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Selon le nouveau Président du Conseil exécutif du MDP, le 

mécanisme pour un développement propre permet d'envisager un 
monde à faibles émissions de carbone 

  
 

Bonn, 16 février 2007 – Le mécanisme pour un développement propre (MDP) relevant du 
Protocole de Kyoto donne un aperçu de l'avenir sur le plan des réactions de la communauté 
internationale aux changements climatiques, affirme Hans Jürgen Stehr, nouveau Président élu 
du Conseil exécutif responsable du MDP. 

 
« La réussite du MDP pour ce qui est de la mobilisation du financement des projets de 

développement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre est un modèle pour les 
autres initiatives financières et mécanismes axés sur le marché », a déclaré M. Stehr. 

 
En seulement deux ans, le MDP a permis d'enregistrer 500 projets dans plus de 40 pays 

du monde en développement, stimulant ainsi les investissements Nord-Sud et produisant de 
considérables diminutions des émissions; le mécanisme devrait être à l'origine de baisses des 
rejets correspondant à 1,8 milliard de tonnes de CO2 d'ici la fin de 2012. 

 
« Notre tâche consiste maintenant à affiner le MDP de manière à ce qu'il atteigne son 

plein potentiel, comme le souhaitent les gouvernements », a ajouté M. Stehr. 
 
Lors de la vingt-neuvième réunion du Conseil exécutif, qui vient de prendre fin à Bonn, on 

a adopté des décisions destinées à mieux superviser l'enregistrement et la mise en œuvre des 
projets MDP, afin de s'assurer que les réductions des émissions qui en découlent sont réelles, 
mesurables et vérifiables. 

 
« Le mécanisme pour un développement propre a rapidement suscité un vif intérêt dans 

le monde en développement et donné lieu à des initiatives concrètes. Nous devons aller encore 
plus loin sur le terrain, avec davantage de projets touchant un plus large éventail d'activités, tout 
en respectant les hautes normes de qualité qui ont été fixées », a indiqué Rajesh Kumar Sethi, 
Vice-Président élu du Conseil exécutif. 
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Les responsables de projets MDP obtiennent des unités de réduction certifiée des 

émissions qui sont ensuite achetées par les pays ayant pris des engagements dans ce domaine 
en vertu du Protocole de Kyoto. 

 
« Les mécanismes axés sur le marché, tel le MDP, seront au coeur de tout nouvel accord 

conclu par la communauté internationale pour contrer les effets des changements climatiques, et 
les négociations s'y rapportant doivent rapidement progresser », a fait savoir Yvo de Boer, 
Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
en saluant la nomination des nouveaux Président et Vice–Président. La première période 
d'engagement du Protocole de Kyoto se termine en 2012; cela signifie que le temps presse, 
surtout si l'on considère l'ampleur et la complexité de la tâche à mener. 

 
M. de Boer a félicité José Domingos Miguez, Président sortant du Conseil exécutif, pour 

tout le travail accompli et ses contributions considérables; Christine Zumkeller, qui quitte le 
secrétariat CCNUCC après avoir été le principal concepteur et artisan du MDP; et Janos Pasztor, 
coordonateur par intérim, au cours de la dernière année, du programme des mécanismes axés 
sur les projets au sein du secrétariat, qui se joindra au Programme des Nations Unies pour 
l'environnement à Genève. 
 
 
 
 
Avis aux journalistes : 
Consulter <http://cdm.unfccc.int/EB/Members/index.html> pour la liste des membres du Conseil 
exécutif du MDP, <http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html> pour des statistiques concernant 
le MDP et  <www.cdm.unfccc.int> pour des informations et une documentation complètes sur le 
MDP. 
 
Pour les interviews, veuillez communiquer avec Mme Carrie Assheuer, Assistante à l'information 
publique et aux médias : (+49-228) 815-1005. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : M. David Abbass, Chargé de 
l'information publique, MDP: (+49-228) 815-1511; ou M. John Hay, Porte-parole, CCNUCC : 
(+49-172) 258-6944. 
Voir aussi le site <http://unfccc.int>. 
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