
1 

 

 

 

 

 

 
 

Le Mécanisme de 
Développement Propre 
(MDP) et ses Paradoxes 

 
 

 

 

 

Adeline Cauchy 

Agnès Chamayou 
        

Avril 2010 



2 

 

 

 

 

 
Résumé 

 

 

 

Après l’échec du Sommet de Copenhague, la question d’un bilan du Mécanisme pour un 

Développement Propre (MDP) est cruciale. Le MDP a été conçu pour fournir aux Pays 

du Sud un développement durable par le biais d’investissements et de transferts de 

technologies « vertes », réalisés par les Pays du Nord. Ce mécanisme de projet, dit de 

flexibilité, permet à ces derniers de remplir indirectement et à moindre coût leurs 

objectifs de réduction de Gaz à Effet de Serre. Il convient donc de regarder de plus 

près si le MDP peut remplir ses objectifs, notamment contribuer au développement 

durable des pays du Sud. En analysant le MDP dans la pratique, nous aborderons à la 

fois ses potentialités et ses limites. De plus, nous étudierons la manière dont il faut 

penser le modèle de « l’après Kyoto », afin de maintenir une politique climatique forte 

et équitable, comportant des objectifs économiques et sociaux de développement. 
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CADRE D’UNE POLITIQUE CLIMATIQUE INTERNATIONALE 
ET NAISSANCE DU MDP 

 La communauté internationale a adopté deux accords clés, symboles d’un engagement politique 

et économique fort dans la lutte contre le changement climatique : La Convention Cadre des Nations 

Unies sur le Changement Climatique (CNUCC) en 1992 et le Protocole de Kyoto en 1997.  

 Ces accords historiques reconnaissent la responsabilité de l’Homme dans le réchauffement 

climatique actuel. L’augmentation des concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) d’origine 

anthropique dans l’atmosphère est le vecteur de ce changement. Si les conséquences de ce 

phénomène sont globales et affectent toutes les régions du monde, la part des responsabilités diffère 

selon les pays et leur niveau de développement. Plus un pays est industrialisé plus ses émissions sont 

généralement élevées. 

C’est pourquoi, les pays industrialisés engagés à Kyoto, pays dits de l’Annexe 1, ont accepté de 

limiter leurs émissions de GES. Ils s’engagent dans une réduction globale de 5,2% de leurs émissions 

pour la période 2008-2012, par rapport à leurs niveaux de 1990 (article 3). Chaque Etat dispose alors 

d’un quota annuel d’émissions et d’une obligation de limitation ou de réduction associée. Les Pays En 

Développement (PED) ne portent pas la responsabilité historique et n’ont donc pas eu à prendre 

d’engagements contraignants. Ils invoquent le droit au développement. Toutefois, ils devront participer 

indirectement à la prévention du risque climatique, comme nous le verrons ultérieurement. 

Afin d’atteindre les objectifs du Protocole pour les Pays de l’Annexe I, une mise en place de 

politiques climatiques nationales et internationales a été nécessaire. Ces politiques allient des 

instruments réglementaires et de marché, mis en valeur par le graphique du Centre d’Etudes 

Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB) : 
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Pour minimiser les coûts de réduction des émissions des pays industrialisés et parvenir à 

remplir leurs obligations, trois mécanismes de marché ont donc été créés : 

- Le premier est le marché de Permis d’Emissions Négociables (PEN). Il constitue la 

monétarisation des GES dont l’unité d’échanges est la tonne d’équivalent CO2. Ainsi un 

pays n’ayant pas respecté ses engagements peut acheter des droits d’émissions à un pays 

ayant dépassé ses engagements soit par la mise en œuvre d’une politique efficace, soit 

parce qu’il dispose d’un stock de droits d’émissions non utilisés (Cas de la Russie par 

exemple). 

- Le second est un mécanisme dit « de flexibilité » fondé sur une logique de financement de 

projets visant à réduire les émissions soit dans les pays en transition vers une économie de 

marché par la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) soit dans les PED par le Mécanisme pour un 

Développement Propre (MDP). Le protocole précise que le recours à ces mécanismes ne 

peut être que « supplémentaire » à l’élaboration des politiques et mesures nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous focaliserons notre étude sur le MDP, seul système du Protocole qui touche 

directement aux relations Nord/Sud. Il conviendra de dégager, après l’explicitation de 

son fonctionnement et de son caractère unique, l’intérêt endogène et exogène de ce 

mécanisme pour le développement des Pays du Sud. Le MDP permet-il une accélération 

des transferts de technologies et le développement d’économies peu émettrices en CO2 

dans les PED ? Offre-t-il  les moyens d’une véritable lutte contre le changement 

climatique ? Les projets favorisent-ils le principe d’équité ? Quelles sont les limites, 

éventuelles dérives et perspectives de ce type de projets ? Ces différentes 

problématiques trouveront une partie de leur réponse dans l’analyse du MDP dans la 

pratique. 
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MECANISME POUR UN DEVELOPPEMENT PROPRE : 
OBJECTIFS, PRINCIPES ET INTERETS POUR LES PAYS DU SUD 

UN DOUBLE OBJECTIF POUR LE MDP 

Nous avons déjà évoqué le premier objectif du MDP. Pour les Etats industrialisés, il s’agit de 

diminuer  le coût de mise en œuvre de leurs engagements de réduction par le financement de projets 

dans les PED. Mais l’intérêt réside aussi et surtout dans la contribution des projets au développement 

durable des pays du Sud par un transfert de technologies efficient.  

Concrètement, les pays en développement (PED) doivent bénéficier "d’activités exécutées dans le 

cadre de projets" se traduisant par des "réductions d’émissions certifiées" (REC) qui pourront être 

utilisées par les pays de l’Annexe I "pour remplir une partie de leurs engagements" (Article 12 § 3, 

Protocole de Kyoto). Les pays industrialisés obtiennent ainsi des « crédits carbone ». 

Ce principe est innovant dans la mesure où il permet d’associer les PED dans un processus 

d’effort mondial de prévention du risque climatique et répond à « au moins trois objectifs louables : de 

faire un geste vis-à-vis des pays émergents ; de ne pas complètement abandonner les réductions 

d’émissions de GES dans les pays où les réductions sont moins coûteuses ; d’organiser un début de 

convergence des prix du carbone au niveau mondial »1

LES CRITERES D’ELEGIBILITE 

. Le MDP doit aussi et surtout contribuer au 

développement durable des Etats les moins développés. Il s’agira donc d’analyser si les projets 

répondent bien à cet objectif primordial. 

 
 Réunie au Maroc en 2001, la 7ème Conférence des Parties à la Convention Climat a permis 

l'adoption des Accords de Marrakech, qui définissent les modalités de mise en œuvre du Protocole de 

Kyoto. 

Pour qu’un projet soit éligible au MDP, 4 conditions doivent être remplies préalablement. D’une part, 

les deux Etats (investisseur et hôte) doivent avoir ratifié le Protocole de Kyoto. D’autre part, le projet 

doit, comme nous l’avons déjà précisé, contribuer au développement durable du PED. Il appartient au 

pays hôte de définir sa propre méthodologie d’évaluation. Certains organismes proposent des grilles 

d’évaluation comme le «Gold Standard » par exemple. Le MDP doit être soumis à l’approbation de 

l’Etat hôte. Enfin, le projet doit également répondre au principe d’additionalité c'est-à-dire qu’il doit 

prouver une réduction des GES qui n’aurait pas eu lieu sans le MDP. Par exemple, un investisseur 

français décide d’aider l’Inde dans un projet de centrale biomasse et démontre que, sans son 

investissement, l’Inde aurait construit une centrale thermique, beaucoup plus émettrice en GES. Il 

convient de revenir sur ce principe fondamental.  

                                                            

1 Rapport de Jean Tirole, Politique climatique : une nouvelle architecture internationale, CAE, 2009, p17. 
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LE PRINCIPE DE L’ADDITIONALITE 
 
 Pour qu’un projet soit éligible il doit donc prouver qu’il engendre une réduction d’émission par 

rapport à un scénario de référence (baseline), défini comme le scénario le plus probable en l’absence 

de projet (Business As Usual). C’est sur la base de cette différence que sont calculés les crédits 

carbones. L’additionalité est à la fois financière : le développeur de projet doit démontrer que son 

projet n’aurait pas pu se réaliser sans cette « prime carbone » ; et environnementale : le porteur de 

projet doit démontrer que son projet a amené une réduction supplémentaire de GES par rapport à ce 

que qui se serait passé sans son investissement et qu’il n’a pas d’effets environnementaux néfastes.  

Voici la synthèse du principe : 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ce principe paraît cohérent de prime à bord, nous verrons qu’une mauvaise interprétation peut 

conduire à de nombreuses dérives. 

 
 
LES PARTIES PRENANTES DU MDP ET LA METHODOLOGIE DE VALIDATION 
 

Les principaux intervenants impliqués dans un projet de type MDP sont les organes de 

gouvernance du MDP, le gouvernement du pays hôte, les investisseurs privés du Nord et du Sud, le 

gouvernement du pays de l'investisseur privé, le public et les ONG et enfin les bailleurs de fonds et les 

organismes de coopération internationale. On retiendra 3 organismes institutionnels du MDP 

principaux :  

- Le Conseil Exécutif, chargé de superviser et d’enregistrer les projets selon une méthodologie très 

rigoureuse. Il délivre également les REC. 

-L’Autorité Nationale Désignée (AND) : mise en place par le pays hôte, elle définit les critères et la 

grille d’évaluation durable des projets et contrôle le processus d’approbation du projet. 

- Les Entités Opérationnelles Désignées (EOD) sont responsables de la validation et de l’information au 

public. 
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LES DOMAINES D’APPLICATION 

Les MDP peuvent s’orienter sur des projets de réduction d’émissions d’installations déjà 

existantes ou sur des projets de création, utilisant des technologies dites « propres » et l’exploitation 

d’énergies renouvelables. Ils peuvent également porter sur la réalisation de puits carbone. Les secteurs 

concernés sont nombreux : l’énergie, le traitement des déchets, l’industrie, le secteur résidentiel et 

tertiaire, les transports, l’agriculture, le secteur forestier… Toutefois, selon les accords de Marrakech, 

certaines restrictions sont prévues et sont relatives à l’interdiction du nucléaire et à la limitation de 

l’utilisation des puits de carbone à 1% des émissions de GES de 1990. 

LES BENEFICES ATTENDUS DES  MDP 
 
 Le MDP procure donc aux Pays Développés des moyens d’obtenir des crédits de réductions 

d’émission, un accès à de nouveaux marchés, une occasion de prouver la viabilité d’une approche 

volontaire financière et environnementale. 

 Pour les Pays en Développement, il s’agit de disposer de ressources financières nouvelles pour 

leur développement, de favoriser la création d’emplois et de revenus et un investissement accru dans 

des secteurs prioritaires (amélioration des infrastructures…). Le MDP doit apporter un transfert de 

technologies vertes, une amélioration de l’efficacité énergétique (baisse des coûts, diminution de la 

dépendance aux combustibles fossiles) et de l’environnement local (amélioration de la qualité de vie). 

Par le biais de cette politique climatique, les pays du Sud doivent donc apporter leur contribution en 

facilitant la mise en place de projets s’inscrivant dans un Développement Durable et raisonné. 

Si ces apports théoriques paraissent louables et la méthodologie institutionnelle être rigoureuse, il 

convient dès à présent de dresser le bilan de ce mécanisme à travers ses réalités concrètes. 

1. Ident. & Formul. P.
Cycle du projet MDP

2. Approbation 
nationale

Document de projet

Entité opérat.EO

3. Validation /
Enregistrement

4. Financement

5.Mise en œuvre
& Monitoring

6. Verification /
Certification

7. Livraison des REC

Investisseurs

Acteurs du 
Projet

Enregistrement BE

Rapport Ver/Cert. REC

Rapport Monitoring

E. O.

In ENDA TM 
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DES PRINCIPES A LA REALITE : LE PORTRAIT DU MDP 
DANS LA PRATIQUE 

L’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005 marque le début du marché du MDP. 

Dressons donc le profil des projets MDP entrepris. Les tendances esquissent les nombreuses 

imperfections du système. 

 

Une répartition géographique déséquilibrée des MDP

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus nous indique de manière éloquente que les pays dits « émergents » ou en 

« transition », accaparent les projets MDP. En l’espèce, la Chine avec 792 projets à son actif remporte 

l’écrasante majorité, suivis par 499 projets enregistrés en Inde, 171 au Brésil puis 120 au Mexique. 
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D’autre part, ce second graphique nous décrit que les pays diffusant annuellement le plus grand 

nombre de REC sont la Chine de manière spectaculaire  avec 209.896.363 REC puis l’Inde avec en 

moyenne 42.226.516 REC

Avec 3% des projets à son actif, l’Afrique reste la grande oubliée du MDP alors qu’elle rassemble la 

majorité des pays les plus démunis, qui peinent à pérenniser les investissements étrangers. La 

principale raison de cette mise à l’écart tient à son incapacité technique à assimiler la complexité du 

dispositif et son insécurité financière faisant fuir les investisseurs. Toutefois les récentes évolutions de 

la répartition des projets sortent du pessimisme : si le continent africain ne détenait qu’une vingtaine 

de projets en 2007, aujourd’hui près de 120 projets sont en cours ou en préparation. Cette 

réjouissante dynamique est à tempérer dans la mesure où elle ne concerne pas l’ensemble des pays 

africains (seulement 23 Etats). De plus, les projets se concentrent en Afrique du sud et en Egypte. 

Dans une moindre mesure, une quinzaine projets se développent respectivement au Kenya ou en 

Ouganda. Pour les pays peu voire non bénéficiaires de projets, comme la Guinée équatoriale, 

l’instabilité politique explique principalement leur faible attrait. 

. 

Ce dispositif en l’état actuel pousse les pays du Nord à s’adresser aux pays émergents où la sécurité 

des investissements est plus grande et le niveau de développement plus avancé. Ce ne sont pas les 

projections pour 2012 qui viennent contredire cette tendance : il est attendu que 84% des crédits MDP 

soit issus de projets établis en Chine, Inde, Brésil, Corée et Mexique ; la Chine en comptant 53% à elle 

seule. Le PNUE projette 245 projets en Afrique. Quoique principale émettrice mondiale de GES, la 

Chine n’est pourtant pas la seule à rencontrer des problèmes environnementaux. 

Quant aux investisseurs du Nord, avec ses 708 projets le Royaume-Uni est l’Etat le plus impliqué dans 

le MDP. La Suisse avec 519 projets représente également une forte proportion au sein du total des 

projets ainsi que les Pays-Bas (302 projets) ou le Japon (296 projets). Il convient de relever que les 

Etats-Unis ne figurent pas parmi les parties impliquées dans le MDP, étant donné qu’ils n’ont pas ratifié 

le Protocole de Kyoto. Quant à la France, elle est loin de figurer dans le camp des parties actives du 

MDP ; elle compte actuellement seulement 48 projets. 
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 L’inégale représentation des secteurs d’activité concernés par les MDP 
 

 

Le graphique ci-dessus révèle de manière incontestable que le secteur de l’énergie comprenant 1584 

projets prédomine au sein des projets MDP, suivi de loin par celui du traitement des déchets faisant 

l’objet de 466 projets. 

La pratique nous démontre que l’engagement des acteurs du Nord ne tient pas d’un élan 

philanthropique pour aider les pays du sud dans un développement plus soutenable. Le choix du projet 

est motivé principalement par la plus grande obtention de crédits carbone, le plus rapidement et pour 

un coût aussi faible que possible. Les projets de petite envergure ou de long terme sont alors bien 

souvent écartés d’emblée. De plus, bien peu d’égard est accordé à la nature du projet. Les projets les 

plus adaptés ou les plus facilement transposables dans le pays d’accueil ne sont pas priorisés, comme 

implanter le solaire en Afrique. Nous sommes donc loin de la situation imaginée au départ, où de 

véritables réductions d’émissions et le développement des pays d’accueil étaient prioritaires.  

Ainsi, de nombreuses remises en question sont invoquées à l’encontre de la qualité et de la réelle 

efficacité de certains projets pour réduire les émissions. Il est difficile d’expliquer autrement que par un 

jeu faussé du marché, comment l’élimination de HFC-23 ou du N2O remporte autant de crédits parce 

qu’il s’agit de projets simples. Ajoutons à cela que la Chine détient les trois quarts des projets liés au 

HFC-23 et la moitié de ceux sur les gaz de décharge. Outre ces effets contreproductifs, on décèle 

parfois même des incitations et effets pervers chez certains projets. L’exemple le plus fréquemment 

cité est celui du HFC-23, puissant GES. En effet, le RAC dénonce les projets de destruction du HFC-23 
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s’appuyant sur la production du HCFC-22, destructeur de la couche d’ozone. Cette pratique débouche 

sur la situation contradictoire où il devient lucratif de détruire un gaz polluant en en produisant un 

autre tout aussi néfaste. 

Des secteurs attractifs d’un point de vue de réduction des émissions en GES sont sous-représentés, 

tels que le transport durable, l’efficacité énergétique ou la forêt et sa préservation. Ce genre de projets 

est pourtant vivement à encourager en ce qu’ils sont moteurs de développement et bienfaiteurs pour la 

population locale. Ajoutons à cela que le continent africain est très prometteur dans les domaines de 

reforestation et d’agriculture. Outre la faible mobilisation de crédits, ces différents secteurs sont 

négligés car ils supposent de vastes investissements ou bien une rentabilité limitée. Notons enfin que 

les énergies renouvelables présentes dans les projets MDP ne concernent quasiment que 

l’hydroélectricité. 

D’autre part, une réduction plus probante des émissions ne peut avoir lieu sans un accompagnement 

réglementaire. Ainsi des mesures domestiques incohérentes telles que la subvention aux combustibles 

fossiles, doivent être supprimées. Le MDP aurait ainsi un effet vertueux sur la législation des pays 

hôtes. 

Le schéma ci-dessus résume bien les paramètres qui entrent en jeu dans la décision des investisseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses voies d’amélioration du mécanisme sont à explorer. Les opérateurs en grande majorité 

privés se sont emparés du MDP alors qu’une coopération entre villes et régions gagerait de valoriser 

les financements issus du MDP à des fins de développement durable. 
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LIMITES ET REMISE EN CAUSE DU MDP 

 
Problèmes liés à la procédure du MDP : lenteur, complexité et cherté 
  
Le rapide débordement et l’allongement continuel de la durée d’enregistrement d’un projet justifient 

des moyens humains et matériels à la mesure des besoins. La lenteur du système, notamment due à la 

fréquente inertie au niveau du Conseil exécutif, est source de découragement pour les investisseurs 

voire d’avortement de projets.  

Un allègement et réduction des coûts du montage des projets MDP le rendraient également plus 

abordable pour les projets à faible rendement en REC et pour les opérateurs économiques dépourvus 

d’importantes capacités techniques de gestion de projet. Actuellement, le coût faible de mise en place 

d’un projet dans un PED est annihilé par le coût élevé d’évaluation et d’approbation de la procédure. 

Cette simplification générale du dispositif conduirait en partie à une meilleure représentation des pays 

les moins avancés (PMA). En effet, l’ouverture du dispositif à des projets de petite échelle, plus 

humains et tournés vers la dimension locale correspond bien mieux aux pays africains. Le PNUE 

reconnait lui-même qu’aujourd’hui le MDP n’est pas un outil adapté au système africain. 

 

Des pistes d’amélioration ont déjà été dégagées, à l’instar du MDP programmatique par lequel on 

regroupe plusieurs petits projets au sein d’un unique. Quant au problème du coût, il peut être réglé par 

la mise en place de fonds pour les PMA, qui par exemple servirait à exempter les investisseurs du coût 

du montage. Le Programme CASCADe créé par le PNUE, en vue d’une assistance technique aux 

institutions nationales et autres acteurs des projets MDP dans sept pays africains (le Bénin, le 

Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon, Madagascar, le Mali et le Sénégal) se 

réalise à partir de cette année. 

 

Les scénarios de référence et les procédures reconnaissant l’additionalité des réductions subissent de 

vives critiques, principalement en raison de leur largesse. Nombreux sont ceux qui demandent une 

méthode standardisée de démonstration du caractère additionnel des projets. Cela permettrait par 

ailleurs d’encadrer les marges de subjectivité pendant la phase d’approbation et d’harmoniser les 

motifs des validations émis par les pays d’accueil. Cette méthode pourrait se décliner en des facteurs 

d’émission de référence ou des benchmarks de technologies positives ou négatives. Certaines 

associations, tels que Les Amis de la terre, vont même jusqu’à se prononcer sur la non-additionalité 

d’environ 20% des projets MDP validés.  

Le Comité exécutif indique pourtant aux investisseurs qu’il suffit de reprendre les méthodologies 

existantes ou d’en proposer une nouvelle. Or il existe déjà trente-cinq méthodologies référencées. Cela 

signifie que ces références sont instables puisqu’elles peuvent être obsolètes dès qu’une nouvelle 

méthodologie est estimée meilleure. Cette pratique ne vient pas alléger les coûts d’homologation ni 

renforcer la confiance des investisseurs… Le Sommet de Copenhague a au moins permis d’aborder la 

question de transparence, suivi et contrôle des projets MDP. 
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 Révision nécessaire des critères d’éligibilité des projets MDP : leur 
nature et le pays hôte 
 
Rappelons que l’attention des investisseurs est essentiellement retenue par la perspective d’obtention 

de REC au détriment de la promotion du développement durable pour laquelle le MDP est censé 

œuvrer. A présent que le marché des MDP est en place, l’indulgence des débuts où la frilosité des 

investisseurs pouvait se traduire par le choix de la facilité, n’est plus de rigueur. Il convient dès lors 

d’employer les moyens appropriés pour inciter les opérateurs du Nord à choisir des projets ambitieux 

dotés d’une réelle dimension développement durable et des niveaux élevés de réduction d’émissions. 

Ces moyens peuvent s’appuyer sur des critères de sélection garantissant des projets bien plus 

rigoureux.  

Un système de majoration et de pénalités pourrait prendre en considération d’une part l’activité 

proposée, du point de vue de sa performance en développement durable et de ses objectifs de 

réduction d’émissions, et d’autre part la localisation du projet, en favorisant les implantations dans les 

PMA. Il est en effet aujourd’hui consternant que des pays émergents, comme la Chine, l’Inde ou le 

Mexique, bénéficient des mêmes conditions que les PMA. Cette discrimination positive des PMA se 

justifie par les croissances économiques que connaissent les pays émergents et leurs premiers pas 

confirmés dans les technologies vertes. Les plus radicaux revendiquent que le MDP soit exclusivement 

réservé au PMA. Ne conviendrait-il pas que certains pays émergents, comme la Corée du Sud ou la 

Chine, entrent dans « l’annexe 1 » ou bien leur créer un classement spécifique ? 

 

Perspectives 

 

Les projections annoncent que les projets MDP à l’aune de 2012 auront permis d’éviter 2,9Gteq CO2 

dans l’atmosphère. Toutefois, comme nous l’avons établi précédemment, le potentiel des MDP en 

matière de réduction des émissions est sous-exploité. Effectivement, ce dispositif nécessite une 

profonde réforme tant dans son fond, pour amender les critères de sélection des projets, que dans sa 

forme, pour moderniser sa procédure et ses organes. Le libre jeu du marché en cours confirme qu’il 

convient d’intervenir pour le réguler et renouer avec les objectifs initiaux du MDP : le développement 

durable et la réduction des émissions. La synergie entre développement et environnement attendue 

par les créateurs du MDP est défaillante, les considérations économique et financière ayant pris le pas. 

Il est essentiel de combiner un assouplissement des procédures à des mesures incitatives pour 

privilégier l’émergence du MDP dans les PMA. De nombreuses solutions pour bonifier le MDP et 

renforcer sa matrice développement durable ont déjà été avancées. 

Malheureusement la réforme du MDP n’est clairement pas un sujet à l’ordre du jour de la communauté 

internationale. Suite à l’échec de Copenhague corroborée à l’expiration prochaine du Protocole de 

Kyoto (en 2012), l’avenir du MDP demeure très incertain. Même si parmi les discussions officielles à 

Copenhague, la transparence et le fonctionnement des MDP ont été évoqués, l’absence de décision 

politique sur le devenir du Protocole de Kyoto gèle toute avancée. Dans ce contexte précaire, il est 



14 

légitime de s’interroger sur le régime applicable au MDP postérieur à 2012 ; s’agira-t-il d’une 

reconduction tacite de celui existant ? Une dissipation de ces incertitudes pourrait contribuer à 

encourager les investisseurs du Nord à déclencher des projets MDP nettement plus ambitieux. 

Face aux blocages de la communauté internationale sur la question des politiques climatiques, l’Union 

européenne a imaginé une voie de secours à travers son projet de révision de la Directive ETS 

(Emission Trading System). En effet, elle anticipe un échec des futures négociations internationales en 

prorogeant ce mécanisme selon des conditions spéciales. Ce texte prévoirait que d’une part les projets 

MDP contractés avant le 31 décembre 2012 dispenseront des REC valables sur le marché européen et 

que d’autre part postérieurement à cette date seuls seront reconnus les projets provenant des PMA. 

Bien que cette initiative européenne soit louable en ce qu’elle cherche à maintenir et améliorer les 

dispositifs existants, l’émergence de règles hétérogènes nous éloigne d’une harmonisation 

internationale des marchés du carbone. 

Malgré toutes les critiques élevées à son encontre, le MDP a induit de nombreux effets positifs. Il a 

permis de faciliter le transfert de technologies ouvrant la voie à un développement durable pour les 

pays du sud tout en garantissant un retour concret pour entités investisseuses. En effet, le transfert de 

technologies qui jusqu’ici peinait à se mettre en place, est stimulé par une négociation comprenant une 

contrepartie fiable, les REC. Il est également un formidable levier de coopération directe et 

décentralisée. Cette coopération s’est d’une part tissée de manière bilatérale entre pays du Sud et du 

Nord, permettant d’entretenir des relations de confiance. Elle s’est, d’autre part, implantée entre pays 

du Sud à travers des échanges sur les critères de conformité et validation des projets MDP et de par la 

duplication des technologies de pointe acquises. 

En définitive, ce mécanisme de compensation ne doit pas détourner les pays développés de leur 

objectif de réduction d’émissions domestiques et il serait aussi temps de dépasser la simple 

participation volontaire des PED aux efforts de réduction des émissions mondiales… 
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Témoignage : Sandrine Mathy, Chercheur au CIRED, 
Présidente du Réseau Action-Climat France (RAC-F) 



Pensez-vous que le sommet de Copenhague a apporté des réponses 

satisfaisantes à propos de la réforme des MDP ? 

  Quelles sont les réformes prioritaires du MDP à votre sens ? 

Quels sont les rapports entre la propriété intellectuelle et le MDP ? 
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Pour aller plus loin 



Organismes ressources 

 

CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement 

 
 

CIRED – Centre International de Recherche sur l’Environnement 
et le Développement 

 

 

MEEDDAT - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire 

 

RAC - Réseau Action Climat 

 



UNFCCC (CNUCC) – United Nations Framework 
Convention on Climate Change  

 

 
 
 
Observateur OCDE – Organisation de coopération et 
développement économiques 
 
 
 
 
DG environnement de la Commission européenne 

   
 
IEPF – Institut de l’énergie et l’environnement de la 
Francophonie  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/�
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