Nouvelles du MDP 

Taxe carbone sud africaine : quel impact pour le MDP? 

Le gouvernement sud-africain a initié cette semaine une consultation publique sur les options 

à considérer pour une taxe sur le carbone qui serait appliquée aux grands émetteurs du pays. 

La consultation portera également sur une proposition de taxer directement les émissions 

de CO2 et la teneur en carbone des combustibles.  

Le gouvernement a présenté trois scénarios de taxe sur le carbone : 

- une taxe sur les émissions appliquée directement aux émissions de dioxyde de carbone 

mesurées 

- une taxe en amont sur les intrants en combustibles fossiles, basée sur le contenu en 

carbone des combustibles tels que le charbon 

- une taxe en aval sur les produits ou extrants générés à partir de combustibles fossiles, 

par exemple l'électricité 

Le document de consultation indique qu’une taxe sur les émissions mesurées et vérifiées 

est préférable, quoiqu’une «taxe proxy» vaille la peine d’être considérée. Cette dernière serait 

perçue en fonction de la teneur en carbone des combustibles fossiles, comme les taxes 

sur la consommation de combustible. 

Les premières réactions des observateurs et des investisseurs se concentrent sur les effets 

positifs d’une telle taxe. Selon eux, une taxe sur le carbone pourrait contribuer au 

développement de d’autres sources d'énergies renouvelables au sein du secteur énergétique 

sud-africain, celui-ci demeurant largement dépendant du charbon.  

L’impact qu’aurait une taxe carbone sur l’enregistrement de nouveaux projets MDP demeure 

cependant incertain. Bien qu’une telle taxe favorise le développement de projets d’énergie 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1490821
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renouvelable théoriquement admissibles au MDP, il est probable qu’elle ait des impacts 

négatifs sur l’additionalité des projets.  

Notons qu’en tant que plus important émetteur du continent africain, l’Afrique du sud a pour 

objectif de réduire ses émissions de GES de 34% d'ici 2020 et 42% d'ici 2025.  

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1493519 

Analyse du rapport du Conseil exécutif du MDP 

Le CE du MDP a tenu sa 58ème réunion, à Cancun au Mexique, du 22 au 26 novembre 

2010. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, entre autre l'accréditation des 

entités opérationnelles désignées (EOD), les plans de surveillance, le 

boisement/reboisement, les projets de petite échelle ainsi que les programmes d'activités. 

Accréditation des EOD 

En ce qui concerne l'accréditation des EOD, le CE a décidé de ré-accréditer l'Institut 

colombien des normes techniques et de certification (ICONTEC) pour la validation, 

la vérification et la certification de 9 secteurs d’activité. Le CE a également examiné 

une recommandation du Groupe d'experts MDP sur l’accréditation de l’EOD DNV, qui a été 

récemment placé sous vérification. Après avoir exclu ses projets situés en Inde et en Chine 

de la vérification, le CE a finalement décidé de clore le dossier et de confirmer l'accréditation 

de DNV. 

Résumé des actions du CE concernant les OED 

Nom de l’OED Acronyme Action 

Institut colombien des normes 
techniques et de certification 

ICONTEC 
Re-accréditation pour les secteurs 1-5, 8 et 13-15 

Nouvellement accrédité pour le secteur 7 

Det Norske Veritas Certification 
AS 

DNV Vérification terminée et accréditation confirmée 

Bureau Veritas de certification BVCH Évaluation de performance réussie 

Organisation d’évaluation et de 
certification Deloitte Tohmatsu 

Deloitte -TECO Évaluation de performance réussie 

Institut japonais de consultation JCI Évaluation de performance réussie 

SGS UK Limited SGS Évaluation de performance réussie 

TÜV Nord Cert Gmbh TÜV Nord Évaluation de performance réussie 

 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1493519
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Quant à la performance des OED, il a été décidé que dorénavant celle-ci sera mesurée 

par la CCNUCC et que des actions correctives seront prises lorsque nécessaire. Par ailleurs, 

notons que cinq EOD (BVCH, Deloitte-TECO, JCI, SGS et TÜV Nord) ont reçu une évaluation 

de performance positive. 

Concernant la demande des OED pour la publication d’un cadre d’opération 

pour les validations et vérifications initiales, le CE a demandé des clarifications 

sur le fonctionnement de celles-ci. Les OED devront expliquer en quoi consistent 

les validations et vérifications initiales et en quoi celles-ci pourraient affecter leur impartialité.  

Méthodologies 

Cinq méthodologies ont été révisées. Pour la méthodologie de génération d’électricité à partir 

d’énergie renouvelable (ACM-0002), une définition du réservoir hydroélectrique a été fournie 

ainsi qu’une clarification sur le terme « réservoir existant ». De plus, les critères d'applicabilité 

de plusieurs méthodologies de gestion des déchets et de biomasse ont été élargis. 

En réponse à une demande déposée à la CdP concernant l’évaluation des problématiques 

entourant la faible utilisation des méthodologies de boisement/reboisement, le CE a demandé 

qu’un atelier d’une journée soit organisé afin d’identifier les contraintes relatives 

à ces méthodologies et les pistes de solutions. Sur les questions de boisement/reboisement, 

le CE a approuvé la méthodologie « boisement/reboisement des terres dégradées ou des 

terres agricoles abandonnées ». Elle a également révisé la méthodologie approuvée 

« boisement/reboisement par plantation d’arbres et d’arbustes sur les terres dégradées » ; 

on y a inclus l'outil pour l'estimation de la variation des stocks de carbone organique du sol. 

Après plusieurs semaines de pourparlers, la méthodologie AM0001 s’appliquant aux projets 

HFC a été suspendue et devra être révisée. Le CE étudiera la révision lors de la réunion 

de mai 2011. 

Quatre nouvelles méthodologies de petite échelle ont été approuvées, 

dont une pour le remplacement de l'éclairage au kérosène par les LED 

ainsi qu’une pour les projets de captation de méthane par digestion anaérobique contrôlée. 

Par ailleurs, il a été décidé que les programmes d’activité pourront utiliser n'importe quelle 

combinaison de méthodologies de petite échelle ayant déjà été utilisée par un projet 

enregistré. De plus, le promoteur du projet devra démontrer l'absence de chevauchement 

entre les mesures incluses dans les différentes méthodologies. Sinon, la présence d’un tel 

chevauchement devra être prise en compte de manière conservatrice dans le calcul des 

URCE. Toujours en rapport avec les programmes d’activité, les OED ont réitéré qu’ils ne sont 

pas contre de tels programmes, mais que leur faible niveau d’implication est le résultat des 

risques substantiels reliés aux voyages, à l’imputabilité et à la vérification d’un grand nombre 

d’activités dispersées sur un territoire important. 
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Pour plus d'informations : 

http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/K592CXOW1YI3F4U/view 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 18 décembre 2010) 

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

2012. 

• Projets soumis pour enregistrement : 163 (16 804 146 tCO2e/an). 

• Projets enregistrés : 2 620 (409 165 025 tCO2e/an et 1,88 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 130 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, 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 

41 au Vietnam.  

• Programmes d'activités: 5 enregistrés, 60 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 487 462 690. 

• Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 103 approuvées (dont 17 

consolidées) dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement (dont 2 consolidées). 

• Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 70 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 11,88 € (Spot) et 11,20 € (Dec-2012).  

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

• 34 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). 
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Les évènements à venir 

• 59e session du Conseil exécutif du MDP : 14-18 février 2010, Bonn, Allemagne.  

 
 
 
 
 

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

