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Négociations et forums internationaux 

L’UE pourrait proposer la prolongation du protocole de Kyoto 

Bien qu’il ne s’agisse pas encore de la position officielle, l’idée selon laquelle les autorités 

de l’Union européenne (l’UE) proposeront une prolongation du protocole de Kyoto 

lors de la Conférence des Parties de Durban semble faire son chemin. 

Les É.-U., le Canada et le Japon excluant, pour le moment, toute ratification d’une nouvelle 

période d’engagements juridiquement contraignante, et l’UE ne souhaitant pas prolonger 

le protocole de Kyoto sans engagements des principaux émetteurs de GES de la planète, 

les négociations sont actuellement bloquées quant à la suite à donner à la première période 

d’engagement du protocole de Kyoto. 

À la suite de son récent rejet de la proposition de pays en développement qui consistait 

à signer unilatéralement la prolongation du protocole de Kyoto en échange d’une extension 

du MDP, l’UE pourrait émettre une proposition intermédiaire visant à prolonger le protocole 

de Kyoto jusqu’en 2018 et qui serait alors remplacée par un accord établissant des plafonds 

d’émissions pour les principaux émetteurs. 

Les 27 pays de l’Union se réuniront en octobre pour préciser leur position commune en vue 

de la Conférence des Parties de Durban. 

Alors que les projets MDP doivent pour l’instant être enregistrés avant la fin de l’année 2012 

pour s’assurer d’être en mesure de générer des URCEs, une telle position de l’UE pourrait 

ouvrir la voie à une prolongation des mécanismes de flexibilité de Kyoto et ainsi renforcer 

la confiance des investisseurs dans le MDP. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/lue-pourrait-proposer-une-extension-du-

protocole-de-kyoto-news-507087 
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Christina Figueres présente ses attentes pour Durban 

Selon la secrétaire exécutive de la CCNUCC, le record d’émission de GES enregistré 

en 2010 et le contexte économique actuel rendent encore plus prégnante la nécessité 

de surmonter l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations internationales 

pour aboutir à un accord. 

En raison du refus de pays grands émetteurs de GES de s’engager à signer une seconde 

période d’engagement du protocole de Kyoto, les négociations afin de maintenir un système 

juridiquement contraignant après 2012 connaissent des difficultés, notamment depuis 

la Conférence des Parties de Copenhague en 2009. 

Bien que Christiana Figueres reconnaisse la complexité de la mission de la CCNUCC, 

elle appelle les Parties à ne pas se détourner de leur responsabilité et elle considère 

que les difficultés économiques, qui tendent à mettre les enjeux environnementaux 

au second plan, soulignent la nécessité de modifier les structures économiques mondiales. 

La secrétaire exécutive assure que les engagements en matière de financement, de transfert 

de technologie et de mesures d’adaptation pris à Cancún l’année dernière, sont en bonne 

voie de réalisation.  

Alors que la création du Fond vert pour le climat est considérée 

comme un des accomplissements de la précédente Conférence des Parties, la question 

de son financement est cependant qualifiée «d’assurément compliquée, mais accessible» 

par Christiana Figures. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1574493 

Nouvelles du marché du carbone 

La Roumanie est temporairement exclue du marché du carbone 

de Kyoto 

À la suite de la découverte d’irrégularités dans les données fournies par la Roumanie, 

le Comité de contrôle du respect des dispositions de la CCNUCC a considéré que l’inventaire 

national d’émissions de GES pour l’année 2010 n’était pas conforme et a donc suspendu, 

en partie et temporairement, le droit du pays à participer au mécanisme de flexibilité 

du protocole de Kyoto. 

Cette interdiction porte sur la procédure simplifiée du mécanisme de mise en œuvre conjointe 

(MOC) qui repose sur des accords bilatéraux et dont les procédures ne sont supervisées 

que par les pays concernés, c'est-à-dire en dehors du contrôle du Comité de supervision 

de la mise en œuvre conjointe. 
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Alors que la Roumanie espérait obtenir 1,5 milliard d’euros en vendant 300 millions de crédits 

carbone à deux entreprises japonaises, cette transaction se voit remise en cause. 

Une version révisée de son inventaire national est en préparation dans le but de permettre 

la réinstauration de son éligibilité dans les plus brefs délais. 

Le 25 août, en conséquence de la découverte par la CCNUCC de la sous-évaluation 

de ses émissions de GES, l'Ukraine a également vu ses droits d'échange de quotas 

d'émissions européens suspendus. 

Pour plus d’information : 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/la-roumanie-temporairement-exclue-du-

march-du-carbone-de-kyoto-news-507172 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1574309 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1573769 

Nouvelles du MDP 

Quatre nouvelles méthodologies pour le MDP 

Le Groupe de méthodologie du MDP (CDM Meth Panel, en anglais) a proposé, 

lors de sa dernière réunion à Bonn au mois d’août, l’introduction de quatre nouvelles 

méthodologies pour le MDP, ouvrant ainsi potentiellement la voie à de nouveaux types 

de projet pouvant émettre des URCEs au sein du mécanisme de flexibilité du protocole 

de Kyoto. 

Pour être mise en application, ces méthodologies nécessitent encore l’approbation du Conseil 

Exécutif (CE) du MDP, qui se réunira du 25 au 29 septembre à Quito, en Équateur. 

En règle générale, les méthodologies proposées par le Groupe de méthodologie du MDP 

sont approuvées par le CE, bien que des rejets soient toujours envisageables. 

Ces méthodologies concernent les secteurs de la chimie, des semi-conducteurs 

de la sidérurgie et de l’énergie : 

� NM0346 : utilisation de l'ammoniac gazeux pour la production de chaleur 

� NM0332: réduction des émissions de PFC provenant de l'installation d'un dispositif 

de réduction dans un établissement de fabrication de semi-conducteurs 

� NM0343: Méthodologie basée sur l'efficacité énergétique de la technologie RHF 

pour la fabrication du fer 

� NM0334: Installation de technologies à haute efficacité de transmission d’énergie 

Le Groupe a en revanche rejeté deux propositions de méthodologie : une portant 

sur des réductions d’émissions de l’industrie sidérurgique et une autre sur la diminution 

de l’impact carbone de la production d’acide nitrique. 
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La dernière méthodologie considérée lors de cette réunion concerne les émissions de GES 

des centres de données informatiques. Elle a été placée sur liste d’attente, le Groupe 

souhaitant obtenir des informations complémentaires de la part des développeurs de projet 

avant de prendre sa décision. 

Pour des compléments d’information : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1573647 

http://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html 

http://cdm.unfccc.int/Panels/meth/meeting/11/051/mp51_rep.pdf 

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

� L’UNESCO et le PNUE publient un guide sur les changements climatiques : 

http://climate-l.iisd.org/news/unesco-and-unep-release-climate-change-starters-guidebook/ 

� Banque mondiale : Incitations réglementaires et financières pour le développement de 

l'énergie solaire dans les pays en développement 

http://siteresources.worldbank.org/EXTENERGY2/Resources/CSP_Incentives_DP_24.pdf 

� Une évaluation comparative de trois approches du REDD+ 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5577&It

emid=53 

� Adaptation et de prévention des catastrophes en Asie et le Pacifique face aux 

changements climatiques 

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=21414 

� PNUE : Le maintien des forêts: Investir dans notre avenir commun 

http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Portals/7/Documents/unep_policy_series/5th

UNEPPolicySeries.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 8 Septembre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 81 (10 242 384 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3418 (512 859 332 tCO2-éq/an et 2,05 milliard de tCO2-éq attendues 

d'ici fin 2012) dont 191 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, 6 au Maroc, 1 à Madagascar, 1 en 

Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 2 en République 
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Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 54 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 72 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 11 enregistrés, 0 programme en cours de validation 

� URCE émises : 716 202 816 

� 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 8,50 € (Spot) et 8,67 € (déc. 2012) 

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

� 38 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 

� Réunion de la Conférence des Ministres Africains de l'Environnement (CMAE) à Bamako, 

au Mali, du 15 au 16 septembre. 

� GTS-ACV 14 et GTS-PK 16 à Panama, du 1 au 7 octobre 2011 

� 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 
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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 


