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Numéro 194,  14  décembre  2010 

Négociations et forums internationaux 

« Les accords de Cancún » 

Les avancées pour le Mécanisme pour le Développement 

Propre 

Sur une note d'enthousiasme, les Parties à la CCNUCC ont adopté une série 

de décisions à Cancún samedi dernier après deux semaines d'intenses négociations 

sous le soleil mexicain. Tout au long de l'année 2010, la Présidence mexicaine 

de cette conférence avait géré les attentes pour éviter une grande déception 

comme celle de Copenhague en 2009. 

Tel qu'il était anticipé, Cancún a abouti à une entente sur la base duquel la négociation 

d'un accord légalement contraignant pour la période post-2012 se poursuivra. Pour certains 

enjeux comme le financement, l'accord prévoit la mise en place de nouvelles institutions, 

en l'occurrence la création d'un fonds vert pour le climat. De telles avancées ont ainsi permis 

de renforcer la confiance entre pays développés et pays en développement et d'assurer 

les meilleures conditions pour l'atteinte d'une entente sur un régime des changements 

climatiques post-2012. Toutefois, l'ambition des cibles de réduction des pays développés 

demeure le point sensible des négociations.  

Dans le cadre de l’Entente de Cancún, les Parties visées à l'Annexe I n'ont cependant pas 

donné l'assurance qu'elles s'engageront dans une deuxième période d'engagement 

sous le Protocole de Kyoto. L'annonce du Canada, du Japon et de la Russie 

qu'ils ne s'engageront pas sous Kyoto après 2012, mais plutôt dans le cadre d'une entente 

plus large sous la CCNUCC qui inclurait aussi des efforts d'atténuation de la part des pays 

émergents, a renforcé la croyance selon laquelle il n’y aurait peut-être pas de 2e période 

d’engagement sous Kyoto. Les décisions de Cancún prévoient toutefois que les pays 

développés augmentent le niveau d'ambition de leurs cibles pour 2020 et poursuivent 

les négociations dans le cadre du forum lié au Protocole de Kyoto. 
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Du côté du MDP, il est entendu que les mécanismes de marché, incluant le MDP et la MOC, 

demeurent des moyens de conformité aux cibles de réduction des Parties visées à l'Annexe I 

et que des améliorations y soient apportées. Les Parties ne sont pas parvenues cependant 

à s'accorder sur ces modifications, incluant par exemple les facteurs de révision à la baisse 

du nombre d'URCE octroyées pour certains types de projets.  

Les autres décisions clés liées au MDP adoptées à Cancún incluent :  

• l'admissibilité des activités de piégeage et de stockage de carbone (PSC) 

dans les formations géologiques au titre du MDP à condition que certains enjeux liés 

à la sécurité soient résolus (il est aussi prévu que des modalités et procédures soient 

élaborés au courant de l'année 2011 et soumis pour approbation lors de la prochaine 

Conférence des Parties) ; 

• la recommandation au Conseil exécutif de clarifier davantage les critères d'admissibilité 

des activités et les règles relatives à la démonstration de l'additionnalité ; 

• la recommandation au Conseil exécutif de simplifier l'application des programmes 

d'activités aux activités recourant à différentes méthodes et technologies, incluant pour 

les programmes mis en œuvre dans toute une ville ; 

• la recommandation au Conseil exécutif de simplifier les modalités de démonstration de 

l'additionnalité pour les projets de type III réduisant moins de 20 000 tCO2-éq par an ; 

• la recommandation au Conseil exécutif d'examiner des alternatives pour la démonstration 

de l'additionnalité ; 

• le développement de niveaux de référence standardisés (voir le dossier thématique de ce 

bulletin, ci-dessous) ; 

• la mise en place d'un mécanisme de prêts pour les projets ayant lieu dans des pays 

hôtes ayant moins de dix projets enregistrés (voir bulletin précédent "Aperçu du potentiel 

programme de prêt du CE du MDP"). 

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/conference_documents/application/pdf/20101204_cop1

6_cmp_guidance_cdm.pdf 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_cmp_ccs.pdf 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_kp.pdf 

Le Partenariat intérimaire REDD+ proche d'un accord 

sur son plan de travail 

Le Partenariat intérimaire de Réduction des Émissions liées au Déboisement 

et à la Dégradation des forêts Plus (REDD+) vise à préparer le terrain pour les actions 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/conference_documents/application/pdf/20101204_cop1
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_cmp_ccs.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_kp.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/conference_documents/application/pdf/20101204_cop16_cmp_guidance_cdm.pdf


3 

REDD+ avant qu'un cadre international ne fasse l'objet d'un consensus international. 

Les participants au Partenariat intérimaire REDD+ se sont réunis trois fois à Cancún peu 

avant le début des négociations afin de discuter des différents enjeux de la négociation liés 

au mécanisme REDD+.  

Les Partenaires ont aussi profité de ces rencontres pour étoffer leur plan de travail 

pour la période 2011-2012. Cette nouvelle version contient cinq axes de travail aux actions 

multiples, qui guideront la suite du travail du Partenariat. Les axes de travail et les actions 

promus par le Partenariat dans son plan de travail 2011-2012 sont les suivants : 

• Facilitation des activités de préparation 

• Facilitation des activités de démonstration 

• Facilitation des actions orientées vers les résultats 

• Faciliter l’accroissement des engagements financiers et des actions, et 

• Promouvoir la transparence 

Parmi les modifications apportées, le programme issu de cette rencontre allège l’accent 

auparavant mise sur les sauvegardes, notamment celles en lien avec les mécanismes 

de suivi des réductions d’émissions, et de notification des impacts socio-économiques 

et des enjeux de gouvernance. Le plan de travail doit être adopté courant 2011. 

Pour plus d'informations : 

http://reddpluspartnership.org/65382/en/ 

Nouvelles du marché du carbone 

Lier les marchés nord américains pour couvrir près de 800 millions 

de tCO2-éq 

Une douzaine d'États américains et quelques provinces canadiennes envisagent de combiner 

leurs initiatives afin de former un seul marché de plafonnement et d'échange nord-américain. 

Les provinces et États en faveur des transactions d’émissions considèrent cette option 

comme la meilleure après celle du système fédéral, qui a été mise en veilleuse par le congrès 

américain et qui le restera manifestement jusqu’à nouvel ordre à en juger du résultat 

des récentes élections américaines de mi-mandat.  

Déjà, onze États et provinces dont la Californie, le Nouveau-Mexique, la Colombie 

britannique, l'Ontario et le Québec sont prêts à aller de l'avant avec leur propre système 

à partir de 2012. En tant que membres de la Western Climate Initiative (WCI), ils lorgnent 

maintenant les dix États du Nord-Est des États-Unis membres de l’initiative de la Regional 

Greenhouse Gas Initiative (RGGI), qui a mis en place en 2009 un système de plafonnement 

et d'échange limité au secteur de la production d'électricité. Des discussions seraient 

http://reddpluspartnership.org/65382/en/
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présentement en cours entre les deux groupes, et porteraient principalement 

sur l’harmonisation de leurs régimes respectifs. Pour opérationnaliser une telle 

harmonisation, des efforts devront être faits par les deux systèmes afin de réconcilier 

les différences entre le RGGI et le programme proposé par le WCI. Par exemple, 

dans le cadre de différents marchés existants, les objectifs de réductions divergents ont déjà 

mené à des écarts substantiels dans les prix du carbone ; c’est ce qu’on ne veut pas répéter 

dans le cadre de ce nouveau marché conjoint. 

Ces pourparlers surviennent alors que le RGGI entrera en période de révision au cours 

de l’année 2012. Ensemble, les membres du WCI ainsi que ceux du RGGI pourraient opérer 

un marché du carbone qui représenterait l’équivalent du tiers des économies américaine 

et canadienne. Selon le New Energy Finance, un tel marché pourrait couvrir l’équivalent 

de 800 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui représente près de 40 % des émissions 

du Système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) de l’UE. 

Pour plus d'informations : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2202 

Nouvelles du MDP 

La BAD lance le programme africain d’appui au carbone 

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé un programme d'appui technique 

sur deux ans - le Programme africain d’appui au carbone - qui est mis en œuvre 

par sa division sur l’énergie, l'environnement et les changements climatiques. Le programme, 

lancé le 4 novembre dernier, est destiné aux clients de la banque dans les pays membres 

et vise à faciliter l’accès au financement carbone. 

Le programme prévoit aussi des activités de renforcement des capacités 

pour les gouvernements des pays hôtes, en particulier les autorités nationales désignées 

(AND), où des projets de carbone seront développés. 

Le programme vise à: 

� Fournir un support technique pour la préparation de la documentation appropriée, 

y compris l’étude faisabilité et le document descriptif de projet qui sont des exigences 

dans le cadre du MDP. Ce soutien aidera à réduire les coûts transactionnels auxquels 

sont confrontés les concepteurs de projets dans la réalisation des projets de crédits 

de carbone. 

� Fournir un support technique pour le calcul du facteur d’émission national. Ce facteur est 

souvent un élément crucial, entre autres pour les projets dans le secteur de l'électricité. 

Cette mesure permettra en outre aux pays dont les facteurs d'émission sont faibles 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2202
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d’intégrer leurs projets de génération d’électricité aux réseaux régionaux dont les facteurs 

d'émission sont plus élevés. 

� Aider les développeurs à commercialiser avec succès les crédits de leurs projets. 

Cela permettra d'assurer que ces derniers sont en mesure de rédiger des propositions 

adéquates et optimales pour l'achat de crédits de carbone de leurs projets. 

Pour plus d'informations : 

http://www.afdb.org/en/topics-sectors/initiatives-partnerships/african-carbon-support-program/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1487676 

Dossier thématique 

Les niveaux de référence normalisés : le débat est entamé 

Selon les règles actuelles du MDP, les niveaux de référence sont définis selon une 

méthodologie approuvée par le MDP qui est appliquée de manière spécifique à chaque 

projet. Avec les années, cette approche a eu pour effet de complexifier le processus 

de sélection de données menant au calcul de réduction d’émissions et par le fait même 

d’alourdir l’appareil logistique du MDP.  

Dans le cadre des négociations de Cancún sur une 2e période d'engagement dans le cadre 

du protocole de Kyoto, il a été question d'établir et de définir des « niveaux de référence 

normalisés » afin de faciliter l’enregistrement et la vérification des projets dans le cadre 

du MDP. Ces niveaux standardisés pourraient être utilisés pour la démonstration 

de l'additionnalité et le calcul des volumes de réductions d'émissions. Par exemple, un même 

niveau de référence standard pourrait être fixé pour tous les projets de l'industrie du ciment 

et serait exprimé en tonnes de CO2-éq par tonne de ciment produit ; les usines de ciment 

qui resteraient en dessous du niveau de référence recevraient des crédits.  

Le CE avait déjà amorcé un virage vers la normalisation des niveaux de référence, 

par exemple avec l'approbation de la méthodologie ACM-0013 qui couvre les projets 

d’efficacité énergétique dans les centrales thermiques. Cependant, l’enjeu concerne 

maintenant l'élargissement de cette approche et le développement de niveaux standardisés 

par le CE du MDP, notamment à d'autres types de projets. 

À cet effet, les recommandations de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique 

et technologique (SBSTA) ont été déposées le 4 décembre dernier et adoptées 

par les Parties le 10 décembre. Essentiellement, le SBSTA recommande que les participants 

aux projets proposent des niveaux de référence normalisés applicables dans le cadre 

de méthodologies nouvelles ou existantes, pour examen par le CE. 

http://www.afdb.org/en/topics-sectors/initiatives-partnerships/african-carbon-support-program/
http://www.pointcarbon.com/news/1.1487676
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Le tableau suivant résume les principaux points de discussion ainsi que les principales 

recommandations adoptées à Cancún. 

Point de discussion Recommandation 

Définition 
« Un niveau de référence établi pour un pays ou un groupe de pays 
pour faciliter le calcul des réductions ou l’élimination d’émissions et/ou 
la détermination de l'additionnalité des projets MDP, qui contribue à 
assurer l'intégrité environnementale des projets » 

Qui définit les niveaux 
de références normalisés ? 

Pays, participants, ainsi que les organisations internationales ou 
observateurs admis par l'autorité nationale du pays hôte 

La question des pays sous-
représentés 

Le CE a demandé que la mise en œuvre des niveaux de référence 
normalisés s’effectue en consultation avec les autorités nationales 
désignées des pays sous-représentés 

La question de l’applicabilité Devra être à la discrétion des autorités nationales désignées du pays 
hôte 

Le suivi du dossier Le CE devra faire rapport des progrès réalisés en 2011 à la CdP 17 en 
Afrique du Sud.  

 

Plusieurs outils sont envisagés pour la mise en application de la normalisation et pourraient 

inclure: 

- les taux d'émission par unité de production basés sur les performances actuelles et/ou 

futures des installations 

- les valeurs par défaut (e.g. IPCC) 

- les listes positives, qui sont des listes de types de projets qui sont considérés comme 

automatiquement additionnels sous certaines conditions (par exemple, l'emplacement, la 

technologie ou la taille), et 

- les tests de barrières normalisés : les projets pourraient être considérés comme 

additionnels si la technologie n'a pas atteint une pénétration de marché donnée dans un 

certain pays ou une région 

Opportunités et défis 

À première vue l’adoption de niveaux de référence standardisés faciliterait le développement 

de projets et réduirait le nombre d'éventuelles incohérences dans les décisions du CE en ce 

qui a trait à l'additionnalité. Cependant, un renforcement majeur de la capacité technique du 

CE sera probablement nécessaire afin d'approuver les niveaux applicables à chaque région 

ou pays, et ce, pour chaque type de projet. De plus, même si les niveaux de référence 

normalisés peuvent résoudre bon nombre de problèmes opérationnels du MDP, cette 

simplification devra être accompagnée de plans de surveillance très rigoureux afin que 

l'intégrité environnementale du MDP soit maintenue à son niveau actuel. 
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Par ailleurs, le choix des indicateurs de performance demeure un enjeu considérable qui 

devra être discuté en détails afin d’atteindre un niveau acceptable de consensus. Compte 

tenu du caractère sans-retour des décisions qui seront prises sur les indicateurs et du large 

spectre d’intérêts des différentes parties prenantes impliquées, le processus de négociation 

risque d’être ardu. De mauvaises décisions sur les niveaux de référence normalisés seraient 

beaucoup plus difficiles à renverser que de mauvaises décisions sur des projets spécifiques, 

ce qui entraînerait des retards importants dans l’enregistrement des projets ou l’approbation 

des méthodologies.  

La considération de l’agrégation est également une question névralgique. L'agrégation pourra 

être faite selon les procédés de production, les types de produits ou par zone géographique. 

Une portée de regroupement élevée, par exemple, augmenterait le risque de non-

additionalité, car il serait plus difficile de tenir compte des spécificités de tous les projets.  

Notons que pour un projet donné, les niveaux de référence normalisés devraient générer 

moins d’URCE que si ce projet appliquerait ses propres niveaux de référence. Pour les 

promoteurs, il sera donc crucial d’évaluer si la réduction des coûts de transaction tend à être 

plus importante que la perte de revenue due à une production moindre d’URCE. 

Finalement, la transparence du processus décisionnel est également un enjeu de taille 

compte tenu des expériences passées. Bien que les lignes de base normalisées aient été 

appliquées dans plusieurs juridictions, y compris aux États-Unis et au sein de l’UE, les 

processus décisionnels sont généralement demeurés très opaques et dominés par les 

intérêts de l'industrie. Il n’est donc pas souhaitable de transposer ces approches dans le 

cadre du MDP. 

En bref, l’adoption de niveaux de référence normalisés devrait réduire les coûts de 

transaction, améliorer la transparence, l’objectivité et la prévisibilité des réductions 

d’émission. Cependant, le processus de définition des niveaux de références et des critères 

d’additionalité normalisés demeure complexe et nécessitera la mise en place de ressources 

appropriées afin que la normalisation ne s’effectue pas au détriment de l’intégrité 

environnementale du MDP. À noter également, la normalisation pourrait aussi contribuer à 

l’atteinte d’un des principaux enjeux de la dernière CdP: faciliter l’accès au MDP, en 

particulier aux régions sous-représentées. 

Pour plus d’information : 

Sterk, W., F. Rudolph, C. Arens, U. Eichhorst, D. Kiyar, H. Wang-Helmreich and M. Swiderski 

(2009). Further Development of the Project-Based Mechanism in a Post-2012 Regime. 

Wuppertal Institute for Climate, Environmental and Energy 

http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wiprojekt/CDM_Post_2012_Study.pdf 

http://www.perspectives.cc/home/groups/7/Publications/CDM_standardized_baselines_SPM.

pdf 

http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wiprojekt/CDM_Post_2012_Study.pdf
http://www.perspectives.cc/home/groups/7/Publications/CDM_standardized_baselines_SPM
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http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/conference_documents/application/pdf/20101204_cop1

6_cmp_guidance_cdm.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 14 décembre 2010) 

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

2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 160 (15 985 837 tCO2e/an). 

•  Projets enregistrés : 2 605 (407 808 650 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, 54 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 476 762 324. 

• 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 11,77 € (Spot) et 11,19 € (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). 

 

 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/conference_documents/application/pdf/20101204_cop1
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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

