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Le Dialogue sur les solutions forestières 
 
En réponse à l’appel à la coopération renforcée lancé 
pour accélérer la mise au point de solutions climatiques 
fondées sur la nature, le Dialogue sur les solutions 
forestières a pour objectif d’élaborer des modèles de 
démarches concertées pour les forêts au titre de 
l’article 6 de l’Accord de Paris et de fournir aux pays 
participants l’assistance technique et politique dont ils 
ont besoin pour mener à bien ces partenariats.  
 
Les démarches concertées, telles que celles passant par l’utilisation de résultats 
d’atténuation transférés au niveau international visées au paragraphe 2 de l’article 6, 
peuvent contribuer à exploiter le potentiel d’atténuation des solutions fondées sur les 
forêts et la nature, qui pourraient représenter jusqu’à 30 % des résultats d’atténuation 
nécessaires d’ici à 2030 pour limiter l’élévation de la température à deux degrés Celsius. 
 
 
 
Secrétariat du Dialogue sur les solutions forestières 
 
Le Dialogue sur les solutions forestières, axé sur la conception de démarches concertées 
pour agir pour le climat, est un nouveau projet de Climate Advisers Trust mené en 
partenariat avec l’ONG Environmental Defense Fund. 
 
Le projet est rendu possible par un financement de l’Agence norvégienne de coopération 
pour le développement. 
 

 
*Le Dialogue sur les solutions forestières et la préparation connexe du présent rapport bénéficient de l’appui de la société civile via une 
subvention de l’Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts (NICFI). Les avis exprimés dans ces pages ne reflètent pas 
nécessairement ceux de la Norvège. 
 



 

 3 

Résumé analytique  
 
Résumé : Dans le présent document, l’auteur analyse les liens entre les articles 5 et 6 de l’Accord de 
Paris et examine si les décisions REDD+ actuelles sont suffisantes pour engager des démarches 
concertées au titre du paragraphe 2 de l’article 6. Il estime que la coopération REDD+ au titre du 
paragraphe 2 de l’article 6 peut d’ores et déjà commencer, mais qu’un complément d’information 
s’impose pour satisfaire à certaines exigences liées au recours aux résultats d’atténuation transférés au 
niveau international. Les avis divergent sur la question de savoir si les modalités de satisfaction des 
exigences peuvent être convenues entre les Parties coopérant au titre du paragraphe 2 de l’article 6 ou si 
de nouvelles directives s’imposent, pour certaines exigences, via de nouvelles décisions prises par toutes 
les Parties à l’Accord de Paris. Les normes de tiers pourraient contribuer à éclairer les exigences 
d’intégrité environnementale et de fiabilité de la comptabilisation dans chaque cas. 
 
Les décisions REDD+ actuelles fournissent des directives sur de nombreuses questions ayant été 
intégrées dans l’Accord de Paris via l’article 5. L’Accord de Paris reconnaît que les absorptions par les 
puits sont nécessaires pour atteindre les objectifs de température à long terme. La réduction des 
émissions dues à la déforestation fait l’objet de discussions dans le cadre de la CCNUCC depuis 2005 et 
le corpus de décisions REDD+ fournit des directives sur les niveaux de référence, le suivi, le financement, 
l’intégrité environnementale et d’autres garanties. Les décisions comprennent des directives sur la mise 
en place de versements liés aux résultats pour les actions REDD+, bien que les bailleurs de fonds aient 
demandé un complément d’information pour réaliser ces versements. Pour REDD+, le lien entre les 
actions fondées sur les résultats, le financement fondé sur les résultats et les mécanismes de marché 
existe, même s’il convient d’attendre d’autres décisions pour le rendre opérationnel. L’article 5 de 
l’Accord de Paris encourage les Parties à mettre en œuvre REDD+ dès maintenant, y compris via des 
versements liés aux résultats et d’autres démarches.  
 
Les Parties doivent remplir des critères de haut niveau pour coopérer dans le cadre du 
paragraphe 2 de l’article 6 afin de mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN), et les décisions REDD+ existantes donnent au mécanisme un avantage par rapport 
à d’autres secteurs. La coopération volontaire au titre du paragraphe 2 de l’article 6 doit être associée 
à un relèvement du niveau d’ambition des CDN des Parties, et les résultats d’atténuation transférés au 
niveau international peuvent y contribuer. Les résultats d’atténuation transférés au niveau international 
doivent aussi promouvoir le développement durable, garantir l’intégrité environnementale et la 
transparence et appliquer un système fiable de comptabilisation afin notamment d’éviter un double 
comptage. Les décisions REDD+ existantes fournissent des directives pertinentes pour tous ces critères. 
 
Les Parties doivent pouvoir engager des concertations REDD+ au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6 dès maintenant, mais un complément d’information s’impose pour pouvoir satisfaire à 
certaines exigences de l’article 6. Les Parties devraient pouvoir remplir tous les critères pour coopérer 
sur REDD+, mais certaines lacunes des directives REDD+ actuelles méritent une discussion plus 
approfondie. Ces lacunes sont liées au degré d’« intégrité environnementale » des niveaux de référence 
REDD+ nécessaire pour satisfaire les exigences de « fiabilité de la comptabilisation » des résultats 
d’atténuation transférés au niveau international pour les résultats REDD+ « utilisés » comme crédits 
compensatoires. Elles concernent tous les secteurs. La question de savoir comment prendre en compte 
ces inversions et ces fuites nécessite une discussion approfondie, mais pas pour autant de règles 
spécifiques.  
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Si d’aucuns jugent que les modalités de la concertation au titre du paragraphe 2 de l’article 6 
peuvent être convenues entre les Parties qui coopèrent, d’autres estiment que nouvelles 
directives, via de nouvelles décisions prises par toutes les Parties à l’Accord de Paris, sont 
nécessaires. Les questions sectoriellement neutres qui pourraient être soulevées dans de nouvelles 
décisions de la CMA, comme celles du relèvement du niveau d’ambition ou de la méthode pour éviter le 
double comptage, ne doivent pas empêcher les Parties de lancer dès à présent des collaborations sur 
REDD+. On pourrait utiliser les normes de comptabilisation REDD+ indépendantes comme point de 
départ pour éclairer les directives sur la satisfaction des exigences d’intégrité environnementale et de 
fiabilité du système de comptabilisation qui ne sont pas prises en compte comme il se doit pour REDD+ 
dans les décisions actuelles de la CCNUCC. Ces normes pourraient constituer une base utile, que les 
nouvelles directives proviennent de la CMA ou que les modalités soient convenues en ordre dispersé 
entres les Parties qui coopèrent. La manière dont sont pris en compte les risques d’inversion et la 
détermination du responsable d’une inversion dans le cadre d’un résultat d’atténuation transféré au 
niveau international REDD+ méritent débat quelle que soit la provenance des directives. 
 

 
 



 

 5 

 

Sommaire 

Résumé analytique ................................................................................................................. 3 

Sommaire ............................................................................................................................... 5 

1. Introduction et objectif .................................................................................................... 6 

2. REDD+ à ce jour : CCNUCC et Accord de Paris ................................................................... 7 

2.1. CCNUCC : REDD+ au fil du temps et questions résolues ........................................................ 7 

2.2. Accord de Paris : puits, réservoirs et REDD+ ......................................................................... 9 
 ............................................................................................................................................................................. 9 

Article 4 .......................................................................................................................................... 10 

3. Accord de Paris : Coopération volontaire au titre du paragraphe 2 de l’article 6 et lien 
avec l’article 5 ....................................................................................................................... 11 

3.1. Introduction à la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6 .................................. 12 

Article 6 .......................................................................................................................................... 12 

3.2. Analyse : Les décisions REDD+ existantes remplissent-elles les critères du paragraphe 2 de 
l’article 6 ? ...................................................................................................................................... 13 

Analyse des éléments clés du paragraphe 2 de l’article 6 ................................................................................ 14 

3.3. Discussion : Utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international, 
intégrité environnementale et système fiable de comptabilisation ................................................. 18 

3.4. Actions REDD+ actuelles : s’inscrivent-elles dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 6, et 
peuvent-elles combler les lacunes ? ................................................................................................ 22 

4. Conclusion : Qu’est-ce qui peut commencer maintenant et qu’est-ce qui doit attendre ? 24 

Annexe 1 : Résumé des principales questions et décisions de la CCNUCC concernant la mise en 
œuvre de REDD+ .................................................................................................................... 28 

Annexe 2 : Résumé de certaines initiatives REDD+ et de leurs principales caractéristiques ..... 31 

Annexe 3 : Données extraites des soumissions de niveaux de référence REDD+ à la CCUNCC .. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

1. Introduction et objectif 
 
Le Dialogue sur les solutions forestières (ci-après « Dialogue ») est un nouveau projet de Climate 
Advisers Trust, en partenariat avec l’ONG Environmental Defense Fund, axé sur la conception de 
démarches concertées pour agir pour le climat1. En réponse à l’appel à la coopération renforcée lancé 
pour accélérer la mise au point de solutions climatiques fondées sur la nature 2, le Dialogue vise à 
élaborer des modèles de démarches concertées pour les forêts au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris 
et à résoudre les problèmes techniques et politiques liés à la conception de tels partenariats. Les 
objectifs du Dialogue, via une série de réunions virtuelles ou physiques et un programme de recherche 
d’appui, sont les suivants : décrire les différents types d’accords au titre de l’article 6 et explorer leurs 
forces et leurs faiblesses ; recenser et faciliter les échanges de meilleures pratiques liées aux exigences 
politiques, juridiques et techniques nécessaires pour être partie à ces accords ; et renforcer la confiance 
dans des accords de partenariat sur les forêts et le climat susceptibles d’ouvrir la voie à des mesures à 
l’échelle.  
 
Le présent document a été élaboré pour la première session du Dialogue sur les solutions forestières, 
organisée en mai 2020. L’objectif de ce document est d’examiner si les décisions existantes de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les processus et 
précédents connexes suffisent pour justifier le recours aux démarches concertées, telles que décrites 
dans l’article 6 de l’Accord de Paris, afin de contribuer à développer le potentiel d’atténuation et 
d’adaptation du secteur forestier. Dans ce document, l’auteur s’intéresse particulièrement aux liens 
entre l’article 5 et le paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord de Paris, et propose une analyse et des 
commentaires sur d’autres paragraphes de l’article 6.  
 
Le présent document est le fruit d’une analyse théorique combinée des décisions de la CCNUCC, du 
précédent du Protocole de Kyoto, de l’Accord de Paris et de la littérature sur le sujet. Il a été soumis à un 
examen critique par les pairs Maggie Comstock, Kelley Hamrick, Brad Schallert, Alex Hanafi, Brendan 
Guy, Diana Movius, Peter Graham et Dan Reifsnyder. Une première ébauche a été diffusée en mai et 
révisée en juin de manière à prendre en compte les remontées de la première session du dialogue. 
L’auteur remercie le comité de lecture et les participants au dialogue pour leur précieuse contribution, 
note que les avis exprimés dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement celles des participants au 
dialogue, des pairs examinateurs, de Climate Advisers Trust ou de ses bailleurs de fonds, et endosse 
personnellement la responsabilité de toute erreur ou interprétation erronée.  

 
1 Le Dialogue bénéficie d’un financement de la société civile via l’Initiative internationale norvégienne pour le 
climat et les forêts (NICFI). 
2 « Manifeste des solutions fondées sur la nature pour le climat » annoncé au Sommet Action Climat 2019 
convoqué par le Secrétaire général de l’ONU, disponible à l’adresse : https://www.unenvironment.org/nature-
based-solutions-climate 
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2. REDD+ à ce jour : CCNUCC et Accord de Paris  

2.1. CCNUCC : REDD+ au fil du temps et questions résolues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le rôle des forêts en tant que puits et réservoirs de carbone est reconnu par la CCNUCC. Ainsi, à 
l’article 4 toutes les Parties : 

« Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération 
la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz 
à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, 
les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et 
marins »3, en tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et 
des circonstances nationales.  

Le déboisement dans les pays en développement n’était pas compris dans le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto et a fait l’objet d’un regain d’attention en 
2005, à sa réinscription à l’ordre du jour de la CCNUCC. La première décision REDD+ de la CCNUCC, 
en 2007, encourageait les activités de démonstration et comprenait des directives indicatives pour aider 
à entreprendre et évaluer ces activités. Les directives indicatives étaient convenues « sans préjudice des 
décisions [futures] » mais couvraient plusieurs éléments qui ont été repris dans les décisions REDD+ 
ultérieures4. Les décisions ultérieures ont fourni davantage d’indications sur une série d’exigences liées à 
la mise en œuvre des activités REDD+, dont le point d’orgue aura été le Cadre de Varsovie en 2013.  
 
Les décisions REDD+ de la CCNUCC abordent plusieurs questions pour lesquelles les Parties cherchent 
aujourd’hui des éclaircissements dans l’article 6 de l’Accord de Paris. Les décisions REDD+ fournissent 
des directives substantielles sur la notification via des niveaux d’émission de référence pour les forêts et 

 
3 CCNUCC, art. 4, par. d) 
4 Décision 2/CP.13, par. 4 

Points clés : La CCNUCC reconnaît l’importance des forêts en tant que puits et réservoirs 
depuis 1992. REDD+ fait l’objet de discussions actives dans le cadre de la CCUNCC depuis 2005, et le 
corpus de décisions REDD+ est suffisamment fourni pour permettre la mise en œuvre immédiate des 
mesures REDD+.  
 
Les décisions REDD+ portent sur des points comme les niveaux de référence, le suivi, le financement, 
l’intégrité environnementale et d’autres garanties, dont la plupart sont énoncées dans le Cadre de 
Varsovie pour l’initiative REDD+. 
 
Ces décisions fournissent des directives sur les versements liés aux résultats pour les mesures 
REDD+, mais les bailleurs de fonds ont réclamé un complément d’information, comme la nécessité 
de se conformer aux garanties des bailleurs de fonds et des précisions sur la comptabilisation. Des 
versements liés aux résultats ont été effectués par le Fonds vert pour le climat et d’autres 
organismes. Le lien entre les actions fondées sur les résultats, le financement basé sur les résultats et 
les mécanismes du marché existe, mais d’autres décisions pourraient s’avérer nécessaires pour le 
rendre opérationnel. 
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des niveaux de référence pour les forêts (« niveaux de référence »5 pour REDD+), les systèmes de suivi 
nationaux ou infranationaux, l’intégrité environnementale et sociale, les étapes et l’échelle de la mise en 
œuvre, et les financements. Les Parties étaient conscientes que REDD+ progressait plus vite que certains 
points à l’ordre du jour et ont signalé la nécessité d’approfondir les directives dans ces cas. Il est ainsi 
noté dans les décisions REDD+ que de nouvelles directives peuvent s’avérer nécessaires pour mettre en 
œuvre des approches fondées sur le marché de REDD+, qui peuvent nécessiter d’autres orientations sur 
certaines questions (voir les sections 3.2 et 3.3 pour approfondir ce point). Les principales questions 
sont résumées dans le tableau 1 ; pour plus de précisions, voir le tableau figurant en annexe 1. 

Tableau 1 : Résumé des principales directives de la CCNUCC sur la mise en œuvre de REDD+  

Question Résumé de la directive de la CCNUCC 

Quand les 
activités REDD+ 
ont-elles 
commencé ? 

Les Parties ont été encouragées à engager des activités de démonstration en 
2007 et des appels à commencer à réduire les émissions ont ensuite été lancés 
en 2010. De nombreux gouvernements et acteurs non étatiques ont déjà mis en 
place des activités REDD+, y compris des versements liés aux résultats (voir la 
section 3.4 et l’annexe 2 pour en savoir plus sur les activités REDD+ en cours). 

Comment 
l’initiative REDD+ 
est-elle mise en 
œuvre ? 

En trois phases : i) préparation, planification et renforcement des capacités au 
niveau national ; ii) mise en œuvre ; et iii) actions fondées sur les résultats qui 
sont mesurées, notifiées et vérifiées.  

Quelle est 
l’échelle 
géographique de 
REDD+ ? 

Infranationale et nationale, le niveau infranational étant vu comme une étape 
intermédiaire vers le niveau national. Concerne les niveaux de référence, le suivi 
et le financement basé sur les résultats.  

Quelle est la 
portée des 
activités REDD+ ? 

Les cinq activités REDD+ sont : i) la réduction des émissions dues au 
déboisement ; ii) la réduction des émissions dues à la dégradation des forêts ; iii) 
l’augmentation des stocks de carbone forestier ; iv) le rôle de la conservation des 
forêts ; et v) la gestion durable des forêts. 

Qui peut 
participer ? 

Toute participation est volontaire, et chacun est invité à participer à la mise en 
œuvre et/ou au financement d’activités REDD+, y compris les Parties, les 
institutions multilatérales, le secteur privé et d’autres organisations.  

Quelles sont les 
conditions de 
participation ? 

Plusieurs conditions liées à la gouvernance nationale, à l’intégrité sociale et 
environnementale, aux niveaux de référence, au financement, au suivi et à la 
notification ou à la transparence.  

Suivi, notification 
et niveaux de 
référence REDD+ 

Les exigences en matière de suivi et de notification aux niveaux national et 
infranational font l’objet de règles. Les directives de haut niveau sur 
l’élaboration de niveaux de référence REDD+ qui ont été définies exigent que ces 
derniers se fondent sur des données historiques, avec la possibilité d’autoriser 

 
5 Les décisions REDD+ font référence à des « niveaux d’émission de référence pour les forêts et niveaux de 
référence pour les forêts » (NERF/NRF) plutôt qu’à des niveaux de référence. Certaines publications examinent la 
pertinence d’un « mécanisme d’octroi de crédits calculés sur une valeur de référence » à différencier des 
NERF/NRF aux fins de délivrance de crédits ou compensations REDD+, tandis que d’autres décrivent les NERF/NRF 
comme des « données de référence tendancielles » pour REDD+ afin d’exprimer l’intention du présent texte. Dans 
le présent document et pour en faciliter la lecture par un public non-REDD+, nous utilisons le terme « niveau de 
référence » comme abrégé de NERF/NRF sans aucune intention de modifier le sens ou l’objet de la portée ou 
l’utilisation convenue de NERF/NRF dans le cadre de la CCNUCC.  
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certains ajustements sur la base du contexte national. Les niveaux de référence 
peuvent être infranationaux à titre de mesure provisoire et ne doivent pas 
nécessairement couvrir chacune des cinq activités REDD+. Ils doivent être aussi 
complets que possible et régulièrement actualisés, sans exclure les réservoirs de 
gaz à effet de serre ou activités notables. Les niveaux de référence doivent être 
quantifiés en tCO2e et soumis à une évaluation technique. 

Intégrité sociale 
et 
environnementale 

Les activités REDD+ doivent démontrer comment une série de garanties sociales 
et environnementales sont prises en compte et respectées et faire l’objet de 
rapports lorsqu’elles bénéficient d’un financement basé sur les résultats. Les 
garanties sociales couvrent la gouvernance nationale, y compris les 
connaissances et les droits des peuples autochtones et des communautés 
locales, ainsi que l’engagement des parties prenantes. Les garanties 
environnementales comprennent la protection des forêts naturelles et de la 
biodiversité et la nécessité de lutter contre le risque d’inversion et de 
déplacement d’émissions (fuites). 

Comment 
l’initiative REDD+ 
est-elle financée ? 

Les financements peuvent provenir de sources diverses, y compris publiques, 
privées et multilatérales, et le Fonds vert pour le climat est spécifiquement 
sollicité. Ils doivent être fournis pour chaque phase de la mise en œuvre et 
ouvrir la voie à différentes démarches, notamment le financement basé sur les 
résultats, les démarches non fondées sur le marché et les mesures d’incitation 
associées aux avantages non liés au carbone.  
Les actions fondées sur les résultats peuvent bénéficier de financements basés 
sur les résultats si elles sont consciencieusement mesurées, notifiées et 
contrôlées, et assorties d’informations sur la manière dont les garanties sont 
prises en compte et respectées. De nouvelles directives permettraient aussi de 
mettre au point des démarches fondées sur le marché à l’appui des actions 
fondées sur les résultats. 

2.2. Accord de Paris : puits, réservoirs et REDD+  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Accord de Paris a été adopté en 20156 et reconnaît l’importance des puits, des réservoirs et de 
REDD+ dans de nombreuses régions. Le préambule de l’Accord de Paris reconnaît « l’importance de la 
conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés 
dans la Convention ». Cette reconnaissance est reprise au paragraphe 1 de l’article 4, qui énonce que les 
absorptions par les puits sont nécessaires pour atteindre les objectifs de température à long terme de 
l’Accord (accent de l’auteur) : 

 
6 Décision 1/CP.21, par. 1 

Points clés : L’Accord de Paris reconnaît le rôle des absorptions par les puits de gaz dans la réalisation 
des objectifs de température à long terme et appelle les Parties à prendre des mesures pour 
conserver et renforcer les puits et réservoirs. 
 
Toutes les décisions REDD+ antérieures sont comprises dans l’article 5 de l’Accord de Paris et les 
Parties sont encouragées à mettre en œuvre REDD+ dès maintenant, notamment par le biais de 
versements liés aux résultats et d’autres démarches. 
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Article 4  

1. En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à 
l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des 
émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le 
plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement 
parties, et à opérer les réductions rapidement par la suite conformément aux 
meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre 
entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions 
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième 
moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté.  

 
REDD+, auquel il est fait référence à l’article 5, est le seul secteur spécifiquement mentionné dans 
l’Accord de Paris. L’article porte aussi plus généralement sur les puits et réservoirs (accent de l’auteur) :  

 

Article 5 
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas 
échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le 
prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment 
les forêts.  

2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et 
étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant 
défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu 
de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d’incitation 
positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la 
gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone 
forestiers dans les pays en développement ; et d’autres démarches générales, 
notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et 
d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en 
réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il convient, les avantages 
non liés au carbone associés à de telles démarches. 

 
Le paragraphe 1 fait globalement référence aux puits et aux réservoirs, et pas seulement à 
REDD+. Il évoque la mention par la CCNUCC des puits et des réservoirs (cités à la section 2.1 ci-dessus) 
et vise toutes les Parties. Le paragraphe fait évoluer le texte d’origine de la CCNUCC, passant de 
l’encouragement des Parties à « promouvoir » la conservation et le renforcement des puits au constat 
qu’elles « devraient prendre des mesures pour conserver et renforcer » les puits et réservoirs. L’appel à 
l’action peut être lu au sens large pour couvrir tous les efforts de conservation et de renforcement des 
puits et réservoirs dans tous les pays, ce qui inclut les puits biologiques non compris dans le champ des 
activités REDD+ et les réservoirs géologiques. Il fait aussi le lien entre le paragraphe 1 de l’article 4 et les 
efforts déployés par toutes les Parties pour parvenir à un équilibre entre émissions et absorptions7.  
Le paragraphe 2 met l’accent sur REDD+ et réaffirme ce sur quoi les Parties se sont déjà mises 
d’accord. Ce paragraphe rend compte des progrès réalisés par REDD+ dans le cadre des négociations de 

 
7 Climate Focus, Forests and Land Use in the Paris Agreement, Brief client sur l’Accord de Paris, 2015  
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la CCNUCC et les intègre dans l’Accord de Paris. On peut donc considérer que dans l’Accord de Paris, 
REDD+ a une « longueur d’avance » sur de nombreuses questions par rapport à d’autres secteurs8. 
Plusieurs éléments du paragraphe 2 de l’article 5 méritent une analyse approfondie : 
 

• Toutes les Parties sont « invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer » REDD+. Les 
décisions antérieures indiquent clairement qu’on attend des pays développés qu’ils appuient la 
mise en œuvre par les pays en développement Parties. Le paragraphe n’établit pas de lien 
explicite entre l’action des Parties dans le cadre de REDD+ et leurs contributions déterminées au 
niveau national (CDN), mais l’article 4 de l’Accord de Paris énonce clairement que les CDN 
s’entendent à l’échelle de l’économie et que les pays développés doivent aider les pays en 
développement Parties à y parvenir. Les mesures prises pour « appliquer et étayer » REDD+ 
peuvent (ou doivent) donc être prises en compte dans les CDN des Parties dans le cadre de 
l’objectif visant à faire en sorte que les CDN soient complètes et prennent en compte toutes les 
catégories d’émission ou absorptions9.  

• Les mesures en faveur de REDD+ doivent être prises via « le cadre existant défini dans les 
directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention ». Il importe 
toutes les décisions et directives antérieures de la CCNUCC sur la portée générale de REDD+, 
résumée dans le tableau 1 ci-dessus et l’annexe 1, dans l’Accord de Paris. La référence aux 
« démarches générales et mesures d’incitation positive » renvoie aux premières décisions 
REDD+, tandis que le reste du paragraphe indique clairement que les activités REDD+ et les 
démarches concertées d’atténuation et d’adaptation et l’importance de l’incitation aux 
avantages non liés au carbone sont incluses.  

• Les actions peuvent comprendre (sans s’y limiter) des « versements liés aux résultats ». Comme 
stipulé dans la section 2.1 ci-dessus, les décisions existantes de la CCNUCC contiennent des 
directives ouvrant la voie aux versements liés aux résultats10. Les décisions de la CCNUCC 
énoncent aussi que les nouvelles décisions devraient permettre la mise au point de démarches 
fondées sur le marché pour appuyer les actions fondées sur les résultats11. La section suivante 
s’intéresse aux liens entre ces questions et l’article 6.  

3. Accord de Paris : Coopération volontaire au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6 et lien avec l’article 5  

L’article 6 de l’Accord de Paris liste trois méthodes permettant aux Parties de coopérer volontairement 
pour mettre en œuvre leur CDN : au titre des paragraphes 2, 4 et 8 de l’article 6. Certains considèrent 
cette collaboration comme essentielle pour accroître le niveau d’ambition global nécessaire pour 
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris12. Le présent document se concentre sur le paragraphe 2 de 
l’article 6 et ses liens avec l’article 5.  

 
8 Streck C., Howard A. et Rajão R., Options for Enhancing REDD+ Collaboration in the Context of Article 6 of the 
Paris Agreement, Meridian Institute, 2017  
9 Voir, par ex., décision 1/CP.21, par. 31, al. b), et Accord de Paris, art 4, par. 13 
10 Dans la pratique, les bailleurs de fonds estiment que ces directives sont nécessaires, mais pas suffisantes en soi 
pour déclencher des versements liés aux résultats. 
11 Décision 2/CP.17 
12 Voir, par ex., Michaelowa A., Espelage A. et Muller B., Negotiating cooperation under Article 6 of the Paris 
Agreement, European Capacity Building Initiative (ECBI), 2019 
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3.1. Introduction à la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paragraphes 2, mais aussi 1 et 3, de l’article 6 fournissent des directives de haut niveau qui 
permettent aux Parties de coopérer pour mettre en œuvre leur CDN. Le contenu des paragraphes 1, 
2 et 3 de l’article 6 est reproduit ci-dessous (accent de l’auteur) : 

Article 6  

1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer 
volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au 
niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures 
d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et 
l'intégrité environnementale. 

2.  Les Parties, lorsqu'elles mènent à titre volontaire des démarches 
concertées passant par l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au 
niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, 
promeuvent le développement durable et garantissent l'intégrité 
environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et 
appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d'éviter un 
double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.  

3. L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international 
pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du 
présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l'autorisation des 
Parties participante. 

La coopération volontaire au titre du paragraphe 2 de l’article 6 est associée à un relèvement du 
niveau d’ambition des CDN des Parties et autorise l’utilisation des résultats d'atténuation 
transférés au niveau international pour l’accroître. Les résultats d'atténuation transférés au niveau 
international doivent promouvoir le développement durable, garantir l’intégrité environnementale 
et la transparence, appliquer un système fiable de comptabilisation et éviter le double comptage, 
autant de points qui sont analysés dans le détail ci-dessous dans le contexte de REDD+.  

Points clés : Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 permettent aux Parties de coopérer pour mettre 
en œuvre leur CDN et fournissent pour ce faire des directives de haut niveau. 
 

Ces directives associent la coopération volontaire à un relèvement du niveau d’ambition de la CDN 
des Parties et autorisent à cet effet le recours aux résultats d’atténuation transférés au niveau 
international.  
 

Les résultats d’atténuation transférés au niveau international doivent promouvoir le développement 
durable, garantir l’intégrité environnementale et appliquer un système fiable de comptabilisation, 
afin notamment d’éviter le double comptage. 
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3.2. Analyse : Les décisions REDD+ existantes remplissent-elles les critères du 
paragraphe 2 de l’article 6 ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article 6 est sectoriellement neutre, et si certaines questions spécifiques à des secteurs peuvent 
encore être négociées, il semble clair que le paragraphe 2 de l’article 6 inclut REDD+13. Il convient 
de veiller, pour toute coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6, à ce que : i) l’objet de la 
coopération (par ex., REDD+) soit inclus dans la suite de mesures par une Partie pour mettre en œuvre 
sa CDN14 ; ii) l’exigence de relèvement du niveau d’ambition énoncée dans le paragraphe 1 de l’article 6 

 
13 Notons que le texte actuel est sectoriellement neutre, mais que le MDP l’était aussi lorsqu’il a été intégré au 
Protocole Kyoto. Les décisions ultérieures du MDP ont limité la portée des projets forestiers du MDP au boisement 
et au reboisement. Beaucoup s’attendent à ce que REDD+ reste éligible au titre du paragraphe 2 de l’article 6, 
confortés par le paragraphe 36 de la décision 1/CP.21 qui évoque les « absorptions par les puits » au titre du 
paragraphe 2 de l’article 6, bien que l'on puisse dire que cela ne s'applique qu'au boisement et au reboisement. 
Certains font une distinction entre les paragraphes 2 et 4 de l’article 6 en ce qui concerne REDD+, faisant valoir que 
REDD+ est déjà couvert par le paragraphe 2 de l’article 6, mais qu’il soit reconnu au titre du paragraphe 4 de 
l’article 6 n’est pas clair. Voir, par ex., Streck C., Howard A. et Rajão R., Options for Enhancing REDD+ Collaboration 
in the Context of Article 6 of the Paris Agreement, Meridian Institute, 2017 ; ou Graham P., Cooperative Approaches 
for Supporting REDD+: Linking Articles 5 and 6 of the Paris Agreement, Climate Advisers, Washington D.C., 2017. 
D’autres auteurs adoptent une vision étroite selon laquelle l’éligibilité de REDD+ au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6 serait encore possible. Voir, par ex., Roth J., Echeverria D. et Gass P., Current Status of Article 6 of the 
Paris Agreement: Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), International Institute for Sustainable 
Development Commentary, 2019 ; et Michaelowa A., Espelage A. et Muller B., Negotiating cooperation under 
Article 6 of the Paris Agreement, European Capacity Building Initiative, 2019.  
14 Des discussions sont en cours pour savoir si les directives au titre de l'article 6 s'appliquent aux secteurs non 
inclus dans une CDN. Il est possible de faire valoir que seule la Partie qui utilise un résultat d’atténuation transféré 
au niveau international doit l’avoir dans sa CDN (un pays en développement n’a pas forcément besoin d’intégrer 

Points clés : Tous les secteurs doivent satisfaire les mêmes exigences de base pour coopérer au titre 
du paragraphe 2 de l’article 6. 
 
Il découle de l’analyse des décisions REDD+ existantes, au regard des exigences pour coopérer au 
titre du paragraphe 2 de l’article 6, que les directives REDD+ existantes satisferaient plusieurs 
exigences du paragraphe 2 de l’article 6. Cela donne à REDD+ un avantage par rapport à d’autres 
secteurs. 
 
Les lacunes des directives REDD+ actuelles qui méritent une discussion approfondie ont trait à 
l’« intégrité environnementale » des niveaux de référence de REDD+ et au fait de savoir si elles 
satisfont aux exigences de « système fiable de comptabilisation » des résultats d’atténuation 
transférés au niveau international nécessaires pour que les résultats d’atténuation transférés au 
niveau international REDD+ puissent être « utilisés ». La manière dont les inversions et les fuites sont 
prises en compte mérite aussi une discussion approfondie. 
 
La manière dont l’exigence de relèvement du niveau d’ambition est satisfaite mérite également une 
discussion approfondie, bien qu’elle ne soit pas spécifique à REDD+ et s’applique à tous les secteurs. 
 
Le mode de résolution de ces questions (entre Parties ou par la CMA) reste ouvert à interprétation. 
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puisse être satisfaite grâce à la coopération (atténuation et/ou adaptation accrues) ; et iii) tous les 
critères de participation énoncés dans le paragraphe 2 de l’article 6 mis en évidence en gras dans la 
citation du paragraphe ci-dessus soient remplis. Ces critères doivent être satisfaits par n’importe quel 
secteur et sont abordés ci-dessous dans le contexte de REDD+. La section 3.3 traite elle aussi du 
relèvement du niveau d’ambition du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’« utilisation » des résultats 
d’atténuation transférés au niveau international du paragraphe 3 de l’article 6. 
 

Analyse des éléments clés du paragraphe 2 de l’article 6 
« Résultats d’atténuation transférés au niveau international » : ils ne sont pas définis, mais les 
résultats REDD+ estimés en tCO2e devraient à première entrer dans le champ d’un résultat 
d’atténuation. L’absence de définition a donné lieu à de nombreuses discussions sur l’étendue possible 
des résultats d’atténuation transférés au niveau international et sur ce qui doit ou ne doit pas être pris 
en compte15. Les décisions REDD+ actuelles permettent aux Parties de quantifier les résultats REDD+ en 
tCO2e et reconnaissent que cela peut donner lieu à des versements liés aux résultats. Étant donné que la 
notification et la comptabilisation de la CCNUCC et de l’Accord de Paris sont quantifiées en tCO2e, les 
résultats REDD+ en matière d’absorption ou de réduction des gaz à effet estimés en tCO2e devraient a 
priori correspondre à la définition même la plus restrictive d’un « résultat d’atténuation » au titre de 
l’Accord de Paris si les autres critères sont satisfaits16.  
 
L’utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international doit « promouvoir le 
développement durable », une obligation que peuvent satisfaire les Parties coopérant dans le 
cadre de REDD+ au titre du paragraphe 2 de l’article 6. En l’absence de nouvelles directives de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA), cette exigence 
pourrait être déterminée par les pays en développement Parties mettant en œuvre des résultats 
d’atténuation qui sont transférés au niveau international. Ce point de vue se fonde sur le précédent du 
MDP. Le Protocole de Kyoto contenait une obligation similaire imposant au MDP de promouvoir le 
développement durable. Les Parties au Protocole de Kyoto ne parvenant pas à tomber d’accord sur une 
définition du développement durable, elles ont confié aux Parties pays hôtes la responsabilité de le 
faire17. Étant donné que la protection et la restauration des forêts apportent de nombreux avantages 

 
les activités couvertes par un résultat d’atténuation transféré au niveau international dans sa CDN). Toutefois, cet 
argument n’est pas mis en avant dans le présent document pour plusieurs raisons : i) le texte des paragraphes 1, 2 
et 3 de l’article 6 se réfère aux Parties et à leurs CDN au pluriel ; ii) les Parties sont encouragées à veiller à ce que 
leurs CDN soient complètes, de sorte qu’exclure un secteur d’une CDN, mais l’inclure dans un résultat 
d’atténuation transféré au niveau international présente une contradiction ; iii) si la Partie qui a produit un résultat 
d’atténuation transféré au niveau international ne l’a pas inclus dans sa CDN, il devient plus difficile de satisfaire à 
l’exigence d’évitement du double comptage.  
15 Voir, par ex., Schneider L. et al., Robust Accounting of International Transfers under Article 6 of the Paris 
Agreement: Discussion Paper, Service allemand d’échange de quotas d’émission (DEHSt) de l’Office fédéral de 
l’environnement, Berlin, 2017. 
16 Si l’on définit les résultats d’atténuation transférés au niveau international de manière plus large, d’autres 
formes de coopération REDD+ pourraient a priori être admises, mais rencontrer des difficultés face à certains 
autres critères. Ainsi, un résultat d’atténuation transféré au niveau international défini de manière large pourrait 
inclure les hectares de forêt protégés ou restaurés comme unité de mesure. Toutefois, selon la manière dont le 
résultat est « utilisé », il pourrait s’avérer plus difficile pour cette unité de remplir d’autres exigences, telles que 
celle liée à la fiabilité de la comptabilisation. 
17 Le paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole de Kyoto exige du MDP qu’il contribue au développement durable, 
et la décision 17/CP.7 des Accords de Marrakech a formalisé ensuite la prérogative du pays hôte de confirmer si un 
projet MDP appuie cette exigence ou non.  
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environnementaux et économiques18, les Parties doivent être en mesure de confirmer facilement que la 
coopération dans le cadre de REDD+ promeut le développement durable si les garanties REDD+19 sont 
respectées.  
 
L’utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international doit « garantir 
l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance » : les 
décisions REDD+ contiennent plusieurs exigences en matière d’intégrité environnementale, de 
transparence et de gouvernance, mais la question de savoir si les directives actuelles sur certaines 
questions liées à l’intégrité environnementale sont suffisantes n’est pas claire. Ces trois exigences 
d’intégrité environnementale, de transparence et de gouvernance sont analysées ci-dessous :  
 

• Intégrité environnementale : Les décisions REDD+ sur les garanties exigent des Parties qu’elles 
fournissent dans la transparence des informations sur les points suivants : i) mesures de lutte 
contre le risque d’inversion ; ii) mesures de réduction du déplacement des émissions (fuite) ; iii) 
comment les actions REDD+ encouragent-elles et protègent-elles les forêts nationales et leurs 
écosystèmes ; et iv) comment les niveaux de référence REDD+ sont fixés, notamment sur les 
procédures d’évaluation technique prévues pour examiner les niveaux de référence. Les 
questions d’intégrité environnementale telles celle de l’intégrité des niveaux de référence se 
posent dans tous les secteurs et sont liées à la fiabilité de la comptabilisation et la quantification 
des gaz à effet de serre. On peut se demander si les directives sur les niveaux de référence 
REDD+ et leur examen présentent une intégrité environnementale suffisante pour les résultats 
d’atténuation transférés au niveau international, ce qui est mis en évidence dans l'analyse du 
« système fiable de comptabilisation » ci-dessous et examiné plus en détail dans la section 3.3.  

• Transparence : La plateforme d’information REDD+ contient des informations sur les garanties, 
les niveaux de référence, les résultats REDD+ et les stratégies nationales, ce qui répond à 
l’exigence de transparence et de bonne gouvernance internationale énoncée au paragraphe 2 
de l’article 6.  

• Gouvernance : Les questions liées à la gouvernance nationale sont prévues dans les garanties 
REDD+ et doivent être promues et soutenues de manière transparente. Cela inclut la 
gouvernance nationale des forêts, le respect des populations autochtones et des communautés 
locales, et la participation pleine et effective des parties prenantes concernées. Une certaine 
architecture de gouvernance internationale est également en place sous la forme d'un 
mécanisme d'examen des niveaux de référence REDD+. Les Parties s’appuyant sur le 
paragraphe 2 de l’article 6 doivent fournir des informations supplémentaires sur toute 
gouvernance liée à leur collaboration, sans que cela exige de nouvelles directives si les Parties 
sont transparentes. Voir l’analyse de « conformément aux directives » ci-dessous. 

 
18 GIEC, 2019 : Résumé à l’intention des décideurs, in « Changement climatique et terres émergées: rapport spécial 
du GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la 
sécurité́ alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres » [P.R. Shukla, J. Skea, E. 
Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. 
Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. 
Belkacemi, J. Malley, (éd.)]. En cours de publication. 
19 Les garanties REDD+ sont énoncées dans la décision 1/CP.16, appendice 1 
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Les résultats d’atténuation transférés au niveau international doivent faire l’objet de 
« l’application d’un système fiable de comptabilisation » : les niveaux de référence REDD+ 
peuvent être plus détaillés que la comptabilisation des CDN, mais, selon la manière dont un 
résultat est utilisé, les directives REDD+ actuelles peuvent ne pas suffire en soi pour la 
comptabilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international. La portée de la 
notification et de la comptabilisation de REDD+ et des CDN peut différer20. Une analyse des différences 
de notification et de comptabilisation entre REDD+ et les CDN a conclu que les niveaux de référence 
REDD+ sont plus précis et fournissent davantage de détails que les CDN, mais les niveaux de référence 
ne sont pas aussi complets21. Cette conclusion pourrait être utilisée pour soutenir que les niveaux de 
référence REDD+ sont assez rigoureux pour la comptabilisation des CDN, mais ce serait faire l’impasse 
sur une distinction importante entre notification et comptabilisation et ce pour quoi les Parties ont 
convenu que les niveaux de référence de REDD+ pouvaient être utilisés.  
 
La CCNUCC fait une distinction entre la notification des gaz à effet de serre et leur comptabilisation22 or, 
à première vue, les niveaux de référence de REDD+ semblent gommer cette distinction. La directive 
REDD+ sur les niveaux de référence s’en tient au contexte de la notification, mais comme il s’agit d’une 
notification par rapport à un niveau de référence quantifié, on pourrait l’apparenter à une 
comptabilisation. En appliquant cette logique, on pourrait faire valoir que les décisions REDD+ actuelles 
contiennent des dispositions comptables suffisamment fiables pour engager une coopération sur les 
résultats d’atténuation transférés au niveau international. Néanmoins, cet argument ne tient pas 
compte de la manière dont les niveaux de référence de REDD+ sont « utilisés » et de la manière dont les 
résultats d’atténuation transférés au niveau international pourraient être « utilisés ». Les niveaux de 
référence REDD+ sont utilisés pour estimer les versements liés aux résultats, qui nécessitent une 
quantification. Les Parties ont indiqué que des décisions supplémentaires pouvaient être nécessaires si 
REDD+ devait participer à un mécanisme de marché et n’avaient sans doute pas l’intention d’utiliser les 
directives de REDD+ sur les niveaux de référence pour la comptabilisation des gaz à effet de serre par 
rapport à un objectif ou aux CDN (qui n’existaient pas encore) pour des opérations sur le marché. Cela 
soulève la question de savoir si des directives supplémentaires de la CMA s’imposent au titre du 
paragraphe 2 de l’article 6 pour que REDD+ (et tout autre secteur) puisse satisfaire à l’exigence d’un 
système fiable de comptabilisation afin de déterminer comment les résultats d’atténuation transférés 
au niveau international peuvent être utilisés. Ce point est discuté à la section 3.3.  
  
Les Parties utilisant les résultats d’atténuation transférés au niveau international doivent veiller à 
« éviter un double comptage » : les décisions REDD+ ne mentionnent pas explicitement le double 
comptage. D’autres aspects de l’Accord de Paris et des décisions REDD+ pourraient satisfaire 

 
20 Graham P., Cooperative Approaches for Supporting REDD+: Linking Articles 5 and 6 of the Paris Agreement, 
Climate Advisers, Washington D.C. ; Streck C., Howard A. et Rajão R., 2017, Options for Enhancing REDD+ 
Collaboration in the Context of Article 6 of the Paris Agreement, Meridian Institute, 2017 
21 Lee D. et Sanz M., UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+, Climate and 
Land Use Alliance, Note d’orientation, septembre 2017 (actualisé). A 
https://www.climateandlandusealliance.org/reports/forests-ndcs-redd/ 
22 La notification repose sur les inventaires de gaz à effet de serre et les rapports d’actualisation biennaux et sert à 
fournir des informations. La comptabilisation implique la quantification de la performance par rapport à un 
engagement quantifié. Dans le cadre du Protocole de Kyoto, on parlait d’engagements chiffrés de limitation et de 
réduction des émissions. Voir : Lee D. et Sanz M., UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of 
NDCs and REDD+, Climate and Land Use Alliance, Note d’orientation, septembre 2017 (actualisé) ; et Iversen P., 
Lee D. et Rocha M., Comprendre l’utilisation des terres dans la CCNUCC, 2014. 
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cette exigence, et toute directive future sur ce point ne devrait pas empêcher les Parties de 
s’engager dès maintenant dans une démarche concertée. Les décisions REDD+ ne font pas 
explicitement référence au double comptage puisqu’elles se sont concentrées sur la notification plutôt 
que la comptabilisation entre Parties. Toutefois, les décisions REDD+ exigent que les informations soient 
rendues transparentes sur la plateforme REDD+ et comprennent les versements liés aux résultats. 
D’autres dispositions de l’Accord de Paris se concentrent sur la comptabilisation, y compris la nécessité 
d’éviter le double comptage, et s’appliquent aussi bien à REDD+ qu’à d’autres secteurs. Les CDN sont 
consignées dans un registre public et les Parties sont tenues de rendre compte de leur CDN en 
promouvant « l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la 
comparabilité et la cohérence, [et en veillant] à ce qu’un double comptage soit évité »23. Le 
paragraphe 3 de l’article 6 soumet l’utilisation d’un résultat d’atténuation transféré au niveau national à 
l’autorisation des Parties participantes, ce qui devrait se traduire par sa prise en compte dans la 
notification sur la mise en œuvre de la CDN. Le cadre de transparence visé à l’article 13 de l’Accord de 
Paris exige de toutes les Parties qu’elles soumettent des rapports nationaux d’inventaire assortis des 
informations nécessaires au suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre et la réalisation de leur 
CDN, le tout étant soumis à un examen technique24. Si toutes ces dispositions sont prises ensemble, les 
Parties devraient pouvoir remplir les exigences liées au double comptage lors de l’utilisation des 
résultats d’atténuation transférés au niveau international grâce aux obligations de notification 
existantes. Toutefois, étant donné l'importance du double comptage, d'autres directives de la CMA 
pourraient être adoptées en vue d’éclaircir ce point. Étant donné que tout devra être en place avant 
qu’un résultat d’atténuation transféré au niveau international ne soit enfin « utilisé », les Parties 
devraient tout de même avoir la possibilité d’engager une démarche concertée au titre du paragraphe 2 
de l’article 6.  
 
La coopération doit être menée « conformément aux directives » adoptées par la CMA : cela 
implique que d’autres décisions peuvent être élaborées, mais oriente également la gouvernance 
globale du paragraphe 2 de l’article 6 et pose la question du degré d’autonomie dont disposent 
les Parties pour définir la coopération au titre du même paragraphe. La formulation 
« conformément aux directives » a des implications sur la gouvernance globale du paragraphe 2 de 
l’article 6 et sur la comptabilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international. La 
coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6 est soumise aux « directives » de la CMA mais n’est 
pas directement régie par la CMA. Il y a là une différence par rapport à la gouvernance du mécanisme 
établi au paragraphe 4 de l’article 6, « placé sous l’autorité » de la CMA et « supervisé par un organe » 
désigné par la CMA25, qui reflète la démarche adoptée dans le MDP26. La distinction entre les 
paragraphes 2 et 4 de l’article 6 donne à chaque Partie plus de latitude quant à la manière de mettre en 
œuvre les démarches concertées au titre du paragraphe 227. Il a été avancé que cette souplesse permet 
aux Parties de commencer à coopérer sur les marchés du paragraphe 2 de l’article 6 pour tous les 
secteurs sans que de nouvelles directives ou règles ne soient convenues par la CMA28. Sur la base de cet 

 
23 Accord de Paris, art. 4, par. 12 et 13 
24 Accord de Paris, art. 13, par. 7, 11 et 12 
25 Accord de Paris, art. 6, par. 4 
26 Protocole de Kyoto, art. 12, par. 4 
27 Voir, par ex., Michaelowa A., Espelage A. et Muller B. Negotiating cooperation under Article 6 of the Paris 
Agreement, European Capacity Building Initiative, 2019. 
28 Hanafi, A. et Jozwiak J., « Accelerating Country Cooperation to Reduce Climate Pollution under Article 6.2 of the 
Paris Agreement » in Stavins, R. et Stowe R., éd., Market Mechanisms and the Paris Agreement, Cambridge, Mass., 
Harvard Project on Climate Agreements, 2017 
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argument, toute nouvelle directive de la CMA sur la comptabilisation (ou autre) est donc considérée 
comme facultative et non obligatoire. Toutefois, il convient de noter que les décisions REDD+ indiquent 
également que d'autres décisions pourraient être nécessaires en cas d’élaboration de démarches 
fondées sur le marché pour appuyer des actions fondées sur les résultats29. Cette directive peut s’avérer 
importante pour la comptabilisation entre Parties, et pourrait s’appliquer aux démarches fondées sur le 
marché de REDD+ au titre des paragraphes 2 et 4, voire uniquement à toute inclusion possible de REDD+ 
au titre du paragraphe 4. La question de la gouvernance du paragraphe 2 de l’article 6 et celle de savoir 
si les nouvelles directives doivent émaner de la CMA ou être définies entre Parties est abordée à la 
section 4. 

3.3. Discussion : Utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau 
international, intégrité environnementale et système fiable de comptabilisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les secteurs doivent répondre aux mêmes exigences pour coopérer au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6. Les directives existantes sur REDD+ couvrent déjà la plupart de ces exigences, ce qui donne à 
REDD+ une longueur d'avance sur les autres secteurs. L'analyse de ces décisions REDD+ par rapport aux 
exigences du paragraphe 2 de l’article 6 a permis de recenser certaines lacunes et les questions 
suivantes, qui méritent une discussion et une analyse approfondies :  

• L'intégrité environnementale et la fiabilité de la comptabilisation sont-elles liées à la manière dont 
les résultats d’atténuation transférés au niveau international sont « utilisés » ?  

• Les directives REDD+ actuelles répondent-elles aux exigences du paragraphe 2 de l’article 6 en 
matière d'intégrité environnementale et de fiabilité de la comptabilisation, ou un complément 
d’information est-il nécessaire ?  

Les normes d'intégrité environnementale et de comptabilisation doivent être « adaptées à 
l’objectif » selon la manière dont sont utilisés les résultats d’atténuation transférés au niveau 
international. L’Accord de Paris ne dit pas comment un résultat d’atténuation transféré au niveau 
international doit être « utilisé » pour mettre en œuvre une CDN, et plusieurs options peuvent être 
étudiées. Par exemple, un résultat d’atténuation transféré au niveau international pourrait en théorie 
être utilisé : i) pour relever le niveau d’ambition global (le résultat serait simplement annulé et ne serait 
pas utilisé pour la réalisation d’un objectif de conformité) ; ii) pour compenser des émissions nationales 
au niveau national ; iii) à des fins d’échange et de conformité dans le cadre d’un mécanisme national 
d’échange de droits d’émissions ; ou iv) à d’autres fins d’atténuation au niveau international (par ex., 
l’aviation). La première option se contentant de relever le niveau d’ambition, elle devrait autoriser une 
plus grande souplesse en matière d'intégrité environnementale et de comptabilisation, mais si les 

 
29 Décision 2/CP.17, par. 66 

Points clés : Étant donnée la souplesse inhérente au paragraphe 2 de l’article 6, si les résultats 
d’atténuation transférés au niveau international sont utilisés pour relever le niveau d’atténuation 
global et non comme compensations, les décisions REDD+ actuelles devraient fournir des directives 
CCNUCC suffisantes. Les Parties pourraient tout de même devoir élaborer de nouvelles exigences 
dans le cadre de leur démarche concertée. 
 
Si les résultats d’atténuation transférés au niveau international sont utilisés pour compenser des 
émissions de quelque manière que ce soit, de nouvelles directives s’imposent. Les points de vue sur 
la source des directives supplémentaires divergent. 
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résultats d’atténuation transférés au niveau international sont utilisés comme compensations, une plus 
grande intégrité environnementale et une comptabilisation plus fiable s’imposent.  
 
Compte tenu de la souplesse dans la définition de la coopération au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6, si un résultat d’atténuation transféré au niveau international n’est utilisé que pour 
relever le niveau d’ambition globale et non comme compensation, les décisions REDD+ actuelles 
pourraient constituer une directive CCNUCC suffisante pour permettre aux Parties de coopérer. 
Comme indiqué ci-dessus, les décisions REDD+ contiennent déjà des directives de haut niveau 
permettant aux actions fondées sur les résultats de bénéficier de financements basés sur les résultats si 
elles fournissent des informations sur la manière dont les garanties ont été prises en compte et 
respectées30. Cette directive de haut de niveau de la CCNUCC est déjà améliorée par les donateurs 
lorsqu’ils procèdent à des versements, et la nature souple de la coopération au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6 devrait autoriser une souplesse similaire pour satisfaire aux exigences d’intégrité 
environnementale si les résultats d’atténuation transférés au niveau international ne sont pas utilisés 
comme compensations. Toutefois, il convient de noter que de nombreux experts considèrent le 
paragraphe 2 de l’article 6 comme un mécanisme d'échange qui peut être ou sera essentiellement 
utilisé pour compenser. Cette interprétation de l'utilisation mérite donc une discussion approfondie 
dans le cadre du Dialogue sur les solutions forestières.  
 
Si un résultat d’atténuation transféré au niveau international est « utilisé » comme 
compensation, des précisions supplémentaires s’imposent pour remplir les exigences d’intégrité 
environnementale et/ou de fiabilité de la comptabilisation. La question de savoir si la CMA doit 
fournir ces directives et/ou si les Parties qui coopèrent en déterminer les modalités elles-mêmes 
est abordée à la section 4. Les décisions REDD+ actuelles ne fournissent de directives de haut niveau 
que sur les niveaux de référence et leur processus d’examen, qui pourrait ne pas être adapté aux 
marchés. Par exemple, alors que les décisions REDD+ exigent une révision des niveaux de référence, 
l'évaluation technique d'un niveau de référence se contente de déterminer si les niveaux de référence 
soumis sont « [conformes] aux directives » de communication des informations sur les niveaux de 
référence et n’offre qu'un échange d'informations techniques non intrusif, axé sur la facilitation, pour 
soutenir la capacité des pays en développement31. La conception des évaluations peut avoir un impact 
sur la transparence, l'exactitude, la cohérence et, par conséquent, la comparabilité des notifications de 
gaz à effet de serre évaluées32. Si le niveau de référence doit être utilisé pour estimer les 
compensations, le processus REDD+ actuel de la CCNUCC est problématique car les directives sous-
jacentes prévoient une souplesse substantielle, qui peut se traduire par d’importantes variations du 
niveau de référence d'une Partie selon la manière dont il est estimé. C’est ce qui s’est produit avec au 
moins un niveau de référence REDD+ révisé entre 2015 et 2020, mais aussi avec au moins un niveau de 
référence de gestion forestière des pays industrialisés dans le cadre du Protocole de Kyoto. 
 
On a fait valoir que de nouvelles des orientations pourraient s’avérer nécessaires sur : i) l’inclusion de 
réservoirs, gaz, activités notables ; ii) l’exigence de révision des niveaux de référence ; iii) les critères 
d’adaptation des niveaux de référence aux moyennes historiques ; iv) l’exigence d’estimation de 

 
30 Décision 2/CP.17, par. 64 ; décision 9/CP.19, par. 3, 4 
31 Décision 13/CP.19 
32 Neeff T. et Lee D., Lessons learned for REDD+ from evaluations of GHG statements, rapport élaboré pour la 
Global Forest Observations Initiative, 2018 
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l’incertitude ; v) la mise au point d’un processus de vérification plus fiable33 ; vi) la question de comment 
assurer la comparabilité entre secteurs ; et vii) les exigences en matière d’additionnalité à remplir avant 
que les résultats d’atténuation transférés au niveau international REDD+ (ou tout résultat d’atténuation 
transféré au niveau international) puissent être « utilisés » pour contribuer à la mise en œuvre des CDN 
des Parties. Comme relevé par ailleurs, cela s’applique à tous les secteurs. Parmi les autres lacunes qui 
pourraient être comblées pour REDD+, citons la manière dont sont prises en compte les inversions, ainsi 
que les fuites éventuelles34 même si les fuites sont aussi sectoriellement neutres35. Ces points, y compris 
les vues sur la question de savoir à qui il revient de fournir des orientations supplémentaires (CMA ou 
Parties qui coopèrent), sont approfondis à la section 4.  
 
La révision d’un niveau de référence REDD+ entre 2015 et 2020 met en lumière la nécessité 
d’élaborer de nouvelles directives sur la comptabilisation des résultats d’atténuation transférés 
au niveau international afin de garantir que l’intégrité environnementale et la fiabilité de la 
comptabilisation des niveaux de référence REDD+ sont suffisantes pour la compensation. Un pays 
REDD+36 a soumis un niveau de référence pour les forêts pour le déboisement en 2015 et un niveau 
révisé de référence pour les forêts pour le déboisement et la dégradation des forêts en 2020. Le pays 
doit être félicité pour ces deux soumissions, en particulier pour avoir étendu la portée du niveau de 
référence pour les forêts afin d'inclure la dégradation et la démarche actualisée. Chaque soumission a 
respecté les directives REDD+, mais celle de 2020 a fait appel à une méthode différente pour estimer le 
niveau de référence pour les forêts, ce qui s’est traduit par des estimations nettement plus basses et des 
niveaux d'incertitude nettement plus élevés. Les deux estimations s’appuient sur la moyenne historique 
pour déterminer le niveau de référence, mais le niveau de référence estimé pour 2020 était inférieur de 
plus de 15 millions de tCO2e par an à l’estimation de 2015 et le niveau de référence de 2020 présente 
une incertitude de 250 %37. Les deux estimations portent sur des années différentes, mais la révision à la 
baisse pour les années qui se chevauchent reste importante. La différence entre les données s’élève à 
près de 131 millions de tonnes entre 2011 et 2016 (niveau de référence de 2015 comparé aux données 
sur le déboisement utilisées en 2020). Cet écart ne peut être considéré comme une réduction puisque 
les deux niveaux de référence s’appuient sur deux démarches différentes, mais il met en lumière la 
différence de résultats susceptible d’être constatée si l’on s’en tient aux directives actuelles. La figure 1 
ci-dessous permet de comparer les ensembles de données sur le déboisement brut, les moyennes 
historiques (utilisées par le pays) et une ligne de tendance du déboisement pour chaque soumission. Les 
estimations de dégradation de la soumission de 2020 sont exclues de la figure 1 mais incluses dans les 
données de l’annexe 3, qui présente les données sur les émissions annuelles issues des soumissions.  
 

 
33 Voir Streck C., Howard A. et Rajão R., Options for Enhancing REDD+ Collaboration in the Context of Article 6 of 
the Paris Agreement, Meridian Institute, 2017 
34 Selon la portée des activités REDD+, certaines considérations sur les fuites propres à REDD+, telles que la 
diminution du déboisement entraînant une dégradation accrue, peuvent se faire jour.  
35 Les fuites et la permanence ne sont pas traitées de la même manière dans l'utilisation des terres et dans les 
autres secteurs, les forêts étant sans doute soumises à des normes plus strictes. Cela saute aux yeux si l'on 
compare les compensations d'énergie renouvelable et les compensations REDD+. Un projet d'énergie renouvelable 
qui remplace l'énergie produite à partir de combustibles fossiles est considéré comme permanent sans nécessité 
de contrôler ou comptabiliser le combustible fossile remplacé, qui pourrait simplement avoir été consommé à une 
date ultérieure ou ailleurs. Un projet REDD+, en revanche, contrôle et comptabilise les stocks de carbone et 
procède à des déductions si ces stocks sont épuisés à une date ultérieure (inversion) ou ailleurs (fuite). 
36 L’identité du pays est tue, car elle n’est pas pertinente. 
37 L’incertitude annuelle pour les données sous-jacentes au niveau de référence 2020 s’étend de 1 527 % et 497 %. 
En 2015, elle était de 1,5 % - 1,55 %. 
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Figure 1 : Comparaison entre deux soumissions de niveaux de référence pour le déboisement (NERF), 
en 2015 et 2020 

 
 

Légende, de haut en bas : Estimation des émissions brutes liées au déboisement en 2015 (tCO2e/an) ; 
 Estimation des émissions brutes liées au déboisement en 2020 (tCO2e/an) ; 
 NERF 2015 ; 
 NERF 2020 ;  
Linéaire (estimation des émissions brutes liées au déboisement en 2015 (tCO2e/an) ;  
Linéaire (estimation des émissions brutes liées au déboisement en 2020 (tCO2e/an)] 

 
Cette question n'est toutefois pas propre à REDD+. Les niveaux de référence des pays industrialisés en 
matière de gestion des forêts dans le cadre du Protocole de Kyoto ont été utilisés pour la compensation. 
Les Parties disposaient d'une certaine souplesse dans la manière dont elles les estimaient et pouvaient 
les actualiser au fil du temps grâce à de nouvelles données, ce qui a pu entraîner d’importantes 
révisions. Ainsi, le niveau de référence de gestion des forêts de l'Australie est passé de -9,2 Mt CO2 dans 
sa soumission de 2009 à -0,2 Mt CO2 dans sa soumission de 201138.  
 
Les avis sur la provenance des nouvelles orientations divergent. Comme indiqué à la section 3.2, la 
gouvernance des démarches concertées au titre du paragraphe 2 de l’article 6 peut être interprétée de 
manière à donner aux Parties une certaine souplesse dans la définition de la manière dont elles 
coopèrent. Cela peut, ou non, s'étendre à d'importantes questions d'intégrité environnementale et de 
comptabilité. Ce point est discuté à la section 4, mais il peut être utile, au préalable, d’examiner les 
actions REDD+ existantes pour voir si elles donnent des indications sur la manière de combler ces 
lacunes. 

 
38 Gouvernement australien, Forest Management Reference Level Submission, soumission au SBI et au SBSTA, 
février 2011, disponible (en anglais) à l’adresse : 
https://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/awgkp_australia_2011.pdf 
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3.4. Actions REDD+ actuelles : s’inscrivent-elles dans le cadre du paragraphe 2 de 
l’article 6, et peuvent-elles combler les lacunes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses Parties, organisations multilatérales, entités de la société civile et entreprises du 
secteur privé mettent en œuvre depuis de nombreuses années des activités REDD+ dont certaines 
pourraient s’apparenter à une collaboration au titre du paragraphe 2 de l’article 6. Un grand 
nombre d’activités REDD+ ont été mises en œuvre dans le monde. La plupart cherchent à la fois à 
éclairer les négociations de la CCNUCC sur la base de leur expérience, à aligner leurs efforts sur les 
décisions de la CCNUCC et à s'inspirer de ces décisions lorsque c’est possible. En résultent différentes 
approches de la mise en œuvre de REDD+ qui varient en termes d'échelle et de portée des activités ainsi 
que dans la manière dont les résultats REDD+ sont notifiés et comptabilisés. L’annexe 2 liste une 
sélection d'initiatives et résume leurs principales caractéristiques. Plusieurs d'entre elles pourraient 
s’apparenter des démarches concertées au titre du paragraphe 2 de l’article 6. Par exemple, le 
Mécanisme de crédit conjoint du Japon est vu comme un exemple de collaboration au sens du 
paragraphe 239 et la coopération bilatérale entre le Japon et le Cambodge fait explicitement référence à 
la coopération sur les forêts pour aider le Japon à honorer ses engagements d’atténuation et le 
Cambodge à mener à bien ses actions en la matière40. Le Mécanisme de crédit conjoint pour le 
Cambodge comporte des règles, des directives et une méthodologie REDD+ propres41. Le programme 
REDD Early Movers a financé des résultats REDD+ mais n’a transféré ni crédit ni compensation à 
l’Allemagne. Cela pourrait s’apparenter à un résultat d’atténuation transféré au niveau international qui 
n’est utilisé que pour relever le niveau d’ambition, et non pour donner lieu à des compensations. 
D’autres programmes ayant élaboré leurs propres normes de comptabilisation pour donner lieu à des 
compensations REDD+ pourraient entrer dans le cadre du type de comptabilisation nécessaire pour 
donner lieu à des compensations de résultats d’atténuation transférés au niveau international REDD+, 
mais cela mérite une analyse approfondie.  
 

 
39 Banque asiatique de développement, Joint Crediting Mechanism: An Emerging Bilateral Crediting Mechanism, 
Manille, Philippines, 2016  
40 Voir l’article 5 du rapport « Low Carbon Growth Partnership between the Japanese side and the Cambodian 
side », disponible à l’adresse 
https://www.jcm.go.jp/rules_and_guidelines/kh/file_09/JCM_KH_bilateral_document.pdf. Remarque : le 
mécanisme a été instauré avant l’Accord de Paris et avant que n’apparaisse la terminologie liée aux CDN.  
41 Voir https://www.jcm.go.jp/kh-jp/rules_and_guidelines 

Points clés : Plusieurs Parties, organisations multilatérales et acteurs non étatiques mettent déjà en 
œuvre des activités REDD+. Certaines de ces activités entrent dans le cadre de la démarche 
concertée au titre du paragraphe 2 de l’article 6. 
 
Des normes de comptabilisation indépendantes ont été élaborées afin de donner lieu à des 
compensations pour REDD+. Bien qu’elles soient toutes ouvertes à la critique, elles peuvent 
constituer un point de départ pour déterminer comment satisfaire les exigences d’intégrité 
environnementale et de fiabilité de la comptabilisation pour les résultats d’atténuation transférés au 
niveau international REDD+, en particulier lorsque les résultats d’atténuation transférés au niveau 
international sont utilisés pour la compensation.  
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Certaines activités REDD+ ont donné lieu à l’élaboration de normes de comptabilisation propres 
qui pourraient entrer dans le cadre de la comptabilisation REDD+ au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6, mais des précautions s’imposent en cas d’utilisation pour donner lieu à des 
compensations. Plusieurs normes ont été élaborées pour quantifier les gaz à effet de serre des activités 
REDD+ (listées dans l’ordre de leur apparition) :  
 

i) Verified Carbon Standard (norme de Verra pour les projets REDD+) ; 
ii) Jurisdictional and Nested REDD+ (norme de REDD+ de Verra pour les programmes nationaux et 

infranationaux avec comptabilisation des projets imbriqués) ; 
iii) Cadre méthodologique (norme du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 

carbone forestier (FCPF) pour les programmes REDD+ nationaux et infranationaux) ; 
iv) The REDD+ Environmental Excellence Standard (norme d’excellence environnementale 

d’Architecture for REDD+ Transaction (ART) pour les programmes REDD+ nationaux et 
infranationaux utilisée par Emergent Forest Finance Accelerator) ; et 

v) Mécanisme de crédit conjoint (méthodologie spéciale du Japon et des pays partenaires 
bilatéraux). 

Chaque norme propose une approche légèrement différente des principales questions liées à l'intégrité 
environnementale et à la comptabilisation, comme celles de savoir comment fixer un niveau de 
référence pour l'octroi de crédits, comment démontrer l'additionnalité, comment calculer les fuites, 
comment gérer le risque d'inversion ou de non-permanence et comment aborder l'incertitude liée aux 
données. Bien que les trois premières normes aient été examinées et critiquées pour la façon dont elles 
prennent en compte un ou plusieurs de ces points clés (certaines étant globalement plus critiquées que 
d'autres)42, elles pourraient éventuellement être utilisées comme point de départ pour contribuer à 
combler les lacunes en matière d'intégrité environnementale et de comptabilisation pour les résultats 
d’atténuation transférés au niveau international REDD+ qui sont utilisés pour la compensation. Si les 
normes peuvent appuyer les démarches concertées au titre du paragraphe 2 de l’article 6, les Parties 
devraient examiner chacune d’entre elles dans le détail en s’intéressant particulièrement aux règles 
d'intégrité environnementale et de comptabilité et à la manière dont elles sont appliquées dans la 
pratique43. 

 
42 Voir Chagas T., Galt H., Lee D., Neeff T. et Streck C., A close look at the quality of REDD+ carbon credits, 2020. Les 
critiques de ce document sont résumées à la ligne « quantification » de la norme visée en annexe 2 
43 Par exemple, le recours aux seules règles du MDP a donné lieu à de nombreux crédits qui ont ensuite été 
considérés comme manquant d'intégrité environnementale (problématique du « hot air », ou air chaud). Un 
contrôle préalable supplémentaire permet souvent de repérer les projets qui présentent des problèmes d'intégrité 
même s'ils démontrent une conformité à une norme.  
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4. Conclusion : Qu’est-ce qui peut commencer maintenant et qu’est-ce 
qui doit attendre ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Parties devraient s’engager dès maintenant dans des démarches concertées au titre du 
paragraphe 2 de l’article 6. Il convient de commencer sans délai à collaborer sur la question de 
l'atténuation, ce qui contribuera à relever le niveau d’ambition mondiale et à réduire le coût de 
l’inaction pour les Parties et l'économie mondiale. Les Parties et les acteurs non étatiques ont été 
encouragés à s'engager dès maintenant dans des actions REDD+, et beaucoup l'ont fait. Cette 
collaboration devrait s'étendre aux Parties mettant en œuvre REDD+ au titre du paragraphe 2 de 
l’article 6. Rien ne justifie que les Parties soient empêchées de commencer à coopérer au titre du 
paragraphe 2 dès maintenant. 
 
Certains points doivent être résolus avant que les résultats d’atténuation transférés au niveau 
international puissent être « utilisés ». L’analyse ci-dessus a permis d'identifier les lacunes ou points 
de discussion potentiels en ce qui concerne la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6. Si ces 
points de discussion ne doivent pas empêcher la coopération de commencer, il peut s’avérer nécessaire 
de les résoudre avant que toute démarche concertée soit considérée comme aboutie (autrement dit 
avant que les résultats d’atténuation transférés au niveau international puissent être « utilisés »). Ces 

Points clés : Les parties devraient commencer à coopérer dès maintenant au titre du paragraphe 2 
de l’article 6, mais il conviendrait de résoudre certains points avant que les résultats d’atténuation 
transférés au niveau international ne puissent être « utilisés ». Il existe par ailleurs un risque qu'une 
action précoce ne permette pas d'utiliser les résultats d’atténuation transférés au niveau 
international pour réaliser sa CDN. 
 
Les avis divergent quant à savoir si des orientations supplémentaires sont nécessaires dans le cadre 
de la CMA ou si les Parties ont la possibilité de combler elles-mêmes toute lacune. La réponse peut 
également varier selon la lacune à combler.  
 
Certaines questions susceptibles de donner lieu à de nouvelles directives de la CMA, telles que la 
façon de procéder pour « relever le niveau d’ambition » et éviter le double comptage, ne doivent 
pas empêcher les Parties d’engager une démarche concertée dès maintenant. 
 
Les normes REDD+ existantes constituent un bon point de départ pour combler les lacunes en 
matière d'intégrité environnementale et de comptabilisation des résultats d’atténuation transférés 
au niveau international REDD+ utilisés comme compensations, que les directives émanent de la CMA 
ou qu’il soit confié aux Parties le soin de les définir elles-mêmes, un point qu’il conviendra 
d’approfondir lors des sessions suivantes du Dialogue sur les solutions forestières. 
 
La question de savoir comment le risque d'inversion est pris en compte et qui assume la 
responsabilité d'une inversion dans le cadre d'un résultat d’atténuation transféré au niveau 
international REDD+ mérite une discussion approfondie lors des prochaines sessions du Dialogue sur 
les solutions forestières. 
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questions regroupent des éléments sectoriellement neutres et des éléments propres à REDD+ ci-
dessous. 
 
Question 1 : Quelle doit être la source de nouvelles orientations ? Certaines lacunes nécessitent 
des directives émanant de la CMA, tandis que d’autres pourraient être définies par les Parties 
dans le cadre de leur démarche concertée. Comme indiqué à la section 3.2, le paragraphe 2 de 
l’article 6 est soumis aux « directives » de la CMA mais n’est pas placé « sous l’autorité » de la CMA, et il 
a été avancé que les Parties disposent d’une certaine autonomie pour définir les détails de leur 
coopération. Sur cette base, on peut se demander si de nouvelles directives doivent être fournies par la 
CMA ou l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA), ou si les Parties ont la 
possibilité de définir leurs propres règles conformes aux exigences de base énoncées dans l'Accord de 
Paris, notamment en l'absence de directives supplémentaires sur l'article 6. Cela s'applique aux 
questions ci-dessous, mais la réponse ne doit pas nécessairement être la même pour chacune d'entre 
elles : certaines questions peuvent nécessiter de nouvelles directives de la part de la CMA, tandis que 
d'autres pourraient être résolues entre Parties.  
 
Question 2 : Quand la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6 peut-elle commencer ? 
Les Parties doivent pouvoir engager des démarches concertées dès maintenant, mais il subsiste 
un risque que les mesures précoces ne soient pas reconnues. Aucune des décisions actuelles sur 
REDD+ ou la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6 ne contient de formulation préconisant 
une « mise en route rapide » similaire à celle que l'on trouve dans les accords de Marrakech pour le 
MDP44. Pour autant, le texte n’interdit pas la reconnaissance a posteriori d’activités REDD+ précoces en 
tant que CDN comme cela a été le cas pour les « activités exécutées conjointement »45, qui ont ouvert la 
voie aux mécanismes souples du Protocole de Kyoto. Toutefois, le projet de texte sur les nouvelles 
directives liées au paragraphe 2 de l’article 6 qui a été préparé mais non approuvé lors de la dernière 
CMA en 2019 comprend une disposition qui limite les résultats d’atténuation transférés au niveau 
international à l'atténuation enregistrée à partir de 202146. Bien que le présent document préconise une 
coopération immédiate en matière d’atténuation, les Parties doivent garder à l'esprit le risque que les 
directives ultérieures de la CMA imposent une date de début de la prise en compte. 
 
Question 3 : Qu’entend-on par « relever le niveau d’ambition » ? Les décisions futures 
susceptibles de clarifier comment démontrer son ambition ne doivent pas empêcher les Parties 
d’engager la coopération au titre du paragraphe 2 de l’article 6. Étant donné : i) l’exigence de 
relèvement du niveau d’ambition énoncée dans le paragraphe 1 de l’article 6 qui ne contient pas le mot 
« doivent » ; et ii) la nature souple du paragraphe 2 de l’article 6 et l’approche ascendante de la fixation 
des objectifs dans le cadre de l'Accord de Paris, on peut faire valoir que les Parties devraient être libres 
de déterminer comment satisfaire à cette exigence. Toutefois, si de nouvelles directives sont fournies 
par la CMA sur ce point, les Parties peuvent à tout moment actualiser leur CDN en relevant le niveau 
d’ambition47. Cela ne devrait donc pas empêcher les Parties de commencer à coopérer dès maintenant 
au titre du paragraphe 2 de l’article 6.  
 

 
44 Décision 17/CP.7, par. 1 
45 Décision 5/CP.1, préambule par. c) et d), et par. 1, alinéa f) 
46 CMA 2, Point à l’ordre du jour 11(a) PROJET DE TEXTE sur les questions relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris : 
Directives sur les démarches concertées visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord de Paris, Version 3 du 
15 décembre 00 h 50 ; Proposition du Président, annexe, par. 1, al. e) 
47 Accord de Paris, article 4, par. 11 
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Question 4 : Faut-il de nouvelles directives sur la manière dont les résultats d’atténuation 

transférés au niveau international sont utilisés, notamment des directives visant à éviter le double 

comptage ? Éviter le double comptage est fondamental pour l'intégrité environnementale des 
CDN et la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris, mais les futures directives de la CMA ne 
doivent pas empêcher la coopération de commencer dès maintenant. Les Parties à la CCNUCC ont 
demandé au SBSTA d’élaborer et de recommander des directives, au titre du paragraphe 2 de l’article 6, 
pour veiller à ce que le double comptage soit évité grâce à un ajustement correspondant, par les Parties, 
des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet 
de serre couvertes par leur CDN48. Un projet de texte sur de nouvelles directives liées au paragraphe 2 a 
été préparé mais n'a pas été approuvé lors de la dernière CMA en 2019. Il comporte un passage qui 
définit la notion de résultat d’atténuation transféré au niveau international ainsi qu'un autre qui 
explique comment éviter le double comptage49. Bien que le texte n'ait pas été approuvé, il révèle que 
les Parties discutent de ces sujets. Sur la base des arguments ci-dessus, les actions REDD+ qui produisent 
des résultats quantifiés en tCO2e devraient être reconnues dans une définition étroite du résultat 
d’atténuation transféré au niveau international, et sa prise en compte dans les CDN devrait être possible 
dans tous les scénarios envisagés pour éviter le double comptage. Toutefois, étant donné qu’il s’agit 
d’un point ouvert de l’ordre du jour, une certaine incertitude persiste sur ce point. 
 
Questions 5 : D’où doivent provenir les exigences techniques de comptabilisation des gaz à effet 

de serre pour l’utilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international comme 

compensations ? C’est une question ouverte qui mérite discussion, pour laquelle les normes 
REDD+ existantes constituent un bon point de départ. Les arguments en faveur de la possibilité pour 
les Parties de décider de nouvelles exigences en matière de comptabilisation sans nouvelles directives 
de la CMA sont les suivants : 

i) Le paragraphe 2 de l’article 6 n’est soumis qu’aux directives de la CMA, de sorte que les Parties 
ont toute latitude pour définir les termes de leurs démarches concertées, y compris les 
détails liés à la comptabilisation. 

ii) Les Parties disposent déjà d'une certaine flexibilité quant à la manière dont elles élaborent leur 
CDN, toutes les contributions étant volontaires. Étant donné que la comptabilisation des 
résultats d’atténuation transférés au niveau international est liée à celle des CDN, la 
première doit donc bénéficier de la même flexibilité sous réserve que les résultats 
d’atténuation transférés au niveau international soient conformes aux directives du GIEC et 
cohérents avec le mode de comptage des gaz à effet de serre dans les CDN des Parties. 

iii) Il se peut que la CMA tarde trop à se mettre d’accord sur des directives précises de 
comptabilisation des résultats d’atténuation transférés au niveau international ou ne 
parvienne à aucun accord. Étant donné la nécessité urgente de lutter contre les 
changements climatiques, les Parties devraient être libres de les définir dès maintenant ; 

iv) Ce point de vue est partagé par le Japon, et le Mécanisme de crédit conjoint peut servir 
d'exemple de mise en œuvre d’une coopération assortie de nouvelles directives convenues 
entre Parties. 

Les contre-arguments sont les suivants : 

 
48 Décision 1/CP.21, par. 36 
49 CMA 2, Point à l’ordre du jour 11(a) PROJET DE TEXTE sur les questions relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris : 
Directives sur les démarches concertées visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord de Paris, Version 3 du 
15 décembre 00 h 50 ; Proposition du Président, annexe, section III. Ajustements correspondants  
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i) La fiabilité de la comptabilisation est essentielle à l'intégrité environnementale de l'Accord de 
Paris et de nouvelles directives de la CMA s’imposent. 

ii) Accorder une trop grande flexibilité crée un risque d’« air chaud ». En cas d’utilisation de 
résultats d’atténuation transférés au niveau à valeur environnementale nulle pour 
compenser les émissions, le climat s'en ressentira et l'intégrité de l'Accord de Paris sera 
menacée. 

En ce qui concerne ces deux arguments, des normes comptables nationales et infranationales tierces 
ont déjà été élaborées pour la comptabilisation REDD+ nationale et infranationale. Ces normes, ainsi 
que le Mécanisme de crédit conjoint, pourraient constituer un bon point de départ pour définir des 
précisions supplémentaires si les Parties ont la possibilité de le faire entre elles, ou pour éclairer les 
futures décisions de la CMA si les Parties le jugent nécessaire. Ces normes comptables pourraient donc 
être discutées plus en détail lors des sessions ultérieures du Dialogue sur les solutions forestières. 
 
Question 6 : Des directives spécifiques à REDD+ sont-elles nécessaires ? Selon l’approche 
comptable adoptée, des directives peuvent s’avérer nécessaires pour faire face au risque 
d’inversion, ce qui mérite d'être examiné plus avant. Les Parties industrialisées ayant pris des 
engagements quantifiés pourraient émettre et utiliser des compensations forestières permanentes 
selon les règles de comptabilisation du Protocole de Kyoto. Cela est dû au fait que les Parties 
industrialisées assumaient la responsabilité de la comptabilité nationale dans le temps pour toute 
inversion. Les projets forestiers du MDP dans les pays en développement ne pouvaient émettre que des 
crédits temporaires devant être réémis ou revérifiés tous les cinq ans car ils ne faisaient partie d'aucun 
engagement national des pays en développement. Selon la manière dont les Parties abordent la 
comptabilité des CDN au fil du temps, y compris les transferts au titre des résultats d’atténuation 
transférés au niveau international, la manière dont le risque d'inversion est abordé au titre de l'article 6 
est une question ouverte qui justifie un examen plus approfondi lors des sessions ultérieures du 
Dialogue sur les solutions forestières. 
 
Question 7 : Qui assume la responsabilité des risques d'inversion associés à REDD+ ? Cette 
question est liée à la précédente. Elle pourrait être déterminée dans le cadre de futures décisions 
de la CMA sans que cela soit nécessaire puisque les Parties à un accord peuvent réattribuer la 
responsabilité selon les besoins. La question de savoir qui supporte ce risque mérite d'être 
examinée plus avant. Les unités de réduction certifiée des émissions (URCE) pour le boisement et le 
reboisement créées dans le cadre du Protocole de Kyoto ont transféré le risque comptable de non-
permanence à la Partie qui a utilisé les crédits pour se mettre en conformité. Toutefois, ce transfert de 
responsabilité au titre des règles comptables du Protocole de Kyoto n'a pas empêché une attribution de 
responsabilité distincte en cas d’inversion dans le cadre d'un contrat de vente et d'achat d'URCE. De 
même, en cas d’inversion dans le cadre d’un résultat d’atténuation transféré au niveau international 
REDD+, ou si des données actualisées entraînent une modification des résultats quantifiés, les Parties à 
un accord peuvent attribuer la responsabilité indépendamment de la manière dont la CMA peut ou non 
le faire en vertu de toute règle comptable future de la CDN. En règle générale, il est bon d'attribuer la 
responsabilité contractuelle à la partie la plus apte à l’assumer. La manière dont cela s’applique dans le 
contexte d'une transaction de résultats d’atténuation transférés au niveau international mériterait une 
discussion approfondie lors des sessions ultérieures du Dialogue sur les solutions forestières. 
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Annexe 1 : Résumé des principales questions et décisions de la CCNUCC concernant la mise en 
œuvre de REDD+ 
Remarque : Le secrétariat de la CCNUCC a compilé les décisions REDD+ prises entre la COP13 et la COP21, y compris le Cadre de 
Varsovie pour l’initiative REDD+, dans un document unique intitulé « Decision Booklet REDD+ (« Brochure des décisions REDD+ »). 
Cette brochure est disponible (en anglais) à cette adresse : https://unfccc.int/fr/node/441 

Question Décisions 

Quand les activités 
REDD+ ont-elles 
commencé ? 

• Activités de démonstration encouragées en 2007 sur la base du volontariat avec approbation de la Partie hôte (décision 2/CP.13 
par. 1, 3, 4, annexe 1, par. 1) 

• Toutes les parties sont encouragées à réduire les émissions des forêts et à lutter contre le déboisement en 2010 (décision 1/CP.16, 
par. 68) 

• Les pays en développement Parties sont encouragés à contribuer à l’atténuation en entreprenant cinq activités REDD+ en 2010 
(décision 1/CP.16 par. 70, 71)  

Comment 
l’initiative REDD+ 
est-elle mise en 
œuvre ? 

• REDD+ doit être mise en œuvre en trois phases : i) élaboration des stratégies ou plans d’action nationaux et des politiques et mesures 
correspondants, et renforcement des capacités ; ii) mise en œuvre de politiques et mesures nationales et de stratégies ou plans 
d’action nationaux qui pourraient s’accompagner de renforcement des capacités, de mise au point et de transfert de technologies, 
ainsi que d’activités de démonstration axées sur les résultats ; iii) activités axées sur les résultats qui devraient être intégralement 
mesurées, notifiées et vérifiées (décision 1/CP.16, par. 73) 

Quelle est l’échelle 
géographique de 
REDD+  

• Les activités de démonstration peuvent être nationales ou infranationales, le niveau infranational étant vu comme une étape vers le 
niveau national (décision 2/CP.13, annexe 1, par 4, 5, 7) 

• Les niveaux d’émission de référence pour les forêts et niveaux de référence pour les forêts et les systèmes de surveillance pour les 
forêts doivent être nationaux, ou infranationaux en tant que mesure provisoire (décision 1/CP.16, par. 71 ; décision 12/CP.17, par. 10, 
11 ; décision 11/CP.19, par. 2, 4) 

Quelle est la 
portée des 
activités REDD+ ? 

• La réduction des émissions dues à la déforestation dans les pays en développement a été inscrite à l'ordre du jour en 2005 et la 
première décision, prise en 2007, a été élargie pour inclure la dégradation et la référence aux améliorations (FCCC/CP/2005/MISC.1 ; 
décision 2/CP.13) 

• Les négociations ultérieures ont élargi le champ d'application au fil du temps avant que les Parties ne s’accordent sur cinq activités 
REDD+ : a) réduction des émissions dues au déboisement ; b) réduction des émissions dues à la dégradation des forêts ; (c) 
conservation des stocks de carbone forestier ; d) gestion durable des forêts ; e) renforcement des stocks de carbone forestiers 
(décision 1/CP.16, par. 70) 

Qui peut 
participer ? 

• Les parties sont encouragées à participer aux actions d'atténuation REDD+ (décision 1/CP.16, par. 70, 71) 
• Les sources publiques, privées, bilatérales et multilatérales peuvent fournir un financement axé sur les résultats et participer à la mise 
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en œuvre des activités REDD+ [décision 2/CP.17, par. 65 ; décision 9/CP.19, par. 1 ; décision 10/CP.19 par. 3, al. e)] 
• Les Parties, les organisations et le secteur privé sont encouragés à prendre des mesures pour réduire les facteurs de déboisement et 

de dégradation des forêts et à partager les résultats (décision 15/CP.19, par. 3, 4) 
• Les efforts déployés par toutes les entités non Parties afin de « faire face et de répondre aux changements climatiques » sont 

bienvenus, et les Parties sont encouragées à œuvrer avec les entités non Parties pour catalyser les efforts (décision 1/CP.21, par. 117, 
118, 133) 

• La participation à REDD+ est volontaire ; le texte énonce que les Parties sont « encouragées » à contribuer et non qu’elles 
« devraient » le faire 

Quelles sont les 
conditions de 
participation ? 

• Les pays en développement sont invités à élaborer une stratégie ou un plan d'action national, des NERF/NRF, un système de 
surveillance des forêts, un système d'information sur les garanties (décision 1/CP.16, par. 71) 

• Les garanties couvrent les questions d'environnement et de gouvernance et doivent faire l'objet d'un rapport transparent 
(décision 1/CP.16, appendice 1 ; décision 12/CP.17) 

• Plusieurs décisions ultérieures fournissent des précisions supplémentaires sur les niveaux de référence, les systèmes de surveillance 
des forêts, les garanties et d'autres aspects de la mise en œuvre de REDD+ (par ex., Cadre de Varsovie, décisions 11/CP.19, 12/CP.19, 
13/CP.19, 14/CP.19, 15/CP.19) 

Exigences de suivi 
et de notification 
pour les NERF/NRF 

• Des règles sur les exigences nationales et infranationales en matière de suivi et de notification ont été convenues (décision 4/CP.15 ; 
décision 11/CP.19 ; décision 14/CP.19)  

• Les directives de haut niveau sur l’élaboration de niveau de référence REDD+ qui ont été convenues exigent que les niveaux de 
référence se fondent sur des données historiques, avec la possibilité de les ajuster, dans une certaine mesure, selon les circonstances 
nationales (décision 2/CP.13, annexe, par. 6 ; décision 4/CP.15, par. 7 ; décision 12/CP.17, par. 9) 

• Les niveaux de référence peuvent être élaborés selon une démarche progressive. Les niveaux de référence infranationaux peuvent 
constituer une mesure provisoire et ne doivent pas nécessairement couvrir les cinq activités REDD+, mais ils doivent être aussi 
complets que possible et ne peuvent exclure les réservoirs de gaz à effet de serre ou activités de premier plan. Ils doivent également 
être périodiquement actualisés et peuvent être améliorés au fil du temps (décision 12/CP.17 par 10, 11, 12 et l’annexe) 

• Les niveaux de référence doivent être quantifiés en tCO2e et sont soumis à une évaluation technique (décision 1/CP.16, par. 71, 
al. b) ; décision 12/CP.17, par. 7, 13, 15 ; décision 13/CP.19) 

Garanties 
environnementales 
et sociales 

• Les activités REDD+ doivent montrer comment l'ensemble des garanties sociales et environnementales suivantes sont encouragées et 
soutenues : a) Nécessité́ de veiller à ce que les activités viennent en complément des objectifs des programmes forestiers nationaux et 
des conventions et accords internationaux pertinents ou soient compatibles avec ces objectifs ; b) Structures nationales transparentes 
et efficaces de gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la souveraineté́ nationales ; c) Respect des connaissances 
et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales 
pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; d) Participation intégrale et effective des parties prenantes 
concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales ; e) Mesures qui soient compatibles avec la 
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préservation des forêts naturelles et de la diversité́ biologique, en veillant à ce que les actions REDD+ ne se prêtent pas à une 
conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les services rendus par leurs écosystèmes, 
ainsi qu’à renforcer d’autres avantages sociaux et environnementaux ; f) Mesure visant à prendre en compte les risques d’inversion ; 
g) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions (décision 1/CP.16, par. 69, appendice 1) 

• Les Parties doivent mettre au point un système permettant de fournir périodiquement des informations sur la manière dont les 
garanties sont prises en compte et respectées (décision 1/CP.16, par. 71, al. d) ; décision 12/CP.17 ; décision 12/CP.19 ; 
décision 17/CP.21) 

• Les Parties doivent fournir des informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées avant de recevoir 
tout financement fondé sur les résultats (décision 9/CP.19, par. 4) 

Comment 
l’initiative REDD+ 
est-elle financée ? 

• Les pays en développement Parties doivent recevoir des ressources financières et un appui technique pour entreprendre des activités 
REDD+ [décision 1/CP.16 par. 71, 76, appendice I, par. 1, al. i)] 

• Les actions fondées sur les résultats peuvent bénéficier d'un financement axé sur des résultats si elles sont pleinement mesurées, 
notifiées et vérifiées et si elles sont accompagnées d'informations sur la manière dont les garanties ont été prises en compte et 
respectées (décision 2/CP.17, par. 64 ; décision 9/CP.19, par. 3, 4) 

• Le financement axé sur des résultats fourni aux pays en développement Parties ou à d'autres entités désignées par la Partie doit être 
de nature nouvelle et additionnelle et peut provenir de diverses sources (publiques, privées, bilatérales, multilatérales et autres 
sources) (décision 2/CP.17 par. 65 ; décision 9/CP.19, par. 1 ; décision 10/CP.19, par. 2) 

• Les entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la CCNUCC sont encouragées à fournir un financement 
axé sur des résultats, en particulier le Fonds vert pour le climat, mais aussi à financer d’autres approches politiques telles que 
l’atténuation et l’adaptation (décision 2/CP.17, par. 68 ; décision 9/CP.19, préambule et par. 5 ; décision 16/CP.21, par. 6)  

• Compte tenu de l’expérience découlant des activités de démonstration en cours et prévues, des démarches fondées sur le marché 
pourraient être mises au point pour appuyer les activités axées sur des résultats des pays en développement Parties (décision 2/CP.17 
par. 66) 

• Les mesures axées sur les résultats pouvant être admises au bénéfice de démarches appropriées fondées sur le marché pourraient 
être mises au point, et être soumises à d’autres modalités spécifiques de vérification (décision 14/CP.19, par. 15) 

• Les démarches non fondées sur le marché, telles que les démarches communes en matière d’atténuation et d’adaptation constituant 
des alternatives aux versements liés aux résultats pourraient être mises au point et financées (décision 2/CP.17, par. 67 ; 
décision 9/CP.19, par. 8 ; décision 16/CP.21, par. 4, 5, 6) 

• Un financement doit être fourni aux pays en développement Parties pour toutes les phases de la mise en œuvre REDD+ 
(décision 9/CP.19, par. 2) 

• Les informations sur les versements liés aux résultats doivent être publiées sur une plateforme en ligne (décision 9/CP.19, par. 9, 10, 
11, 12) 

• Il est important d’inciter à offrir des avantages non liés au carbone mais ils ne sont pas obligatoires pour bénéficier de financements 
axés sur des résultats (décision 9/CP.19 par. 22 ; décision 18/CP.21, par. 5)  
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Annexe 2 : Résumé de certaines initiatives REDD+ et de leurs principales caractéristiques 
Tableau 2 : Sélection d’initiatives REDD+ multilatérales et bilatérales 

Thème / exemple Fonds vert pour le climat 
(FVC)50 

Fonds de partenariat pour la 
réduction des émissions de 
carbone forestier (FCPF)51 

Mécanisme de crédit conjoint52 REDD Early Movers (REM)53 

Entités 
impliquées 

Entités accréditées avec 
approbation de la Partie 

Parties et Banque mondiale en 
tant que mandataires des 
participants étatiques et non 
étatiques au FCPF  

Accords bilatéraux entre le 
Japon et 17 pays 

Parties (bilatéralisme avec 
l’Allemagne) 

Échelle Nationale ou infranationale Nationale ou infranationale Nationale, projet Infranationale 

Portée Toutes les activités REDD+  
Tous les secteurs, mais 
déboisement obligatoire et 
dégradation si importante 

Différents secteurs, y compris 
foresterie, avec portée définie 
dans les accords bilatéraux  

Déboisement  

Quantification 
Annexe REDD+ au BUR qui a fait 
l’objet d’une évaluation 
technique 

Cadre méthodologique détaillé, 
mais préoccupations soulevées 
quant aux bases de référence, 
aux fuites et à l'incertitude. 
Permanence à tester. 

Méthodes distinctes convenues 
dans le cadre de chaque accord 
bilatéral.  

Modification du couvert 
forestier par rapport à un 
niveau de référence convenu. 
Pas assez détaillé ou fiable pour 
donner lieu à compensation. 

Garanties FVC et REDD+  Banque mondiale et REDD+  
Miroir des garanties REDD+ de 
la CCNUCC avec précisions 
supplémentaires  

REDD+ et quelques variations 
nationales 

Versements liés 
aux résultats Oui Oui Oui Oui 

Transfert d’unités Non Oui Oui Non 
Objectif de se 
conformer aux 
règles REDD+ de 
la CCNUCC ou 
d’aller plus loin 

Oui Oui Oui Oui 

 
50 https://www.greenclimate.fund/redd 
51 https://www.forestcarbonpartnership.org/ 
52 https://www.jcm.go.jp/ 
53 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Topics/Climate/REDD/ 
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Tableau 3 : Sélection d’initiatives REDD+ gouvernementales et volontaires 

Thème / exemple Governors’ Climate & Forest 
Task Force (GCF Task Force)54 

Verified Carbon Standard 
(norme projet Verra)55 

Jurisdictional and Nested 
REDD+ (norme juridictionnelle 
Verra)56 

Emergent Forest Finance 
Accelerator (utilisant TREES)57 

Entités 
impliquées Gouvernements Parties et acteurs non étatiques, 

y compris secteur privé 
Parties et acteurs non étatiques, 
y compris secteur privé 

Parties (vendeurs) et acteurs 
non étatiques, y compris 
secteur privé (acheteurs). Les 
parties reçoivent une garantie 
de prix de la part de la Norvège. 

Échelle États et provinces 
infranationaux 

Projet, qui peut être imbriqué 
dans une juridiction 

Nationale, infranationale, projet 
imbriqué Nationale ou infranationale  

Portée Toutes les activités REDD+ 
Toutes les activités REDD+ et 
autres puits et réservoirs 
biologiques  

Toutes les activités REDD+ et 
autres puits et réservoirs 
biologiques 

Déboisement et dégradation. 
Améliorations à ajouter plus 
tard. 

Quantification 
Appui aux membres pour 
mettre au point leurs 
démarches 

Exigences de quantification 
précise. Risque d’inflation du 
niveau de référence du projet 
REDD+ autonome et de fuite. 
Actualisation des règles liées à 
l’incertitude et permanence 
éprouvée. 

Exigences de quantification 
précise. Certaine marge de 
manœuvre pour l'inflation du 
niveau de référence, mais plutôt 
fiable une fois les règles liées à 
l'incertitude actualisées. La fuite 
est sérieuse. Permanence reste 
à tester. 

Exigences de quantification 
précise dans la norme TREES 
(The REDD+ Environmental 
Excellence Standard). Fixation 
du niveau de référence 
sérieuse, mais critique de la 
manière dont sont prises en 
compte l’additionnalité, 
l’incertitude et les fuites. 
Permanence non testée.  

Garanties 
Appui aux membres pour 
mettre au point leurs 
démarches 

Variable. Nécessite a minima 
des garanties REDD+ de la 
CCNUCC 

Variable. Nécessite a minima 
des garanties REDD+ de la 
CCNUCC 

Fortes, sur la base des garanties 
REDD+ de la CCNUCC. 

Versements liés 
aux résultats 

Pas directement, mais 
facilitation possible Oui Oui Oui 

Transfert d’unités Pas directement, mais Oui Oui Oui 

 
54 https://www.gcftf.org/ 
55 https://verra.org/project/vcs-program/ 
56 https://verra.org/project/jurisdictional-and-nested-redd-framework/ 
57 https://www.emergentclimate.com/. Plus d’informations sur la norme TREES à cette adresse : https://www.artredd.org/trees/ 
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facilitation possible 
Objectif de se 
conformer aux 
règles REDD+ de 
la CCNUCC ou 
d’aller plus loin 

Oui 

Non (sur la base de l’attribution 
de crédits fondés sur les projets 
qui n’est pas reconnue dans les 
décisions REDD+ de la CCNUCC) 

Oui Oui 
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Annexe 3 : Données extraites des soumissions de niveaux de référence 
REDD+ à la CCUNCC 
Tableau 4 : Données sur les niveaux de référence REDD+ 2015 soumises à la CCNUCC (après évaluation 
technique) 

Année Émissions brutes liées 
au déboisement 

(tCO2e/an) 

Incertitude (%) 

2000           45 162 170  1,5 
2001           45 162 170  1,5 
2002           57 760 700  1,52 
2003           57 760 700  1,52 
2004           57 760 700  1,52 
2005           57 760 700  1,52 
2006           57 760 700  1,52 
2007           27 286 750  1,55 
2008           27 286 750  1,55 
2009           27 286 750  1,55 
2010           27 286 750  1,55 
NERF           44 388 622  

 

 
Tableau 5 : Données sur les niveaux de référence REDD+ 2020 soumises à la CCNUCC (en attente 
d’évaluation) 

Année Émissions nettes liées 
à la dégradation 

(tCO2e/an) 

Émissions brutes liées 
au déboisement 

(tCO2e/an) 

Émissions nettes liées 
à la dégradation et 

brutes liées au 
déboisement 

(tCO2e/an) 

Incertitude (%) 

2007 98 065 10 249,009 10 347 074          1 527  
2008 272 318 12 881 848 13 154 166          1 201  
2009 2 605 195 13 044 468 15 649 663          1 039  
2010 594 056 12 836 764 13 430 820          1 210  
2011 4 652 918 17 704 156 22 357 074            727  
2012 1 666 124 16 895 740 18 561 864            875  
2013 1 192 811 20 357 101 21 549 912            753  
2014 2 218 912 21 858 570 24 077 481            673  
2015 2 544 161 29 591 961 32 136 122            501  
2016 3 165 106 28 963 114 32 128 220            497  
NERF 1 900 966 18 438 273 20 339 240            250  
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Le Dialogue sur les solutions forestières 
 
En réponse à l’appel à la coopération renforcée lancé 
pour accélérer la mise au point de solutions climatiques 
fondées sur la nature, le Dialogue sur les solutions 
forestières a pour objectif d’élaborer des modèles de 
démarches concertées pour les forêts au titre de 
l’article 6 de l’Accord de Paris et de fournir au pays 
participants l’assistance technique et politique dont ils 
ont besoin pour mener à bien ces partenariats.  
 
Les démarches concertées, telles que celles passant par l’utilisation de résultats 
d’atténuation transférés au niveau international visées au paragraphe 2 de l’article 6, 
peuvent contribuer à exploiter le potentiel d’atténuation des solutions fondées sur les 
forêts et la nature, qui pourraient représenter jusqu’à 30 % des résultats d’atténuation 
nécessaires d’ici à 2030 pour limiter l’élévation de la température à deux degrés Celsius. 
 
 
 
Secrétariat du Dialogue sur les solutions forestières 
 
Le Dialogue sur les solutions forestières, axé sur la conception de démarches concertées 
pour agir pour le climat, est un nouveau projet de Climate Advisers Trust mené en 
partenariat avec l’ONG Environmental Defense Fund. 
 
Le projet est rendu possible par un financement de l’Agence norvégienne de coopération 
pour le développement. 


