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Négociations et forums internationaux 

Les PMA développent un plan détaillé pour augmenter le niveau 

d’ambition des objectifs de réductions des émissions de GES des pays 

développés 

Au sein de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) et dans le cadre du groupe de travail ad hoc sur la plateforme d'action de Durban, 

les Parties ont été invitées à exprimer leurs positions sous forme de soumission, sur les 

options et les moyens pour accroitre le niveau d'ambition des objectifs de réduction des 

émissions.  

La soumission des pays les moins avancés (PMA), soutenue par l'Alliance des petits États 

insulaires en développement (APEID) et le Groupe Afrique, propose un plan détaillé pour 

augmenter l’ambition des réductions des émissions des pays développés.  

L'APEID, les PMA et le Groupe Afrique requièrent des pays développés qu’ils réduisent leurs 

émissions entre 25 et 40% par rapport à 1990, d’ici à 2020, tel que recommandé par le 

quatrième rapport d'évaluation du Groupe intergouvernemental d'experts sur l’évolution du 

climat (GIEC). Actuellement, les engagements agrégés des pays développés équivalent à 

une réduction entre 13 et 18% des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020. Il y 

a donc un écart important entre les niveaux d’émissions résultants des engagements pour 

2020 et les niveaux d'émissions requis pour respecter la limite de 2 °C de réchauffement au-

dessus des niveaux préindustriels. 

En plus de leur engagement de réduction des émissions, la plupart des pays développés ont 

aussi annoncé des objectifs d’atténuation plus ambitieux, mais ceux-ci sont conditionnels à 

l’adoption d’un nouvel accord juridique engageant toutes les Parties. À Durban, les Parties 
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ont accepté la mise en place d’un nouveau régime international post-2020 sur les 

changements climatiques, qui engage toutes les Parties. Dans ce contexte, les PMA 

requièrent que les pays développés adoptent leurs objectifs de réduction des émissions les 

plus ambitieux.  

L’APEID suggère de minimiser l’utilisation trop indulgente des crédits provenant de l’utilisation 

des terres, des changements d'utilisation des terres et foresterie (UTCATF) et l’utilisation des 

unités de quantité attribuées excédentaires (UQA ou AAU en anglais pour assigned amount 

units) pour le respect des engagements de réduction. En effet, une utilisation plus stricte de 

ces droits d’émission représente un potentiel de réduction des émissions de 2 à 3 GtCO2e. 

En outre, la soumission des PMA requiert des pays développés qu’ils adoptent et qu’ils 

respectent des objectifs sur l’utilisation d'énergies renouvelables. De même, la soumission 

suggère la tenue d’une réunion ministérielle de haut niveau à New York, en septembre, en 

marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, afin d’envisager des objectifs plus 

ambitieux de réduction des émissions. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-03/news/31281327_1_emission-

countries-sustainable-development 

http://unfccc.int/files/bodies/application/pdf/adp_ldc_02032012.pdf 

http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_aosis

_29022012.pdf 

http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_africa

n_group_07032012.pdf 

Nouvelles du marché du carbone 

Les ministres de l’UE prévoient de discuter de l’avenir du marché 

du carbone européen. 

Alors que le prix du carbone a atteint un record minimal de 6,05 euros, les ministres des pays 

membres de l’Union européenne (UE) se réuniront pour la première fois le 19 avril prochain 

pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour que le système communautaire d'échange 

de quotas d'émission (SCEQE ou ETS en anglais pour Emissions Trading Scheme) procure 

les incitations nécessaires pour encourager l’investissement sobre en carbone. L’enjeu porte 

aussi sur la compatibilité du prix actuel des quotas de carbone avec les ambitions de 

réduction des émissions de l'UE.  

http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_aosis_29022012.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp_african_group_07032012.pdf
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Les gouvernements et les industries des pays membres de l’UE sont divisés sur la question 

de savoir si un prix plus élevé des quotas de carbone constituerait un signal suffisant pour 

encourager les investissements sobres en carbone. Toutefois, le Parlement européen 

soutient le retrait temporaire de quotas de carbone du SCEQE d'ici la fin de l'année pour 

diminuer l’offre et ainsi soutenir le prix des quotas. 

En parallèle à la réunion des ministres, les institutions de l'UE doivent se réunir pour discuter 

d’un projet de loi sur l'efficacité énergétique dans le cadre duquel le retrait de quotas de 

carbone pourrait être décidé. Le Parlement européen souhaite inclure une clause qui indique 

que la Commission européenne doit retirer "une quantité appropriée" du nombre de quotas 

de carbone pour la phase 2013-2020 du SCEQE. 

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne 

devront s’entendre pour que ce projet de loi soit adopté. Le Danemark s'est engagé à faire 

adopter ce projet de directive sur efficacité énergétique avant que son mandat de la 

présidence de l’UE expire en juillet prochain.  

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.businessweek.com/news/2012-04-03/eu-ministers-to-discuss-co2-market-future-

after-price-slump 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1820156 

Nouvelles du MDP 

Des crédits carbones pour les réductions d’émissions des centres de 

données informatiques 

Le Groupe d'experts sur les méthodologies du MDP recommande l’adoption de trois 

nouvelles méthodologies du MDP qui pourraient générer des crédits carbones à partir de 

projets de réduction des émissions dans les pays en développement. 

Les experts ont recommandé que des crédits carbones puissent être générés par la réduction 

de la consommation d'énergie des centres de données informatiques, la réduction des 

émissions dues à la production de charbon de bois et aux installations électriques isolées. 

L’approbation de ces méthodologies devra faire l’objet d’une décision du Conseil exécutif du 

MDP. 

Ces trois méthodologies sont liées à des projets en Chine et au Brésil, deux pays qui 

fournissent déjà environ 60% des crédits MDP, mais elles pourraient être étendues à d'autres 

pays en développement. 
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La méthodologie sur les centres de données informatiques détaille la manière dont la 

consommation d'énergie pourrait être réduite pour un site appartenant au géant des 

télécommunications asiatique, China Mobile. 

La deuxième méthodologie propose de recevoir des crédits compensatoires par la capture 

d’émissions provenant de la combustion du bois pour la fabrication de charbon de bois pour 

une usine appartenant au sidérurgiste ArcelorMittal au Brésil. Un projet similaire, appelé 

Plantar, a déjà été enregistré à travers le MDP en utilisant une méthodologie différente. 

Ce projet avait provoqué un mouvement de contestation de la part de groupes de défense de 

l’environnement qui invoquaient alors des nuisances environnementales et des déplacements 

de populations. 

La troisième méthodologie recommandée par les experts vise à améliorer l'accès aux 

réseaux électriques pour des projets d'énergie propre au Brésil. 

Pour obtenir plus d’information : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1821634 

http://cdm.unfccc.int/ 

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

� Une étude « Low-Greenhouse-Gaz Consumption Strategies and Impacts on Developping 

Countries », Stockholm Environment Institute, avril 2012, voir http://www.sei-

international.org/publications?pid=2082 

� Vous trouverez une page du UNEP RISO Centre qui met en liste tous les projets à 

l’international ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 

consommer l’énergie de manière efficace, UNEP RISO Centre, 1er avril 2012, voir 

http://www.cdmpipeline.org/index.htm 

� Publications récentes du Centre d’études politiques européennes (CEPS) :  

o « The EU Emissions Trading Scheme as a Driver for Future Carbon Markets » CEPS 

Task Force Report, Mars 2012, voir http://www.ceps.eu/book/eu-emissions-trading-

scheme-driver-future-carbon-markets 

o « The EU Emissions Trading Scheme as a Driver for Future Carbon Markets », CEPS 

Task Force Report, March 2012, voir http://www.ceps.eu/book/carbon-market-

opportunities-southern-mediterranean-countries 
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Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 

(mis à jour le 16 avril 2012) 

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

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 102 (9 597 454 tCO2-éq./an) 

� Projets enregistrés : 4005  (581 194 389 tCO2-éq/an et 2,13 milliards de tCO2-éq. 

attendues d'ici fin 2012) dont 255 dans des pays membres et observateurs de l'OIF : 2 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, 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, 67 en Thaïlande, 2 en Tunisie, et 

110 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 17 enregistrés, 21 programmes en cours de validation 

� URCE émises : 908 678 320 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 95 approuvées  

(dont 19 consolidées) et dont 11 pour les grands projets Bois/Reboisement  

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 85 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 3,90 € (Spot) et 3,87 € (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 

� 15 au 17 avril 2012, Addis Ababa (Éthiopie), Atelier pour les experts des autorités 

nationales désignées d’Afrique dans le cadre du MDP 

� 16 avril 2012, Stockholm (Suède), Table ronde de haut niveau sur le développement et le 

changement climatique en Afrique 

� 18 avril 2012, New York (États-Unis), Dialogue interactif de l’AG des Nations unies sur 

l’harmonie avec la nature 

� 18 au 20 avril 2012, Addis Ababa (Éthiopie), 4eme forum Carbone Africain 

� 21 au 26 avril 2012, Doha (Qatar) 13e session de la Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED-13)  

� 23 avril au 4 mai 2012 New York (États-Unis), 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 
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