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Numéro 259,  27 décembre  2013 

Négociations et forums internationaux 

Cinq évènements majeurs pour l’avenir des négociations climatiques 
en janvier 2014 

Depuis le 1er janvier, la Grèce occupe la présidence tournante de l’Union européenne (UE). 

Alors que la situation économique sera au premier plan, le pays souhaite également mettre 

en avant sa politique de lutte contre les changements climatiques. La Grèce prévoit de faire 

la promotion des énergies renouvelables, notamment marine, pour développer une 

« croissance bleue ». 

Du 20 au 22 janvier aura lieu le sommet mondial pour les énergies du futur (World Future 

Energy Summit en anglais) à Abou Dabi (Émirats arabes unis). Cette rencontre qui réunit les 

dirigeants de la planète, les décideurs et les experts, porte sur l’avenir des énergies 

renouvelables, de l’efficacité énergétique et les technologies propres. 

Le 22 janvier, l’UE devrait publier la première ébauche de son paquet climat pour 2030. Alors 

que les objectifs pour 2020 ont pratiquement déjà été atteints, il est attendu que ce texte 

propose une cible renforcée de réduction entre 35 et 45 %. L’ajout d’objectifs concernant les 

énergies renouvelables et l’efficacité énergétique est en revanche incertain. 

Du 22 au 25 janvier, le Forum économique Mondial tiendra sa réunion annuelle à Davos 

(Suisse). Une journée entière sera consacrée aux changements climatiques. Christiana 

Figueres, la secrétaire exécutive de la CCNUCC, estime que les participants à ce forum ont 

les moyens de faire bouger les choses alors que les capitaux sont en jeu. 

Le 28 janvier prochain, Barack Obama donnera le discours sur l’État de l’Union pour l’année 

2014. La manière dont sera abordée la question des changements climatiques donnera le ton 

pour l’année à venir. En 2013, le président des États-Unis avait déclaré que « si le congrès 

s’agissait pas rapidement pour protéger les générations futures, je le ferai ». 
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Pour en savoir plus : 

http://www.rtcc.org/2014/01/02/january-2014-a-huge-month-for-global-climate-ambition/ 

http://gr2014.eu/ 

http://www.worldfutureenergysummit.com/portal/about-wfes/overview.aspx 

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm 

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2014 

L'ONU nomme deux envoyés spéciaux sur le climat 

Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a annoncé lundi 22 décembre 2012 

la nomination de deux envoyés spéciaux sur les changements climatiques, le Ghanéen John 

Kufuor et le Norvégien Jens Stoltenberg. 

La mission des deux hommes sera de prendre contact avec les chefs d'État 

et de gouvernement mondiaux « afin de mobiliser la volonté politique et les énergies » 

et d'assurer le succès du sommet sur le climat que l'ONU accueillera le 23 septembre 2014 

à New York. 

« Le Sommet de 2014 marquera un jalon important dans la mobilisation de la volonté 

politique afin qu'un accord universel soit conclu en 2015 et que des mesures renforcées 

soient présentées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préparer 

des communautés plus résilientes face aux changements climatiques », indique le texte 

officiel de la nomination. 

L'ONU espère que ce sommet constituera « une étape importante » vers la conclusion 

d’un accord universel, contraignant et ambitieux lors de la Conférence des Parties en 2015 

à Paris. La plateforme de Durban prévoit en effet la définition d’un tel accord en 2015 

pour une mise en application en 2020.  

Président du Ghana de 2001 à 2009, John Agyekum Kufuor a également occupé le poste 

de Président de l'Union africaine de 2007 à 2008. Reconnu pour l'engagement personnel 

et la direction visionnaire dont il a fait preuve en tant que Président du Ghana, en particulier 

dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de réduction de la faim 

et de la pauvreté, M. Kufuor a reçu le « World Food Prize » en 2011. 

Premier Ministre de la Norvège de 2000 à 2001 et, de nouveau, de 2005 à 2013, 

Jens Stoltenberg dirige le Parti travailliste norvégien depuis 2002. Il avait auparavant 

collaboré avec le Secrétaire général sur la question des changements climatiques et, 

http://www.rtcc.org/2014/01/02/january-2014-a-huge-month-for-global-climate-ambition/
http://gr2014.eu/
http://www.worldfutureenergysummit.com/portal/about-wfes/overview.aspx
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2014
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dans ce cadre, a codirigé le Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte 

contre les changements climatiques. 

Pour obtenir plus de renseignements : 
 
https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31725#.UsXMLdLuJA0 
 
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/23/01-4723515-lonu-nomme-deux-
envoyes-speciaux-sur-le-climat.php 
 
http://fr.allafrica.com/stories/201312240506.html 

Nouvelles du marché du carbone 

Plusieurs entreprises définissent un prix du carbone interne 
pour leur stratégie de gestion 

Le Carbon Disclosure Project (CDP) a révélé dans un rapport que nombre d’entreprises 

utilisent un prix du carbone interne comme paramètre pour piloter leurs investissements. 

Il s’agit notamment d’entreprises à très forte capitalisation comme ExxonMobil, BP ou Google 

qui ont instauré des prix du carbone interne de 60 $US, 40 $US et 14 $US respectivement.  

Ces estimations de prix deviennent la norme dans la planification des entreprises 

qui reconnaissent ainsi les changements climatiques comme un élément clé des affaires 

auxquels elles doivent se préparer. 

La plupart des entreprises déclarent s’attendre, au bout du compte, à une certaine forme 

de réponse réglementaire face aux changements climatiques. C’est pourquoi l’instauration 

d’un prix du carbone interne est utilisée comme un outil pour identifier les opportunités 

de revenus, les risques et comme un levier pour maximiser l’efficacité énergétique. 

Certaines entreprises profitent de cet outil pour collecter des fonds afin de financer 

des projets de réductions d’émissions de GES ou acheter des crédits compensatoires. 

Microsoft a notamment investi dans plus de 20 projets dans une douzaine de pays. 

Pour en savoir plus : 

https://www.cdp.net/CDPResults/companies-carbon-pricing-2013.pdf 
 
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31725#.UsXMLdLuJA0
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/23/01-4723515-lonu-nomme-deux-envoyes-speciaux-sur-le-climat.php
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201312/23/01-4723515-lonu-nomme-deux-envoyes-speciaux-sur-le-climat.php
http://fr.allafrica.com/stories/201312240506.html
https://www.cdp.net/CDPResults/companies-carbon-pricing-2013.pdf
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
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Dossier thématique 

Varsovie constitue une avancée importante concernant le MRV 

Rappel sur le MRV (Mesure, Rapports et Vérification) 

Le MRV est un instrument technique qui a pour but de confirmer objectivement l’existence 

d’émission et de réduction d’émission de GES. Son intitulé signifie : 

• Mesure : « le processus de collecte des données au fil du temps qui fournit 

des ensembles de données de base, y compris l'exactitude et la précision associée, 

pour un ensemble de variables pertinentes. Les possibles sources de données 

sont des mesures sur le terrain, les observations sur le terrain, la détection à distance 

et les entrevues. »  

• Rapports : « le processus de notification officielle des résultats de l'évaluation 

à la CCNUCC, conformément à des formats prédéterminés et conformément 

à des normes établies, particulièrement les lignes directrices du Groupe d'experts 

Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) et les Recommandations 

en matière de bonnes pratiques.» 

• Vérification : « le processus de vérification officielle des rapports, par exemple 

l'approche établie pour vérifier les rapports sur les communications nationales 

et les rapports sur l'inventaire national à la CCNUCC. » 

Dans le cadre de la finance climatique, il est prévu que tout investissement dans un projet 

de réduction des émissions se doit de reposer sur un MRV. Selon la CCNUCC, un MRV 

doit être simple, objectif et pratique. 

Les avancées de la CdP19 de Varsovie 

La conférence a abouti à une avancée majeure en mettant en place un cadre commun 

et exigeant de MRV pour le secteur de la forêt. Pour la première fois, des pays 

en développement qui souhaitent accéder aux financements climatiques devront respecter 

des procédures de MRV proches de celles régissant les inventaires d’émission 

de gaz à effet de serre des pays développés. Le fossé informationnel entre les pays 

industrialisés et en développement se réduit. Il s’agit d’un rapprochement important 

qui constitue un précédent vers une uniformisation des règles pour l’ensemble des Parties 

à la CCNUCC.  

Les règles de MRV des actions REDD+ sont adoptées 

Concernant le MRV des actions REDD+, les données utilisées, présentées tous les deux ans, 

devront être cohérentes avec celles qui ont été utilisées dans la construction des scénarios 
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de référence. Elles seront vérifiées par une équipe de revue dans le cas où le pays hôte 

souhaite être rémunéré pour ses actions REDD+. Ces exigences se rapprochent également 

de celles existant pour les inventaires de GES des pays développés.  

Cette décision précise également que toutes les actions REDD+ pourraient être éligibles 

par toute approche de marché qui pourrait être développée par la conférence des Parties, 

comme les NAMA. Il a également été demandé d’ajouter de la cohérence entre le REDD+ 

et les NAMA. La forêt pourrait être vu comme le premier NAMA sectoriel, rendant imaginable 

que les procédures de MRV des futures NAMA soient tout aussi exigeantes.   

Le MRV devra reposer sur un système national de suivi de forêts. Pour mettre en place 

ces systèmes, les pays doivent se référer à la décision 4/CP.15 ainsi qu’à la version 

la plus récente de lignes directrices du GIEC.  

Toutes ces décisions représentent une avancée importante dans la mise en œuvre 

d’un mécanisme REDD+ à l’échelle mondiale. 

Les processus de vérification des rapports biennaux des pays ont été améliorés 

Les règles concernant le MRV des pays de l’annexe I ont été entérinées : les modalités 

de vérification des rapports biennaux sont un pas supplémentaire, bien que modeste, 

vers l’homogénéisation du MRV des politiques de réduction des émissions. Les décisions 

concernant les règles dirigeant la vérification des inventaires d’émissions pour la période 

2013-2020 ont été reportées à la CdP de Lima. Pour les pays hors annexe I, Varsovie 

représente également un pas en avant concernant les règles du MRV général. En effet, 

une composante « vérification » a été introduite pour leurs rapports biennaux actualisés. 

Il ne s’agit pas d’une avancée aussi forte que les décisions sur la REDD+ 

parce que les exigences de notification sont trop vagues pour permettre une revue précise 

et harmonisée. Néanmoins, cela met une fois de plus les pays en développant presque sur 

un pied d’égalité vis-à-vis des pays de l’annexe I concernant le MRV des politiques 

d’atténuation. 

Conclusion 

Grâce aux décisions notables sur le MRV, la conférence de Varsovie permet de mesurer 

l’engagement des pays en développement vers l’obtention d’un nouvel accord mondial. 

Le fossé informationnel entre pays développés et en développements se réduit en effet, 

ce qui constitue un pré requis à tout accord mondial « applicable à tous ». Cela laisse 

entrevoir la possibilité d’un accord mondial ne reposant pas exclusivement sur la distinction 

annexe I/Non-annexe I.  
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Pour en savoir plus : 

http://unfccc.int/2860.php#decisions 

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/13-12-10_point_climat_no33_-_varsovie.pdf 

http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7173.php  

 

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

 Le projet Global Carbon Atlas propose un site internet regroupant l'ensemble 

des données scientifiques disponibles sur le dioxyde de carbone, voir : 

http://www.globalcarbonatlas.org/ 

 Climate Focus présente un rapport sur le développement de projet énergétique 

hors réseau dans le cadre du MDP, voir : 

http://www.climatefocus.com/documents/standardized_baseline_assessment_for_rural_of

fgridelectrification_in_subsaharan_africa  

 GIZ publie un rapport sur le lien entre les NAMA et le REDD+, voir : 

http://www.climatefocus.com/documents/namas_and_redd  

 

Projets et programmes d’activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mise à jour le 03 janvier 2014) 

 Projets dans le portefeuille de la CCNUCC :4,8 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 

2015 et 7,7milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2020 

 Projets soumis pour enregistrement :19 (2 756 225 tCO2-éq attendus d’ici fin 2015) 

 Projets enregistrés : 7418 (4,6 milliards de tCO2éq. attendues d’ici fin 2015), dont 536 

dans des pays membres et observateurs de l’OIF : 

o Afrique : 4 au Cameroun, 5 en Côte d’Ivoire, 24 en Égypte, 5 au Ghana, 3 à 

Madagascar, 1 au Mali, 2 à Maurice, 18 au Maroc, 4 en République 

Démocratique du Congo, 4 au Rwanda, 5 au Sénégal, 8 en Tunisie 

o Amérique latine : 19 en République dominicaine, 30 en Uruguay  

o Asie- Pacifique : 10 au Cambodge, 15 au Laos, 167 en Thaïlande, 258 au 

Vietnam  

http://unfccc.int/2860.php#decisions
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/13-12-10_point_climat_no33_-_varsovie.pdf
http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7173.php
http://www.globalcarbonatlas.org/
http://www.climatefocus.com/documents/standardized_baseline_assessment_for_rural_offgridelectrification_in_subsaharan_africa
http://www.climatefocus.com/documents/standardized_baseline_assessment_for_rural_offgridelectrification_in_subsaharan_africa
http://www.climatefocus.com/documents/namas_and_redd
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o Europe et Asie centrale : 8 en Albanie, 9 en Ancienne République 

yougoslave de Macédoine, 6 en Arménie, 4 en Bosnie-Herzégovine, 10 à 

Chypre,9 en Géorgie, 10 en Moldavie, 11 en Serbie  

o Moyen-Orient : 16 aux Émirats Arabes Unis, 6 au Liban et 2 au Qatar 

 Programmes d'activités (PoA) : 240 enregistrés, 11 programmes en cours de validation 

 URCE émises pour les MDP : 1 410 044 871 

 URCE émises pour les PoA : 58 401 

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 110 approuvées  

(21 consolidées) dont 2 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(1 consolidée) 

 Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 89 approuvées dont 2 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

 Prix de l’URCE :0,34 € (Spot) 

 AND (Autorité nationale désignée) notifiées : 160 dont 128 situées en pays non Annexe I 

 41 EOD (Entité opérationnelle désignée) 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 

14 pays membres et observateurs de l'OIF 

 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) 
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Les évènements à venir 

 Du 19 au 21 février 2014, Bali (Indonésie), Réunion du comité du Fonds Verts 

pour le Climat 

 Du 10 au 14 mars 2014, Bonn (Allemagne), Réunion du groupe de travail 

sur la Plateforme de Durban 

 31 Octobre 2014, sortie du 5e rapport complet du GIEC 

 Du 1er au 12 décembre 2014, Lima (Pérou), 20e Conférence des Parties à la CCNUCC 

et 10e Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole 

de Kyoto 

 

 

 

 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IFDD 
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 Inc. 
(http://www.ecoressources.com/) pour le compte de IFDD. 

 
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 
 

 

http://www.ecoressources.com/carbone
http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp
mailto:initiative-mdp-animateur@mediaterre.org

