
1 

 

 

 

 

Numéro  218,  17  novembre  2011 

 

Négociations et forums internationaux 

Programme des activités de la Francophonie à la CdP-17 

sur les négociations climat à Durban 

� Atelier préparatoire : Enjeux et perspectives de la CdP 17 de Durban 

Dimanche 27 novembre 2011, 8 h – 17 h 
Suncoast Hotel and Towers (Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban 
(KwaZulu-Natal) 

L’objectif de l’atelier préparatoire est de faire une lecture collective de l’ordre du jour et 

des enjeux de la Conférence. Le « Guide du négociateur », document exposant 

les enjeux de la CdP-17 et de la CdP/RdP-7, y sera notamment présenté. 

La « Note de décryptage», présentant entre autres une réflexion sur la nature 

du prochain accord, sera également analysée. L’atelier permettra aussi 

aux délégations, à la société civile (ONG, secteur privé, collectivités territoriales) 

et aux groupes régionaux de faire entendre leurs points de vue et de restituer 

les résultats des concertations à ce niveau. 

� Atelier conjoint IEPF/BOAD Nectar : Approches sectorielles/Appui 
aux négociations climat  pour l’Afrique  (événement  parallèle) : 
Présentation  de  l’étude  sur  « Le secteur du bâtiment 
dans un contexte de changement climatique »  

Lundi 5 décembre 2011, 15 h – 16 h30 
Durban Exhibition Centre (DEC) Salle : Levubu River 

L’objectif de cet atelier est de présenter les résultats des études sectorielles préliminaires 

et approfondies réalisées dans le cadre du projet NECTAR (Négociations Climat pour 

Toute l’Afrique Réussies). Ainsi, l’étude approfondie concernant le secteur du bâtiment 

sera présentée et analysée. Les activités du Projet NECTAR ont été réalisées par l’IEPF 

avec le soutien financier du Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), de l’Agence de l’Environnement 
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et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de l’Agence française de Développement (AFD), 

et du Ministère des Affaires étrangères et européennes de la France; avec pour objectifs 

d’appuyer les pays africains dans le processus de négociations sur le régime climatique 

post 2012, et de faciliter l’intégration de la problématique des changements climatiques 

dans les politiques sectorielles nationales de développement. Les discussions se 

poursuivront dans le cadre d’un cocktail. 

� Rencontre francophone « Les enjeux en matière d’égalité des genres 
dans les négociations sur les changements climatiques : outils et perspectives 
pour les pays francophones » 

Mardi 6 décembre, 13 h – 15 h 
Durban Exhibition Centre (DEC) 
 
Dans le cadre de la Conférence des Parties de Durban, l’OIF propose d’informer 

les négociateurs et experts francophones de ses initiatives en faveur de la mise en place 

d’outils pour une intégration pratique et concrète des enjeux en matière d’égalité 

des genres dans les textes de négociations existants et à venir sur le changement 

climatique. 

Outre l’intégration d’une Fiche sur « Genre dans les négociations climat » 

dans le « Guide du Négociateur » et dans « le Guide Résumé à l’intention 

des Décideurs », et l’élaboration d’une Note Spéciale sur « Genre et Climat » avec l’appui 

d’ONU-Femmes, l’OIF et BRIDGE collaborent à la publication d’un Kit d’information 

« Genre et Climat » spécifiquement destiné aux acteurs francophones et comprenant 

un résumé et un panorama de la problématique, de même qu’un recueil de ressources 

disponibles avec des études de cas dans les pays francophones. 

� Concertation ministérielle francophone sous le thème : « La Francophonie : 
un espace solidaire pour des partenariats innovants 
dans la lutte contre les changements climatiques » 

Mercredi 7 décembre 2011, 12 h 30 – 15 h (déjeuner-débat) 

Suncoast Hotel and Towers (Suncoast Boulevard Marine Parade | Durban 
KwaZulu- Natal; Tél. : (031) 328 3000 | Téléc. : (031) 328 3001 
 

L’objectif de la concertation ministérielle est d’ouvrir un débat entre les ministres et les 

Chefs des délégations francophones et les partenaires au développement autour des 

principaux enjeux du nouveau régime de gestion du climat après 2012. Le débat portera 

notamment sur les issues possibles des négociations de la Conférence de Durban et les 

possibilités de développement de partenariats innovants pour la lutte contre les 

changements climatiques dans l’espace francophone. La concertation sera présidée par 

la Suisse, actuel président du Sommet de la Francophonie. 

Pour davantage d’informations :  

http://www.iepf.org/programmes/operation.php?id=269 
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L’avenir des mécanismes flexibilités du Protocole de Kyoto 

en jeu à Durban : un rôle à jouer pour l’Union européenne 

L’avenir de ces mécanismes est incertain étant donné l’expiration de la première période 

d’engagement du Protocole de Kyoto fin 2012 et l’absence, pour le moment, d’une deuxième 

période d’engagement.  

Pourtant, avec plus de 3500 projets enregistrés à ce jour, le Mécanisme 

pour un développement propre (MDP) et la Mise en œuvre conjointe (MOC) ont prouvé 

leur utilité pour réduire les émissions et mobiliser des investissements. 

Alors que les discussions lors des négociations internationales sur les changements 

climatiques visent à l’établissement de nouveaux mécanismes internationaux, ceux-ci 

ne pourront être opérationnels à temps pour prendre la relève des mécanismes de marché 

prévus par le Protocole de Kyoto. 

L’incertitude pèse sur l’avenir de la demande multilatérale de crédits compensatoires 

sans l’établissement d’objectifs de réduction des émissions au niveau international. En outre, 

après 2012 les règles du Système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) 

de l’Union européenne (UE) permettront seulement les crédits issus de projets provenant 

des Pays les moins avancés et pour une quantité limitée de 1,6 milliard de crédits. Ces règles 

auront une forte influence sur l’avenir des mécanismes de flexibilité dans la mesure 

où le SCEQE est actuellement le principal marché pour les URCEs. 

La position que prendra l’UE sur les mécanismes de flexibilité à Durban est donc cruciale 

pour soutenir l’intérêt des  investisseurs.  

Dans ce contexte, l’UE pourrait confirmer la poursuite des mécanismes de flexibilité 

du Protocole de Kyoto après 2012, indépendamment d’une deuxième période d’engagement. 

Ceci permettrait non seulement de continuer de réformer et d’améliorer les mécanismes 

grâce à l’expérience accumulée pendant 10 ans dans la mise en œuvre des projets MDP, 

mais aussi de rassurer le secteur privé afin qu’il continue de contribuer à matérialiser les 

engagements de financement des pays développés. Enfin, cela permettrait d’éviter 

une fragmentation peu lisible des marchés du carbone en impulsant une vision de long terme. 

En outre, si l’UE permettait que son marché carbone soit en mesure d’accepter des crédits 

au travers d’accords bilatéraux avec des pays tiers, elle donnerait un signal puissant 

de son rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Elle serait aussi 

en mesure de développer une politique industrielle tournée vers l’exportation de technologies 

faiblement émettrices et de maintenir le niveau d’exigence sur la quantité de crédits pouvant 

être acceptés dans le marché européen. Ces accords bilatéraux pourraient s’appuyer 

sur l’infrastructure onusienne afin de permettre l’expérimentation des « nouveaux 

mécanismes » envisagés dans le cadre des négociations internationales et relancer 

ainsi la légitimité du processus multilatéral. 
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Pour en savoir plus : 

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_tc63_fr.pdf 

Les ministres européens des finances réaffirment leurs contributions 

au financement climat 

Alors qu’ils se rencontraient pour débattre de la crise de la dette de l'Europe, les ministres 

européens des Finances ont signé le déboursement de plus de 4 milliards d'euros 

(5,5 milliards de dollars) pour aider les pays en développement à s'adapter au changement 

climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme.  

Les États membres de l'Union européenne (UE) ont mobilisé, de 2010 à ce jour, un total 

estimé à 4,68 milliards d'euros, dans le cadre d'un engagement de fournir 7,2 milliards 

pour 2010-2012 pour le financement climat.  

Lors du sommet climat de Copenhague en 2009, les pays industrialisés se sont en effet 

engagés globalement à fournir 30 milliards de dollars entre 2010 et 2012 pour aider les pays 

en développement à s'adapter aux changements climatiques dans l'immédiat. 

Ce financement est connu sous l’appellation « financement précoce ». Il a été réaffirmé 

dans les Accords de Cancún.  

Malgré les difficultés économiques et financières de l’UE, celle-ci souhaite démontrer 

sa volonté de respecter ses engagements financiers pris dans les Accords de Cancún 

sur le climat et dans les engagements du G20 de lutter contre les changements climatiques. 

Cet événement indique que les questions d'environnement n’ont pas été reléguées au dernier 

plan par la dette européenne. Toutefois, les fonds en question sont issus d’une réaffectation 

des fonds destinés à l’aide au développement et ils ne constituent donc pas nouveaux fonds. 

À plus long terme les pays industrialisés ont reconfirmé à Cancún, en 2010, l'engagement 

de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. 

À la fin de la réunion des ministres des Finances, l'UE a déclaré qu'elle avait souligné 

la nécessité d'identifier un moyen «d'accroître les financements climat pour la période 

de 2013 à 2020 ». À Durban, le développement de nouvelles sources de financement, telles 

que l’établissement d’une taxe carbone sur le transport maritime et aérien international, sera 

déterminant pour permettre la levée des fonds nécessaires à la lutte contre les changements 

climatiques. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1657389 
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Nouvelles du marché du carbone 

Augmentation record du niveau de gaz à effet de serre 

Les niveaux de gaz à effet de serre sont plus élevés que le pire des scénarios établis 

par les experts du climat il y a quatre ans, selon le département américain de l'énergie. 

Le monde a émis environ 6% de plus de GES dans l'air en 2010 qu’en 2009. 

La pollution supplémentaire dans la Chine et les États-Unis représente plus de la moitié 

de la hausse des émissions de l'année dernière. Cette augmentation pourrait s’expliquer 

par une baisse d’intensité de la crise économique qui s’accompagne d’une recrudescence 

des activités consommatrices d’énergies fossiles, principal contributeur du changement 

climatique d'origine humaine. L'Inde et la Chine sont d’énormes utilisateurs de charbon. 

La combustion du charbon est la plus grande source de CO2 mondiale et les émissions dues 

au charbon ont bondi de près de 8% en 2010. 

En 2007, lorsque le Groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique 

(GIEC) a publié son dernier rapport, il a indexé le taux de réchauffement climatique 

sur le taux d’émission de GES. Les derniers chiffres relevés démontrent que les émissions 

mondiales sont plus élevées que le pire des scénarios du GIEC. Par conséquent, 

l’augmentation des températures mondiales pourrait être au-delà de ces scénarios 

qui prévoient un réchauffement mondial entre 2,4 et 6,4 degrés Celsius. Or, au-dessus 

de 2 degrés, les scientifiques affirment que l’on pourrait atteindre un point de non-retour 

avec un effet d’emballement du réchauffement climatique. Le MIT (Institut de technologie du 

Massachusetts, ou  Massachusetts Institute of Technology en anglais) prévoit pour sa part 

des prévisions encore plus alarmantes. 

Toutefois, les pays développés ayant ratifié le Protocole de Kyoto en 1997 ont réduit 

leurs émissions globales et ont atteint leurs objectifs de réduction des émissions d'environ 

8% par rapport au niveau de 1990. 

Pour en savoir plus : 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/04/greenhouse-gases-rise-record-levels 

Nouvelles du MDP 

Les projets MDP pour le charbon propre en danger 

Le Groupe de méthodologies du Mécanisme de développement propre (MDP) a déclaré 

dans un rapport que les centrales à charbon cherchant à obtenir l'enregistrement de projet 

MDP ont « exagéré leurs réductions d'émissions » et qu’elles utilisent un modèle 
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qui « affecte l'intégrité environnementale » du régime de compensation carbone 

du Protocole de Kyoto. 

Le panel a exhorté le Conseil exécutif (CE) du MDP de mettre la méthodologie utilisée 

en suspend "avec effet immédiat", en raison de doute sur l’exactitude des données fournies 

par les producteurs d’électricité. 

Si le CE va dans le sens du Groupe de Méthodologies, environ 40 projets en cours 

d’enregistrement pourraient être retardés ou éventuellement interdit, annulant ainsi 

l’émission estimée de 280 millions d’URCEs d’ici 2020. 

La prochaine réunion du CE se tiendra du  21 au 25 novembre à Durban, en Afrique du Sud, 

au même endroit que la Conférence des Parties (CdP 17) sur le climat de cette année. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1659837 

Dossier thématique 

Le SCEQE de l’UE face à la fraude 

Historique des cas de fraude 

Depuis son lancement le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) 

de l’Union européenne (UE) a été victime de plusieurs attaques frauduleuses. 

Il a tout d’abord subi, à partir de juillet 2009, un type de fraude nommé « carrousel » en raison 

de la rapidité des opérations qui s’y succèdent. Le principe était de jouer sur les différentes 

législations de Taxe à la valeur ajoutée (TVA)  sur les crédits carbone des différents pays 

de l’UE. Les fraudeurs achetaient des crédits en Grande-Bretagne, où ne s’appliquait pas 

de TVA, pour ensuite les revendre dans des pays où elle s’appliquait dans le but de garder 

la différence pour leur propre compte. En enchaînant rapidement ce type d’opérations, 

les fraudeurs ont pu accumuler un montant considérable de TVA non reversée et détourner 

un montant total estimé à 5 milliards d’euros. Pratiquée de longue date sur des objets tels 

que les téléphones portables ou les appareils électroniques, cette technique s'est 

particulièrement bien importée sur le marché du carbone du fait du caractère immatériel 

des crédits carbone, les rendant ainsi plus difficile à tracer. 

Le deuxième type de fraude est de type « hameçonnage » (phishing en anglais). 

Relativement commune depuis le développement de l’internet, ce type d’escroquerie consiste  

à utiliser des courriels « piégés » dans le but de récupérer les informations de compte 

en ligne des détenteurs de crédits carbone pour effectuer des opérations non autorisées. 

En janvier 2010, l’équivalent de 3 millions d’euros de quotas a été volé sur plusieurs comptes 
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du registre allemand et revendu sur les marchés en l’espace d’une heure. Le registre 

allemand a donc été fermé pendant une semaine et tous les noms d’utilisateur et les mots 

de passe ont été changés. En janvier 2011, le vol d’une valeur de 34 millions d’euros 

de crédits a obligé la fermeture du marché au comptant (spot market en anglais) 

suite à l’accès par des fraudeurs aux données de la République tchèque. Des attaques 

similaires ont été signalées en Autriche, en Grèce et en Roumanie. 

Une troisième affaire concerne plus spécifiquement la nature même du marché du carbone. 

Il s’agit du « recyclage » d’URCE, c'est-à-dire de la revente de crédits carbone déjà affectés. 

En principe, les URCEs ne sont pas revendable une fois utilisées pour compenser 

des émissions dans le SCEQE de l’UE. La Hongrie a cependant exploité une faille 

de la législation du marché pour revendre, en mars 2010, 1,74 million d’URCEs déjà utilisées. 

Ces crédits se sont par la suite dispersés dans le monde entier, leur parcours est alors 

devenu très difficile à retracer. 

Le marché au comptant, où la livraison des crédits et leur paiement ont lieu pratiquement 

simultanément et immédiatement, et les marchés de gré à gré, où la transaction est conclue 

directement entre le vendeur et l’acheteur, furent les principales cibles de ces fraudes. 

Bien que toutes ces attaques ne soient pas spécifiques aux marchés du carbone, certains 

observateurs considèrent qu’elles ont été rendues possibles par le manque de procédure 

de régulation dans la conception du SCEQE de l’UE et par la facilité d’ouverture 

d’un nouveau compte. Cette approche ayant été choisie dans le but de développer le marché 

le plus rapidement possible. 

Mesures mises en œuvre pour lutter contre la fraude 

Suite à ces épisodes néfastes pour le fonctionnement et l’image du marché du carbone 

européen, la Commission européenne s’est réunie et a consulté les intervenants du SCEQE 

de l’UE au printemps 2011 dans le but d’établir des propositions de régulation. 

Les mesures de régulations se sont portées majoritairement sur le marché au comptant, 

car c’est sur ce marché que s’est concentrée la majorité des attaques. 

Dans le but d’éviter les problèmes de discordance entre les différents registres des pays 

de l’UE, il a été proposé de créer un registre européen unique du carbone comportant des 

règles d’enregistrement plus strictes concernant l’identification des titulaires. 

Des confirmations par courriel ou téléphone devront être entreprises pour toutes les ventes 

et des comptes séparés devront être créés pour la possession et la transaction de crédits. 

Un délai de transfert de 24 heures est également prévu pour tout transfert entre différents 

registres pour rendre plus difficiles les fraudes de type « carrousel ». Cette dernière mesure 

a été critiquée par l’IETA (Association internationale du commerce des émissions 

ou International Emissions Trading Association, en anglais) qui craint un risque de baisse 

du volume des échanges à l’avenir. 

Une autre mesure plus controversée consisterait à cacher le numéro de série des crédits. 
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Le but est d’assurer les acheteurs que les crédits échangés ne pourront pas par la suite être 

identifiés comme volés, afin de garantir leur valeur et donc de relancer les transactions. 

Selon ces détracteurs, cette mesure pourrait provoquer un effet inverse, car une fois 

dans le système les crédits volés seront alors intraçables. Ils déplorent le possible retrait 

d’une mesure qui a justement été mise en place dans la finance pour lutter contre la fraude. 

Ils craignent également qu’un tel dispositif puisse réduire la transparence du système 

et compliquer les actions de surveillance exercées par la société civile. 

Ces mesures soulèvent nombre de questions juridiques, comme la définition des sanctions 

à appliquer alors que la qualification pénale des fraudes varie d’un État membre à un autre. 

L’hameçonnage peut ainsi être considéré soit comme un vol ou une escroquerie. 

Les questions des responsabilités civiles des acheteurs de crédits volés, des teneurs 

de registres d’où proviennent ces crédits et de la Commission européenne devront également 

être réglées. Toutes ces interrogations posent le défi de l’harmonisation des réglementations 

transeuropéennes du SCEQE de l’UE et des règles nationales. 

Le principe de marché d’échange de quotas d’émission 

en développement 

Malgré ces attaques, qui ont porté un coup dur à l’image du marché carbone, le principe 

de marché d’échange de quotas d’émission est en plein développement dans le monde. 

 Alors qu’ils couvrent actuellement 6 % des émissions de GES dans le monde, les marchés 

d’échange du carbone pourraient en atteindre un tiers à la fin de la décennie. Au-delà des 

difficultés rencontrées par le système européen, le marché du carbone est considéré comme 

la manière la plus acceptable de réduire les émissions, tant pour l’industrie 

que les gouvernements. Les nouveaux marchés du carbone pourront également tirer 

les enseignements de l’exemple européen pour bâtir un marché plus robuste. 

La Californie a annoncé le lancement de son marché du carbone pour 2013 avec des prix 

du carbone supérieurs à ceux pratiqués en Europe ou en Nouvelle-Zélande dans le cadre de 

la WCI (Western Climate Initiative), une entente qui a pour but de mettre en place 

des marchés du carbone entre 7 états étasuniens et 4 provinces canadiennes (cf. bulletin 

217). 

L’Australie a passé une loi le 8 novembre pour mettre en œuvre un plafonnement 

des émissions et permettre aux entreprises de s’échanger des quotas. Le Japon, la Suisse 

et la Corée du Sud ont leur propre programme de mise en place de marché du carbone alors 

que la Chine expérimentera son principe, dans certaines de ses provinces et villes, avant 

d’éventuellement l’étendre à une échelle nationale. De nombreux autres pays dans le monde 

ont annoncé leur intention de développer un marché du carbone : l’Afrique-du-Sud, le Brésil, 

le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Maroc, le Mexique, 

la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam.  
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Cet engouement pour le marché du carbone montre que le principe de plafonnement 

et d’échange reste le levier politique le plus simple pour mettre un prix sur le carbone.  

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1528712 

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_no57_fr.pdf 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1531432 

http://www.pointcarbon.com/news/europe/1.1536170 

http://www.pointcarbon.com/news/europe/1.1536155 

 http://www.pointcarbon.com/news/1.1548402 

http://www.nytimes.com/2011/11/14/business/energy-environment/carbon-trading-may-be-

ready-for-its-next-act.html?src=recg 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/08/27/des-escrocs-investissent-le-marche-du-

carbone_1232452_3244.html 

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

� État de l’art de l’économie climat par l’institut de l’environnement de Stockholm 

http://sei-international.org/publications?pid=1976 

� Une étude sur les marchés du carbone post-2012 par l’UNEP RISO 

http://www.acp-cd4cdm.org/media/326892/post2012markets.pdf 

� L’IETA publie un rapport sur les développements des marchés du carbone en Asie 

http://www.ieta.org/assets/Reports/ieta%202011%20ghg%20market%20report%20fin

al.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 17 novembre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 87 (10 355 880 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3588 (538 586 174 tCO2-éq/an et 2,09 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 208 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, 10 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 6 au Maroc, 1 à 
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Madagascar, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 60 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 81 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 13 enregistrés, 17 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 778 803 498 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 112 approuvées  

(dont 21 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 6,94 € (Spot) et 6,85 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 159 dont 127 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 : 13 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 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 


