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Négociations et forums internationaux 

La conférence de Durban en préparation 

Lors d’une conférence de presse, le 2 août dernier, Maite Nkoana-Mashabane, Ministre 

des Relations internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud et future présidente 

de la CdP 17, et Edna Molewa, Ministre de l’Environnement de l’Afrique du Sud, ont présenté 

les priorités de l'Afrique du Sud concernant la conférence de Durban sur les changements 

climatiques. 

Madame Nkoana-Mashabane en a ainsi profité pour dévoiler le logo et le thème 

de la CdP 17, à savoir « Travaillons ensemble : sauvons demain aujourd’hui ». 

Elle a souligné la nécessité pour les ministres de se concentrer sur les moyens financiers 

ainsi que sur les mécanismes de mise en œuvre. 

Madame Molewa a, pour sa part, insisté sur l’obligation pour la CdP 17 de « au moins » 

construire les fondations nécessaires afin de parvenir à un « accord équilibré qui prennent 

en compte les responsabilités historiques ». Elle a indiqué que son gouvernement s’était 

engagé à développer une position africaine commune pour les négociations, insistant 

sur le fait que son continent sera le plus touché par les changements climatiques. 

Elle a également souligné que la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement Africains 

sur le Changement Climatique (CAHOSCC) reconduisait le rôle de la Conférence Ministérielle 

Africaine sur l'Environnement (CMAE) pour la coordination des enjeux concernant 

les changements climatiques en Afrique. 
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Pour obtenir plus d’informations : 

http://climate-l.iisd.org/news/south-african-ministers-outline-priorities-for-

durban/?referrer=climate-change-daily-

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

Feed+-+4+August+2011+-+Climate+Change+Policy+%26+Practice 

http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=20438&tid=38602 

http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2011/mash0802.html 

Nouvelles du marché du carbone 

La Nouvelle-Zélande fête les un an de son système d’échange 

d’émissions 

En juillet dernier, le ministre en charge des changements climatiques de la Nouvelle-Zélande 

a célébré le premier anniversaire du système d’échange d’émission de son pays, le qualifiant 

d’ores et déjà de succès. Dans un rapport publié par son ministère, il indique que ce système 

réglementaire, actuellement le seul à l’échelle nationale, a permis de marquer un tournant 

dans plusieurs secteurs. Celui-ci a notamment encouragé la réduction du déboisement 

et la reprise des activités de reboisement ainsi que l’augmentation de la génération d’énergie 

renouvelable. 

Le Ministre affirme également que le système d’échange a résulté en la modification 

des comportements économiques et en la réduction des émissions de GES, permettant ainsi 

à la Nouvelle-Zélande d’honorer ses engagements en vertu de Kyoto. D'après le Ministre, 

l'inexistence du système d'échange aurait pu occasionné un déficit de 19,5 millions de tonnes 

de CO2-éq. 

Le secteur forestier a été soumis en premier au système d’échange d’émissions en 2008, 

les autres secteurs économiques visés ayant été intégrés en juillet 2010. Les impacts 

sur le secteur forestier sont aujourd'hui les plus flagrants. Alors que, jusqu’en  2007, 

l’on observait une forte augmentation du déboisement, avec 20 000 ha de forêt perdus 

contre 4 000 ha boisés ou reboisés, il est prévu qu'en 2012 seulement 4 000 ha de terre 

auront été déboisés et 7 000 ha de forêt plantés ou replantés. 

Le secteur de la production d’énergie a également évolué pour connaitre une augmentation 

de 1 340 MW d’origine uniquement renouvelable durant l’année 2011, contrastant 

avec la situation pré-réglementation où les nouvelles installations aux hydrocarbures étaient 

majoritaires. 
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Pour ne savoir plus : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2363 

http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/about/why.html 

La Chine envisage d'imposer une cible absolue aux émissions 

du secteur industriel 

Selon M. Sun Zhen, sous-directeur aux changements climatiques de la Commission d’État 

pour le développement et la réforme (CEDR) de la Chine, une cible absolue des émissions 

de GES de l'industrie chinoise pourrait être mise en place, en complément de la cible 

nationale d’intensité carbone 40 à 45 % par unité de PIB par rapport à l’année 2005 en 2020. 

Alors que la cible absolue constitue un plafond d'émissions à ne pas dépasser, la cible 

nationale d'intensité peut permettre une augmentation des émissions en cas de forte 

croissance économique. 

La cible absolue pourrait concerner les industries métallurgiques et cimentières et être testée 

dans les riches régions industrielles des deltas du Yangzi et de la rivière des Perles. 

Pour le moment, le Gouvernement chinois n’a publié aucune information complémentaire, 

mais cette éventuelle mesure représenterait un changement politique significatif. Jusqu’à 

maintenant, le Parti communiste au pouvoir a toujours préféré minimiser les impacts 

sur la croissance économique. Le Gouvernement chinois avait déjà annoncé ce printemps 

la mise en place d’un système d’échange d’émissions pilote en 2013 (cf. bulletin 203) 

et son extension nationale en 2015. 

Les acteurs du marché du carbone du plus gros émetteur de GES et d’URCEs de la planète 

accueillent la nouvelle avec précaution. Le CEDR devrait émettre un ensemble de publication 

concernant la politique chinoise sur les changements climatiques dans le courant de l’année. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1565075 

http://www.ifandp.com/article/0012797.html 

http://financegreenwatch.org/?p=2240 

Nouvelles du MDP 

Enjeux liés au respect des droits de l’homme dans le cadre du MDP 

Un groupe de parlementaires européens proposera cette année l’interdiction de l’usage 

de crédits de compensation provenant des projets accusé d’atteinte aux droits de l’homme. 
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Cette proposition fait suite à l’approbation par le Conseil Exécutif du MDP (CE) d’un projet 

controversé en Honduras dont la compagnie propriétaire est suspectée de spoliation 

de terres et de maltraitance de paysans, entrainant le retrait de la participation de la société 

EDF Trading (cf. bulletin 203). 

Alors que l’Union Européenne (UE) pourrait appliquer la même procédure que pour 

l’interdiction des projets concernant les gaz industriels, le président du CE estime qu’un 

bannissement de tels projets serait plus difficile à mettre en place dans le cadre onusien. 

Il affirme que le mandat de son panel est de vérifier que les projets répondent aux critères 

du protocole de Kyoto et qu’il n’a pas le mandat pour les rejeter selon d’autres critères. 

CDM Watch, une ONG surveillant les activités liées aux MDP, conteste ce dernier argument, 

déclarant que les Nations Unis ont le pouvoir d’effectuer des investigations plus poussées 

avec les communautés locales. Selon l’ONG, les pays où sont domiciliés les projets MDP 

ont également la possibilité de stopper le transfert d’URCEs si les projets sont la cible 

d’allégations portant sur le non respect des droits de l’homme. 

Alors que peu de gouvernements ont appliqué ce principe, l’entreprise allemande RWE s’est 

retirée d’un projet hydroélectrique en Chine accusée d’expropriation forcée. Les projets 

de construction de barrages feraient d’ailleurs partie des projets posant le plus de problèmes 

dus aux déplacements des populations. En outre, les futurs projets de lutte contre le 

déboisement qui sont menés à ce jour en dehors du MDP, risquent de soulever des enjeux 

similaires puisque les projets se situent dans des zones plus susceptibles d’impacter 

les populations indigènes. 

Pour obtenir plus de renseignement : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1565665 

http://www.cdm-watch.org/?cat=4 

http://www.forestpeoples.org/ 

http://www.internationalrivers.org/fr 

Les prévisions d’émission de crédits MDP et MOC sont revues 

à la hausse 

Une augmentation de l’offre de crédits issus des mécanismes de flexibilité du protocole 

de Kyoto, le MDP et la MOC, est prévue pour les prochaines années. Ainsi l’offre de crédits 

MDP pourrait atteindre 303 millions pour l'année 2011 et 332 millions en 2012, 

soit une augmentation respective de 10 et de 5 millions par rapport aux précédentes 

prévisions. Les analystes expliquent cette hausse par un afflux plus important de rapports 

de suivi de projets, ainsi que de projets émettant des crédits plus tôt que prévu. 
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Les prévisions d’émissions de crédit provenant de la MOC sont également revues 

à la hausse. Ainsi 221 millions de crédit pourraient être émis d’ici la date limite 

d’enregistrement, soit une augmentation de 23 millions par rapport aux précédentes 

prévisions. Ce sont les signaux positifs provenant de la Russie qui semblent être en grande 

partie à l’origine de cette forte hausse. Le président russe, Dmitri Medvedev, a en effet 

demandé d’accélerer les procédures d’enregistrment de projets MOC. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1564639 

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

� Sélection de proposition par l’Institut des Ressources Mondiales (World Resources 

Institute ou WRI, en anglais) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE) afin de concevoir une politique climatique internationale : 

http://www.wri.org/project/moving-unfccc-forward 

� Les Nations Unis ont sélectionnés des pays pilotes pour un programme d’apprentissage 

sur les changements climatiques : 

http://climate-l.iisd.org/news/un-cclearn-selects-pilot-countries-for-climate-change-

learning/?referrer=climate-change-daily-

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

� Appel à candidature pour un programme de financement de projets environnementaux : 

http://climate-l.iisd.org/news/second-africa-forum-for-clean-energy-financing-calls-for-

proposals/ 

� Impacts des projets de capture et de 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 

� L’Agence Internationale de l’Énergie publie un rapport sur les conjonctions entre les 

politiques d’efficacité énergétique et les prix du carbone : 

http://climate-l.iisd.org/news/iea-report-examines-energy-efficiency-policies-in-

conjunction-with-carbon-pricing/?referrer=climate-change-daily-

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

� Une étude sur la conception d’une politique climatique post-2012 avec une approche 

sectorielle de l’atténuation des impacts des émissions de GES : 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4145.pdf 
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� Du développement des NAMAs à partir des Programmes d’Activité : 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/South_

Pole_Study_PoA_to_NAMA_June_2011.pdf 

� Étude sur les perceptives d’émission d’URCEs par les pays les moins avancés : 

http://www.jiqweb.org/images/stories/mifiles/jiq_issues/2011jul.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 10 août 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 63 (10 348 902 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3347 (499 638 007 tCO2-éq/an et 2,03 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 187 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, 7 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, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 54 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 69 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 11 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 685 285 289 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 108 approuvées  

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

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 78 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 8,10 € (Spot) et 8,34 € (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 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/South_Pole_Study_PoA_to_NAMA_June_2011.pdf
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� 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 

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

� 63e Réunion du CE du MDP : du 25 au 29 septembre 2011, Panama ou Équateur (lieu à 

confirmer) 

� 3e Partie de la 16e Session du GTS-PK et 3e partie de la 14e session du GTS-ACV : 

du 1er au 7 octobre, ville de Panama, Panama 

� 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 

 


