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Négociations et forums internationaux 

Revue à la hausse de l'objectif de réduction d’émissions de l’UE ? 

La Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 

du Parlement européen, composée d’une soixante de parlementaires, a voté le 24 mai 

dernier une résolution afin d’augmenter les objectifs, actuellement de 20 %, de réduction 

d’émissions de GES de l’UE. 

Elle souhaite que l’UE s’engage, avant la fin de l’année 2011, à réduire de manière 

unilatérale ses émissions de 30 % en 2020 par rapport à 1990, dont 25 % des réductions 

seraient réalisées sur le territoire de l’Union. La Commission estime que ces mesures 

apporteraient de nombreux avantages économiques dont la création de plusieurs millions 

d'emplois nouveaux au sein de l’UE. La Commission estime également qu'un ajustement du 

Système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE ou EU ETS en anglais) 

pourrait s'avérer nécessaire à l'avenir en vue de l'atteinte de cet objectif. 

Cette proposition a été soutenue par des groupes de pression comprenant notamment 

l’entreprise pétrolière Shell, le géant des télécoms Vodafone ainsi que des producteurs 

d’énergies. 

Il est prévu que cette proposition soit débattue par l’ensemble du parlement européen le 23 

juin, suite à la réunion des ministres de l’Environnement lors du prochain Conseil européen. 

Lors des négociations préparatoires à la CdP-17 à Bonn, en Allemagne, un représentant de 

la Commission européenne assurait cependant que l’UE ne s’engagerait pas à augmenter 

ses objectifs de réduction d’émissions avant le début de la conférence de Durban, en Afrique 

du Sud. L'UE souhaiterait en effet que les économies majeures rehaussent d'abord les cibles 

que celles-ci ont annoncées dans le cadre des Accords de Cancun de 2010. 
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Pour de plus amples informations : 

http://www.climateactionprogramme.org/news/eu_committee_calls_for_30_carbon_emission_

cut_by_2020/ 

http://www.euractiv.com/en/climate-environment/hedegaard-presents-30-assessment-news-

494533 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1542288 

Quel avenir pour les négociations climatiques ? 

Du 6 au 17 juin se déroule à Bonn, en Allemagne, une réunion des organes de la Convention 

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. 

Cette réunion doit porter sur la mise en œuvre des objectifs de la CdP-16 de Cancun, 

la poursuite du protocole de Kyoto après 2012 et la préparation du sommet de Durban, 

en décembre 2011. 

Aux premiers jours de cette rencontre, Christianna Figueres, la Secrétaire exécutive 

de la CCNUCC, s’est montrée très alarmiste sur l’état des négociations et affirme même 

qu’il est déjà trop tard pour respecter le calendrier initialement prévu pour donner un avenir 

au protocole de Kyoto. Si Mme Figueres insiste sur le fait que l’objectif des négociations 

devrait porter sur une limitation de la hausse des températures à 1,5°C, il paraît peu 

probable, à ce stade de la négociation, que les pays développés renforcent les objectifs 

initialement annoncés. Ces objectifs, tels qu'annoncés, ne permettraient pas à réaliser 

l'objectif de limitation de la hausse des températures de 2°C. 

Par ailleurs, les enjeux liés aux moyens pour parvenir aux cibles d'émissions annoncées 

créent des débats houleux. Pour de nombreux pays en développement, les pays développés 

devraient réaliser la majeure partie des efforts de réduction d'émissions de GES à l'échelle 

nationale. C’est dans ce contexte que le Canada et la Suisse ont annoncé, dans un groupe 

de travail en marge des négociations, que leurs gouvernements parviendront à atteindre leur 

objectif de réduction d’émissions uniquement de manière domestique, c'est-à-dire sans faire 

appel aux crédits internationaux de compensation carbone. L’objectif de réduction du Canada 

est de 17 % par rapport à 2005 pour 2020 et de 20 % à 30 % par rapport à 1990 pour 2020 

pour la Suisse. Toutefois, d'autres pays développés comptent sur l'acquisition de crédits du 

MDP pour compléter leurs efforts domestiques de réduction de GES.  

Tous ces enjeux devront être traités lors des prochaines sessions de négociation à Durban 

ou bien plus tôt si du financement est trouvé pour organiser une session de négociation avant 

Durban en décembre 2011. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1548297 

http://www.euractiv.fr/kyoto-remplace-temps-onu-article 

http://www.cyberpresse.ca/place-publique/editorialistes/francois-cardinal/201105/30/01-

4404324-kyoto-est-mort.php 

Nouvelles du marché du carbone 

Les villes ne tirent pas assez profit des marchés du carbone 

La CDC Climat et l'OCDE ont réalisé une étude qui pointe les limites à l'accès des projets 

urbains aux marchés du carbone réglementés. Selon l'étude, si ces marchés constituent un 

incitatif, de nombreux progrès doivent être réalisés pour en faciliter l'utilisation. 

Sachant que les émissions urbaines représentent plus de 70 % des émissions mondiales, il 

existe un fort potentiel de réduction d’émissions, en particulier en matière de politique de 

transport et de gestion des déchets. Le marché du carbone pourrait donc s'avérer une 

opportunité de financement intéressante.  

Toutefois, les projets urbains d'atténuation représentaient en 2008 seulement moins de 10 % 

du marché des crédits carbone et la tendance ne semble pas s'améliorer. Selon l'étude, en 

mars 2010 seuls 4 % des projets MDP et MOC en préparation provenaient de collectivités 

urbaines. Les projets retenus se concentrent sur trois secteurs : la production de biogaz à 

partir des déchets, les réseaux de distribution d'énergie et, dans une moindre mesure, 

l'efficacité énergétique. 

Afin de corriger cette situation, l’étude propose que les processus de validation des projets 

soit simplifiés, que les coûts associés à la certification soit abaissés et que la visibilité post-

2012 soit améliorée. 

Vous pouvez télécharger l’étude sur la page suivante : 

http://www.cdcclimat.com/Presentation-de-l-etude-Villes-et.html?lang=fr 

Pour obtenir des informations complémentaires : 

http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_34361_47617826_1_1_1_1,00.html 

Âpres négociations autour de l’entrée du secteur aérien dans le SCEQE 

À partir du 1er janvier 2012, les avions partant ou arrivant des 27 pays membres de l’UE 

seront soumis à des obligations de réductions d'émissions de GES au titre du droit européen 

et participeront donc au système Communautaire d'Échange de Quotas d'Émissions (SCEQE 

ou EU ETS en Anglais). Les compagnies aériennes ayant des avions partant ou arrivant 
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de l'Europe, qu'elles soient européennes ou non, se verront donc attribuées des quotas 

pour les quantités de GES émises par leurs appareils. Cette prise de position provoque 

un bras de fer entre l’UE et le reste du monde.  

Bien que cette perspective provoque de nombreux remous au sein des membres de IATA, 

la principale association internationale de compagnies aériennes, l’association affirme 

soutenir la position de l’UE. 

Pour sa part la Chine affirme que cette mesure coutera 800 millions de yuan (123 millions $ 

US) à son secteur aérien dès la première année. La Chine menace l’UE de lui fermer 

son espace aérien en guise de représailles. Les États-Unis et la Russie pensent également 

à des mesures de riposte, notamment envers l’avionneur européen Airbus, provoquant ainsi 

l’inquiétude de la France. 

Comme mesure de conciliation, l’UE envisage d’exempter du système de quotas les pays 

engageant des réductions d’émissions pour leur secteur aérien comparables à celles 

entreprises par l’UE ainsi que les compagnies des pays les plus pauvres. José Manuel 

Barroso, le Président de la Commission européenne, déclare que l’UE est toujours prête à 

discuter des préoccupations de ses partenaires mais n’a toutefois pas l’intention de réviser 

une directive aussi importante. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1547752 

http://www.euractiv.fr/paris-appelle-bruxelles-defendre-aviation-europeenne-marche-co2-

article 

http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/697561-bras-de-fer-ue-chine-sur-le-co2 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1546141 

Nouvelles du MDP 

Compte-rendu de la 61e réunion du Conseil Exécutif du MDP 

Lors de sa 61e réunion à Bonn, en Allemagne, le Conseil exécutif (CE) du MDP a approuvé 

sept projets dont :   

� deux projets éoliens en Chine et au Mexique 

� un projet hydroélectrique au Panama 

� un projet sur les gaz d’enfouissement et  

� un projet sur le traitement des eaux usées en Thaïlande et  

� deux projets en Chine sur le biogaz ainsi que sur la production d’énergie dans le secteur 

du gaz naturel liquéfié 
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En revanche, le CE en a rejeté quatre :  

� deux projets hydroélectriques de petites échelles en Chine 

� un projet de gaz d’enfouissement en Afrique du Sud et 

� un projet sur le traitement des eaux usées et de production d’énergie au Brésil 

Du point de vue des méthodologies, le CE a décidé d’approuver les trois méthodologies 

suivantes : 

� « Technologies d’efficacité énergétique et changement de combustible pour les nouveaux 

bâtiments » 

� « Réduction des émissions de N2O provenant de la production d'acide nitrique » 

� « Boisement et de reboisement de mangroves dégradées » 

Par contre la méthodologie « Réduction des émissions de PFC par le remplacement 

de gaz dans le processus de nettoyage CVD dans la production de semi-conducteurs » a été 

rejetée par le CE. 

Craignant que cela ne mette en danger le financement des plus petits projets, le CE 

a également rejeté la proposition restreignant la possibilité d’obtenir des crédits 

de compensation plus d’une fois par an. Cette proposition aurait pu particulièrement impacter 

les pays les moins développés et les projets nouvellement enregistrés qui sont déjà sous 

pression budgétaire. 

Le report de la décision concernant la modification du mode de calcul des réductions 

d’émission lié à la destruction du HFC 23, un sous-produit de la production de réfrigérant, 

ajoute de l’incertitude dans un secteur qui fournit actuellement un nombre important d’URCE. 

Compte-rendu de la réunion : http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

Pour plus d’informations : 

http://climate-l.iisd.org/news/report-of-61st-meeting-of-cdm-executive-board-

released/?referrer=climate-change-daily-

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

Feed+-+7+June+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1545931 

http://iucn.org/?7595/Mangroves-to-receive-huge-boost-from-new-carbon-credit-rules 
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Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� État de l’art 2011 du marché du carbone par la banque mondiale : 

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_Lo

wRes.pdf 

� Faire entrer les innovations climatiques dans le 21e siècle : leçons émergentes d’autres 

secteur et possibilités pour de nouvelles initiatives en innovation climatique (Clean 

Energy Group) : http://www.cleanegroup.org/assets/Uploads/2011-Files/Reports/CEG-

DFID-Moving-Climate-Innovation-Report-May-2011-final.pdf 

� Empreinte carbone d’une initiative forestière en Afrique de l’est : 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/viewFile/10889/7751 

� Mise à jour par FIELD de son guide REDD-plus pour les négociateurs : 

http://www.field.org.uk/files/field_redd-plus_frn_may2011_web.pdf 

� Feuilles de données factuelles MDP par pays selon L’IGES : 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/984/attach/cfs_booklet.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 16 Juin 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 81 (11 645 433 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3 175 (480 769 580 tCO2-éq/an et 2,01 milliard de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 171 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, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 1 au Rwanda, 2 au Sénégal, 52 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 59 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 8 enregistrés, 2 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 642 541 317 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 105 approuvées 

(dont 18 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement 

(dont 2 consolidées) 

http://www.cleanegroup.org/assets/Uploads/2011-Files/Reports/CEGDFID-Moving-Climate-Innovation-Report-May-2011-final.pdf


7 

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

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 12,28 € (Spot) et 12,44 € (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 

� Oslo REDD Exchange : du 23 au 24 juin, Oslo, Norvège 

� Forum du Carbone Africain : du 4 au 6 juillet 2011, Marrakech, Maroc 

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

� Table ronde de l’UNEP FI : du 19 au 20 Octobre 2011, Washington, DC, USA 

� 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 

 


