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Négociations et forums internationaux 

Les pays les plus vulnérables lancent un appel pour Durban 

Alors que les émissions de GES n’ont jamais été aussi élevées qu’en 2010 (cf. bulletin 218), 

les représentants des 191 Parties de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) se réunissent depuis le 28 novembre à Durban, 

en Afrique du Sud, dans le cadre de la 17e Conférence des Parties (CdP-17). La conférence 

a pour but de définir les outils et moyens nécessaires pour tenter de contenir la hausse 

du thermomètre mondial sous le seuil des 2°C. Il sera notamment particulièrement question 

de l’avenir du Protocole de Kyoto, qui est à ce jour le seul traité international juridiquement 

contraignant qui impose des réductions d’émissions à des pays industrialisés. 

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président sud-africain, l’Honorable Jacob Zuma, 

a déclaré que « Pour beaucoup de personnes dans les pays en développement et en Afrique, 

le changement climatique est une question de vie ou de mort » et il a ajouté qu’« en tant que 

conférence africaine, le résultat de cette 17e conférence sur le changement climatique doit 

reconnaître que résoudre le problème du climat ne peut pas être séparé de la lutte contre la 

pauvreté ». 

C’est pourquoi les pays en développement exigent que les pays développés respectent 

et réaffirment leur engagement envers le Protocole de Kyoto ainsi que leurs promesses 

de financement d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements climatiques. 

Ils appellent également les pays représentés à la CdP 17 à se mettre d’accord 

sur l’élaboration d’un nouvel accord impliquant l’ensemble des Parties. 
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Pour plus de renseignements : 

http://fr.allafrica.com/stories/201111290223.html 

Vers une « coalition des volontaires » à Durban ? 

Des discussions auraient lieu entre l’Union européenne (UE) et la « coalition 

des volontaires » concernant un « Plan C » pour mettre en place un éventuel successeur 

contraignant au Protocole de Kyoto. 

Cette coalition comprend le G77 plus la Chine (G77/Chine), qui regroupe actuellement 

132 pays en développement, les Pays les moins avancés (PMA) et l'Alliance des Petits États 

insulaires (AOSIS). Cet éventuel accord permettrait à la plupart des pays du monde d’aller 

de l’avant dans leur promesse de réduire leurs émissions de GES sans tenir compte 

des réticences des pays du « groupe parapluie », formé par notamment la Russie, le Canada, 

le Japon et les États-Unis. 

Alors que les États-Unis rentrent dans une année électorale dominée par les préoccupations 

économiques, cette approche pourrait être une alternative pour l’UE dans les négociations 

climat à Durban. Au lieu de convaincre à tout prix les États-Unis en premier lieu, 

une approche qui n’avait pas fonctionné lors de la conférence de Copenhague en 2009, 

l’UE pourrait rallier tout d’abord les pays prêts à s’engager avec elle. 

Alors que cette position a fait l’objet de plusieurs réunions en parallèle des rencontres climats 

de Bangkok, de Bonn et de Panama cette année, ses intervenants préviennent que la route 

est encore longue avant d’aboutir à un accord. 

Pour obtenir plus d’informations : 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/leurope-se-tourne-vers-la-coalition-des-

volontaires-pour-un-accord-durban-news- 

Le Canada aurait déjà planifié sa sortie du protocole de Kyoto 

Selon des informations révélées le dimanche 27 novembre par le groupe d’information 

canadien CTV, le Canada prévoit d’annoncer formellement son retrait  du Protocole de Kyoto 

en décembre, et cela quelques jours avant Noël. Le 28 novembre, au premier jour 

de la Conférence des Parties à Durban, en Afrique du Sud, Peter Kent, le ministre fédéral 

canadien de l’environnement, s’est refusé à confirmer ou à infirmer cette information, 

ce qui n’a pas manqué d’alimenter les rumeurs. 
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Il a en revanche déclaré que le Protocole de Kyoto était une « chose du passé », qu’il était 

plus souhaitable qu’un accord vise l’ensemble des émetteurs et assure que le Canada 

s’engage toujours à respecter les accords, non contraignants, de Copenhague et de Cancún. 

Le ministre de l’Environnement du Québec, Pierre Arcand, a quant à lui réassuré son soutien 

au Protocole de Kyoto 

Une telle éventualité a provoqué de vives réactions parmi les défenseurs du seul instrument 

juridiquement contraignant qui engage des pays développés à réduire leurs émissions 

de GES. Le porte-parole des pays africains lors de la CdP 17, Seyni Nafo du Mali, 

à notamment indiqué que ce possible retrait constituerait une « offense » envers les pays 

les plus menacés par les changements climatiques. Desmond Tutu, le récipiendaire du prix 

Nobel de la paix, a également critiqué la position du Canada en lui demandant d’adopter 

une politique internationale plus constructive concernant l’enjeu des changements 

climatiques, qui affecteront particulièrement l’Afrique. 

Pour en savoir plus : 

http://ottawa.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20111127/durban-south-africa-slimate-

conference-setup-111127/20111127/?hub=OttawaHome 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/337190/ottawa-met-le-

protocole-de-kyoto-derriere-lui 

http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/vincent-marissal/201112/01/01-4473744-de-kyoto-a-

fort-mcmurray.php 

http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201111/29/01-

4472818-le-retrait-du-canada-de-kyoto-constituerait-une-offense.php 

Nouvelles du MDP 

65e Réunion du CE du MDP 

Lors de sa 65e réunion du 21 au 25 novembre à Durban, en Afrique du Sud, le Conseil 

Exécutif (CE) du MDP a adopté plusieurs normes, outils et procédures dans le but de guider 

le travail des certificateurs et des promoteurs de projet. Le CE s’est accordé pour enregistrer 

trois projets énergétique en Chine dont un portant sur l’hydroélectricité, un projet 

de substitution de carburant en Inde, un projet énergétique au Brésil, un projet éolien 

au Maroc ainsi qu’un Programme d’activité d’implantation d’éclairage public efficace en Corée 

du Sud. 
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Concernant les questions de réglementation, le CE a notamment adopté les normes et outils 

suivants : 

� « Standard d’échantillonnage et d’enquêtes pour les activités des projets MDP 

et les Programmes d’activité » 

� « norme pour la démonstration de l’additionnalité, le développement des critères 

d’éligibilité et de l’application de méthodes multiples pour les Programmes d’activité » 

� « validation et standard de vérification pour le MDP » 

� « norme et projets MDP » 

Concernant les méthodologies, le CE a notamment adopté les outils suivants : 

� « Installation d'une nouvelle  turbine à gaz naturel pour une centrale de cogénération 

existante » 

� « projets à cycle combiné solaire intégré » 

� « émission de fuite dans les projets de compostage » 

� « démonstration de la pertinence des équations allométriques pour estimer, de manière 

aérienne, la biomasse forestière dans les activités des projets de boisement/reboisement 

du MDP » 

À la suite de la suspension de la méthodologie originale il y a un an, le CE a décidé 

d’approuver une méthodologie révisée pour les projets qui éliminent le HFC-23, un gaz 

au potentiel de réchauffement global 13 000 fois supérieur au CO2. Les projets se verront 

maintenant attribuer un nombre de crédits divisé par trois comparativement à la première 

version. Cette décision s’ajoute celle de l’UE d’interdire l’usage des crédits issus de ce type 

de projet d’être utilisé dans son Système communautaire d'échange de quotas d'émissions 

(SCEQE). 

Le CE s’est mis d’accord pour arrêter temporairement l’enregistrement de projet de centrale 

au charbon amélioré, à la suite de découvertes concernant des exagérations d’évaluation 

de réductions d’émissions de GES. Il y a actuellement 39 projets en attente d’enregistrement 

pour obtenir une valeur estimée de 250 millions de crédits carbone durant la prochaine 

décennie. 

Pour obtenir plus d’information : 

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

http://climate-l.iisd.org/news/cdm-executive-board-adopts-standards-tools-and-procedures-

for-cdm-projects/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1689285 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1688950 
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Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Étude empirique de 1000 projets MDP à propos des transferts de technologie sous le 

MDP 

http://www.uea.ac.uk/dev/gcd/Das+2011 

� Le rapport sur la corruption internationale et les changements climatiques de l’ONG 

Transparency internationale indique un niveau relativement limité de corruption dans 

le marché MDP 

www.transparency.org/content/download/60586/970870/Global_Corruption_Report_

Climate_Change_English.pdf 

� Présentation des différents mécanismes de financement climat 

http://climatepolicyinitiative.org/files/attachments/177.pdf 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 9 décembre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 130 (15 663 376 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3639 (544 067 645 tCO2-éq/an et 2,09 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 212 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, 8 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, 60 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 83 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 14 enregistrés, 18 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 794 956 269 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 114 approuvées  

(dont 21 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 79 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 5,28 € (Spot) et 5,25 € (déc. 2012) 
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� 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 

� 2e réunion intersession de Rio +20 ; 15 et 16 décembre 2011, New York (États-Unis) 

� 16e réunion du Conseil du Fonds pour l’adaptation ; 13 et 14 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 ÉcoRessources 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 

 


