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CDP14 de Poznań : Contexte 

Les travaux de la 14e Conférence des Parties (CdP) à la CCNUCC ont été lancés ce 1er décembre 

2008 à Poznań (ouest de la Pologne) devant plus de 9 000 délégués de 185 pays. Cette rencontre 

devra en particulier : 

� définir les éléments clefs d’un Accord global « post-2012 » ambitieux pouvant enrayer 

le changement climatique ; 

� proposer un plan de travail pour parvenir à cet accord lors de la prochaine CDP prévue fin 2009 

à Copenhague. 

Rappelons que les négociations sur le « post-2012 » ont été lancées en décembre 2007 à Bali, 

avec l’adoption du «Plan d’action de Bali». Ce plan prévoit cinq grands thèmes à traiter lors des 

négociations : réduction des émissions de GES à long terme; réduction des émissions de GES 

à moyen terme (2020) ; limitation des impacts déjà inévitables du réchauffement (« adaptation ») ; 

accélération de la diffusion des technologies énergétiques propres, et nouvelles aides financières 

(des pays riches aux pays du Sud). 

Aussi la CdP14 de Poznań n'est qu'une étape avant la conférence de Copenhague de 2009, qui devra 

décider du contenu de l'Accord qui prendra la suite du protocole de Kyoto. Mais aujourd’hui plusieurs 

facteurs - parfois inattendus - sont venus donner à cette conférence une nouvelle dimension plus 

stratégique et rendre ses résultats plus attendus : 

� Les émissions mondiales en GES continuent d’augmenter. Selon les Nations Unies, les émissions 

totales de plus de 40 pays industrialisés se sont accrues de 2,3 % entre 2000 et 2006. 

� Le monde connaît une crise économique de très grande ampleur qui pourrait mettre l'intérêt des 

décideurs pour les CC en seconde position. Notons que le coût annuel de la lutte contre le 

changement climatique pourrait atteindre plus de 500 milliards $ d'ici 2030, selon un rapport 

Nations Unies qui devrait être officiellement présenté lors de cette CdP14. 

� Les États-Unis d’Amérique auront dès janvier 2009 un nouveau président, décidé à engager son 

pays dans la lutte contre le changement climatique et qui a annoncé clairement ses intentions : 
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une réduction des émissions de GES de 80 % en l'an 2050, et le retour en 2020 au niveau de 

1990. 

� L’Union Européenne apparaît moins volontaire et moins unie sur le dossier CC. L’accord sur le 

«Paquet-énergie-climat» attendra la tenue les 11 et 12 décembre du conseil européen des chefs 

d'État et de gouvernement pour connaître son sort. Ce paquet intègre en particulier pour l’UE un 

triple objectif pour 2020 : réduire de 20 % ses émissions de GES par rapport à 1990, porter à 

20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation et faire 20 % d'économies 

d'énergie. 

� Les grands pays émergents sont de plus en plus montrés du doigt pour leurs émissions en GES, 

dépassant parfois et de loin ceux de certains pays industrialisés : la Chine a surpassé les États-

Unis comme premier émetteur mondial de GES et l’Inde est devenue le 4e émetteur derrière l’UE 

et devant la Russie. Cette évolution commence à fragiliser l’unité du bloc des 77 et de la Chine, 

ainsi que l'esprit même de la Convention Climat, qui ne considère que deux groupes : les pays 

annexe 1 et les autres… sans différenciation entre la Chine et un petit pays d’Afrique par 

exemple. 

CDP14 de Poznań : attentes 

� Un engagement ferme des pays industrialisés de réduire de 25 à 40 % leurs émissions pour 2020 

par rapport à 1990, et un engagement des gros pays émergents d’aller dans ce sens. 

� Rendre opérationnel dès 2009 le Conseil du Fonds pour l’Adaptation et le doter d’un programme 

de travail de 3 ans sur la mise en oeuvre et le renforcement des capacités. 

� Mise en place de nouveaux outils et mécanismes pour favoriser la diffusion des technologies 

propres, en particulier dans les pays en voie de développement. 

� Adoption d’une décision forte concernant la réduction des émissions liées à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD). 

� Définition de pistes pouvant conduire à une amélioration notable du MDP, de ses principes et 

procédures avec pour objectif : 

o d’avoir plus d’efficience dans la réduction des émissions à travers ce mécanisme, 

o d’arriver à une répartition géographique plus équilibrée des projets MDP, 

o de donner un élan au MDP programmatique. 

� Établir et approuver les bases d’un Accord global climat « post-2012 » et un plan de travail pour y 

parvenir en décembre 2009. 

Projets MDP sur le site de la CCNUCC : 2 décembre 2008 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : plus de 4 200 projets avec 2,9 milliard de TCO2eq 

attendues avant 2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 139 (19,798,324 TECO2/an) 



� Projets enregistrés : 1 245 (233 596 689 TECO2/an) dont 15 dans des pays francophones : 3 en 

Égypte , 1 au Laos , 4 au Maroc,  3 en Moldavie, 2 au Vietnam et 2 en Tunisie 

� URCEs émises : 225 398 109 

� Méthodologies de ligne de base : 117 approuvées (54 Grands projets, 15 consolidées, 10 pour le 

boisement/reboisement et 38 pour les Petits Projets) 

� AND notifiées : 135 dont 108 situées en pays non Annexe I (27 en pays francophones) 

� Entités Opérationnelles  Accréditées : 19 dont 7 pour la vérification des projets  

� Prix de l’URCE  pour 2008-2012 : de 6 à 14, 5 € (6-9 pour des URCEs de projets à risque moyen, 

10-12 pour des URCEs de projets à risque faible, 12-13 URCEs de projets enregistrés, 14 à 14,5 

€ pour des URCEs assurées émises  et garanties !) 

� Prix de l’URCE  pour post-2012 : 3 à 7 € 

Portail MDP Francophonie 

Un portail MDP a été créé et mis en place par l’IEPF dans le cadre de l’Initiative Francophone de 

Partenariat dans le domaine du MDP. Il peut être consulté sur le site de l’IEPF  à l’adresse suivante : 

http://www.iepf.org/ifp-mdp. 

De l’information sur la validation /enregistrement de projets MDP par le CE sur : 

� Autorités Nationales Désignées du MDP - AND MDP : http://cdm.unfccc.int/DNA 

� Entités Opérationnelles Désignées EOD : http://cdm.unfccc.int/DOE/list 

� Projets enregistrés : http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html 

� Méthodologies de Lignes de base et de suivi pour les projets : http://cdm.unfccc.int/methodologies 

Méthodologies approuvées : http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 

� Méthodologies en cours de révision : http://cdm.unfccc.int/methodologies/process?cases=B 

� Méthodologies non approuvées : 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html?cases=C 

� Méthodologies approuvées pour les projets de petite échelle : 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html 

� Projets MDP en cours de validation et proposés pour commentaires du public : 

http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation 

Glossaire 

 BM : Banque Mondiale 
 B/RB :  Boisement /Reboisement 
 CCNUCC :  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
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 CDP :  Conférence des Parties à la CCNUCC 
 DD : Développement durable 
 DDP :  Document Descriptif de Projet MDP 
 CC :  Changements Climatiques 
 CE : Commission Européenne 
 CE MDP :  Conseil Exécutif du MDP 
 CSC :  Captage et Stockage du Carbone 
 EE :  efficacité énergétique 
 EOD :  Entité Opérationnelle Désignée 
 ER :  Énergies renouvelables 
 EUA : États-Unis d’Amérique 
 GES :  Gaz à effet de serre 
 GIEC :  Groupe Intergouvernemental chargé des Études Climatiques 
 IEPF :  Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
 IFP MFDP :  Initiative Francophone de Partenariat pour le MDP 
 MDP :  Mécanisme pour un Développement Propre 
 MOC :  Mise en œuvre Conjointe 
 NIP :  Note d’Information de Projets MDP 
 NU : Nations Unies 
 NF MDP :  Nouvelles Francophones du MDP 
 PED : Pays En voie de Développement  
 PK :  Protocole de Kyoto 
 PNAQE :  Plan National d’Allocation de Quotas d’Émissions 
 PNAQE 1 :  pour 2005-2007 
 PNAQE 2 : pour 2008-2012 
 PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
 RDP :  Réunion des Parties au PK 
 UE : Union Européenne 
 URCE :  Unité de Réduction Certifiée des Émissions en GES (1 tonne CO2eq) 
 URVE : Unité de Réduction Volontaire des Émissions (1 tonne CO2eq) 
 UTCF :  Utilisation des terres, leurs changements et la forêt 
 
 
 
 
 
 
-‘Nouvelles Francophones du MDP’ est un bulletin hebdomadaire édité par l’IEPF dans le cadre de l’Initiative 

francophone de Partenarial dans le domaine du MDP lancée en avril 2005 par la communauté francophone à Montréal 

 

-Abonnez vous à ce bulletin ici : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 

-Participez à la vie de ce bulletin en adressant vos premières expériences, vos acquis ainsi que vos besoins en matière de 

MDP à :                    Initiative Francophone de Partenariat dans le domaine du MDP,IEPF                

                                                     initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 
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