
Lettre ouverte appelant à mettre un terme au Mécanisme de Développement Propre 

 

Chèr(e)s Chefs de Délégation à la CCNUCC, 

 

L’Accord de Paris adopté en 2015 a marqué une évolution révolutionnaire dans le combat 

contre le changement climatique. Il démontre également qu’une transition radicale est 

nécessaire pour dépasser le Mécanisme de Développement Propre (MDP). Nous, 

représentants de 99 organisations à travers le monde, vous appelons donc à 

discontinuer le MDP lorsque la période du Protocole de Kyoto prendra fin en 2020. Cela 

signifie que les Chefs de Délégation à la CCNUCC devront décider lors de la COP24 en 

Décembre de ne pas autoriser l’utilisation de crédits MDP pour atteindre les objectifs fixés par 

les NDCs, et que les représentants des pays membres du Conseil de l’OACI devront 

s’accorder lors du 205ème Conseil de l’OACI en Novembre à ne pas s’appuyer sur l’utilisation 

de crédits MDP pour s’attaquer aux émissions du secteur de l’aviation. 

 

Si nous voulons atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, il ne peut pas être permis au MDP 

d’amoindrir nos efforts climatiques futurs, pour les trois raisons suivantes: 

 

1. Le MDP amoindrit les actions climatiques domestiques 

Le MDP est, au mieux, un jeu à somme nulle: une entité peut continuer à émettre des 

gaz à effet de serre alors qu’une autre va réduire ses émissions d’une quantité 

équivalente. Pourtant, l’urgence du changement climatique nécessite que chaque pays 

et chaque secteur de l’économie transitionne rapidement vers une activité à zéro 

carbone, et que les pays développés soutiennent les pays en voie de développement 

à travers des mécanismes appropriés. De plus, investir dans l’action climatique au 

niveau national, plutôt que de compter sur d’autres pour réduire vos émissions, peut 

entraîner de multiples bénéfices tels que l’amélioration de la qualité de l’air, ou le 

développement de technologies propres. Perpétuer le MDP enverrait donc un signal 

contraire aux pays, ce qui amoindrirait leur capacité à atteindre et élargir leurs NDCs. 

 

2. Le MDP a fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre 

L’utilisation de crédits MDP pour atteindre des objectifs climatiques a entraîné une 

augmentation des émissions globales de gaz à effet de serre. Rien qu’au sein de l’UE, 

les émissions de CO2 ont augmenté de plus de 650 millions de tonnes suite à 

l’utilisation de crédits MDP au sein du Système d’Échange de Quotas d’Émissions de 

l’UE. Ceci est dû au fait qu’une majorité écrasante des projets MDP émettent des 

crédits “pourris” qui ne correspondent pas à de réelles réductions d’émissions. La 

qualité des projets MDP, d’un point de vue climatique, n’est reconnue comme 

“probable” que pour 2% d’entre-eux1. Autoriser l’utilisation de crédits MDP au sein de 

l’Accord de Paris - ou au sein de tout autre accord climatique - pourrait ainsi être 

équivalent à estropier cet accord. 

 

3. Des projets MDP ont violés les Droits de l’Homme 

Plusieurs projets MDP ont violés les Droits de l’Homme, en particulier les Droits des 

peuples indigènes, et ont entraînés des impacts désastreux, comme par exemple 

                                                
1 Oeko-Institut (2016): „How additional is the Clean Development Mechanism?”, étude préparée pour 

DG CLIMA - European Commission  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf


l’éviction de communautés locales pour exploiter des terres, tel que ce fut le cas pour 

le projet de barrage hydraulique Barro Blanco. Le MDP ne dispose pas d’un système 

pour éviter et remédier à de tels impacts néfastes, et continue à autoriser 

l’enregistrement de projets reconnus comme susceptibles de générer des dommages 

sérieux, tels que les grands projets de barrage hydraulique ou les centrales à charbon. 

De plus, les bénéfices du MDP n’ont pas été distribués de façon équitable. Une 

écrasante majorité des crédits MDP ont été émis dans moins de cinq pays. En 

conséquence, les pays les moins développés et les plus vulnérables - les principaux 

bénéficiaires supposés du MDP - ont à peine profité de ce mécanisme. 

 

N’insufflez pas une nouvelle vie au MDP 

Les objectifs climatiques sont adoptés pour limiter le changement climatique, et il n’y a pas de 

bénéfice intrinsèque à les atteindre sur papier. Aucune manoeuvre comptable ou d’ingénierie 

ne peut convaincre l’atmosphère, et lorsque ces soit-disant solutions affectent négativement 

les Hommes et l’environnement, nous finissons par être les perdants et les victimes de notre 

propre court-termisme. 

 

C’est pourquoi nous appelons mettre un terme au MDP en n’autorisant pas l’utilisation de 

crédits MDP pour atteindre des objectifs climatiques postérieurs à 2020. Atteindre les objectifs 

de l’Accord de Paris requiert que les nouvelles ambitions climatiques post-2020 soit atteintes 

par de nouvelles actions, et les crédits MDP ne doivent pas être autorisés à ralentir la vague 

d’ambition climatique levée par l’Accord de Paris. 

 

Pour que l’intégrité de l’Accord de Paris soit protégée, aucun crédit MDP ne peut être utilisé 

pour atteindre des objectifs climatiques post-2020 

 

Signé: 

 

o Greenpeace 

o Friends of the Earth U.S. 

o WWF TANZANIA 

o Climate Action Network Canada 

o Action Aid 

o San Francisco State University 

o Universidad Autónoma de Barcelona 

o University of Sussex 

o Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

o Griffith University 

o Leiden University 

o Carbon Market Watch 

o FIAN Deutschland 

o Berkeley Carbon Trading Project 

o Transport & Environment 

o Both ENDS 

o Abibiman Foundation 

o FERN 

o Change Partnership 

o Environics Trust 

https://carbonmarketwatch.org/2016/11/10/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/


o ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System 

o Forest Observatory 

o Regional Centre for International Development Cooperation 

o Let's Talk Climate Action 

o Gujarat Forum on CDM 

o Barnabas Charity Outreach 

o UECNA | EUROPEAN UNION AGAINST AIRCRAFT NUISANCE 

o Madden Sainsbury Foundation 

o ECOLISE 

o Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c) 

o AGGEM – Cameroon 

o Bolivian Platform on Climate Change 

o KYEMPAPU 

o Banka BioLoo 

o Uto ni Yalo Trust 

o GenderCC Southern Africa 

o NGO CARBONE GUINÉE 

o ONG Développement Pour Tous 

o Movimiento Victoriano Lorenzo 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo 

o Association Camerounaise pour le Développement, l'Entraide Sociale et la 

Protection de l'Environnement (ACDESPE) 

o Association de Jeunes de Bépenda 7ème (AJB7) 

o Environnement Sans Frontière (ESF) 

o Asociacion ANDES (Peru) 

o Asociación de Parques Nacionales 

o Almáciga 

o Un Monde Avenir 

o de Lamar Consulting 

o Rainbow Pride Foundation Fiji 

o REDLAR ECUADOR 

o FORCERT 

o Youth Parliament Alumni 

o ASTM / Klima-Bündnis Luxemburg 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) 

o Colectivo VientoSur – Chile 

o "Armenian Forests" Environmental 

o "GOY" Environmental-Legal NGO 

o Colectivo Voces Ecológicas COVEC 

o Sustainable Population Australia 

o Ecologistas en Acción – Spain 

o GREEN HORIZON 

o Association pour le Developpement, la Protection de l'Environnement et la lutte 

contre la Desertification (ONG Amade Pelcode) 

o Deutscher Naturschutzring 

o GenderCC - Women for Climate Justice e.V. 

o Taller Ecologista 

o GOLD ONG 



o Women Development Program 

o UK Youth Climate Coalition 

o 11.11.11 

o Foundation for GAIA 

o Planetary Association for Clean Energy (PACE) 

o Center for International Environmental Law (CIEL) 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo 

o Alliance Sud – Network of Swiss Development Organizations 

o ISF ReSET 

o Alternatives Urbaines 

o RIDEV 

o REFAN 

o CODEHA 

o UCJG ROSSIGNOL 

o Let's Talk Climate Action 

o Paryavaranmitra 

o Almáciga 

o Mom Loves Taiwan Association 

o FORCERT Forests for Certain: Forest for Life! 

o Corporate Accountability 

o Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand 

o 2Celsius 

o ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System 

o Regional Center for Development Cooperation (RCDC) 

o Rapid Transition Alliance 

o Jeunes Volontaires pour l'Environnement 

o Centro Alexander von Humboldt 

o WOMEN'S DEVELOPMENT CENTER, INC. 

o KINABUHI, Central Visayas People's Network for Life and Environment Inc. 

o Partnership for Policy Integrity 

o Arab Youth Climate Movement – Lebanon 

o Attollo - The People's Development Network 

o CCFD-Terre Solidaire 

 

Citoyens Privés: 

o Dr. Ethemcan Turhan 

o Dr Kate Ervine  

o Sarah Killoh 

o June Killoh 

o Jamie Killoh 

o Leah Schreiber 

o Katia Soland 

o Peter Spörri 

o Annika Salmi 

o Fernanda Gomes 

o Valentina Heiss 

o Özgür Üstel 

o Lannen English 



o Sabine Hirsig 

 


