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Négociations et forums internationaux 

La 17
e
 Convention des Parties de Durban 

À la suite de deux semaines de négociation et d’une prolongation de séance record 

de près de 30 heures, les représentants de plus de 190 nations réunis à Durban, en Afrique 

du Sud, sont parvenus à s’entendre sur un ensemble de mesures constituant la « Plateforme 

de Durban », sur le lancement du Fonds vert et sur une prolongation du Protocole de Kyoto. 

« Nous avons écrit l’Histoire » a déclaré Maite Nkoana-Mashabane, la ministre des affaires 

étrangères sud-africaine et présidente de la CdP-17, en clôture des débats. 

Pour la première fois, l’ensemble Parties de la Convention cadre des Nations Unies 

sur les Changement Climatiques (CCNUCC) s’est entendu pour participer à un processus 

qui les mènera à définir un nouveau traité international juridiquement contraignant 

qui vise à réduire les émissions de GES. Ce traité devra être adopté en 2015 pour une entrée 

en vigueur d’ici 2020. La portée légale de ce futur traité reste cependant à préciser, 

car il est pour l’instant mentionné que les Parties devront « développer un nouveau protocole, 

un autre instrument juridique ou une solution concertée ayant une force juridique » 

Cet accord permet d’éviter l’échec des négociations et de sauvegarder le rôle de la CCNUCC 

comme maître d’œuvre de la lutte contre les menaces des changements climatiques. 

À la satisfaction des États-Unis qui souhaitaient obtenir une « symétrie » 

dans les engagements légaux entre les pays industrialisés et les pays en développement, 

les pays en développement seront soumis aux mêmes obligations légales que les pays 

industrialisés, contrairement aux cibles de réduction qui seront définies pour chaque Parties. 

Alors que l’Union européenne assure avoir atteint son objectif en réunissant les principaux 

émetteurs de GES actuels sous une même feuille de route, elle annonce, accompagnée 

de neuf autres pays, participer à une deuxième période d’engagement sous le Protocole 
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de Kyoto à compter de début 2013 jusqu’en 2017 ou 2020 selon les futures avancées 

de la « Plateforme de Durban ». 

Les pays les plus vulnérables face aux changements climatiques ont en revanche regretté 

le manque d’ambition de l’accord issue de la CdP-17, jugeant qu’il était insuffisant à garantir 

leur survie. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/accord-durban-sur-un-pacte-mondial-pour-
2020-news-509614 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1700145?&ref=searchlist 

http://allafrica.com/stories/201112110127.html 

Le Canada confirme son retrait du Protocole de Kyoto 

Le lundi 12 décembre, dès son retour de la Conférence de Durban, Peter Kent, le ministre 

de l’Environnement du Canada, a annoncé et confirmé le retrait officiel de son pays 

du Protocole de Kyoto. Protocole qu’il qualifie « d’obstacle » à une solution  

sur les problématiques des changements climatiques. « Nous invoquons notre droit légal 

de nous retirer officiellement de Kyoto » a-t-il ajouté lors du point de presse organisé 

dans le foyer de la Chambre des communes. 

Il a notamment justifié la décision de son gouvernement pour des raisons économiques, 

invoquant ainsi l’évitement d’une amende environnementale de 14 milliards de dollars CAD. 

Ce chiffre et la nature même de cette amende sont vivement contestés par les partis 

d’opposition et les associations de défense de l’environnement. 

Peter Kent blâme l’ancien gouvernement Libérale pour avoir signé un Protocole qui, 

selon le ministre de l’Environnement du Canada, possède des objectifs inatteignables, 

est néfaste pour l’économie du Canada et ne délivre pas de bénéfice environnemental. 

Sous Kyoto, le Canada s'était engagé à réduire ses émissions de 6 % en 2012 par rapport 

au niveau de 1990.  

À Durban, le Canada s’est engagé à participer à l’élaboration d’un accord liant légalement 

l’ensemble des Parties de la CCNUCC. 

Pour en savoir plus : 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/338286/ottawa-envoie-kyoto-aux-oubliettes 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/12/13/kyoto-l-opposition-canadienne-denonce-les-

mensonges-de-kent_1617876_3244.html#ens_id=1504966 
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Nouvelles du marché du carbone 

L’accord de Durban modifiera-t-il l’éligibilité des URCEs 

dans le système européen ? 

Il est actuellement question de savoir comment l’accord de Durban est en mesure d’influencer 

les règles d’admissibilité des URCEs dans le Système communautaire d'échange de quotas 

d'émissions (SCEQE) de l’Union européenne (UE).  

En 2009, la Commission européenne a décidé de restreindre l’accès dès 2013 à son SCEQE 

aux URCEs provenant des Pays les moins avancés (PMA). Les pays en développement 

ne pourraient donc plus commercialiser leurs URCEs dans le système européen 

après la fin de l’année 2012. Actuellement le Brésil, la Chine ou l’Inde totalisent plus de 80 % 

des émissions d’URCES contre moins de 3 % pour les PMA. 

La décision de la Commission européenne est non seulement motivée par la volonté 

de diriger préférentiellement les transferts financiers et technologiques accompagnant le MDP 

vers les PMA, mais également d’inciter les pays en développement avancés à agir 

dans des politiques de lutte contre les menaces des changements climatiques. L’accord 

de Durban qui prévoit une mettre en œuvre d’une réglementation pour l’ensemble 

des émetteurs de la planète pourrait modifier les exigences des instances européennes. 

Le principal groupe de pression du secteur des marchés du carbone, l’IETA (International 
Emissions Trading Association) estime pour sa part que la « Plateforme de Durban » 
ne devrait pas modifier à court terme les règles d’éligibilité du SCEQE, c'est-à-dire pas avant 
que le contour du prochain engagement ne soit connu avec plus de précision. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1700747 

Dossier thématique 

Compte rendu des décisions de la CdP-17 de Durban 

Lors de la 17e Convention des Parties de Durban, les objectifs d’atténuation et d’adoption 

des cibles de réduction des émissions de GES, ont été discutés en parallèle dans le Groupe 

de travail de l’action concertée à long terme (GTS-ACV), ainsi que dans le Groupe de travail 

spécial sur les nouveaux engagements pour les Parties visées à l’Annexe I au titre 

du Protocole de Kyoto (GTS-PK). 

Enjeux concernant le GTS-ACV 

À l’issue de la CdP-17, il a été convenu de prolonger le GTS-ACV durant un an 

pour qu'il poursuive ses travaux et atteigne les résultats convenus par le Plan d’action 

de Bali. Dans le cadre de la CdP 17 GTS-ACV il a été décidé de : 
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� Lancer un processus visant à élaborer un protocole, un autre instrument juridique 

ou un résultat convenu ayant force juridique en vertu de la Convention, applicable 

à toutes les Parties, par le biais d'un organe subsidiaire de la Convention, appelé Groupe 

de travail ad hoc sur la « Plateforme de Durban » pour une action renforcée, 

� Celui-ci commencera ses travaux d'urgence dans la première moitié de 2012 et doit faire 

rapport aux futures sessions de la CdP sur les progrès de ses travaux, 

� L’adoption de l’instrument devra se faire en 2015 pour une entrée en vigueur en 2020, 

� Le processus doit élever le niveau d'ambition et prendre en compte, entre autres, 

le cinquième rapport d'évaluation du Groupe intergouvernemental sur les changements 

climatiques, les résultats de l'examen 2013-2015 et le travail des organes subsidiaires, 

� Lancer un plan de travail sur l'amélioration de l ’ambition d'atténuation afin d'identifier 

et d'explorer les options qui peuvent combler l’écart d'ambition en vue d'assurer 

les efforts d'atténuation les plus élevés possible par toutes les Parties, 

� Soumettre avant le 28 février 2012, des vues sur les options et les moyens d'accroître 

encore le niveau d'ambition,  

� Tenir un atelier à la première session de négociation en 2012 pour examiner les options 

et les moyens d'une ambition croissante et d'éventuelles actions supplémentaires. 

Liste des différents enjeux et des principales décisions de Durban 
concernant le GTS-ACV 

La vision commune de l’action concertée à long terme 

• Continuation du travail pour déterminer l'année du pic d'émissions sur la base des 

meilleures connaissances scientifiques disponibles et de l'accès équitable au 

développement durable, 

• Continuation du travail pour identifier un objectif mondial pour réduire 

substantiellement les émissions mondiales d'ici 2050. 
 

L’action renforcée pour l’adaptation 

• Décide que le comité d'adaptation est l'organe consultatif général à la CdP sur 

l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques, 

• La composition du Comité a été décidée (16 membres). 
 

L’atténuation dans les pays en développement 

• Les lignes directrices ont été adoptées, 

• Elles doivent respecter la diversité des actions d'atténuation et offrir une flexibilité 

pour les Parties non-Annexe I, tout en fournissant une compréhension des mesures 

prises, 
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• Premiers rapports biennaux actualisés d’ici décembre 2014, conformément aux 

capacités et au soutien fourni 

• Un soutien accru pour la préparation des rapports biennaux à jour devrait être assuré 

par les pays développés sur la base d'un financement intégral des coûts convenus, 

• Soumis tous les 2 ans sauf pour les PMA. 
 

Les approches visant à améliorer le rapport coût/efficacité des actions d’atténuation, 
y compris les marchés 
 

• Les diverses approches, y compris les possibilités de recourir aux marchés, pour 

améliorer le rapport coût efficacité et promouvoir des actions d'atténuation, en 

gardant à l'esprit les circonstances différentes des pays développés et en 

développement, doivent respecter des normes permettant des  résultats d’atténuation 

réels, permanents, supplémentaires et vérifiés, éviter le double comptage des efforts 

et atteindre une nette diminution et/ou l'évitement des émissions de gaz à effet de 

serre. 
 

Les conséquences économiques et sociales des mesures de riposte 

• Reconnaît que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté 

sont les priorités premières et essentielles des pays en développement, 

• Les pays sont invités à mettre en œuvre des mesures assurant la transition de la 

population active et la création d’emplois décents en accord avec les priorités 

nationales, 

• Les pays développés sont priés d’aider les pays en développement dans la 

diversification de leur économie dans le contexte du développement durable, 

• Les pays sont priés de considérer les impacts positifs et négatifs des mesures de 

ripostes sur la société et les groupes vulnérables. 
 

L'action renforcée dans l’apport de ressources financières et d’investissements 

pour appuyer les mesures d’atténuation et d’adaptation et la coopération 

technologique 

 

Sur le financement long terme : 

• Importance de continuer à fournir un soutien continu au-delà de 2012 

• Mise en place d’un programme de travail sur le financement à long terme en 2012, 

y compris des ateliers de travail 

• L’objectif de ce programme est de contribuer aux efforts en cours pour intensifier 

la mobilisation de financement des changements climatiques après 2012, d’analyser 

les options pour la mobilisation d'une grande variété de sources, de prendre 

en compte les besoins de financement climat des pays en développement. L'analyse 

s'appuiera sur les rapports pertinents et prendra également en compte les leçons 

tirées de démarrage rapide des finances 
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Lancement du Fonds Vert pour le climat 

• Le conseil du Fonds doit élaborer un processus transparent de non-objection 

à mener à travers les autorités nationales, afin d'assurer la cohérence 

avec les stratégies climat et les plans nationaux et selon une approche impulsée 

par les pays, et afin d'assurer le financement direct et indirect du secteur public 

et privé par le Fonds vert pour le climat. La procédure est préalable à l'approbation 

des propositions de financement par le Fonds, 

• Le conseil veille à équilibrer les allocations des ressources du Fonds vert du climat 

entre les activités d'adaptation et d'atténuation 

• Les Parties doivent présenter leurs candidatures pour les membres du conseil 

d'administration au secrétariat intérimaire le 31 mars 2012 

• Le Fonds vert pour le climat se voit conférer la personnalité juridique et la capacité 

juridique  

• La sélection du pays Hôte sera approuvée par la CdP-18 

• Les arrangements intérimaires ne devront pas durer après la CdP-19 

• Certains pays ont offert de contribuer au financement de lancement du Fonds 

 

Enjeux concernant le GTS-PK 

L’Union européenne ainsi que neuf autres pays se sont entendus pour signer une deuxième 

période d'engagement sous le Protocole de Kyoto qui débutera au 1er janvier 2013 

et qui finira soit le 31 décembre 2017 soit 31 Décembre 2020. Cette datte butoir devra être 

décidée par le Groupe de travail spécial sur les nouveaux engagements des Parties Annexe I 

du Protocole de Kyoto à sa dix-septième session. 

Pour obtenir plus de renseignements : 

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/reports.php 

 

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

� Une étude de la CCNUCC sur les bénéfices apportés par le MDP 

http://cdm.unfccc.int/about/dev_ben/index.html 

� Un état des lieux sur l’agrégation de crédits compensatoire par EPRI (Electric Power 

Research Institute) 

http://my.epri.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&cached=true&parentnam

e=ObjMgr&parentid=2&control=SetCommunity&CommunityID=404&RaiseDocID=0000

00000001022180&RaiseDocType=Abstract_id 
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� Un manuel pour les développeurs de projet et les décideurs concernant le MDP et la 

MOC développé le Centre international de l'environnement japonais : 

http://gec.jp/main.nsf/en/Activities-CDMJI_FS_Programme-CDMJI_Manual2011 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 15 décembre 2011) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 124 (14 035 840 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3667 (548 681 494 tCO2-éq/an et 2,10 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 Maurice, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République 

Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 62 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 84 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 14 enregistrés, 22 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 802 170 510 

� 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 4,35 € (Spot) et 4,33 € (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 



8 

� 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 

� 2012, Année internationale de l’énergie durable pour tous 

�  Discussions initiales sur l’ébauche du document de résultats (zero draft) de Rio +20, 

New York (États-Unis) du 16 au 18 janvier 2012 

� Forum de l’Organisation internationale de la Francophonie sur Rio +20, Lyon (France) les

 8 et 9 février 2012 

 

 

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 

 

 

 


