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Numéro 200,  10 mars  2011 

Négociations et forums internationaux 

Un ordre du jour chargé pour Bangkok 

Les Parties à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto se sont données rendez-vous du 5 au 

8 avril 2011 à Bangkok, Thaïlande, afin de poursuivre les négociations climat sur la base des 

décisions de Cancún. Cancún avait abouti en décembre dernier à une entente sur la base de 

laquelle la négociation d'un accord légalement contraignant pour la période post-2012 devrait 

se poursuivre.  

Pour certains enjeux comme le financement, l'accord de Cancun prévoit la mise en place de 

nouvelles institutions, en l'occurrence la création d'un fonds vert pour le climat ou encore un 

comité d'adaptation. Bien que de telles avancées aient permis de renforcer la confiance entre 

pays développés et pays en développement, de nombreux détails restent à régler avant la 

conclusion d'un accord final. En outre, le peu de progrès réalisés sur l'ambition des cibles de 

réduction des pays développés constitue un point sensible des négociations qui pourrait avoir 

comme impact le ralentissement des discussions sur les enjeux plus proches d'un accord.  

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

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

Protocole de 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.  

C'est dans un tel contexte d'incertitude sur l'avenir du Protocole de Kyoto et à moins de deux 

ans de la fin de la première période d'engagement de Kyoto que se réuniront donc les Parties 

à la CCNUCC à Bangkok. Alors que l'agenda du Groupe de travail lié au Protocole de Kyoto 

s'en trouve très peu détaillé, celui du Groupe lié à la CCNUCC s'avère ambitieux. Ce dernier 

reprend les différents enjeux laissés en suspens dans les accords de Cancun, tels que : 
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� l'objectif mondial de réduction des émissions et mondial de pointe 

� le comité d'adaptation 

� le programme de travail sur les exigences de mesure, de notification et de vérification 

pour les Parties visées à l'annexe I de la Convention à celui pour les Parties non visées à 

l'annexe I de la Convention 

� le registre des actions d'atténuation 

� les options de financement pour la mise en œuvre intégrale des mesures d'atténuation 

dans le secteur forestier 

� le comité permanent du Fonds vert 

� les mécanismes fondés et non-fondés sur le marché 

� les dispositions d'opérationnalisation du mécanisme technologique 

� le renforcement des capacités, et 

� les options juridiques 

Il est attendu que les discussions tenues sur ces enjeux se poursuivent en juin lors de la 

2e partie de la 16e réunion du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements pour 

les parties visées à l’Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (GTS-PK ou AWG-KP en 

anglais) et de la 14e réunion du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme 

au titre de la Convention (GTS-ACV ou AWG-LCA en anglais).  

Pour plus d'informations:  

http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/110221_prov_agenda

_bkk_2011.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-releases-april-meeting-documents/ 

Nouvelles du marché du carbone 

Un nouveau nom pour le VCS et une nouvelle version des documents 

de programmes 

Le Voluntary Carbon Standard est devenu le Verified Carbon Standard afin de renforcer la 

confiance et la valeur de ce standard, devenu au fil des années, une référence sur le marché 

volontaire. Ce changement illustre également les efforts réalisés pour renforcer l'intégrité de 

ce standard et pour le rendre plus facile d'utilisation.  

À cet effet, une nouvelle version des documents de programme ont été mis en ligne début 

mars. Cette 3e version des documents a pris effet au 8 mars 2011. Ainsi les projets peuvent 

commencer à utiliser les exigences de la version 3 immédiatement. Toutefois, la version 

précédente "VCS 2007.1" peut être utilisée jusqu'au 8 septembre 2011 à condition que tous 

les documents de projet soient envoyés avant le 8 septembre 2011.  

http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/110221_prov_agenda
http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-releases-april-meeting-documents/
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/110221_prov_agenda_bkk_2011.pdf
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Le document "Lignes directrices du programme" a ainsi été renommé "Guide du programme 

VCS" afin de clarifier qu'il énonce les règles et les exigences pour le programme en son 

entier et non seulement des lignes directrices. Le contenu et la structure du Guide du 

Programme VCS et des documents du standard VCS ont aussi été révisés afin de préciser 

que le premier décrit les éléments constitutifs du programme et que le second définit les 

exigences pour des projets et des méthodologies.  

Les lignes directrices pour les projets d'Agriculture, Foresterie, et Autres Utilisations des 

Terres (AFAUT) et l'outil pour les enjeux méthodologiques d'AFAUT ont été combinés en un 

seul document. S'agissant des méthodologies, un nouveau mécanisme de compensation 

financière a été établi afin que les développeurs de méthodologies obtiennent une 

compensation pour le travail accompli lorsque les méthodologies que ceux-ci ont 

développées sont réutilisées.  

Les exigences pour les projets réduisant les substances appauvrissant la couche d'ozone et 

les méthodologies ont été insérées dans un nouveau document. Par ailleurs, concernant les 

procédures d'appel contre les décisions du VCS, les plaignants peuvent être responsables de 

s'acquitter des frais liés à l'appel.  Les exigences et les règles ont aussi été fournies pour les 

projets avec des activités multiples et pour les projets groupés et les règles relatives à 

l'enregistrement de projets déjà approuvés ou visant à être approuvés dans le futur par un 

autre programme de GES ont été clarifiées.  

Concernant l'additionnalité, la version 3 précise que les projets doivent démontrer 

l'additionnalité conformément à la méthodologie appliquée, et les méthodologues doivent 

utiliser les exigences VCS afin d'établir une procédure complète et détaillée pour établir 

l'additionnalité (la référence seule aux exigences VCS est insuffisante). 

Pour plus d'informations :  

http://www.v-c-

s.org/docs/VCS%20Name%20Change%20Announcement%20Timeline%203%20FEB%2020

11.pdf 

http://www.v-c-s.org/faq.html#question0 

L'Australie s'apprête à fixer un prix sur le carbone 

Afin de mettre un prix sur le carbone, le gouvernement australien a révélé de nouveaux plans 

pour l'année prochaine en vue de préparer la  mise en place d'un programme d'échange qui 

devrait débuter en 2015. Dans un communiqué, le Premier Ministre australien Julia Gillard a 

annoncé la mise en place d'une taxe, qui sera imposée à compter du 1er juillet 2012. Le prix 

reste encore à fixer en fonction des marchés mondiaux. Il est à noter que les émissions 

agricoles restent exclues du plan, en raison de mesures de comptabilisation considérées 

comme trop complexes.  

http://www.v-c-s.org/docs/VCS%20Name%20Change%20Announcement%20Timeline%203%20FEB%2020
http://www.v-c-s.org/docs/VCS%20Name%20Change%20Announcement%20Timeline%203%20FEB%2020
http://www.v-c-s.org/docs/VCS%20Name%20Change%20Announcement%20Timeline%203%20FEB%2020
http://www.v-c-s.org/faq.html#question0
http://www.v-c-s.org/docs/VCS%20Name%20Change%20Announcement%20Timeline%203%20FEB%202011.pdf
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Ce plan sera soumis au vote des parlementaires australiens dans les prochaines semaines. 

Il a déjà essuyé plusieurs critiques dont celles des producteurs d'électricité qui considèrent 

que le plan n'encourage pas des investissements propres. Pour d'autres, un mécanisme de 

plafonnement et d'échanges doit être préféré afin d'offrir plus de flexibilité pour la fixation du 

prix. D'après Origin Energy Ltd, le prix devra d'être de 25,20$ pour inciter au changement des 

comportements.  

Pour plus d'informations :  

http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/australia-to-set-tax-on-carbon-emissions-

starting-july-2012-gillard-says.html 

http://www.abc.net.au/rural/news/content/201102/s3147790.htm 

http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-australia-carbon-

idUSTRE71N0QH20110224?pageNumber=1 

Nouvelles du MDP 

Les projets d'Afrique Subsaharienne dans la ligne de mire des 

investisseurs du MDP  

Ces dernières semaines, plusieurs investisseurs ont montré un grand intérêt à investir dans 

des projets en Afrique Subsaharienne, ce qui confirme l'attrait pour ce continent depuis les 

négociations internationales de Cancun. Ces négociations ont en effet renforcé le doute 

quant aux types de projets MDP dans lesquels les pays visés à l'Annexe I s'apprêteront à 

investir. D'après plusieurs annonces de l'Union européenne, les projets dans les pays les 

moins avancés seront très sûrement favorisés une fois passé 2012.  

La semaine dernière, la banque américaine Merrill Lynch annoncé la signature d'un accord 

avec la compagnie rwandaise Nuru pour émettre une option d'achat sur les URCE émises à 

partir d'un programme d'activités d'éclairage LED (Lampe à diode électroluminescente). Ces 

lampes remplaceront des lampes fonctionnant au pétrole. Cet accord porte sur les quelques 

10 millions d'URCEs qui seront générées au cours des 10 prochaines années. Nuru pense 

distribuer environ 300 000 lampes et ainsi réduire les émissions de 35 000 tonnes 

d'équivalent CO2 par an. 

De son côté, Tricorona annonçait il y a deux semaines l'enregistrement d'un projet au 

Sénégal et l'achat des 262 000 URCEs générées par le projet au cours des sept prochaines 

années. Avec ce projet, Tricorona est devenu un des plus grands acheteurs de crédits en 

Afrique subsaharienne et un acheteur de crédits post-2012 central.  

Pour plus d’informations :  

http://www.pointcarbon.com/news/1.1509317 

http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/australia-to-set-tax-on-carbon-emissions-starting-july-2012-gillard-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/australia-to-set-tax-on-carbon-emissions-starting-july-2012-gillard-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/australia-to-set-tax-on-carbon-emissions-starting-july-2012-gillard-says.html
http://www.abc.net.au/rural/news/content/201102/s3147790.htm
http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-australia-carbon-idUSTRE71N0QH20110224?pageNumber=1
http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-australia-carbon-idUSTRE71N0QH20110224?pageNumber=1
http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-australia-carbon-idUSTRE71N0QH20110224?pageNumber=1
http://www.pointcarbon.com/news/1.1509317
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Dossier thématique 

Tendance à la simplification des méthodologies 

pour les projets de faible ampleur du MDP : des avancées pour le MDP 

dans son ensemble 

Depuis ces débuts, le MDP fait face à des critiques concernant la subjectivité, le temps et le 

coût relatifs aux procédures méthodologiques visant à démontrer l'additionnalité des projets 

candidats au MDP et à déterminer les émissions relatives au scénario de référence. Cette 

critique s'applique particulièrement à certains types de projets de petite taille pour lesquels il 

peut s'avérer très compliqué de démontrer l'additionnalité, en particulier financière, et 

d'amasser les données nécessaires pour démontrer cette additionnalité.  

Une bonne illustration est donnée par les projets d'efficacité énergétique. Alors que le secteur 

industriel peut témoigner de nombreux succès avec la mise en œuvre de projets MDP de 

grande ampleur, les projets de ce type de petite taille demeurent rares en particulier pour les 

projets réalisés du côté de la demande d'énergie pour lesquels des méthodologies 

spécifiques aux projets sont souvent nécessaires pour démontrer l'additionnalité.  

Cette situation n'encourage alors pas les promoteurs de projets à développer des 

méthodologies applicables à d'autres projets. Il est en effet plus facile et plus sûr d'établir 

dans les méthodologies des tests d'additionnalité qui permettent de conduire des analyses 

de barrières spécifiques au projet pour lequel les méthodologies sont élaborées. 

Encourager l'application large des méthodologies 

Les coûts de transaction sont une des barrières principale au développement de projets de 

petite échelles. Comme les frais qu'implique le développement de méthodologies peuvent 

représenter une large partie des coûts de départ, des efforts ont été réalisés pour encourager 

l'application large de méthodologies.  

Le CE du MDP tente donc d'améliorer l'objectivité, l'applicabilité et la cohérence des 

méthodologies pour favoriser leur utilisation. Le recours à des paramètres de défaut est aussi 

encouragé afin d'éviter l'utilisation de paramètres spécifiques au projet qui peuvent être 

difficiles à trouver et qui rendent les méthodologies peu applicables à d'autres projets.  

Simplifier les tests d'additionnalité pour les projets de faible ampleur 

dans le secteur de l'énergie 

Depuis 2009, le CE du MDP a également initié une simplification de la démonstration de 

l'additionnalité des projets de faible ampleur. Lors de sa 54e réunion (du 24 au 28 mai 2010), 

le CE avait entériné des lignes directrices pour la démonstration de l'additionnalité pour les 

microprojets de type I d'énergie renouvelable (moins de 5 Mégawatts) et pour les projets de 

type II d'efficacité énergétique (moins de 20 Gigawatts heures par an) (voir Annexe I de la 
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décision de la 54e réunion du CE). Ainsi grâce à ces lignes directrices, certains projets sont 

automatiquement jugés additionnels. Il s'agit des projets ayant une des caractéristiques 

suivantes : 

 

Projets d'énergie renouvelable (moins de 
5 Mégawatts) 

Projets d'efficacité énergétique (moins de 
20 Gigawatts-heures par an) 

les projets situés dans un des Pays les Moins Avancés (PMA) 

les projets visant à générer et distribuer de 
l'énergie renouvelable dont chacun des sous-
systèmes et mesures sont inférieurs à 750 
kilowatts et sont destinés à fournir de 
l'énergie à des résidences, communautés ou 
des petites et moyennes entreprises 

les projets visant à générer et distribuer de 
l'énergie renouvelable dont chacun des sous-
systèmes et mesures sont inférieurs à 600 
Mégawatts heures et sont destinés à fournir 
de l'énergie à des résidences, communautés 
ou des petites et moyennes entreprises 

les projets "non-connectés" au réseau qui 
distribuent directement aux résidences et 
communautés 

 

les projets recourant à des technologies 
d'énergie renouvelable recommandées par 
l'Autorité Nationale Désignée (AND) du pays 
hôte et qui ont une capacité inférieure à 5 % 
de l'électricité générée à l'échelle nationale.  

 

 

 

Comment faire bénéficier les autres types de projets de cette amélioration ? 

Lors de la dernière réunion du CE en février dernier, une consultation publique a été lancée 

du 18 février au 8 mars, afin d'étudier la question lors de la prochaine réunion du groupe de 

travail pour les projets de faible ampleur du 15 au 18 mars prochain. 

L'objectif de cette réunion sera de réviser et bonifier les lignes directrices pour les projets 

d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique afin de : 

    i) élargir leur applicabilité aux projets de type III (p.ex. évitement d'émission de méthane), 

au MDP programmatique et aux projets groupés (bundled projects); 

    ii) évaluer la pertinence de la limite de 750 kW pour les projets d'énergie renouvelable 

destinés à fournir de l'énergie à des résidences, communautés ou des petites et moyennes 

entreprises; et  

    iii) préciser la définition de technologie "primaire" (primary technology) et de "communauté" 

dans le cas des projets d'énergie renouvelable.  

Dernièrement le CE a également permis aux projets de faible ampleur d'efficacité énergétique 

au niveau résidentiel de ne recourir qu'à une simple analyse de coûts plutôt qu'à une analyse 

d'additionnalité exhaustive (voir bulletin précédent, Bilan de la 59e réunion du CE). L'analyse 

pourra ainsi être simplement basée sur les coûts et les revenus issus de la vente des URCEs. 
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Cette mesure risque d'avoir un impact important, puisque des projets pouvant aller jusqu'à 15 

Mégawatts (ce qui pourrait représenter près de 60 000 URCEs) pourraient ainsi être 

enregistrés. 

Une avancée importante pour les projets de faible ampleur, mais pas 

seulement 

Cette tendance vers la simplification qui s'amorce est bien sûr une bonne nouvelle pour les 

promoteurs de petits projets puisque les coûts et le temps jusqu'à l'enregistrement s'en 

trouveront largement réduits. Il faut toutefois rappelé que certaines simplifications 

méthodologiques entamées étaient déjà partiellement appliquées auparavant (p.ex. de 

nombreux microprojets ne présentaient pas d'analyse d'additionnalité financière). Toutefois, 

le fait d'officialiser les lignes directrices décidées par le CE du MDP lors de sa 54e réunion 

réduit le risque de responsabilité pour les Entités Opérationnelles Désignées. Les futurs 

développements pour élargir l'applicabilité des lignes directrices aux projets groupés sont 

certainement une bonne nouvelle également pour les projets groupés qui agrègent souvent 

des microprojets qui ne pourraient pas bénéficier de la finance carbone sans le processus 

d'agrégation.  

Cette tendance à la simplification aura aussi surement comme conséquence la réduction de 

la période de temps entre la soumission du projet et son enregistrement en raison de la 

diminution probable des demandes de revues ou de corrections.   

L'application des lignes directrices au MDP programmatique pourrait également avoir l'effet 

de faciliter l'enregistrement de programmes d'activités (PoA) dans les PMA et de projets qui 

distribuent l'électricité localement aux résidences et communautés. Par ailleurs, avec la 

considération en parallèle de niveaux de référence standardisés depuis la décision de 

Cancun en décembre dernier, la considération de l'application de modalités simplifiées aux 

PoA tombe au bon moment. Là où les niveaux de référence standardisés pourraient être 

difficiles à appliquer à des activités de programmes de très faible ampleur - en raison de la 

variété des technologies et/ou des zones géographiques et de l'impossibilité pour les niveaux 

de référence de prendre en compte certaines spécificités propres aux projets agrégés - la 

simplification des méthodologies pour démontrer la responsabilité pourrait s'avérer être une 

meilleure réponse.  

Pour plus d'informations :  

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 10 mars 2011) 

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

2012. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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• Projets soumis pour enregistrement : 54 (4 957 106 tCO2e/an). 

• Projets enregistrés : 2 896 (451 696 627 tCO2e/an et 1,96 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 150 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 en République Démocratique du Congo, 2 en République 

Dominicaine, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 43 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 54 au 

Vietnam.  

• Programmes d'activités: 7 enregistrés, 72 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 560 550 617. 

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

consolidées) et 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 11,84 € (Spot) et 11,56 € (Dec-2012).  

• AND notifiées : 157 dont 125 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: 125 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: 25 (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: 12 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie). 

Les évènements à venir 

• 60e session du Conseil exécutif du MDP : 11-15 avril 2011, Marrakech, Maroc.  

• 1ère réunion en 2011 du Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements 
pour les parties visées à l’Annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (GTS-PK 
ou AWG-KP en anglais) et du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme 
au titre de la Convention (GTS-ACV ou AWG-LCA en anglais) : du 3 au 8 avril 2011, 
Bangkok, Thaïlande 

• 34e session de l'Organe Subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE ou SBI en anglais) 
et de l'Organe Subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST ou SBSTA 
en anglais) et   2e réunion en 2011 du GTS-PK et du GTS-ACV : du 6 au 17 juin 2011, 
Bonn, Allemagne. 
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• 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 3e ou 4e réunion en 2011 du GTS-PK et du GTS-
ACV ; 17e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e session 
de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto : du 28 novembre au 9 décembre 2011, Durban, Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

