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Numéro 201,  25 mars  2011 

Négociations et forums internationaux 

Les pays en développement rendent publiques les mesures nationales 

envisagées pour atténuer les changements climatiques 

À la veille de la session de négociation de Bangkok, Thaïlande (du 3 au 8 avril), le Secrétariat 

de la CCNUCC a compilé les mesures d'atténuation appropriées au niveau national (ou 

NAMA pour Nationally Appropriate Mitigation Actions) de certains pays en développement 

Parties à la CCNUCC.  

Les informations contenues dans ce document étaient attendues avec impatience surtout en 

ce qui concerne les mesures annoncées par les pays en développement les plus avancés. 

Ces pays, qui sont principalement ceux du groupe "BASIC" (qui inclut le Brésil, la Chine, 

l'Inde et l'Afrique du Sud), ont indiqué des objectifs de réductions d'émissions conformes à 

ceux annoncés précédemment et ont chacun rappelé la nature volontaire des cibles 

avancées.  

Les actions présentées par ces pays comprennent des efforts dans divers secteurs. Il s'agit 

par exemple de la réduction du déboisement au Brésil, de l'augmentation des énergies 

renouvelables en Chine et de mesures d'efficacité énergétique en Inde. 

D'autres pays en développement avancés ont également communiqué des cibles de 

réduction d'émissions. L'Indonésie a par exemple indiqué une cible volontaire de 26 % d'ici à 

2020 (sans en préciser le niveau de référence). Le Mexique a affirmé sa volonté de réduire 

ses émissions de 30 % en dessous du niveau correspondant au cours normal des affaires 

d'ici 2020, ce qui équivaudrait à une réduction de 51 Mégatonnes de CO2-éq.  

Plusieurs petits États insulaires en développement ont indiqué des cibles de carboneutralité. 

Les Maldives visent ainsi la carboneutralité d'ici 2020 et la Papouasie Nouvelle-Guinée d'ici 

2050. Le Costa Rica a également indiqué cet objectif de carboneutralité sans en préciser 

l'échéancier.  
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D'autres petits pays ont annoncé des NAMA sous la forme de cibles volontaires dans des 

secteurs précis. La République Centrafricaine souhaite ainsi augmenter le couvert forestier 

de son territoire, qui était de 11 % en 2005, à 25 % d'ici 2050.  

Sur la base de ce document et des soumissions futures des autres pays, les Parties à la 

CCNUCC devront s'accorder sur la manière de considérer les réductions réalisées dans le 

cadre des NAMA ainsi que des modalités de financement lors des prochaines sessions de 

négociation. L'enjeu de l'utilisation des réductions d'émissions comme crédits compensatoires 

par les pays développés reste aussi à éclaircir.  

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/awglca14/eng/inf01.pdf 

Nouvelles du marché du carbone 

Annonce des objectifs du fonds carbone du Brésil 

Le fonds brésilien pour la lutte contre les changements climatiques, détenant un budget 

d'environ $ 143 millions en 2011, a entamé son premier tour de financement. Celui-ci mettra 

l’accent sur les réductions des émissions de GES dans le secteur agricole, l'énergie et de 

l'acier. Le fonds soutiendra également les efforts pour prévenir la déforestation et les 

incendies en Amazonie, ainsi que dans la région du Cerrado. 

Le fonds est l'un des principaux outils dont le Brésil s’est doté afin de financer les activités 

prévues dans la politique nationale sur les changements climatiques. La politique nationale 

du Brésil sur les changements climatiques, annoncée en décembre 2009, vise à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre projetés pour 2020 de près de 39 pour cent. 

Par ailleurs, le gouvernement a demandé à tous les secteurs de l'économie de mettre en 

place des plans spécifiques de mesures d'atténuation. Au total, 12 plans seront mis en œuvre 

d'ici la fin 2011 dont les objectifs sont les suivants : 

� réduction de 80 % de la déforestation amazonienne ; 

� réduire de 40 % de la déforestation dans le Cerrado ; 

� accroître l'offre pour les énergies renouvelables ; 

� restaurer 15 millions d'hectares de terres dégradées par l'élevage ; 

� augmenter de 4 millions d'hectares les superficies d'agriculture intégrée, d'exploitation 

sylvicole et d'élevage ;  

� augmenter les superficies agricoles avec semis direct de 8 millions d'hectares ; 

� augmenter les superficies de fixation biologique de l'azote de 5,5 millions d'hectares ; 

� augmenter les superficies de reboisement de 3 millions d'hectares ; 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/awglca14/eng/inf01.pdf
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� utiliser les nouvelles technologies pour produire 4,4 millions de mètres cubes de fumier 

par an ; 

� accroître l'utilisation du charbon de bois dans l'industrie sidérurgique. 

Le fonds a vu le jour en 2009, avec la décision du gouvernement Brésilien de mettre de côté 

des centaines de millions de recettes pétrolières de l'État afin de financer les efforts visant à 

réduire les émissions de carbone et à s'adapter aux changements climatiques. Cette 

approche innovatrice de financement, qui taxe les sources d’émissions, a pavé la voie aux 

approches alternatives de financement national dans le domaine du climat. Les autorités 

brésiliennes ont annoncé que le fonds prévoit recevoir 113 millions de dollars en 2011 et 

pourrait éventuellement dépenser environ 500 millions par année, dont environ la moitié des 

flux de trésorerie proviendrait de redevances gouvernementales sur la production pétrolière. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1520702 

http://www.brasil.gov.br/news/history/2011/03/23/brazil2019s-climate-fund-announces-

financing-priorities-for-2011/newsitem_view?set_language=en 

Compensation des émissions obligatoire pour les passagers d'une 

compagnie aérienne israélienne 

Avec un trafic aérien qui devrait atteindre les 5,9 trillions de passagers d'ici à 2015, la 

compagnie aérienne EL AL a initié un projet pour le moment limité au Royaume-Uni, afin 

d'encourager les passagers à réserver en ligne et ce faisant, de compenser automatiquement 

les émissions de carbone reliés à leur vol. Fait à souligner, EL AL ne facturera pas les 

passagers pour compenser le carbone émis lors de leur voyage.  

Certaines compagnies aériennes offraient déjà un service de compensation des émissions à 

leurs clients. Cependant, la compensation s’effectuait sur une base volontaire alors que de 

son côté, EL AL est la première compagnie aérienne à l'inclure automatiquement dans le prix 

du billet. 

Concrètement, cela signifie que tous les passagers qui réservent un billet aller-retour Londres 

- Tel Aviv sur le site de EL AL (www.elal.co.uk) ou sur le site de leur partenaire FNJ 

(www.jnf.co.uk/trees.html) verront les émissions de carbone de leur vol automatiquement 

compensées par un arbre planté en Israël. À partir de Londres, un vol aller-retour à Tel Aviv 

génère 0,64 tonnes d'émissions alors que pendant sa durée de vie un arbre peut absorber 

environ une tonne de CO2. Pour marquer cette contribution, chaque passager recevra un 

certificat électronique spécialement conçu dans le cadre de l’initiative.  

Fait intéressant, les compagnies aériennes en Europe seront visées par le marché européen 

dès 2012. La Commission européenne a annoncé que le secteur de l'aviation aura le 

deuxième plafond de carbone le plus élevé, à 213 millions de tonnes métriques en 2012 et 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1520702
http://www.brasil.gov.br/news/history/2011/03/23/brazil2019s-climate-fund-announces-financing-priorities-for-2011/newsitem_view?set_language=en
http://www.brasil.gov.br/news/history/2011/03/23/brazil2019s-climate-fund-announces-financing-priorities-for-2011/newsitem_view?set_language=en
http://www.brasil.gov.br/news/history/2011/03/23/brazil2019s-climate-fund-announces-financing-priorities-for-2011/newsitem_view?set_language=en
http://www.elal.co.uk
http://www.jnf.co.uk/trees.html


4 

 

208,5 millions de tonnes métriques en 2013. Bloomberg New Energy Finance prévoit que, en 

2012, les compagnies aériennes ajouteront 32 millions de tonnes à la demande de quotas de 

carbone de l'UE, ce qui correspond présentement à une valeur de € 508 millions. 

Pour plus d'informations : 

http://www.businesstraveller.com/news/el-al-includes-carbon-offset-within-ticket-price 

http://www.just4airlines.com/j4_dox/email/rss.mv?story_id=50375 

http://www.environmentalleader.com/2011/03/07/airlines-to-be-second-biggest-sector-in-eu-

carbon-market-energy-firms-want-tough-targets/ 

Nouvelles du MDP 

Une option intéressante pour encourager la réalisation de Programmes 

d'activités d'efficacité énergétique 

L'aspect financier s'avérant souvent un obstacle à la réalisation de projets de faible taille, la 

proposition d'installer des dispositifs d'efficacité énergétique en échange d'un remboursement 

calculé sur la base des économies financières réalisées sur les factures d'électricité semble 

prometteur pour le développeur et l'agrégateur de projets RAMP Carbon. Celui-ci a proposé à 

une chaîne mexicaine de restauration d'améliorer l'efficacité de ses réfrigérateurs de cette 

façon. Ainsi, si la technologie ne permet pas de réaliser des économies d'énergie et donc 

d'argent, la chaîne peut s'abstenir de rembourser le promoteur pour la technologie mise en 

place. Selon le processus mis en place par RAMP Carbon, les remboursements 

s'échelonnent en moyenne entre un et deux ans. 

D'après RAMP Carbon, l'absence de coût initial et la subordination des remboursements à 

des économies d'énergie permet de supprimer deux obstacles importants à l'accès aux 

technologies d'efficacité énergétique dans les pays en développement. Pour l'instant, le projet 

est en phase pilote et vise l'enregistrement du projet en tant que programme d'activités (PoA) 

dans le cadre du MDP. Il est prévu que d'autres participants puissent venir se greffer au 

projet actuel et que les revenus générés par la vente de crédits carbone permettent 

d'abaisser le prix de la technologie installée à long terme.  

Le succès de cette initiative porte à croire que le modèle de paiement pourrait s'appliquer à 

d'autres mesures d'efficacité énergétique dans les pays en développement à condition bien 

sûr que le promoteur de projets puisse supporter les risques d'opérationnalisation du projet 

comme c'est ici le cas pour le PoA de RAMP Carbon.  

Pour plus d’informations : 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/mar/07/fridge-mexico-restaurant-cdm-carbon-

emissions 

http://www.businesstraveller.com/news/el-al-includes-carbon-offset-within-ticket-price
http://www.just4airlines.com/j4_dox/email/rss.mv?story_id=50375
http://www.environmentalleader.com/2011/03/07/airlines-to-be-second-biggest-sector-in-eu-carbon-market-energy-firms-want-tough-targets/
http://www.environmentalleader.com/2011/03/07/airlines-to-be-second-biggest-sector-in-eu-carbon-market-energy-firms-want-tough-targets/
http://www.environmentalleader.com/2011/03/07/airlines-to-be-second-biggest-sector-in-eu-carbon-market-energy-firms-want-tough-targets/
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Bilan de la 48
e
 réunion du Panel des Méthodologies du MDP 

Le Secrétariat de la CCNUCC a publié le rapport de la 48ème réunion du panel d’expert sur les 

méthodologies MDP, qui s'est réuni du 7 au 11 Mars 2011, à Bonn, en Allemagne. 

Lors de la réunion, le Comité a examiné 15 nouvelles méthodologies et a rejeté les quatre 

suivantes:  

� réductions d'émissions dans les usines de production de ciment de Holcim Ecuador S.A.; 

� réduction de la production de ciment traditionnel avec l'utilisation de substituts du ciment 

à faible empreinte de carbone ; 

� introduction d'une nouvelle centrale au gaz naturel de cycle combiné pour la production 

d’énergie thermique et d’électricité ; 

� raccordement au réseau de systèmes électriques isolés. 

Parmi les 6 méthodologies pré-approuvées, on note l’évitement des émissions de méthane 

dans les sites d’enfouissement par ventilation passive, les réductions de PFC dans l’industrie 

des semi-conducteurs et enfin l’installation de technologies réduisant les pertes d’électricité 

lors de la transmission.  

Par ailleurs, le panel poursuivra l'examen de cinq méthodologies, en attendant d'autres 

discussions ou la présentation de renseignements supplémentaires des participants au projet. 

Le Comité a également examiné diverses lignes directrices et outils, ainsi que les demandes 

de clarification ainsi que les demandes de révisions de méthodologies approuvées. 

Les travaux de révision de la méthodologie AM-0001, qui couvre l’incinération des gaz HFC 

23, ont été entamés et se poursuivront jusqu’à la réunion 61 du comité exécutif qui se tiendra 

au mois de juin prochain. La méthodologie avait été retirée temporairement à la réunion 58 de 

novembre dernier. 

À noter également que l’outil pour la démonstration de l’additionnalité a été révisé et 

comporte quelques exemples afin de clarifier les conditions d’applicabilité. Les lignes 

directrices à suivre lors de l’analyse d’investissement seront également révisées et les 

travaux devront être terminés à la prochaine réunion du groupe.   

Pour plus d’informations : 

http://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 23 mars 2011) 

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

2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 59 (5 778 619 tCO2e/an). 

http://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html
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•  Projets enregistrés : 2 924 (453 695 801 tCO2e/an et 1,96 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 151 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, 44 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 54 au 

Vietnam.  

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

• URCEs émises : 566 329 602. 

• 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 13,06 € (Spot) et 12,94 € (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

