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Négociations et forums internationaux 

Les positions des Parties pour la CdP 17 de Durban 

commencent à se dessiner 

 

Lors d’une réunion du Forum des économies majeures (MEF), un groupe informel réunissant 

les 17 pays plus grand émetteurs, Connie Hedegaard, la commissaire au changement 

climatique de l’UE, a qualifié la mise en place à Durban d’un accord juridiquement 

contraignant sur le climat de « hautement improbable ». Cette déclaration s’ajoute 

à celle de Todd Stern, le négociateur américain pour le climat, qui a estimé il y a un mois 

qu’un tel accord « n’était pas faisable ». Malgré, l'incertitude actuelle sur la forme 

et le contenu du futur régime climat, l'UE concentre sa position sur l’objectif d’inclure 

le transport maritime et l’aviation dans les négociations et sur l’émergence d’un prix 

international du carbone à travers l'établissement d'un lien entre les marchés du carbone 

existants. 

Les déclarations de l'UE et des États-Unis contrastent avec celles des gouvernements 

de l’Afrique du Sud, du Gabon et du Kenya qui s'étaient réunis début mai lors du Forum 

économique mondial pour l’Afrique au Cap (Afrique du Sud). Rejetant tout échec 

et atermoiement dans les négociations climat, ces pays ont appelé à l’unité africaine 

et à l’établissement d’une position commune afin de faire adopter un accord contraignant 

pour succéder au protocole de Kyoto d'ici à Durban, considérant que cet enjeu était « une 

question de vie ou de mort » pour certains pays où les impacts des changements climatiques 

sont significatifs. 

Concernant les enjeux sur lesquels un accord a été trouvé à Copenhague et à Cancun, 

tel le déboursement de financement accéléré et la mise en place d'un Fonds vert pour le 

climat, de nombreux pays s'impatientent. Les pays en développement critiquent la lenteur 

de la mise en place des fonds et « l’inadéquate considération » de l’équité, des droits 

de propriété intellectuelle et des questions liées au commerce dans les accords de Cancun. 
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Pour plus d’information : 

http://climate-l.iisd.org/news/world-economic-forum-for-africa-calls-for-united-african-stance-

on-climate-change/?referrer=climate-change-daily-

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

Feed+-+9+May+2011+-+Climate+Ch 

http://ictsd.org/i/news/biores/105426/  

http://www.pointcarbon.com/1.1531681 

http://www.weforum.org/news/african-leaders-pledge-speak-one-voice-durban-climate-

change-talks?fo=1 

Nouvelles du marché du carbone 

Le PNUE souhaite la création de nouveaux marchés 

du carbone forestier 

 
Le GIEC estime que la contribution du secteur forestier à l’objectif de limiter la hausse 

des températures à 2°C implique une réduction de 50 % du déboisement pour 2030. 

Cette réduction nécessiterait des investissements de 17 à 33 milliards de dollars US par an, 

selon le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE). Pour ce faire, le PNUE 

indique dans son rapport « REDDy-Set-Grow : Opportunities and roles of financial institutions 

in forest carbon markets » que de nouveaux marchés forestiers du carbone doivent être créés 

afin d’attirer les investisseurs privés. 

Actuellement, à cause du manque de cadre réglementaire, le potentiel de croissance 

des marchés du carbone forestiers, dont la taille est estimée par l’Économie 

des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) à 10 milliards de US$ en 2020, demeure sous-

exploité. Les biens et les services de la forêt dans son ensemble sont estimés 

à 5000 milliards de US$. 

Dans le rapport du PNUE, de nombreuses institutions financières ont exprimé leur désir 

de travailler avec leurs législateurs nationaux et internationaux afin d'opérer un tournant 

dans l’essor des marchés du carbone forestiers.  

Le rapport souligne également l’importance de l’implication et de la coopération 

entre les secteurs privés et publics dans la mise en place du REDD+ qui pourra aboutir 

à un scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées. Achim Steiner, sous-

secrétaire des Nations Unies et directeur exécutif du PNUE, déclare ainsi que la lutte contre 

le déboisement et pour la gestion durable des forêts sont des facteurs clés de transition 

vers une économie alliant efficacité des réductions des GES et préservation de la biodiversité 

tout en respectant les populations locales. La mise en place de garanties justes 

et rigoureuses seront fondamentales à sa réussite conclut ainsi M. Steiner. 
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Le rapport et son résumé peuvent être téléchargés en utilisant les liens suivants : 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/reddysetgrow.pdf 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/reddysetgrow_exec.pdf 

D’autres sources d’information : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1534524 

http://climate-l.iisd.org/news/unep-releases-report-on-roles-of-financial-institutions-in-forest-

carbon-markets/?referrer=linkages-iisdrs 

http://www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=3&NODE_ID=5&LANG=1&ID=3627 

 

La finance climat s’invite chez les opérateurs télécoms africains 

Des opérateurs télécoms d’envergure mondiale présents en Afrique ont annoncé 

leur engagement à réduire leurs émissions de GES. Vodafone et Orange/France Telecom 

déclarent s’engager à réduire respectivement de 50% et 20% leurs émissions 

par rapport à 2006 pour 2020. Le groupe sud-africain MTN vient, quant à lui, de publier son 

premier rapport d’émissions et d’analyse sur l’impact de ses activités sur l’environnement. 

Le potentiel d’économies d’énergie et donc de réduction d’émissions sera sûrement 

considérable puisqu'un grand nombre d’opérateurs télécoms en Afrique utilise encore 

du diésel pour alimenter leurs stations de base et d'autres équipements télécoms. 

Voyant une opportunité dans ces engagements, Nedbank Capital, une entreprise de services 

financiers, souhaite proposer aux opérateurs le recours à son programme d’achat de crédits 

carbone. Le programme a pour but d’épargner aux opérateurs de plonger dans les arcanes 

de la finance climat et ainsi de les inciter à exploiter au mieux leur potentiel de revenus 

supplémentaires aux travers d'activités de réductions d'émissions de GES. La démarche 

se veut aussi être un point de départ vers une réflexion sur les questions de développement 

durable dans le secteur des télécommunications. 

Selon une étude de cas réalisée par Nedbank Capital, les opérateurs mobiles peuvent 

générer un revenu annuel complémentaire de l'ordre de 6% pour chaque station de base 

qui utilise des énergies renouvelables comme sa principale source d'alimentation, 

accompagné d’une économie d'énergie de 75%. 

De son côté l'opérateur mobile namibien MTC s’est montré particulièrement novateur 

en testant, à la fin du mois d'avril 2011, une turbine éolienne directement montée sur la tour 

émission alors que la majorité des systèmes suppose une structure séparée. 

Pour de plus amples informations : 

http://fr.allafrica.com/stories/201105060851.html 

http://www.bizcommunity.com/Article/410/87/59323.html 
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Nouvelles du MDP 

Le 3 000
e
 projet MDP annonciateur de défi 

L'enregistrement d'un projet d'énergie éolienne en Mongolie intérieure (Chine), qui est le 

3 000e projet MDP, a donné l'occasion au Secrétaire exécutif de la CCNUCC, Christiana 

Figueres, de rappeler l'objectif du mécanisme, à savoir l'investissement 

dans des technologies propres dans les pays en développement et l'amélioration de la qualité 

de vie et de l'environnement des habitants des pays en développement. 

Il doit toutefois être rappelé que sur les 3 000 projets enregistrés à jour et répartis dans 

71 pays, seulement 25 se trouvent dans des Pays les moins avancés (PMA), ce qui 

représente 48 522 URCEs sur les 615 millions émises par les Nations Unies. Certaines 

positions de pays annoncent toutefois un changement. D'après la nouvelle réglementation 

de l’UE, les projets MDP après 2012 devront être localisés dans des PMA au travers 

d'un accord bilatéral avec chacun des pays pour être admis dans le système communautaire 

d’échange de quotas d’émission (SCEQE). Comme ces accords bilatéraux sont pour l’instant 

inexistants, les acheteurs d’URCEs doutent de la capacité des nouvelles règles à favoriser 

l'augmentation du nombre de projets dans les PMA.  

Afin de satisfaire à la demande mondiale de crédits, la banque mondiale réfléchit 

au lancement d’un plan de financement et de simplification du MDP pour permettre aux pays 

les plus pauvres de sécuriser le démarrage des projets et d’en faciliter le montage. 

Pour sa part le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) étudie, sous un 

autre angle, la répartition des projets MDP à travers un rapport publié par son entité 

Développement des capacités pour le mécanisme de développement propre (CD4CDM). 

Ce rapport montre que si l’Afrique et les PMA accueillent un très petit nombre de projets 

à ce jour, ils se révèlent assez performants si l’on relativise par rapport à la taille de leur 

économie, leur niveau d’émission de GES ou la quantité d’émissions couverte par chaque 

projet du MDP. 

Pour en savoir plus : 

https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20110505cdm3000.p

df 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1534523  

http://climate-l.iisd.org/news/unep-publishes-paper-on-distribution-of-cdm-

projects/?referrer=climate-change-daily-

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

Feed+-+10+May+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice 

http://www.cd4cdm.org/Publications/IndexingCDMdistribution.pdf 

 

https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20110505cdm3000.pdf
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Les compagnies aériennes agissent pour le climat 

L’Association internationale du transport aérien (IATA) développe depuis juin 2009, avec 

l’adhésion de la compagnie TAP, un programme de compensation carbone sous le MDP. 

Il compte actuellement sept participants et IATA attend la souscription de dix autres 

compagnies pour cette année, dont cinq asiatiques. 

En effet le transport aérien est aujourd’hui responsable de 2% des émissions mondiales 

de GES, et son développement actuel, particulièrement dynamique en Asie, pousse les 

compagnies à agir. 

Kenya Airways est ainsi la première compagnie africaine à investir dans le programme 

de compensation de IATA. Elle propose à ses clients de payer un supplément, de façon 

volontaire, sur le prix des billets d’avion pour financer la centrale électrique à énergie 

géothermique Olkaria III, dans la vallée du Riff au Kenya. Comme le tourisme est un poumon 

économique pour la Tunisie et que la plupart des touristes sont aéroportés et originaires 

de l’UE, les compagnies aériennes tunisiennes se préparent également. Elles anticipent 

en effet leur l’entrée de leur secteur dans le système communautaire d’échange de quotas 

d’émission (SCEQE) de l’UE en 2012. Par exemple, Tunisair, avec l’appui de l’Agence 

nationale de maitrise de l’énergie (ANME), s’est engagée dans l’audit énergétique de sa flotte 

d’appareil. 

Pour des renseignements complémentaires vous pouvez suivre les liens suivants : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1534532  

http://www.air-journal.fr/2011-05-13-kenya-airways-propose-la-compensation-carbone-

529764.html 

http://www.climate-connect.co.uk/Home/?q=node/606 

http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/iata_carbon_offset_program_0609.p

df 

http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9781 

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

� Une vue d'ensemble des enjeux du REDD+ par Forest Trends : http://www.forest-

trends.org/publication_details.php?publicationID=2762 

� CDC climat : élaboration d'un politique d'adaptation aux changements climatiques à partir 

de 5 études de cas européens : http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/11-03-

31_climate_report_no27_-_drawing_up_a_national_adaptation_policy.pdf 

http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/iata_carbon_offset_program_0609.pdf
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� Impact potentiel de la capture et de la séquestration du carbone sur le MDP : 

http://www.co2-cato.nl/cato-download/2013/20110420_110421_CATO2-WP2_3-D01-

D02-v2011_02_16-Impact-of-CCS-on 

� Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUE) publie une étude sur la 

distribution du MDP dans les différents pays hôtes : 

http://www.cd4cdm.org/Publications/IndexingCDMdistribution.pdf 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/11-04-

20_cdc_climat_ocde_villes_et_marches_carbone-2.pdf 

� Analyse et proposition sur la politique climatique japonaise post tremblement de terre par 

Institute for Global Environmental Strategies (IGES) : 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/3230/attach/post-

earthquake_climate_policy_japan201104.pdf 

� Evaluation de la politique environnementale de la France par l’OCDE: 

http://www.oecd-ilibrary.org/politiques-environnementales-de-la-france-internaliser-les-

externalites-globales-et-

locales_5kgdpn0cxzd2.pdf?contentType=/ns/WorkingPaper&itemId=/content/workingpap

er/5kgdpn0cxzd2-fr&containerItemId=/content/workingpaper/5kgdp 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 19 mai 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 71  (10 000 000 tCO2e/an) 

� Projets enregistrés : 3 097 (471 728 510 tCO2e/an et 1,99 milliard de tCO2e attendues 

d'ici fin 2012) dont 162 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, 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, 49 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 55 au Vietnam 

� Programmes d'activités: 8 enregistrés, 68 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 615 938 590 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 103 approuvées 

(dont 17 consolidées) et dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement 

(dont 2 consolidées) 
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� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 72 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE: de 12,61 € (Spot) et 12,52 € (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 

� 61e session du Conseil exécutif du MDP : 30 mai - 3 juin 2011, Bonn, Allemagne 

� 1e Atelier du Comité transitionnel : 30 mai - 2 juin 2011, Bonn, Allemagne 

� Évènement ICLEI sur les villes résistantes : 3 - 5 juin 2011, Bonn, Allemagne 

� 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 


