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Numéro 203,  21 avril  2011 

Négociations et forums internationaux 

Lumière sur les négociations de Bangkok 

En comparaison avec le succès de l'adoption des Accords de Cancun, la difficile entrée en 

matière de la session de négociations Bangkok (3-8 avril 2011) peut donner l'impression 

d'une regrettable stagnation. Bien que les Parties soient parvenues à l'adoption du plan de 

travail pour 2011, cela s'est fait au terme de longs débats qui rappellent ceux post 

Copenhague où le statut de l'Accord de Copenhague dans les négociations constituait un 

obstacle à l'adoption des agendas pour 2010. À Bangkok, alors que de nombreux pays en 

développement proposaient des agendas s'appuyant à la fois sur le Plan d'action de Bali de 

2007 et les Accords de Cancun, certains pays développés affichaient leur préférence en 

faveur de la poursuite des débats sur la base des Accords de Cancun. C'est le cas par 

exemple des États-Unis, de la Russie et du Japon, qui ont réitéré leur opposition à tout 

engagement dans le cadre d'une deuxième période d'engagement sous Kyoto.  

Au sein du groupe de travail lié au Protocole de Kyoto, les pays se sont ainsi opposés sur la 

question de savoir s'il fallait se concentrer sur la nécessité de sécuriser la garantie de signer 

une deuxième période d'engagement sous Kyoto ou bien sur les questions techniques, telles 

que les règles de comptabilisation des émissions liées au secteur de l'Utilisation des Terres, 

du Changement d'Affectation des Terres et de la Foresterie (UTCATF). De nombreux pays en 

développement ont en effet souligné qu'il était inutile de perdre du temps sur des questions 

techniques si aucune garantie d'une seconde période d'engagement sous Kyoto n'était 

obtenue au préalable. Alors que certains espèrent obtenir cette garantie d'ici à Durban, la 

possibilité existe que les avancées faites sur les questions techniques puissent être 

transférées sous les auspices du Groupe de travail lié à la Convention advenant l'échec des 

négociations sur une deuxième période d'engagement sous Kyoto.  

Dans le cadre du Groupe de travail lié à la Convention, ce n'est pas sans peine que les pays 

sont parvenus à un agenda de compromis. Le rappel de la Bolivie - seul pays s'étant opposé 
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aux Accords de Cancun - de la nécessité d'atteindre le consensus avant d'aller plus loin a 

refroidi les débats, sans toutefois trop les retarder. Grâce aux avancées réalisées à Cancun 

sur des éléments concrets d'un régime des changements climatiques post-2012, tel le 

mécanisme de développement et de transfert de technologies, les échanges dans le cadre de 

ce Groupe de travail peuvent s'appuyer sur un degré de confiance plus élevé entre les pays. 

C'est certainement sur la base de cette confiance que le plan de travail pour 2011 a pu être 

adopté avant la fin de la semaine de négociation.  

La franchise dont ont fait preuve les pays lors des ateliers préparatoires avant la semaine de 

négociation a aussi permis de faire avancer le débat. Ces ateliers ont été l'occasion pour les 

pays développés de faire la lumière sur leurs cibles et les moyens qu'ils comptaient utiliser 

pour les atteindre et pour certains pays en développement d'en faire autant sur leur NAMA.  

La route est encore longue, mais espérons que grâce à l'adoption de l’agenda, les Parties se 

concentreront à Bonn, en juin, sur les questions techniques qui aboutiront à des avancées 

plus concrètes, qui sont peut-être la clé d'une solution politique en 2011.  

Pour plus d'informations :  

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12499e.pdf 

Sélection des membres du Comité Transitionnel du Fonds Vert 

pour le Climat 

Les Parties à la CCNUCC ont sélectionné, le 15 avril dernier, les 40 membres du Comité 

transitionnel qui sera en charge de concevoir le Fonds Vert pour le Climat. La nouvelle 

institution, créée à Cancun, sera en charge du financement de long terme pour permettre aux 

pays en développement de faire face aux changements climatiques. 

Le Comité transitionnel préparera des opérations spécifiques pour le Fonds avant leur 

approbation lors de la 17ème Conférence des Parties (CdP-17) de la CCNUCC à Durban, en 

Afrique du Sud, fin 2011. Il est composé de 7 membres africains, 7 membres asiatiques, 7 

membres latino-américains et caribéens, de 15 membres issus de pays développés, de 2 

membres issus de pays les moins avancés et de 2 membres issus de petits états insulaires 

en développement. 

Commentant le processus de conception du Comité Transitionnel, Christiana Figueres, 

Secrétaire Exécutif de la CCNUCC, souligne l'importance du « financement de long terme 

adéquats, prévisibles et transparents [...] en vue d'assurer que les pays les plus pauvres et 

les plus vulnérables pourront se construire eux-mêmes un future durable face aux 

changements climatiques. » 

Le Comité transitionnel tiendra sa première réunion à Mexico, au Mexique, du 28 au 29 avril 

2011. Elle sera ouverte aux observateurs et les détails de procédure seront en ligne sur le 

site de la CCNUCC. 
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Pour plus d'informations : 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-parties-select-transitional-committee-for-green-climate-

fund/ 

Nouvelles du marché du carbone 

Le projet d'une taxe carbone européenne refait surface à Bruxelles 

L'imposition d'une taxe carbone a été discutée par la Commission européenne le 13 avril 

dernier. L'objectif est de faire concorder la fiscalité sur l'énergie avec la politique 

environnementale de l'UE en taxant plus fortement les produits à teneur élevée en carbone. 

Elle concernerait les secteurs du transport, de l'habitat et de l'agriculture, représentant la 

moitié des émissions de CO2-éq qui ne sont pas règlementées par le système d'échange de 

quotas. 

La législation européenne impose actuellement des niveaux minimum pour les taxes sur les 

carburants, basés sur les volumes consommés. Le texte prévoit de les scinder en une partie 

fondée sur les émissions de CO2-éq (20 €/tonne) et une autre sur le contenu énergétique du 

produit (9,6 €/Gigajoule pour les carburants et 0,15 €/Gigajoule pour les combustibles), les 

États membres ayant le choix quant à l'utilisation des recettes. 

Le projet, qui doit encore être débattu par la Commission, nécessitera l'unanimité des États 

membres pour être entériné d'ici à 2013 et entrer en application en 2023. 

À la suite du rejet de son propre projet de taxe carbone, alors fixé à 17€/CO2-éq, la France 

soutient le principe alors que l'Allemagne est hostile à toute augmentation fiscale sur le 

diésel. Les pays disposant déjà d'une taxe carbone comme la Suède, la Finlande, l'Irlande et 

récemment le Royaume-Uni (de £16/ CO2-éq adopté le 24 mars) se montrent 

particulièrement attentifs. 

Pour en savoir plus : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/468&format=HTML&aged=0

&language=FR&guiLanguage=fr 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1528881 

http://www.euractiv.fr/commission-proposer-taxe-carbone-europeenne-article 

http://www.euractiv.com/en/transport/taxing-fuels-energy-content-sense-analysis-504053 
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La finance carbone en mouvement en Asie 

De grands acteurs économiques asiatiques se montrent actifs dans la mise en place de 

mécanismes financiers carbone et de règlementations environnementales contrairement aux 

É-U, au Japon et à l'Australie. 

La Corée du Sud pourrait ainsi être le 2e pays à se doter d'un système d'échange carbone 

dans la région Asie-Pacifique, après la Nouvelle-Zélande, si l'annonce de sa création pour 

2015 est confirmée lors des sessions parlementaires de septembre prochain. 

Afin d'atteindre son objectif de réduction d'intensité carbone de 40 à 45 % par rapport au 

niveau de 2005 pour  2020, la Chine prévoit de son côté d'introduire un système d'échange 

d'émissions dans 6 régions pour 2013 en vue de le nationaliser en 2015. Ces régions 

représentaient un quart du PIB chinois en 2010 avec notamment les villes de Pékin et 

Shanghai. 

Le Ministre de l'environnement indien, Jairam Ramesh, a également annoncé le lancement 

d'une consultation technique nationale pour un système d'échange basée sur les principes du 

marché. D'importants états industriels du pays considèrent et testent actuellement des 

instruments de la finance carbone. 

Pour plus d'information : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2307 

http://www.pointcarbon.com/1.1527731 

http://www.reuters.com/article/2011/02/07/us-carbon-korea-

idUSTRE7161II20110207?pageNumber=1 

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-31/china-india-to-trade-carbon-before-u-s-sandor-

says-update1-.html 

http://timesofindia.indiatimes.com/environment/pollution/India-launches-National-consultation-

for-air-pollutants/articleshow/7780697.cms 

Nouvelles du MDP 

EDF Trading se retire du projet controversé Aguan biogas 

EDF Trading, acteur majeur du marché du carbone à l'échelle internationale, a annoncé jeudi 

dernier la fin de sa participation dans un projet MDP au Honduras dont le promoteur est 

suspecté de violations aux droits de l'homme.  

Exportadora del Atlantico, filiale d'une des principales entreprises agricoles honduriennes 

(Grupot Dinant), est accusé, entre autres, de spoliation de terres qui sont utilisées pour son 

projet de biométhanisation des résidus de culture de palmiers à huile, le projet Aguan biogas. 
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De taille modeste comparativement à  d'autres MDP, il représenterait entre 23 000 et 50 000 

crédits carbone par an. 

Selon les règles actuelles, les investigations portant sur le respect des droits de l'homme par 

un projet MDP relèvent actuellement de la responsabilité du pays hôte du projet. CDM Watch, 

l'ONG qui a lancé un appel aux participants pour stopper leur implication, demande au 

Conseil Exécutif du MDP de revoir ces prérogatives en les y incluant dans son mandat. 

Une décision du CE est attendu le 3 juin concernant le projet Aguan biogas qui pourrait 

décider de traiter de cette question. 

Pour plus d'informations : 

http://www.edftrading.com/pressReleases.aspx?m=19&amid=2021 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1529417 

http://www.cdm-watch.org/?p=1872 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1260202521.42/view 

Le Brésil sous exploite, pour l'instant, le potentiel de ces forêts 

Dans une entrevue à paraître en mai prochain dans le Trading Carbon magazine, Carlos 

Nobre, le nouveau secrétaire pour la recherche et le développement du Ministère de la 

science et des technologies du Brésil (MCT) et climatologue reconnu du GIEC, a affirmé que 

bien qu'il soit le 3e pays hôte de projet MDP, le Brésil n'a pas pleinement tiré profit de ce 

mécanisme.  

Pour cet expert, le potentiel MDP de la forêt brésilienne demeure sous-exploité. En effet sur 

les 484 projets brésiliens MDP, seulement 2 concernent le boisement ou le reboisement. 

Alors que l'évolution du MDP est encore incertaine pour l'après 2012, il est envisageable que 

les crédits issus de projets MDP au Brésil, tout comme en Chine, pays en développement 

avancés, ne soient plus admissibles sur le marché européen. Dans cette optique, Monsieur 

Nobre a déclaré que le mécanisme REDD+ pourrait alors offrir à son pays de nombreuses 

opportunités et être un agent de transition vers une nouvelle économie qui reconnaitra 

davantage de valeur à la biodiversité qu'aux produits issus du déboisement. 

Pour plus d'informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1528438 

Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Bulletin mensuel du marché européen du CO2 de la CDC Climat Recherche : 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_no57_fr.p

df 
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� Volume 13, numéro 1 d'Objectif Terre : http://www.iepf.org/iepf/nouvelle.php?id=205 

� Forêt et changement climatique après Cancun, une perspective en Asie-Pacifique : 

http://www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/FCC-after-Cancun%20V4%20-

%20Web_132.pdf 

� Care International Climat Change, Adaptation et sécurité alimentaire : 

http://www.careclimatechange.org/files/CARE_docs/CARE_Food_Security_Brief_2011.pd

f 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 20 avril 2011) 

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

2012. 

•  Projets soumis pour enregistrement : 75 (7 749 962 tCO2e/an). 

•  Projets enregistrés : 3 015 (464 316 862 tCO2e/an et 1,98 milliards tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 152 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, 2 au Cameroun, 2 en Côte d'Ivoire, 8 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, 46 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 56 au 

Vietnam.  

• Programmes d'activités: 8 enregistrés, 75 programmes en cours de validation.  

• URCEs émises : 596 493 747. 

• 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 : 72 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement. 

• Prix de l’URCE: de 12,95 € (Spot) et 12,71 € (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. 

 

 

http://www.careclimatechange.org/files/CARE_docs/CARE_Food_Security_Brief_2011.pdf
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• 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 

• 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.  

• 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 
 

 


