
1 

 

 

 

 

Numéro 206,  2 juin  2011 

Négociations et forums internationaux 

Triste record d’émission de GES pour 2010 

Les émissions de GES ont atteint un niveau record en 2010. Selon la publication de l’Agence 

Internationale de l’Énergie (AIE) en date du 30 mai 2011, ce mauvais signal remet en cause 

la perspective de limiter à 2°C l'augmentation des températures d’ici 2100. Après une baisse 

des émissions en 2009, en partie en raison de la crise financière mondiale, les émissions de 

GES ont de nouveau grimpé à 30,6 Gigatonnes (Gt), soit 5 % de plus par rapport au 

précédent record de 29,3 Gt, en 2008. 

Sur la base de son rapport, l'AIE dresse plusieurs constats, dont ceux-ci :  

� les émissions des GES concernant les combustibles proviennent à 44 % du charbon, 36 

% du pétrole et 20 % du gaz naturel ;  

� 40 % des émissions mondiales totales et 25 % de leur croissance sont imputable aux 

pays de l’OCDE, alors que la Chine et l’Inde voient leurs émissions nationales s’accroître 

considérablement, en corrélation avec leur rythme de croissance, celles-ci restent encore 

bien inférieures du point de vue des émissions par habitant, par rapport à celles des pays 

développés. 

Ce triste record ponctuera sûrement les débats sur les engagements de réduction 

d'émissions qui seront tenus du 6 au 17 juin prochains ,à Bonn, en Allemagne. Il est en effet 

prévu que les Parties présentent à Bonn leurs propositions d’engagement de réduction 

d’émissions en préparation de la CdP-17 en décembre prochain (Durban, Afrique du Sud) et il 

est espéré que le niveau d'ambition des cibles annoncées ait augmenté depuis la session de 

Bangkok en avril dernier. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.iea.org/index_info.asp?id=1959 

http://www.euractiv.fr/triste-record-emissions-mondiales-co2-article 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/05/30/les-emissions-de-co2-a-leur-plus-

haut_1529142_3244.html 

Nouvelles du marché du carbone 

Une entrée anticipée de l’agriculture au marché du carbone 

néozélandais ? 

Dans le cadre de la précampagne électorale, le parti des travaillistes néozélandais a annoncé 

sa volonté que le secteur agricole joigne le système d’échange de quotas d’émission du pays 

en 2013, soit deux ans plus tôt que l’échéance prévue. 

L’agriculture représente 48 % des émissions de GES du pays et son entrée anticipée, 

prématurée selon ses détracteurs, permettrait la levée de 800 millions de NZ$ par an (1 NZ$ 

également nommé « kiwi » vaut actuellement environ 0,79 US$ ou 0,55 €), autorisant ainsi le 

financement d’une taxe pour la recherche et le développement. 

De l’autre côté de l’échiquier politique, l’actuel ministre aux changements climatiques, Nick 

Smith du parti national, annonce pour sa part que l’entrée du secteur agricole pourrait être 

repoussée en fonction des avancés des négociations climatiques internationales. 

Selon les règles actuelles, le secteur agricole néozélandais pourrait recevoir gratuitement 

90 % des quotas qui lui seront nécessaires lors de son adhésion en 2015, cette  proportion 

diminuant de 1,3 % par an.  

En 2009 l’agriculture néozélandaise a émis 32,8 million de tonnes de CO2-éq soit 8,4 % 

de plus qu’en 1990 mais 12,3 % de moins qu’en 2005. 

Pour plus d’informations : 

http://www.labour.org.nz/news/challenge-for-agriculture 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1540279 

http://www.interest.co.nz/rural-news/53569/labour-bring-agriculture-back-under-ets-2013-pay-

rd-tax-credits-will-hike-minimum-w 

Remous dans la finance climat nord-américaine 

Plusieurs décisions politiques et juridiques en Amérique du Nord ont récemment jeté un doute 

sur l'avenir des initiatives de mise en place de mécanismes de marché aux États-Unis. 

La décision du Juge Ernest Goldsmith intimant au California Air Resources Board (ARB), 



3 

l’entité chargée de la création du plan de plafonnement et d’échange californien, de ne plus 

entreprendre d’actions visant sa mise en œuvre, pourrait in fine lui servir de catalyseur. 

L’ARB a fait appel de la décision, mettant ainsi en suspens la décision du juge pour une 

période estimée à au moins un an, lui permettant de continuer ses démarches pour le 

lancement du marché du carbone prévu pour début 2012. 

Alors que des doutes subsistent concernant le respect de cette échéance, la sélection de 

l’entreprise SRA International a été annoncée pour l’élaboration du registre des émissions, 

véritable colonne vertébrale du prochain système d'échange d'émissions. Celle-ci avait déjà 

effectué ce travail pour le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). 

Ce programme de plafonnement et d’échange, qui implique dix états du Nord-Est américain 

et qui ne couvre que les émissions du secteur de production d’énergie, vient de perdre un de 

ses membres. Sur décision du gouverneur républicain du New Jersey, cet État se retirera du 

RGGI avant la fin de cette année. 

L e New Jersey est le quatrième plus gros émetteur de GES du RGGI, à hauteur de 14 % soit 

20 millions de tonnes de GES. D’autres membres avaient également laissé entendre leur 

retrait du RGGI, mais aucun n’avait encore passé le cadre législatif. 

Au-delà de la surprise,  les responsables du RGGI assurent que cette nouvelle ne l’affectera 

pas outre mesure, que son activité est soutenue et que ses soutiens sont nombreux.  

Afin d’en savoir plus vous pouvez consulter : 

http://www.carbon-

financeonline.com/index.cfm?section=lead&action=view&id=13708&return=search 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1543398  

http://www.pointcarbon.com/news/1.1542727 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2330 

Nouvelles du MDP 

Annonce d’un partenariat entre Proparco et la CDC Climat 

Alors que l’Union européenne privilégie les crédits carbone issus des Pays les Moins 

Avancés (PMA), CDC Climat et l’institution financière de développement française Proparco 

nouent un partenariat stratégique pour investir en commun dans des projets de réductions 

d’émissions carbone dans les pays de l’Afrique sub-saharienne et de la Méditerranée. Ces 

pays accueillent pour l’instant une part très faible des projets MPD. 

Ce partenariat se concrétise par l’entrée de Proparco à hauteur de 25 % au capital de CDC 

Climat Asset Management, la filiale de gestion d’actifs carbone de CDC Climat. De plus 
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PROPARCO confie à CDC Climat Asset Management la gestion d’un mandat de 15 millions 

d’euros à investir en zone Méditerranée, et d’un autre de 15 millions d’euros à destination de 

l’Afrique subsaharienne.  

L’ensemble des deux mandats devrait permettre l’acquisition de l’équivalent de 3,3 millions 

de CO2-éq en crédits carbone. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires : 

http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE74B23320110512 

http://www.cdcclimat.com/CDC-Climat-et-PROPARCO-ensemble.html 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/2_pres._partenariat_cdc_climat-proparco_12.5.2011.pdf 

Dossier thématique 

Un pas de plus vers l'institutionnalisation du MDP : 

l'option du mécanisme d'appel sur la table des négociations 

Suite aux demandes de parties prenantes du 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, qui sont de plus en plus contestées. 

Ne disposant actuellement d'aucun recours contre les décisions de rejet des projets par le 

CE, les promoteurs de projets qui investissent parfois des dizaines de millions de dollars dans 

un projet, demandent la définition d’un cadre juridique pour, notamment, la remise en 

question des décisions du CE d'enregistrer des projets et d'octroyer des crédits. 

Une note technique de la CCNUCC propose un état des lieux du contexte et des enjeux de la 

création d’un tel cadre juridique contenant les propositions du CE et celles des différentes 

Parties. Le tout sera examiné par l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre (OSMOE) cette 

semaine lors de la 34ème session de l'OSMOE, du 6 au 16 juin à Bonn, en Allemagne. 

Définition et portée de la procédure d’appel 

Les mécanismes d'appels contre les décisions administratives d'entités internationales, telles 

que celles du CE, se font rares. Le futur mécanisme sera donc une nouveauté significative du 

point de vue du droit.  

Tout d'abord, il sera nécessaire de décider si le mécanisme consistera en une procédure 

d’« appel » (qui vise à déterminer si le fond de la décision est juste ou non) ou en une 

procédure de « un contrôle judiciaire » (qui se penche sur la valeur légale de cette décision 

afin de déterminer si la manière avec laquelle elle a été obtenue est bien en accord avec le 

droit). Quelque soit la portée du mécanisme, la note technique considère toutefois que le futur 
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mécanisme d’appel devra faire siennes les valeurs fondamentales de la justice et de tout 

système légal afin de prévenir toute décision arbitraire, à savoir : 

� l’indépendance et l’impartialité du mécanisme vis-à-vis du CE, du secrétariat et des 

autres organes établis par la Conférence des Parties et par le CE ainsi que des EOD, des 

participants et des parties prenantes aux projets ;  

� le respect de la procédure permettant aux participants d’être entendus et d'entendre les 

motifs juridiques et factuels des décisions prises ;  

� la transparence de la procédure, tout en prenant garde à ne pas divulguer d’informations 

pouvant porter préjudice à des intérêts privés ;  

� La cohérence, qui permettra de maintenir la confiance en le MDP et le CE ;  

� La compétence et l’expertise de ses membres ; et  

� La procédure devra également être la plus rapide et d’un coût le plus raisonnable 

possible afin de ne pas décourager les promoteurs de projets à interjeter appel. Des 

délais précis devront ainsi être définis. 

Concernant la portée de l'examen, la note suggère aux Parties que le futur mécanisme 

dispose d'un degré d'autorité important afin de revoir l'interprétation des règles du MDP faite 

par le CE. Ainsi il pourrait revoir les décisions du CE si celui-ci : 

� a outrepassé sa compétence ; 

� a commis une erreur sur une question de droit ; 

� a commis une erreur de procédure, de nature à affecter matériellement la décision ; ou 

� a commis une erreur sur une question de fait, aboutissant à une décision manifestement 

déraisonnable. 

En vue de la mise en place de ce mécanisme, les Parties devront aussi décider si :  

� le futur mécanisme aura le pouvoir de modifier ou annuler les décisions du CE ou encore 

de les renvoyer au CE;  

� la décision du mécanisme sera contraignante pour les parties prenantes;  

� le futur mécanisme aura le pouvoir de requérir d'une partie le paiement de compensation 

pour dommages; et  

� les tierces parties auront le droit d'interjeter appels (i.e. risques de recours abusifs).  

Les enjeux institutionnels 

Comme il est très probable que la 7e Conférence des Parties agissant comme Réunion des 

Parties au Protocole de Kyoto  (RdP-7) crée le mécanisme d'appel en tant qu'organe 

subsidiaire, celui-ci sera placé sous son autorité. 
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Concernant la langue des décisions, il est fortement suggéré que des dispositions soient 

prises pour que les décisions soient traduites en plusieurs langues afin d'assurer la 

transparence des décisions.  

La taille du mécanisme (i.e. le nombre de "juges"), ainsi que la modalités de désignation, 

devront aussi être définis. Trois options sont sur la table pour la formation du mécanisme : 

un panel ad hoc (d'après l'étude comparative menée par la note technique, les systèmes 

de panels ad hoc existants sont généralement composés de trois membres), un tribunal 

permanent composé de membres travaillant à temps plein et un tribunal permanent composé 

de membres travaillant à temps partiel. Concernant la présidence du mécanisme, 

une présidence et une coprésidence tournante sembleraient être une option pertinente, 

d'après la note. La note demande également qu'un équilibre soit assuré concernant l'origine 

géographique des "juges". 

Les positions des pays 

Les Parties ayant soumis des propositions sur le mécanisme d'appels insistent sur la 

nécessité d'indépendance de la future entité envers le CE, et sur l’importance de la 

compétence de ses membres. L’Australie propose par exemple de sélectionner douze 

experts du MDP pour une durée de quatre ans, et que chaque appel soit étudié par trois 

personnes de cette liste. Pour sa part, l'Alliance des Petits États Insulaires (APEID) souhaite 

qu'un groupe de dix personnes originaires des différents pays soient désignées pour un 

mandat de deux ans.  

Quant au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), celui-ci 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 pour son indépendance.  

Un autre pas vers l'institutionnalisation : la matérialité 

Les questions et enjeux liés au mécanisme d'appel devront trouver une réponse 

avant la Conférence de Durban, où la décision de sa mise en place devrait être prise. 

En parallèle, les Parties discuteront également de l'enjeu de matérialité. Ce concept intervient 

lors de la vérification des données des projets et incarne l’idée qu’il existe un seuil à partir 

duquel la recherche d’éventuelles autres erreurs ne justifie plus ni le temps, ni l’argent, 

ni les efforts qu’elle nécessite. Ainsi si l'erreur trouvée engendre une différence dans les 

réductions d'émissions du projet en dessous du seuil déterminé par chaque EOD (exprimé 

en pourcentage des réductions d'émissions totales du projet), l'EOD validera le projet. 

Ces erreurs sont donc considérées comme négligeables, en d’autres termes, immatérielles. 

Ce concept est appliqué sur une base ad hoc par les EOD et le secrétariat du MDP 

qui utilisent différents seuils et plusieurs parties prenantes souhaiteraient une uniformisation 

des seuils. 
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Pour plus d'informations :  

http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/03.pdf 

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

http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/04.pdf 

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

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/misc02a01.pdf 

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

� Évaluation du MDP comme mécanisme de compensation par Michael Gillenwater et 

Stephen Seres : www.pewclimate.org 

� Transparency International analyse l’intégrité des politiques climatiques : 

www.transparency.org 

� Quelles réformes pour les projets MDP en Inde ? : www.iges.or.jp 

� Le futur des projets de compensation en question : www.climatefocus.com 

� Les retours d’expérience de projets MDP/MOC danois : www.ens.dk 

� Rapport du PNUE sur le rôle des institutions financières dans les marchés forestiers du 

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

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 1er juin 2011) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2-éq attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 54  (7 748 989 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3 146 (477 690 518 tCO2-éq/an et 2 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 165 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, 3 en Côte d'Ivoire, 9 en Égypte, 5 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 58 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 8 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 624 270 779 
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� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 102 approuvées 

(dont 17 consolidées) et dont 12 pour les grands projets Bois/Reboisement 

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 77 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 12,73 € (Spot) et 1,79 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 157 dont 125 situées en pays non Annexe I 

� 39 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 

� 62e réunion du Conseil Exécutif du MDP : du 11 au 15 juillet 2011, Marrakech, Maroc 

� 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 


