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Négociations internationales 

La première session de la CCNUCC en 2012 ouvre ses portes à Bonn 

La première session officielle de négociations depuis la conférence sur les changements 

climatiques de Durban sous la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) a commencé le 14 mai 2012 à Bonn en Allemagne. 

La conférence, qui devrait se terminer le 25 mai 2012, comprend les 36es sessions de 

l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE) et de l'Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique (OSCST), la 15e session du Groupe de travail ad hoc sur l'action 

concertée à long terme en vertu de la Convention (GTS-ACV), la 17e session du Groupe de 

travail ad hoc sur les nouveaux engagements des Parties visées dans le cadre du Protocole 

de Kyoto (GTS-PK), ainsi que la première session du Groupe de travail ad hoc sur la 

Plateforme de Durban pour une action renforcée (GTS-ADP). 

Le GTS-ADP se réunira du 17 au 24 mai pour commencer à planifier son travail, sur la base 

notamment des soumissions des Parties et des observateurs, concernant les enjeux, entre 

autres, de l’atténuation, de l’adaptation, des financements, du développement et du transfert 

de technologies, de la transparence des actions et du soutien, ainsi que du renforcement des 

capacités. Le GTS-ADP devra également établir un plan de travail sur l’augmentation des 

ambitions d’atténuation. 

Le GTS-ACV se concentrera, du 15 au 24 mai sur la préparation d'un résultat global et 

équilibré pour adoption à la 18e session de la Conférence des Parties (CdP 18) qui se tiendra 

à Doha au Qatar. Le GTS-ACV organisera également cinq ateliers sur l'accès équitable au 

développement durable, la clarification des objectifs de réduction des émissions des pays 

développés; la compréhension de la diversité des Mesures d'atténuation appropriées au 
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niveau national (MAAN), les approches diversifiées et l’établissement d’un nouveau 

mécanisme de marché. 

Le GTS-PK se concentrera quant à lui sur les engagements supplémentaires des Parties de 

l'Annexe I de la Convention, y compris les engagements chiffrés de réduction des émissions, 

le report des unités de quantité attribuée (UQA) et les amendements proposés au Protocole 

et à ses annexes. 

Les organes subsidiaires travailleront notamment sur les communications nationales, les 

MAAN, le financement, les plans nationaux d’adaptation, les pertes et dommage, les mesures 

de riposte, la technologie, le mécanisme d’appel contre les décisions du Conseil exécutif du 

Mécanisme de développement propre (MDP) ou l’agriculture. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.iisd.ca/climate/sb36/ 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/20120514_pr_sb6_open

.pdf 

http://climate-l.iisd.org/news/first-unfccc-negotiating-session-of-2012-opens-in-bonn/ 

Nouvelles du marché du carbone 

Augmentation des innovations sobres en carbone au sein des 

entreprises qui ne sont pas concernées par la réglementation du SCEQE 

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE ou EU ETS en anglais 

pour European Union Emissions Trading Scheme) de l’Union européenne (UE) qui vise à la 

réduction des émissions dans les 27 pays membres de l’UE a peu d’impact sur 

l’investissement des entreprises dans des technologies propres, selon des chercheurs de 

l'Institut de recherche Grantham Londres sur les changements climatiques.  

Au cours des cinq années écoulées depuis le lancement du SCEQE, les entreprises qui ne 

sont pas concernées par ce système ont développé davantage de technologies propres que 

les entreprises réglementées. 

Selon les législateurs européens, le SCEQE devait jouer un rôle crucial dans 

l’encouragement des investissements dans des technologies sobres en carbone au sein des 

établissements réglementés, pour permettre à l’UE d’atteindre son objectif de réduction des 

émissions de 20 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. 

http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/20120514_pr_sb6_open.pdf
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Toutefois, les chercheurs Raphaël Calel et Antoine Dechezlepretre ont précisé que, pour la 

période de 2005 à 2009, les brevets pour la technologie de réduction de CO2 ont 

principalement été déposés par des sociétés qui ne sont pas soumises au SCEQE de l'UE. 

En effet, la récession et la crise financière en Europe ont eu pour effet un ralentissement de 

la production industrielle, ce qui a rendu le respect des limites d’émissions plus aisé pour les 

émetteurs réglementés par le SCEQE. Ceci a conduit à une offre anormalement excédentaire 

de quotas carbone sur le marché de l'UE, ce qui a fait chuter les prix d'environ 60 % en 2011. 

Les prix ont atteint leur niveau le plus bas en avril 2012 (5.99 euros le quota). Selon les 

experts, ce prix est trop faible pour stimuler l’investissement dans des technologies sobres en 

carbone.  

Pour obtenir plus d’information : 

http://www2.lse.ac.uk/GranthamInstitute/Media/Commentary/2012/May/Low-carbon-

innovation-EU-Emissions-Trading-Scheme.aspx 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1854896 

http://www.pointcarbon.com/polopoly_fs/1.1854856!CME20120504.pdf 

Nouvelles du MDP 

Un journaliste de République démocratique du Congo raconte le MDP 

sur Radio Club 

Le Radio Club du MDP, qui se déroule dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a pour objectif de faire connaître le MDP 

en Afrique afin d’étendre les avantages du Mécanisme de développement propre aux 

communautés qui n'en ont pas encore bénéficié. 

Dans la septième série des rapports du Radio Club, Kensika Monshenwengo, un journaliste 

indépendant de la République démocratique du Congo, explique les avantages et le 

fonctionnement des crédits carbone. Selon lui, le système des crédits carbone permet aux 

communautés de bénéficier d’une rémunération en échange de la plantation d’arbres et de la 

conservation des surfaces boisées.  

Pour illustrer son propos, le journaliste utilise un exemple qui a l’avantage de vulgariser le 

marché du carbone : « un fabricant de voitures soumis à une réglementation des émissions 

de GES doit respecter ses obligations d’émettre un maximum d’émissions équivalant à 20 

crédits carbone. Cependant, ce fabricant a émis l’équivalent de 30 crédits carbone. Il a donc 

excédé son plafond d’émissions de 10 crédits. Il doit alors acheter 10 crédits pour compenser 

ses émissions. La communauté qui a planté des arbres a reçu des crédits carbone qu’elle 
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peut vendre. Elle peut donc vendre 10 crédits au fabricant pour qu’il respecte ses 

obligations. »  

Il ajoute que : « chaque arbre peut être vendu à ceux qui veulent compenser leurs émissions 

de CO2 n’importe où dans le monde. Si vous ne vivez pas déjà dans un endroit boisé, mais 

dans une communauté et que chaque personne plante 5 arbres dans son jardin, cela 

représente 25 000 arbres plantés (pour une communauté de 5 000 personnes) qui vont 

générer des crédits carbone qui pourront être vendus ». 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.rtcc.org/living/podcast-planting-projects-in-the-drc/ 

http://cdm.unfccc.int/about/multimedia/africanradioclub/ 

http://cdm.unfccc.int/about/multimedia/stories/index.html 

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

Les Nations Unies examinent l’octroi de crédits compensatoires 

pour les projets d’amélioration des centrales à charbon 

Le Conseil exécutif (CE) du Mécanisme de développement propre (MDP) a examiné 

l’opportunité de rétablir une méthodologie qui conduirait à l’octroi de millions d’Unités de 

réductions certifiées des émissions (URCE) pour certaines centrales à charbon dans les pays 

en développement. 

En novembre 2011, le CE avait interrompu cette méthodologie ainsi que l'enregistrement des 

nouveaux projets compensatoires qui visaient l’augmentation de l'efficacité des centrales à 

charbon, après avoir constaté que les estimations des réductions d'émissions étaient 

exagérées pour certains de ces projets. 

Le groupe sur les méthodologies du MDP avait suggéré que les porteurs de projets devraient, 

pour prouver la réduction de leurs émissions, utiliser des données issues de la mesure de 

l'efficacité de leurs installations en comparaison avec des centrales à charbon récentes et 

efficaces, plutôt qu’en comparaison avec des centrales usagées extrêmement polluantes.  

Le CE du MDP qui s’est réuni pour sa 67e réunion du 7 au 11 mai à Bonn, en Allemagne a 

décidé de reporter sa décision sur l’opportunité de rétablir cette méthodologie.  

Pour obtenir plus d’information : 

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

http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/CS8KD6BJMWURL4E/view 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1857174 
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Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Le Electric Power Research Institute publie le rapport « Blue Sky » qui répertorie les 

approches pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et conduit une évaluation 

initiale des nouveaux crédits compensatoires potentiels, voir 

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

bjMgr&parentid=2&control=SetCommunity&CommunityID=404&RaiseDocID=000000000

001023662&RaiseDocType=Abstract_id 

� Le Center for Global Development publie une étude sur le financement de l’adaptation 

aux changements climatiques, voir 

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1425965 

� Le groupe des mécanismes de marché de l’Institut des stratégies environnementales 

mondiales (IGES) publie une feuille de calculs pour le calcul des réductions d’émissions 

pour les projets de compostage, voir 

http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1848/attach/iges_er_sheet_ams_iii.

f.zip 

� L’INFRAS pour le compte de la KfW publie une étude sur « les approches de référence 

au titre du MDP pour les PoA et les nouveaux mécanismes de marché », ainsi qu’un 

manuel pour les programmes d'activités (PoA), voir 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/INFRA

S_CDM_Baseline_Approaches_CDM_Elements_for_NMMs_20Apr2012.pdf voir aussi 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/KfW_S

ampling_Manual_Perspectives_Apr_2012.pdf 

� Le Forum du marché du carbone du CEPS publie une synthèse des discussions et des 

présentations à la CCNUCC sur l’expansion des marchés de carbone grâce aux 

nouveaux mécanismes fondés sur le marché : http://www.ceps.be/book/expanding-

carbon-markets-through-new-market-based-mechanisms-synthesis-discussions-and-

submissi 

� Une plateforme collaborative d'aide au montage de projets NAMAs crée par l’IEPF, 

l’ADEME et le ministère des Affaires étrangères et européennes français, vient d'être 

mise en ligne, voir www.namas-guide.org 

 

http://my.epri.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&cached=true&parentname=ObjMgr&parentid=2&control=SetCommunity&CommunityID=404&RaiseDocID=000000000001023662&RaiseDocType=Abstract_id
http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1848/attach/iges_er_sheet_ams_iii.f.zip
http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/INFRAS_CDM_Baseline_Approaches_CDM_Elements_for_NMMs_20Apr2012.pdf
http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PDF/KfW_Sampling_Manual_Perspectives_Apr_2012.pdf
http://www.ceps.be/book/expanding-carbon-markets-through-new-market-based-mechanisms-synthesis-discussions-and-submissi
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 14 mai 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 106 (9 909 907 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4 102 (588 447 500 tCO2-éq/an et 2,13 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012) dont 260 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 2 en 

Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 6 au 

Cambodge, 2 au Cameroun, 8 à Chypre, 3 en Côte d'Ivoire, 11 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 2 au Laos, 2 à Madagascar, 1 au Mali, 8 au Maroc, 1 à 

Maurice, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 3 en 

République Dominicaine, 3 au Rwanda, 3 au Sénégal, 69 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

114 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 17 enregistrés, 36 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 929 197 004 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 104 approuvées  

(dont 19 consolidées) et 13 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 87 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 3,62 € (Spot) et 3,64 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

� 41 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 : 128 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 
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� Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I : 26 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie, Suisse et Turquie) 

� Nombre d'Entités opérationnelles désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 15 (Afrique du Sud, Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� 14 au 25 mai 2012 Bonn (Allemagne), 15e session du Groupe de travail spécial sur 

l’action concertée à long terme au titre de la Convention (GTS-ACV), 17e session du 

Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l’annexe I au 

titre du Protocole de Kyotos (GTS-PK), et 36es sessions des organes subsidiaires de la 

CCNUCC (OSAST/OSMO-36) 

� 22 au 23 mai 2012, Paris (France), Forum 2012 de l’OCDE 

� 30 mai au 1er juin, Cologne (Allemagne), discussion sur l’énergie, les technologies 

propres et le marché dans le cadre du Carbon Expo  

� 29 mai au 2 juin 2012, New York (États-Unis), 3es consultations informelles-informelles 

sur le zero draft de Rio +20 

 

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 

 

 

 


