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Négociations et forums internationaux

Décryptage pour les Pays les moins avancés (PMA): les négociations sur 
le climat face aux blocages juridiques

Les prochaines années détermineront si la dernière conférence de l’ONU sur les 

changements climatiques à Durban, en Afrique du Sud, a débouché sur une percée dans la 

réponse de la communauté internationale aux changements climatiques ou sur un nouveau 

choc des paradigmes.

Selon Quamrul Chowdhury, négociateur du Bangladesh et chef du groupe des Pays les 

moins avancés (PMA) et du Groupe des 77, les négociations ont réussi à faire progresser les 

divers accords et protocoles existants d’une manière plutôt équilibrée. La prolongation du 

Protocole de Kyoto et de ses mécanismes de flexibilité représente un certain succès, même 

si leur forme et l’ampleur des engagements restent à déterminer. En outre, 195 États ont 

décidé d’adopter un accord juridique universel sur le changement climatique dès que 

possible, et au plus tard en 2015, afin que ce dernier entre en vigueur d’ici 2020. Pour cela, 

un nouveau cycle de négociations, connue sous le nom de « Plateforme de Durban » a été 

lancé. Les gouvernements ont maintenant la charge de le concevoir.

Étant donné les circonstances difficiles dans lesquelles la Plateforme de Durban a été lancée, 

il est prévisible que les négociations visant à étayer le nouveau régime s’avèrent difficiles et 

de longue haleine. Les négociateurs ont quatre ans pour finaliser la rédaction d'un protocole, 

d’un instrument juridique ou d’un résultat ayant force juridique, pour que celui-ci entre en 

vigueur d'ici à 2020. Or, l'échec des négociations à Copenhague en 2009 est survenu à la 

suite de l’enlisement des discussions concernant la forme juridique d'un nouveau traité.

Alors que l'UE souhaite un traité pour limiter les émissions de GES dans tous les pays, deux 

des trois plus grands pollueurs mondiaux, la Chine et l'Inde, souhaitent que l’accord final leur 
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accorde plus de flexibilité. Le Bangladesh et la Gambie pour les PMA, Grenade pour les 

petits États insulaires en développement, la République démocratique du Congo pour 

l'Afrique et d’autres pays comme la Suède, le Danemark, l'Australie et la Grande-Bretagne, 

insistent quant à eux sur la force juridique des résultats convenus.

Les États-Unis, quant à eux, sont prêts à accepter un traité à la seule condition d’un 

parallélisme des conditions applicables aux pays industrialisés d’une part et à la Chine et 

l'Inde d’autre part. Ils se sont donc opposés à ce qu’il soit fait référence dans le texte de 

Durban aux principes d'équité ou de « responsabilités communes, mais différenciées » qui 

figuraient pourtant en premier plan dans les dernières décisions.

Quamrul Chowdhury insiste sur le fait que les PMA devraient d’ores et déjà se préparer au 

sommet de Doha en préparant une feuille de route, et en s'appuyant sur l'expérience et les 

leçons apprises lors des négociations précédentes pour consolider leurs connaissances de 

manière intensive. Les négociations climatiques mondiales sont sur le point de prendre un 

nouveau tournant. Les PMA ont un intérêt essentiel à en déterminer le résultat.

Pour de plus amples informations : 

http://allafrica.com/stories/201201311237.html

http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/11-12_point_climat_10_-

_durban_un_petit_pas_encourageant_pour_le_climat.pdf

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=4

Rio+20, un nouveau point de départ loin des points d’achoppement 
politiques autour des changements climatiques

La conférence Rio +20, qui se tiendra du 20 au 22 juin au Brésil sur le thème du 

développement durable, apparaît comme une tentative manifeste de contourner les points 

d’achoppement politiques autour des changements climatiques, pour se tourner vers un 

débat plus large portant sur l'économie verte et sur l’accessibilité des pays en 

développement à cette économie.

Cette nouvelle orientation s’est imposée lors des discussions pré-Rio de préparation du «

projet zéro », le document regroupant les propositions en matière de commerce qui 

pourraient être sur la table. Lucas Assuncao, représentant brésilien à la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, a déclaré que le « projet zéro » 

traiterait du « protectionnisme vert » ainsi que des opportunités commerciales, des 

financements pour la diffusion des technologies vertes dans les pays en développement. Il

aimerait porter à Rio, une proposition « forte » qui contribuera à stimuler l'économie verte et à 

engendrer un « changement comparable à la révolution industrielle ».

http://allafrica.com/stories/201201311237.html
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/11-12_point_climat_10_-_durban_un_petit_pas_encourageant_pour_le_climat.pdf
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=4
http://allafrica.com/stories/201201311237.html
http://www.cdcclimat.com/IMG//pdf/11
http://www.iepf.org/ressources/ressources
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Selon lui, si Rio+20 se contente de « ne pas créer d’obstacles au commerce », cela ne 

contribuera guère à donner aux pays des orientations sur la façon de devenir des acteurs 

dans l'économie verte. Parmi les propositions qui pourraient faire l’objet d’une étude 

particulière figurent celles :

 d'éliminer progressivement les subventions des combustibles fossiles,

 de réduire les barrières commerciales contre les technologies économes en énergie,

 de supprimer les subventions de pêches, et 

 de limiter les subventions agricoles.

Un accord sur le commerce des énergies durables pourrait également émerger à Rio. Il 

offrirait la possibilité au Programme environnemental des Nations Unies de disposer d’une 

autorité similaire à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour régler les différends 

commerciaux.

Pour Laura Anderson, conseillère en relations internationales au département de l’Agriculture 

des États-Unis, « l'OMC a créé des règles et un comité pour évaluer les aspects 

environnementaux du commerce ». Elle estime ainsi que l’OMC se suffit à lui même pour 

résoudre les conflits commerciaux, y compris leurs aspects environnementaux.

Toutefois, un doute persiste quant à la question de savoir si l’OMC, qui est capable de traité 

de l’environnement en tant qu’externalité, serait suffisamment complète pour traiter 

l’environnement comme un élément intégré de l’économie verte. Lucas Assuncao assure que 

l’ONU ne cherche pas à empiéter sur les prérogatives de l’OMC, mais plutôt à « essayer

d'offrir un pont » entre Rio et de l'OMC.

Pour des informations complémentaires :

http://www.eenews.net/public/climatewire/2012/01/31/1

http://www.unctad.org/trade_env/greeneconomy/index.asp

Nouvelles du marché du carbone

Le RGGI enregistre ses plus faibles émissions de CO2 en 2011

Initié en 2003, le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) est un programme de 

Plafonnement et d’échange de droits d’émission (PEDE) qui implique dix États du nord-est 

des États-Unis dont la première période de conformité a débuté au 1er janvier 2009. Ce 

PEDE ne couvre que les émissions du secteur de production d’énergie. En 2011, le New 

Jersey, a annoncé sa sortie du programme, il reste donc actuellement 9 États participants.

http://www.eenews.net/public/climatewire/2012/01/31/1
http://www.unctad.org/trade_env/greeneconomy/index.asp
http://www.eenews.net/publ
http://www.unctad.org/trade_env/greeneconomy/index.asp
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Dans un rapport publié par Environnement Northeast, une organisation à but non lucratif qui 

promeut des politiques de développement durable, il est mentionné que les émissions des 

trois premiers trimestres de 2011 sont inférieures de 11 % par rapport à la même période en 

2010 et que les émissions totales de 2011 devraient être de 34 % en dessous du plafond 

prévu par le RGGI.

Le rapport explique que ces réductions d’émissions proviennent du transfert de production 

d’électricité à partir d’énergies riche en carbone (pétrole et charbon) vers l’utilisation de gaz 

naturel et d’énergies renouvelables, ainsi que de la mise en place de programmes d’efficacité 

énergétique. Ces programmes ont par ailleurs reçu 440 millions d’US$ provenant de la vente 

aux enchères de droits d’émission organisée dans le cadre du RGGI. Le rapport souligne que 

les émissions de CO2 ont pu être réduites sans avoir eu recours à de lourds investissements, 

indiquant ainsi que des mécanismes de marché tels que le RGGI sont en mesure de réduire 

efficacement les émissions de GES à moindres coûts.

Selon le rapport, la baisse des émissions n’est pas liée à la récession économique, mais 

s’inscrit dans une dynamique de fond compte tenu de la persistance des bas prix du gaz 

naturel et des engagements des États participants au RGGI envers les énergies 

renouvelables et les programmes d’efficacité énergétique.

Pour en savoir plus :

http://www.env-ne.org/public/resources/pdf/ENE_RGGI_Emissions_Report_120110_Final.pdf

http://www.pointcarbon.com/news/1.1727834?date=20120124&sdtc=1&ref=search

http://cleantechnica.com/2012/01/24/record-co2-reduction-in-us-cap-trade-states/

Les restrictions européennes visant les compagnies aériennes
pourraient être assouplies

Selon une nouvelle loi de l’Union européenne (UE), les compagnies aériennes proposant des 

vols au départ ou à partir de l'Europe devront participer au système d’échange des émissions 

de l’UE pour couvrir leurs émissions de CO2. 

La Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis s'y opposent. La Chine, qui considère que cette 

nouvelle loi est une barrière commerciale, a annoncé qu’elle interdit à ses transporteurs de 

participer au système européen sans l’autorisation de Pékin.

Néanmoins, les règlements de l'UE comprennent une disposition visant à exempter les 

transporteurs des pays ayant mis en œuvre des « mesures équivalentes » pour réduire les 

émissions de GES. En vue de désamorcer tout conflit éventuel avec ses partenaires 

commerciaux les plus importants, certaines dispositions de cette nouvelle loi pourraient aussi 

être suspendues, selon Jos Delbeke, directeur général pour l'action climatique à la 

Commission européenne.

http://www.env-ne.org/public/resources/pdf/ENE_RGGI_Emissions_Report_120110_Final.pdf
http://www.pointcarbon.com/news/1.1727834?date=20120124&sdtc=1&ref=search
http://cleantechnica.com/2012/01/24/record-co2-reduction-in-us-cap-trade-states/
http://www.env
http://www.pointcarbon.com/news/1.1727834?date=20120124&sdtc=1&ref=search
http://cleantechnica.c
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Ces assouplissements sont conditionnés à la réalisation de nets progrès vers l'établissement 

d’un système mondial de contrôle des émissions de l’aviation. Ce système devra viser à 

traiter toutes les compagnies aériennes de manière uniforme et fixer des objectifs de 

réduction des émissions pour 2020 plutôt que pour 2050.

Un groupe de 26 pays opposés au système d'échange d'émissions de l'UE pour l'aviation se 

réunira à Moscou le 21 février pour discuter d'un plan d'action. De son côté, la Cour 

européenne de justice, la plus haute juridiction de l'UE, a constaté que le plan de l'UE est

conforme au droit international.

Pour plus d’informations :

http://www.nytimes.com/2012/02/08/business/global/european-union-shows-flexibility-on-

airline-emissions-law.html?_r=3&ref=business

http://planetark.org/enviro-news/item/64628

http://in.reuters.com/article/2012/02/06/china-eu-emissions-idINDEE81502620120206

http://old.news.yahoo.com/s/ap/20120206/ap_on_bi_ge/as_china_eu_airlines

Nouvelles du MDP

Les crédits CSC ne devraient pas submerger les marchés

Après plus de dix années de débat, la décision prise à Durban d'ajouter les projets de 

captage et de stockage du carbone (CSC ou CSS en anglais pour Carbon Capture and 

Storage) dans le MDP a soulevé des craintes concernant un possible déferlement de crédits 

provenant de ce type de projet.

Le CSC est un processus qui consiste à extraire le CO2 des fumées de combustion 

d’installations industrielles pour le transporter puis le stocker dans une formation géologique

stable. 

Les pays producteurs de pétroles ont fortement poussé pour l'adoption de ce type de projet 

dans le MDP car il permettrait d'apporter des fonds supplémentaires à un procédé qui 

consiste à récupérer un maximum de pétrole du sous-sol par injection de CO2.

Cependant, certaines contraintes et une faible demande devraient en limiter le nombre :

 Des validateurs devront être formés spécifiquement pour évaluer les risques géologiques 

posés par les projets CSC.

http://www.nytimes.com/2012/02/08/business/global/european-union-shows-flexibility-on-airline-emissions-law.html?_r=3&ref=business
http://planetark.org/enviro-news/item/64628
http://in.reuters.com/article/2012/02/06/china-eu-emissions-idINDEE81502620120206
http://old.news.yahoo.com/s/ap/20120206/ap_on_bi_ge/as_china_eu_airlines
http://www.nytimes.com/2012/02/08/business/global/european
http://planetark.org/enviro
http://in.reuters.com/article/2012/02/06/china
http://old.news.yahoo.com/s/ap/20120206/ap_on_bi_ge/as_china_eu_airlines
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 La détermination de la responsabilité en cas de fuite de CO2 reste problématique. En 

effet, les lois onusiennes transfèrent la responsabilité au pays hôte suite à la période de 

surveillance du projet, d'une durée moyenne de 20 ans. Or si le pays refuse sa 

responsabilité, celle-ci se reporte sur l'acheteur des crédits, ce qui pourrait créer une forte 

dissuasion.

 À partir de 2013, seules les URCEs provenant de projets développés dans des Pays les 

moins avancés (PMA) seront acceptées dans le cadre du Système communautaire 

d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) de l’Union européenne. Cette restriction

devrait fortement limiter la demande. En effet, ce marché représente le principal 

débouché des URCEs et, étant donné le prix de la technologie CSC, il est peu probable 

que les PMA priorisent les projets CSC.

Pour obtenir plus de renseignements :

http://www.pointcarbon.com/news/1.1739799

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

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_fr.pdf

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

 Évaluation des activités de soutien pour le développement du MDP en Afrique 

subsaharienne, avec un accent sur les PMA

http://jiko-bmu.de/files/basisinformationen/application/pdf/ssa_donor_activities.pdf

 Analyse des barrières à la mise en œuvre du MDP dans les PMA africains

http://jiko-bmu.de/files/english/application/pdf/ssa_barriers.pdf

 Examen des critères d’additionnalité et de durabilité pour les projets hydroélectriques 

dans le MDP, par l’université de Berkeley

http://erg.berkeley.edu/working_paper/2011/Haya%20Parekh-2011-

Hydropower%20in%20the%20CDM.pdf

 Une publication de CDC-Climat sur les projets compensatoires dans le secteur agricole

http://www.cdcclimat.com/Etude-Climat-no-31-Les-projets-de-compensation-carbone-

dans-le-secteur-agricole.html?lang=fr

http://www.pointcarbon.com/news/1.1739799
http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_fr.pdf
http://jiko-bmu.de/files/basisinformationen/application/pdf/ssa_donor_activities.pdf
http://jiko-bmu.de/files/english/application/pdf/ssa_barriers.pdf
http://erg.berkeley.edu/working_paper/2011/Haya Parekh-2011-Hydropower in the CDM.pdf
http://www.cdcclimat.com/Etude-Climat-no-31-Les-projets-de-compensation-carbone-dans-le-secteur-agricole.html?lang=fr
http://www.pointcarbon.com/news/1.1739799
http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html
http://www.ipcc.ch/pdf/special
http://jiko-bmu.de/files/basisinformationen/application/pdf/ssa_donor_activities.pdf
http://jiko-bmu.de/files/english/application/pdf/ssa_barriers.pdf
http://erg.berkeley.edu/working_paper/2011/Haya%20Parekh-2011-
http://www.cdcclimat.com/Etude
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 9 février 2012)

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

2012

 Projets soumis pour enregistrement : 70 (11 516 692 tCO2-éq/an)

 Projets enregistrés : 3827 (564 706 175 tCO2-éq/an et 2,12 milliards de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 233 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, 2 au Cameroun, 8 à Chypre, 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,

3 en République Dominicaine, 3 au Rwanda, 2 au Sénégal, 66 en Thaïlande,

2 en Tunisie, et 96 au Vietnam

 Programmes d'activités : 16 enregistrés, 25 programmes en cours de validation

 URCE émises : 858 871 666

 Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 113 approuvées 

(dont 19 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 3,98 € (Spot) et 3,95 € (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

 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)
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 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

 Du 24 au 29 février 2012, Porto Alegre (Brésil), Forum social mondial thématique de 

Porto Alegre consacré à la préparation de Rio+20

 12 au 17 mars 2012, Marseille (France), 6e Forum mondial de l’eau

 26 et 27 mars 2012, New York (États-Unis), 3e réunion intersession de Rio+20

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDPest 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

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

