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Numéro 209,  14  juillet  2011 

Négociations et forums internationaux 

Deuxième Dialogue de Petersberg sur le climat 

Appelée "Dialogue de Petersberg", du nom de la colline près de Bonn où s'est tenue le 

première réunion en mai 2010, la deuxième réunion a réuni à Berlin les 3 et 4 juillet 2011 

derniers 35 membres de gouvernements de pays en développement et de pays développés. 

Sous l'égide du ministre allemand de l'Environnement, Norbert Röttgen, et de la ministre sud-

africaine des Affaires Étrangères et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane, les 

représentants gouvernementaux ont discuté de la mise en œuvre des décisions de la CdP-16 

de Cancun, et de la préparation du prochain sommet climat qui aura lieu à Durban, du 28 

novembre au 9 décembre 2011. 

Cette rencontre a mis en évidence la nécessité de réaliser des progrès d’ici la fin de l'année 

sur les questions du financement des mesures climatiques dans les pays en développement, 

de la poursuite du protocole de Kyoto, des engagements de réductions des émissions de 

GES des États non soumis au protocole de Kyoto, et enfin, de la transparence et de la 

vérification de la mise en œuvre de ces engagements. 

Assurant que le protocole de Kyoto n’était pas mort, les ministres Röttgen et Nkoana-

Mashabane ont loué les avancées effectuées lors des précédents sommets tout en 

reconnaissant qu’elles n’étaient pas suffisantes pour atteindre l’objectif de limiter la hausse 

des températures à 2°C. Ils ont également exhorté les pays présents à devenir plus ambitieux 

quant à leurs contributions à la lutte contre les changements climatiques. 

Pour en savoir plus : 

http://climate-l.iisd.org/news/petersberg-climate-dialogue-sets-out-framework-for-durban/ 

http://www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/47552.php 

http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2011/mash0703.html 
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La CCNUCC publie des documents sur le Fonds vert pour le climat 

Le secrétariat de la CCNUCC a publié le 29 Juin 2011 une note d’information sur l’accès 

direct ainsi qu’un document de cadrage sur le Fonds vert pour le climat adopté à Cancun. 

En effet lors du premier atelier technique du Comité Transitionnel (CT) pour la conception du 

Fonds vert pour le climat, qui s’est tenu à Konigswinter, en Allemagne, du 30 mai au 1er juin 

2011, les participants ont souhaité obtenir des compléments d’information concernant les 

aspects juridiques, de gouvernance et de modalités opérationnelles concernant  l’accès direct 

par rapport à des fonds mondiaux déjà existants. La note d'information (TC-2/WSII/4 and TC-

2/WSIII/5) s’articule autour des retours d’expérience de fonds déjà mis en œuvre : le Fonds 

d'adaptation du protocole de Kyoto, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et 

la tuberculose, et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination.  

Le Secrétariat de la CCNUCC a également publié un document de cadrage (TC-2/WSIII/1), 

qui synthétise les discussions concernant les sources de financement. Ce document servira 

de base de discussion lors du deuxième atelier technique du TC, du 13 au 14 Juillet 2011, à 

Tokyo. 

Vous pouvez retrouver les publications grâce aux liens suivants : 

http://unfccc.int/files/cancun_agreements/green_climate_fund/application/pdf/tc2_ws3_5_290

611.pdf 

http://unfccc.int/files/cancun_agreements/green_climate_fund/application/pdf/tc2_ws3_1_300

611.pdf 

Nouvelles du marché du carbone 

Volume record de crédits carbone 

échangés sur le marché du carbone européen en juin 

Alors que la Pologne, qui occupe la présidence tournante de l’UE depuis le 1er Juillet, a 

annoncé ne pas soutenir la proposition d’augmentation de l’objectif européen de réduction 

d’émission de 20 à 30 %, les crises des dettes souveraines font vaciller la zone euro et font 

craindre une nouvelle récession. Ce contexte, accompagné de la diminution des activités 

spéculatives sur les marchés du carbone, explique en partie la baisse record des prix 

enregistrée actuellement sur le marché européen ainsi que l'atteinte du record de volumes de 

crédits carbone échangés au mois de juin, avec une augmentation des volumes de 80 % par 

rapport au mois de mai. 

Plus de 870 millions de crédits carbone ont ainsi été échangés le mois dernier sur les six 

principales plateformes d’échanges européennes, dont près de 86 % de quotas européens. 

ICE Futures Europe a exécuté 87,9 % des transactions. 
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Un total de 122,9 millions de crédits a également été échangé sur le marché secondaire 

d’URCEs en juin, ce qui représente une augmentation de 57 % par rapport au mois de mai 

mais qui reste en dessous du record de mars 2010 (126 millions). 

Au cours des 6 premiers mois de l’année 2011, c’est un total de 3,42 milliards de crédits et 

quotas qui a changé de main, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à l’année 

précédente. 

Pour plus d’informations : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1555718 

http://www.lusineages.com/pdf/UGES%2078_06_11%20ok.pdf 

Opérationnalisation du marché du carbone du WCI au Québec 

Le gouvernement québécois a publié, le mercredi 6 juillet, le projet de règlement qui vise à  

opérationnaliser le système de plafonnement et d'échange de la Western Climate Initiative 

(WCI) au Québec. La WCI regroupe 7 États américains et 4 provinces canadiennes, dont le 

Québec, la Californie et la Colombie-Britannique. Le projet de règlement dévoilé la semaine 

dernière sera soumis à une consultation publique de 60 jours reconductibles.  

Dès 2013, des cibles seront imposées aux établissements industriels qui émettent plus de 

25 000 tCO2e par an, représentant 90 % des émissions de GES du secteur industriel soit 33 

% des émissions de GES du Québec. Les distributeurs de carburants et de combustibles 

ainsi que le secteur de l’immobilier devront rejoindre le système en 2015. Par contre, les 

secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des déchets ne sont pas soumis 

pour le moment à une cible. 

Initialement, les cibles devaient s'appliquer dès 2012. Cependant le Québec a dû reporter 

d'un an l'entrée en vigueur du Règlement, en raison notamment de contestations juridiques 

en Californie (cf. bulletin 206) mais également pour éviter un démarrage précipité du 

système. 

Il est toutefois prévu que les entreprises québécoises qui le désirent puissent « se familiariser 

avec le fonctionnement du système » dès janvier prochain, d'après les ministres de 

l'Environnement, Pierre Arcand, et du Développement économique, Clément Gignac.  

La plupart des associations écologistes a accueilli très favorablement cette annonce et ont 

applaudi le comportement avant-gardiste de la province. Du côté des organisations 

patronales, on ne remet pas en cause la lutte contre les changements climatiques mais l’on 

redoute des atteintes à la compétitivité du Québec et l’on regrette la prise en considération 

insuffisante selon ces organisations des efforts déjà entrepris. 
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Pour de plus amples informations : 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201107/06/01-4415388-marche-du-

carbone-quebec-renonce-aux-reductions-avant-2013.php 

http://www.montrealgazette.com/technology/trade+system/5061888/story.html 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=1904 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2011/07/06/010-bourse-carbone-

reglement.shtml 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1557157 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2346 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/326922/ges-feu-vert-

au-plan-de-reduction 

Nouvelles du MDP 

L’accès au MDP pour les PMA en question 

lors de la prochaine réunion du CE 

Pour sa quatrième réunion de l’année, le Conseil Exécutif du MDP (CE) tentera de définir les 

moyens de déterminer les scénarios de référence, dans les pays ayant des infrastructures 

énergétiques de taille relativement faible. Cette démarche vise à favoriser l'augmentation des 

projets MDP dans les pays les moins avancés (PMA), notamment dans le domaine des 

énergies renouvelables, en permettant de tenir compte des projections des émissions futures 

de ces pays pour déterminer le scénario de référence des projets. En raison du faible 

développement économique de ces pays, les projets carbone identifiés dans ces pays ont 

des potentiels d'atténuation très faibles lorsque l'on applique les règles de quantification 

actuelles du MDP qui tiennent aujourd'hui très peu compte de l'augmentation future des 

émissions de GES. Cet enjeu, appelé « demande supprimée », (pour "suppressed demand") 

est déterminant pour attirer les investissements étrangers qui préfèrent les projets générant 

des quantités de crédits carbone plus importantes.  

Les discussions porteront également sur l’examen de modalités d’application au MDP de 

niveaux de référence standardisés : une autre mesure qui pourrait permettre d’étendre la 

répartition des mécanismes de flexibilités du protocole de Kyoto aux PMA. 

La 62e réunion du CE se déroulera du 11 au 15 juillet à Marrakech, au Maroc, et fera suite au 

Forum africain du carbone tenu du 4 au 6 juillet dans cette même ville, où la question de 

savoir comment diriger les financements du MDP vers les PMA fut au cœur des débats. 

Actuellement, sur les 3 249 projets enregistrés, moins de 1 % de ces projets se trouve dans 

les PMA. 
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Pour obtenir des renseignements complémentaires : 

http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/Z3MHQAYK2GPU6IW/view 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/X/U/B/XUB9VT4N6R8WYKC5ZEIA1OLGD7QJHF/eb62_prop

an01.pdf?t=Tjl8MTMxMDU3NjgwNi4wMg==%7Cccmh7Niq4qyZghwCnv-whnoaBQI= 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1557113 

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

� Publication de la CDC Climat concernant la Chine : 

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

06_climate_brief_china_s_12th_5_year_plan_carbon_markets_in_sight.pdf 

� S’adapter pour une économie verte : Entreprises, Communautés et changements 

climatiques : 

http://unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/C4C_Report_Adapting_

for_Green_Economy.pdf 

� La santé dans l’économie verte : bénéfice sanitaire associé à la mitigation climatique : 

http://www.who.int/hia/hgehousing.pdf 

� Innovation hypocarbonée : une stratégie totalement américaine pour un renouveau 

industriel : http://www.americanprogress.org/issues/2011/05/low_carbon_innovation.html 

� Vers une stratégie industrielle hypocarbonée pour le Nigeria : 

http://www.iceednigeria.org/downl/_1306941240.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 12 juillet 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 88 (10 916 204 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3 249 (489 068 685 tCO2-éq/an et 2,02 milliard de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 178 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en 

Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 5 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, 2 au Rwanda, 2 au Sénégal, 53 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 63 au Vietnam 



6 

� Programmes d'activités : 10 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 652 244 076 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 105 approuvées 

(dont 18 consolidées) et dont 13 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 10,90 € (Spot) et 10,18 € (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 

� 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 


