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Négociations et forums internationaux 

La Commission européenne cherche à stimuler la finance climat 

La Commission européenne (CE) a récemment publié un document de travail sur la finance 

climat intitulé « Scaling up international climate finance after 2012 », confirmant 

qu’il était bien possible de réunir 100 millions de dollars US par an d'ici 2020, 

même si certaines difficultés sont à prévoir. Selon la CE, ce niveau de financement pourra 

être atteint en combinant habilement les financements venant des secteurs publics, 

des marchés internationaux du carbone et des fonds privés, avec l'appuie des banques 

de développement. 

Pour s'assurer que les fonds soulevés et acheminés vers les pays en développement 

soient utilisés sous une gouvernance saine et efficace, la CE souhaite qu'une forte 

coordination internationale et Européenne soit mise en œuvre, soutenue par la mise en place 

de mécanismes de mesure, de notification et de vérification (MNV) rigoureux. 

Le document souligne la nécessité d'une cohérence maximale entre la mise en œuvre 

de la finance climatique et de l'aide au développement. Il indique également que les marchés 

du carbone peuvent jouer un rôle important si des mécanismes de marché sectoriels sont 

introduits en plus du MDP. Le document peut être téléchargé en suivant le lien suivant : 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/financial_operations/pdf/sec_2011_487_final_e

n.pdf 

Pour en savoir plus : 

http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_10923_en.htm 

http://climate-l.iisd.org/news/european-commission-assesses-feasibility-of-scaling-up-climate-

finance/ 

http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/international_en.htm 
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Nouvelles du marché du carbone 

Le lancement du WCI en question 

Lors d’une conférence sur le marché du carbone tenue à Los Angeles du 13 au 15 avril, 

les états membres de la Western Climate Initiative (WCI) ont confirmé que le programme sera 

lancé comme prévu au début 2012. Le programme vise la création d'un système de plafond 

et d’échanges des émissions entre certains états canadiens et américains, et a pour but 

de réduire de 15% les émissions de GES par rapport à 2005 en 2020. Cependant, 

des réserves se font entendre. 

Alors qu'il est prévu que la Colombie-Britannique accompagne le Québec et la Californie 

dans l'ouverture du système de plafond et d'échange, son nouveau ministre 

de l'environnement, Terry Lake, a récemment déclaré que l’entrée de la province dans la WCI 

pourrait être retardée étant donnée l’arrivée récente de Mme. Christy Clark à la tête du parti 

au pouvoir. Si celle-ci a indiqué être favorable à l’adhésion de la province à la WCI, 

la nouvelle administration souhaite s'assurer qu'elle ne pénalisera pas la compétitivité 

de sa province. 

De leurs côtés, les autorités de l'Ontario ont annoncé l'entrée de leur état dans le WCI après 

son lancement, tout comme le Manitoba, mais la perspective d'élections prochaines 

les pousse à modérer les efforts annoncés. 

Comme elle représenterait à elle seule un marché estimé à 165 millions de tonnes de CO2 

par an (220 millions de tonnes de CO2 par an en y ajoutant la Colombie-Britannique, 

le Québec et l'Ontario), la Californie est une chef de file scrutée et sa participation effective 

pourra servir de détonateur. 

Concernant l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah, l'Oregon, l'état de Washington 

et le Montana, leurs gouvernements ont annoncé la poursuite de leur collaboration, 

mais n'ont pas avancé de date d'entrée dans le WCI. 

Pour plus d'informations : 

http://www.westernclimateinitiative.org/news-and-updates/129-wci-status-update  

http://www.pointcarbon.com/news/1.1528371 

Nouvelles du MDP 

Compte-rendu de la 60
e
 réunion du Conseil Exécutif du MDP 

Lors de sa dernière réunion à Bangkok, le Conseil Exécutif (CE) du MDP a approuvé 

32 projets et n'en a rejeté qu'un seul. Ces projets, qui sont principalement des projets 
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de petite échelle visant le secteur hydro-électrique et celui de la conversion énergétique, 

pourraient générer 12,5 millions d’unités d’émissions certifiées (URCE) d'ici la fin 2012. 

Le CE a également approuvé cinq méthodologies à petite échelle, dont trois qui trouveront 

leurs applications tout particulièrement en Afrique, en Amérique Latine et en Asie du Sud-

Est : 

� une méthodologie à grande échelle de boisement et de reboisement (AR-AM0013), 

qui vise les projets de réduction d'émissions situés en dehors des zones humides afin 

d'étendre le MDP à des espaces où il est encore peu présent 

� une méthodologie à petite échelle visant à réduire les émissions de méthane 

de la riziculture (AMS-III.AU), centrée sur le semis direct contrairement aux techniques 

traditionnelles de rizières inondées 

� une méthodologie à petite échelle qui vise les systèmes de purification de l'eau émettant 

peu de GES (AMS-III.AV). Le CE à d’ailleurs lancé un appel à la contribution publique 

pour explorer les possibilités d'étendre son utilisation 

Le CE a finalement rejeté quatre méthodologies à grande échelle liées aux secteurs 

de la cimenterie, de la transmission/distribution de l'électricité et de la conversion énergétique 

en milieu urbain. 

Le lien vers le compte-rendu de la réunion peut-être trouvé sur la page suivante : 

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

Pour des informations complémentaires : 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/O/0/K/O0K8HMV3CQ4GWAUPZBYEFRDS65L91J/eb60_rep

ort.pdf?t=QUx8MTMwNDQ3Mjg1Mi40Mg==|L72XVzVNLiGD5K_v6iGuNVtofe8= 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1530096 

http://climate-l.iisd.org/news/cdm-executive-board-launches-call-for-public-inputs-on-small-

scale-methodology/?referrer=climate-change-daily-

feed&utm_source=lists.iisd.ca&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+Change+Daily+

Feed+-+20+April+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice 

Premier cabinet d'audit en Afrique pour le MDP 

Lors de sa 60e réunion à Bangkok, le Conseil Exécutif du MPD a annoncé l'accréditation 

du premier cabinet d'audit africain, ce qui pourrait stimuler l'émission d’URCE sur le continent. 

Carbon check Ltd, une entreprise basée à Johannesburg, a obtenue l’accréditation d’Entité 

opérationnelle désignée (EOD) et est maintenant en mesure de valider et de demander 

l'enregistrement des projets MDP ainsi que d'en vérifier les réductions d'émissions. 

L’accréditation de l’entreprise vise les secteurs des fuites de carburant, du traitement 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/O/0/K/O0K8HMV3CQ4GWAUPZBYEFRDS65L91J/eb60_report.pdf?t=QUx8MTMwNDQ3Mjg1Mi40Mg==|L72XVzVNLiGD5K_v6iGuNVtofe8=
http://climate-l.iisd.org/news/cdm-executive-board-launches-call-for-public-inputs-on-small-scale-methodology/?referrer=climate-change-daily-feed&utm_source=lists.iisd.ca&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+Change+Daily+Feed+-+20+April+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice
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des déchets en plus de la distribution et de la demande de l'énergie ainsi que des industries 

manufacturières, chimiques, minières, métallurgiques et énergétiques. 

L'Afrique n'accueille aujourd'hui que 2% des 3 050 projets MDP enregistrés, présents 

majoritairement dans les pays en développement d'Asie et de la région Pacifique, selon 

la CCNUCC. 

La grande majorité des EOD opérant sur le marché MDP sont basées en Europe, en Asie et 

en Amérique latine. 

Pour de plus amples informations : 

http://carboncheck.co.za/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1529771 

Points de vue concernant les appels des décisions du Conseil Exécutif 

Suite aux demandes de plusieurs développeurs de projets MDP, les Nations Unies 

ont décidé, il y a un an, de plancher sur la mise en œuvre d’une procédure d'appel 

aux décisions du Conseil Exécutif (CE) du MDP. Le 21 avril 2011, le secrétariat du CCNUCC 

a publié les propositions des Parties et de certaines organisations internationales, 

qui répondaient aux recommandations du CE publiées dans son rapport annuel de 2010. 

Les différentes Parties ayant répondu s'accordent pour qualifier les propositions du CE 

sur la mise en œuvre d’une procédure d’appel comme une base satisfaisante pour aider 

l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMŒ) dans ses prochaines délibérations. 

Les Parties insistent également sur la nécessité d'indépendance de la future entité envers le 

CE, et sur l’importance de la compétence de ses membres. 

Dans un souci de rapidité de mise en action, la Chine a exprimé le souhait que le Comité 

exécutif de conformité du protocole de Kyoto soit désigné pour cette tâche. Par ailleurs, 

l’Australie propose de sélectionner douze experts du MDP pour une durée de quatre ans, 

et que chaque appel soit étudié par trois personnes de cette liste. Comme l'UE, elle souligne 

l'importance de définir des délais précis et brefs dans la prise de décisions, et de maintenir 

les coûts d’appel à un niveau raisonnable. 

Pour sa part, l'Alliance des Petits États Insulaires (AOSIS) précise qu'elle souhaite un groupe 

de dix personnes, réparties entre les différentes Parties, pour un mandat de deux ans. 

Pour finir, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est plus critique 

envers les propositions du CE. Ainsi, il propose de se tourner vers la Cour Permanente 

d'Arbitrage (CPA) de La Haye, qui est actuellement responsable de trancher des désaccords 

entre différents pays. Selon le PNUD, il faut s'appuyer sur un outil déjà existant, 

qui est coutumier des procédures des Nations Unies et qui est reconnu 
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pour son indépendance. Cependant, cet organe des Nations Unies n'est pas composé 

de spécialistes du MDP. 

Les propositions seront examinées lors de la 34ème session de l'OSMŒ, du 6 au 16 juin, 

à Bonn, en Allemagne. 

Pour de plus amples informations : 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbi/eng/misc02.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/unfccc-publishes-views-on-appeals-against-cdm-executive-

board-decisions/?referrer=climate-change-daily-

feed&utm_source=lists.iisd.ca&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+Change+Daily+

Feed+-+28+April+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1531978 

Dossier thématique  

Les mesures d’atténuation des pays en développement : NAMA et 

autres actions  

Depuis 2009, d’intenses débats portent sur les contributions potentielles de la part des pays 

en développement en matière d’atténuation. Les discussions se sont concentrées sur les 

mesures d’atténuation appropriées au niveau national (NAMA pour Nationally Appropriate 

Mitigation Actions), prises par les pays en développement, telles que définies dans le Plan 

d’action de Bali.  

Lors de la 16e Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements climatiques (CCNUCC) à Cancún, les Parties ont effectué plusieurs 

avancées par rapport aux NAMA. Il a été confirmé que les NAMA adoptées par les pays 

en développement pourront bénéficier du soutien des pays développés. Également, les 

NAMA soutenues seront soumises aux prescriptions de mesure, de notification 

et de vérification (MNV) nationales et internationales alors que les NAMA non soutenues ne 

seront soumises qu’aux MNV nationales.  

Des enjeux quant à la nature de ces NAMA ainsi que sur l’appui de la part de pays 

développés doivent cependant encore être résolus. Les pays en développement envisagent 

de mettre en œuvre des actions d'atténuation sur une base volontaire, et le soutien de 

certaines d’entre elles par les pays développés, alors que la plupart des pays développés 

souhaite que certaines NAMA, notamment celles qui sont soutenues, revêtent un caractère 

obligatoire, accompagné de résultats contraignants en ce qui a trait aux réductions 

d’émissions de GES. Plusieurs pays développés insistent également pour que les NAMA 

s'inscrivent dans un cadre large incluant par exemple une stratégie de développement faible 

en carbone ou un calendrier national («national schedule»). 
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Lors d’ateliers de pré-session des pourparlers de Bangkok, des pays en développement ont 

présenté leur position sur les NAMA ainsi que les mesures d’atténuation prévues. Divers pays 

en développement, notamment le Mexique, le Ghana, et l’Inde, ont déjà défini des NAMA 

potentielles alors que d’autres pays,  bien qu’ayant développé des actions et politiques visant 

l’atténuation des GES, n’ont pas identifié de NAMA. Par exemple, la Chine n’a pas présenté 

de NAMA et elle tient au caractère volontaire des mesures d’atténuation mises en place par 

les pays en développement. Similairement, le Brésil demande un soutien et technologique de 

la part des pays développés en réponse à des actions d’adaptation efficaces. La République 

de Corée a pour sa part développé un plan d’action sur cinq ans pour sa stratégie nationale 

de croissance verte, incluant des mesures d’atténuation qu’il reste encore à définir et qui 

pourraient prendre la forme de NAMA.  

L’Alliance des Petits États Insulaires (AOSIS) a proposé des objectifs de réductions 

particulièrement ambitieux, à mettre en œuvre via des NAMA. Les Maldives et la Papouasie 

Nouvelle-Guinée visent la neutralité des émissions de carbone pour 2050. Antigua 

et Barbuda, les Îles Marshall, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour ont adopté 

des objectifs de réductions absolues des GES. AOSIS souhaite obtenir un soutien financier 

et technique pour mettre en œuvre des NAMA ainsi que pour le renforcement des capacités 

locales et régionales en vue de la planification et la mise en œuvre des MNV. 

Les NAMA identifiées par l’Inde portent principalement sur l’énergie solaire et autres énergies 

renouvelables ainsi que sur l’énergie nucléaire. Des objectifs ont été identifiés pour le début 

de la décennie de 2020 pour un bénéfice total de 234 T de réduction de GES. 

L’Inde demande que les coûts additionnels de ces NAMA soient couverts par les pays 

de l’Annexe 1, ce qui suppose leur prescription aux règles MNV internationales.  

Le Ghana vise également une augmentation de la part des énergies renouvelables, soit de 

10 à 20% de son utilisation totale, comme mesure d’atténuation. Cette mesure pourrait 

également s’accompagner de la conversion au gaz naturel (cycle combiné) des centrales 

thermiques. Le Ghana souhaite que les pays développés interviennent en offrant la 

technologie, le financement et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre 

des NAMA. 

La Chine souhaite mettre en place des actions d’atténuation financées à l’échelle nationale 

(ne constituant pas des NAMA comme telles), incluant l’augmentation de la part des énergies 

non fossiles dans la consommation primaire à environ 15% d’ici 2020 de façon à atteindre un 

objectif de diminution des émissions de CO2 par unité de PIB de 40% à 50% en 2020, par 

rapport aux niveaux de 2005.  

En ce qui concerne les mesures liées au reboisement, l’Inde vise le reboisement 

ou la restauration d’une superficie de 20 millions d’hectares, ce qui représentera un bénéfice 

de 43 MT de GES. Le Ghana souhaite, pour sa part, mettre en place des processus 

de gestion durable des forêts. La Chine a annoncé comme mesure d’atténuation, 

mise en œuvre de façon autonome, l’augmentation de la couverture forestière de 40 
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M d’hectares et du volume des stocks forestiers de 1,3 milliard de mètres cube d’ici 2020 

par rapport aux niveaux de 2005.  

Le Mexique a identifié comme NAMA potentielle l’efficacité énergétique et l’accès aux prêts 

énergétiques verts, ce qui s’inscrit dans le cadre de son objectif de réduction de la demande 

d’énergie de 18% d’ici 2030. L’efficacité énergétique et l’augmentation du contenu en cendre 

et de pouzzolane dans le ciment représentent également des NAMA potentielles pour ce 

pays. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez consulter : 

http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php  

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

� Christiana Figueres souligne le rôle prépondérant de l'UE dans les négociations sur les 

changements climatiques : 

http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/110419_speech_inter-

parliament_brussels.pdf 

� Présentation de l’étude "Villes et marchés du carbone" par CDC Climat Recherche et 

l’OCDE : 

http://www.cdcclimat.com/IMG/p df/11-04-

20_cdc_climat_ocde_villes_et_marches_carbone-2.pdf 

� Guide sur la finance carbone pour les développeurs de projet : 

http://www.gvepinternational.org/sites/default/files/carbon_finance_guide.pdf 

� « Lessons from 20 years of forest carbon investment » : http://www.forest-

trends.org/documents/files/doc_2677.pdf 

� Publication par Timberwatch d'un rapport critique sur un projet MDP de plantation en 

Tanzanie : 

http://timberwatch.org/uploads/TW%20Tanzania%20CDM%20plantations%20report%20l

ow%20res%20%281%29.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 5 mai 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 85  (9 427 134 tCO2e/an) 

� Projets enregistrés : 3 050 (467 898 058 tCO2e/an et 1,99 milliard de tCO2e attendues d'ici 

fin 2012) dont 152 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en Albanie, 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/11-04-20_cdc_climat_ocde_villes_et_marches_carbone-2.pdf
http://timberwatch.org/uploads/TW%20Tanzania%20CDM%20plantations%20report%20low%20res%20%281%29.pdf
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1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au Cambodge, 

6 à Chypre, 1 au Cameroun, 1 en Côte d'Ivoire, 9 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, 47 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 55 au Vietnam 

� Programmes d'activités: 8 enregistrés, 83 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 608 347 068 

� 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 13,09 € (Spot) et 13,01 € (déc. 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 

� 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 

 


