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Négociations et forums internationaux 

Les Parties campent sur leur position aux négociations climatiques 

Dans le but d’émettre une ébauche de texte de négociation, des délégués de 190 pays 

se sont réunis au Panama, du 1er au 7 octobre, concernant la préparation d’un nouvel accord 

climatique international et la définition d’un échéancier pour la création de nouveaux marchés 

du carbone. 

Lors de ces dernières négociations climatiques avant la Conférence des Parties (CdP 17) 

de Durban, en Afrique du Sud, la journée de samedi 4 octobre a vu une nouvelle mise 

en lumière des désaccords entre les différents groupes de pays sur l’avenir du Protocole 

de Kyoto. Par l’intermédiaire de l’Australie, le « groupe parapluie », qui comprend les pays 

industrialisés opposés à la reconduction du Protocole de Kyoto, a renouvelé sa position 

en souhaitant que la CdP 17 soit l’occasion d’une transition vers « un nouvel accord global » 

en dehors du Protocole de Kyoto. Pour sa part, le G77 plus la Chine (G77/Chine), 

qui regroupe actuellement 132 pays en développement, assure qu’il ne laissera pas les pays 

riches abandonner le seul accord climatique juridiquement contraignant qui les contraint 

à réduire leurs émissions de GES. 

Dans cette situation de statu quo, les négociations concernant l’avenir du Protocole de Kyoto 

et du MDP reposent principalement entre l’Union européenne (UE) et le G77/Chine. 

Alors que des membres du « groupe parapluie » refusent catégoriquement de participer 

à une seconde période d’engagement sans assurance préalable de participation 

des principaux émetteurs de GES mondiaux (É.-U., Chine…), l’UE conditionne 

son engagement dans le cadre d’un prolongement du Protocole de Kyoto, à l’implication 

des grands émetteurs dans un accord juridiquement contraignant. Les incertitudes 

concernant la prolongation du Protocole de Kyoto entrainent une remise en question 

de la pérennité du MDP dans sa forme actuelle. 
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Selon Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, les détails techniques 

concernant le Fond vert pour le climat, qui a pour but de permettre des transferts 

de technologie et de financer l’adaptation, sont proches de la finalisation. 

L’ensemble des Parties semble toutefois convenir qu’un nouvel accord ne sera pas signé 

cette année, mais que le texte en préparation constitue un plan de route efficace 

pour un futur cadre légal international. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1593516 

Nouvelles du marché du carbone 

Mise en place d'un fond de crédit carbone en Thaïlande 

Les autorités thaïlandaises ont approuvé la mise en place de fonds de crédits carbone 

pour mobiliser des financements dans le but d'aider les entreprises cherchant à réduire 

leurs émissions de GES. 

Les fonds seront ouverts aux investisseurs institutionnels selon deux modèles. Le premier 

type permettra aux entreprises qui réduisent leurs émissions de GES et qui participent 

aux fonds de recevoir des crédits carbone. Le second sera ouvert au public, qui recevra 

des retours financiers en fonction de sa participation. 

Ces fonds de crédit carbone sont considérés comme des outils clés dans le but d’attirer 

des financements d'investisseurs institutionnels, locaux et étrangers, pour les projets 

de réduction d’émission de GES en Thaïlande. Ils permettront d'attirer plus facilement 

les investisseurs et les industries des pays développés pour soutenir les entreprises 

qui participent aux réductions de GES en Thaïlande. 

Pour plus d'information : 

http://www.climate-connect.co.uk/Home/?q=node/1203 

http://www.bangkokpost.com/business/economics/256427/local-carbon-credit-funds-approved 

Actualisation d’une étude sur les marchés carbone forestiers 

La seconde édition du « State of the forest carbon makets 2011 » a été récemment publié 

par l’organisation Ecosystem Marketplace. Ce rapport analyse les activités des marchés 

du carbone forestiers, réglementés et volontaires, ainsi que les réductions d’émissions 

qui leur sont associées. Selon cette étude, les quantités de réductions générées en 2010 

ont augmenté par rapport aux années précédentes pour arriver à un record de 30,1 millions 

de tCO2e, totalisant 178 millions d’US$ de transaction dans les marchés primaire 

 et secondaires. Bien que les prix moyens des crédits de compensation ont augmenté de 
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3,8 US$/tCO2e en 2008 à 4,5 US$/tCO2e en 2010, les auteurs estiment que le secteur 

est encore à considérer comme risqué pour les investisseurs.  

Selon cette étude, le nombre de projets de plantation diminue, les projets promouvant 

une amélioration de la gestion forestière connaissent une augmentation constante 

et les projets de conservation de forêt pluviale, connus sous le nom de Réduction d’émission 

due à la déforestation et à la dégradation forestière (Reduced Emissions from Deforestation 

and forest Degradation ou REDD, en anglais), connaissent une forte croissance. 

Les Nations Unies estiment que le déboisement contribue jusqu’à 18 % des émissions 

mondiales de GES, et l’étude affirme que les niveaux actuels d’investissement sont bien trop 

faibles pour assurer un réel impact pour ralentir le déboisement et donc sur les émissions 

associées. 

Les éventuelles utilisations des crédits REDD dans le Système communautaire d'échange 

de quotas d'émissions (SCEQE) de l’UE, dans le futur système de plafonnement 

et d’échange entre états étasuniens et provinces canadiennes, la WCI (Western Climat 

Initiative), et dans les programmes bilatéraux de compensation japonais pourraient faire 

changer d’échelle le marché du carbone forestier. 

Pour plus de renseignements et pour télécharger l’étude en question : 

http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=2963 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1592825 

Nouvelles du MDP 

63
e
 Réunion du Conseil exécutif du Mécanisme de développement 

propre 

Lors de sa 63e réunion à Quito, en Équateur, du 25 au 29 septembre, le Conseil exécutif (CE) 

du MDP s’est entendu pour étendre l’utilisation des projets MDP programmatiques, pour 

ouvrir quatre nouveaux appels à contribution du public et pour lancer un retour d’expérience 

du MDP pour le préparer aux défis de la période post-2012. 

Le CE a enregistré 17 projets dans les secteurs du traitement des déchets, 

de l’hydroélectricité, de la gestion de la biomasse, du traitement de gaz de centre 

d’enfouissement, du méthane de mine de charbon, du transport et de centrale au charbon 

amélioré. Ce dernier projet pourrait potentiellement générer 20 millions d’URCEs. 

Le CE a en revanche rejeté quatre projets : 

� Un parc éolien au Mexique 

� Un projet de traitement de gaz de déchet dans une usine de ciment en Inde 
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� Un projet de réduction de méthane au Brésil 

� Une chaudière à la biomasse en Indonésie 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1593191 

http://climate-l.iisd.org/news/cdm-executive-board-calls-for-public-inputs-on-new-

methodologies-and-standardized-baselines/ 

http://climate-l.iisd.org/news/cdm-executive-board-agrees-to-launch-cdm-policy-dialogue/ 

Nouveau Programme d’activité au Bangladesh 

L’objectif de ce Programme d’activité de petite échelle est de remplacer des poêles 

de cuisson dits traditionnels par des poêles de cuisson améliorés conçus pour économiser 

50 % de carburant. Près de 95 % des 145 millions de Bangladeshis utilisent actuellement 

de la bouse de vache, des résidus agricoles ou du bois comme carburant : l’introduction 

de poêles de cuisson améliorés permettra de sauver de la biomasse qui se raréfie 

et dont les coûts augmentent. La meilleure combustion améliorera la qualité de l’air 

et par conséquent la santé de la population. 

Ce Programme d’activité a été développé par le ministère de l’Énergie du Bangladesh 

avec le soutien financier et technique du ministère fédéral allemand de développement 

économique et de coopération à travers l’agence de coopération technique allemande 

pour le développement (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ou GTZ, 

en allemand). 

Pour en savoir plus : 

http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/SE7XIMKF8NYVOTL16BW3U45C9ZDG

AP/view  

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

� État des lieux du marché carbone forestier :  

http://www.forest-trends.org/publication_details.php?publicationID=2963 

� « La réforme du MDP 2011 » par l’IGES (Institute for Global Environmental Strategies) 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/3327/attach/cdmreform2011.

pdf 
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� Base de données des paramètres des méthodologies MDP par l’IGES (Institute for 

Global Environmental Strategies) : 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/view.php?docid=3328 

� Une étude des barrières au développement du captage et du stockage du carbone dans 

les pays en développement par la Banque mondiale : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTENERGY2/0,,contentMDK:22

969707~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:4114200,00.html 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 6 octobre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 57 (6 910 087 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3503 (526 989 536 tCO2-éq/an et 2,07 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 199 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, 8 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 Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 55 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 78 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 12 enregistrés, 14 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 749 718 912 

� 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 7,91 € (Spot) et 7,95 € (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 
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� 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 

� 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 Partenariat 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 

 


