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Ce rapport de synthèse aborde certains aspects liés aux systèmes na7onaux de MRV rela7fs aux mesures 
d'a=énua7on des GES (MRV-MA) dans les pays membres de l'Alliance du Pacifique (AP).  

D'un point de vue na7onal, la MRV-MA est per7nente pour suivre les progrès dans la réalisa7on des objec7fs 
énergé7ques et clima7ques et leurs impacts ; améliorer l'efficacité de la prise de décision, des inves7ssements et 
des poli7ques au niveau na7onal ; 7rer par7 des co-bénéfices pour a=eindre les objec7fs de développement 
durable, ainsi que pour se conformer aux conven7ons mul7latérales ra7fiées sur le climat. 

D'un point de vue régional, l'objec7f des processus de MRV-MA coordonnés renforcera la mise en œuvre au plan 
na7onal, tout en assurant la transparence et la redevabilité ; en rehaussant la crédibilité des poli7ques et des 
objec7fs, en relevant le niveau des ambi7ons, en évaluant les progrès, en renforçant la confiance, en répar7ssant 
de façon plus équitable les bénéfices et en progressant vers des compensa7ons régionales et un mécanisme de 
marché du carbone fongible.  

CONTEXTE 
Les points focaux na7onaux du sous-groupe technique sur le changement clima3que et la MRV de l'Alliance du Pacifique (SGT-MRV), dans 
leur cadre de coordina7on, ont iden7fié le système MRV des mesures d'aCénua3on comme un maillon prioritaire d'un système na7onal de 
MRV clima7que intégré et complet ; complémentaire à la MRV du financement clima7que et à la MRV des émissions nocives pour le climat. 
Les objec7fs du cadre consistent entre autres à « s'appuyer sur » la MRV des mesures d'a=énua7on dans les pays de l'Alliance du Pacifique 
et la « renforcer » (en vue d'améliorer l'harmonisa7on et l'alignement au niveau régional). Par la suite, le SGT-MRV a appelé à l’élabora7on de 
rapports de référence détaillés par des experts techniques na7onaux dans chaque pays, qui décrivent les composantes et l'état des 
systèmes na7onaux pour la MRV des mesures d'a=énua7on. Ces rapports ont été élaborés et publiés en juillet 2019 pour le Chili, le Pérou 
et la Colombie , suivis peu de temps après par des débats publics. 1

Plus précisément, la MRV des mesures d'a=énua7on (MRV-MA) concerne le suivi de la mise en œuvre et l'évalua7on précise des impacts 
des projets d'a=énua7on des GES sur les objec7fs na7onaux de réduc7on des émissions nocives pour le climat. Idéalement, ce processus 
s’étend également à l'évalua7on des impacts des mesures d'a=énua7on des émissions sur d'autres objec7fs de développement non liés aux 
GES, à savoir les changements dans les condi7ons économiques, sociales ou autres, telles que l'emploi, les niveaux de revenu, l’a=rac7on de 
nouveaux inves7ssements du secteur privé, la pollu7on de l'air, les avantages pour la santé, l'équité sociale, la biodiversité et d'autres 
objec7fs de durabilité.   

Les « mesures » d'a=énua7on peuvent englober un large éventail de mesures, des poli7ques aux nouvelles infrastructures matérielles, telles 
que les normes d'efficacité énergé7que des véhicules ou la produc7on d'électricité à par7r du méthane capté dans les décharges de 
déchets solides. Parallèlement, la MRV des mesures d'a=énua7on s'applique aux ini7a7ves non 
seulement dès la phase de concep7on, mais aussi au suivi con7nu des performances (a priori, 
en cours de mise en œuvre ou a posteriori). Un facteur qui ajoute un niveau de complexité 
supplémentaire à la mesure et au suivi, c’est le fait que ces mesures d'a=énua7on peuvent 
être des projets et des poli7ques du secteur public mis en œuvre par le biais des ins7tu7ons 
gouvernementales na7onales ou réalisés par divers services gouvernementaux à l’échelon 
infrana7onal. De plus, ces ac7ons stratégiques peuvent être en7èrement ou par7ellement 
pilotées par le secteur privé, des zones urbaines aux zones rurales et dans toutes branches 
d’ac7vité intermédiaires.  

Comme le prouvent les rapports de référence des pays de l'Alliance du Pacifique, les 
systèmes MRV na7onaux actuels pour les mesures d'a=énua7on en sont à divers stades de 
développement et de fonc7onnement, d’autant qu’ils sont confrontés à un large éventail de 
problèmes, dont l’un des plus importants est l’enracinement des systèmes MRV en tant que 

 La mise en œuvre au Mexique a été retardée. SEMARNAT prévoit la publication du rapport en octobre 2020.1
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Expérience à découvrir : Alliance du Pacifique  
« HARMONISER, ALIGNER ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES  

SYSTÈMES DE MRV CLIMATIQUE DANS LES PAYS DE L'ALLIANCE DU PACIFIQUE»

Rapports de référence  
des pays de  

l’Alliance du Pacifique  
« La MRV des mesures d'atténuation » 

Chili              Mexique 
	 (Juillet 2019)      	    (á venir) 

         Colombie              Pérou 
              (Juillet 2019)                          (Juillet 2019)

Objectifs de réduction 
des émissions climatiques du 

CDN dans le 
Alliance du Pacifique 

(non conditionnel) 

Chili 95 MtCO2e/an d’ici à 2030

(Situation en 2020 : le budget total des émissions 
sur 10 ans, de 2020 à 2030, ne doit pas 
dépasser 1,1 GtCO2e) 

Mexique : 22% GES + 51% de noir de 
carbone par rapport au statu quo à 2030 

Colombie: 20 % par rapport au statu quo 

Pérou: 20 % par rapport au statu quo

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Baseline_Analysis_for_the_Mitigation_Actions_MRV_in_Chile_v2.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Baseline_Analysis_for_the_Mitigation_Actions_MRV_in_Colombia_-_Final.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Baseline_Analysis_for_the_Mitigation_Actions_MRV_in_Peru_Final_eng.pdf
https://collaborase.com/attachments/13586?1566415896
https://collaborase.com/apmrv_mitigation
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Chile%2520First/Chile's_NDC_2020_english.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mexico%2520First/MEXICO%2520INDC%252003.30.2015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%2520First/Colombia%2520iNDC%2520Unofficial%2520translation%2520Eng.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%2520First/iNDC%2520Per%25C3%25BA%2520english.pdf


disposi7f permanent conçu pour être opéra7onnel, per3nent et efficace pour la prise de décision au niveau na3onal, ce qui leur donne une 
jus3fica3on au-delà de l’obliga3on interna3onale de communiquer des rapports et les soustrait à la dépendance vis-à-vis de l'aide des 
donateurs interna3onaux. 

Néanmoins, comme le montre chaque rapport na7onal de référence, des ambi7ons importantes sont en train d’être réalisées, un 
changement systémique est en cours et la MRV des mesures d'a=énua7on est en bonne voie pour donner forme de façon plus efficace à 
des poli7ques de développement et des inves7ssements équitables et à faible intensité de carbone.         

L'ÉVOLUTION MULTILATÉRALE DU SYSTÈME MRV-MA 
La mise en place de la MRV des mesures d'a=énua7on dans les pays développés et en développement résulte principalement du processus 
de la CCNUCC. Rappelons que plusieurs années et élec7ons na7onales se sont écoulées depuis que les délégués gouvernementaux à la 
13e conférence des par7es à la CCNUCC ont souligné l'importance pra7que de la MRV des mesures d'a=énua7on dans le Plan d'ac7on de 
Bali de 2007. À ce=e époque, la logique qui la sous-tendait était naturellement axée sur la meilleure façon de faire correspondre le sou3en 
financier (c’est-à-dire l’« argent frais ») avec de réelles possibilités d'aCénua3on des GES « prêtes à l'emploi » ; ainsi que sur la 
reconnaissance du fait que la compréhension de la diversité des mesures d'a=énua7on soumises par les pays en développement par7es, de 
leurs hypothèses et méthodologies sous-jacentes, renforcerait la confiance entre les Par3es.         2

Plus tard, malgré la reconnaissance exprimée vis-à-vis des décisions CP.15 de 2009 de l' Accord de Copenhague sur l'importance des 
marchés pour promouvoir et améliorer le rapport coût-efficacité des mesures d'a=énua7on -   aucun pays n'a été en mesure de réaliser les 
aspira7ons de la décision 2/CP.15, à savoir faire rapport tous les deux ans sur leurs mesures d'a=énua7on, en fonc7on de leurs systèmes 
na7onaux de MRV, par le biais de leurs communica7ons na7onales (CN). 

L'année suivante, en 2010, avec la décision 1/CP.16, les Par7es ont amélioré le protocole de communica7on de rapports dans le cadre des 
CN, invitant les Par7es non visées à l'annexe I à faire rapport sur leurs inventaires des mesures d'a=énua7on, leurs effets et le sou7en reçu. 
À noter que depuis 2010, les pays de l’Alliance du Pacifique n'ont pas été en mesure de produire régulièrement une CN tous les 4 ans.   

Puis en 2011, des modifica7ons ont été apportées par les décisions du CP.17, selon lesquelles les premiers rapports biennaux actualisés 
des Par7es non visées à l'annexe I - conformément à leurs capacités et au niveau de sou7en fourni pour la communica7on des rapports, 
devaient être soumis d'ici à décembre 2014.   Plus précisément, les rapports biennaux actualisés ont pour but de faire une mise à jour de la 3

dernière communica7on na7onale soumise et de fournir des informa3ons supplémentaires concernant les mesures d'aCénua3on qui sont 
prises ou envisagées et leurs effets ainsi que sur l’aide nécessaire et l’aide reçue.      

Aujourd'hui, malgré le cadre de no7fica7on interna7onal harmonisé et le fait qu’il exige de produire des masses d’informa7ons qui 
absorbent beaucoup de personnel, les rapports biennaux actualisés des pays de l'Alliance du Pacifique ne traduisent pas de réels 
progrès d'une période de notification à l'autre. En par7culier, les descrip7ons des systèmes na7onaux de MRV pour les mesures 
d'a=énua7on sont insuffisantes pour perme=re de bien cerner leur état de mise en œuvre d'un point de vue mondial ou régional.    

 Relevant SGT-MRV informational resource; “Confidence in Mitigation Prgorammes.”  Réunion en mars 2019 du SGT-MRV à Mexico sur le rôle prévu des mécanismes 2

marchands et non marchands pour réaliser les CDN. 

 avec des soumissions ultérieures tous les deux ans, soit sous forme de résumé de certaines parties de la communication nationale au cours de l'année où la 3

communication nationale est soumise, soit sous la forme de rapport de mise à jour séparé.
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Les principales caractéristiques des rapports biennaux actualisés relatifs à la MRV-MA sont les suivantes : 

1. Nom et descrip7on de la mesure d’a=énua7on, notamment des informa7ons sur la nature, la portée (c'est-à-dire les 
secteurs et les gaz), les objec7fs quan7ta7fs et les indicateurs de progression. 

2. Méthodologies et hypothèses (pour le suivi des mesures d'a=énua7on des GES). 
3. Objec7fs de la mesure et ac7ons entreprises ou envisagées pour réaliser la mesure d'a=énua7on. 
4. État de mise en œuvre de la mesure d'a=énua7on et des ac7ons sous-jacentes entreprises ou envisagées, et résultats 

obtenus, tels que les réalisa7ons es7mées (paramètres selon le type de mesure) et les réduc7ons d'émissions es7mées 
dans la mesure du possible. 

5. Mécanismes interna7onaux fondés sur le marché. 
6. Descrip7on des disposi7fs na7onaux de mesure, de no7fica7on et de vérifica7on (générale). (Décision 21/CP.19)

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf
https://collaborase.com/attachments/12425?1553271633


 

 

L'examen du rapport biennal actualisé le plus récent de chaque pays de l'Alliance du Pacifique révèle que la compréhension globale du 
concept de la MRV-MA est encore balbu3ante et inégale - non seulement d’un pays à un autre, mais aussi entre les périodes 
d’établissement des rapports na3onaux. Il existe de grandes différences quant à la per7nence des informa7ons sur la MRV-MA 
communiquées et au niveau de détail présenté par chaque pays. Une comparaison des éléments essen7els de la MRV-MA communiqués 
dans les rapports biennaux actualisés à travers les pays de l'Alliance du Pacifique est incluse dans l' annexe 1. 

Une brève descrip7on des sec7ons per7nentes de la MRV-MA dans le dernier rapport biannuel actualisé de chaque pays précise les 
principales différences d’approche. 

Colombie - BUR2, chapitre 4, « Mécanismes de MRV ». Ce chapitre traite des aspects généraux de la MRV-MA; mais aussi de la 
MRV du financement clima7que et de la MRV de l'adapta7on. 

i) Décrit les composantes du système MRV des mesures d’a=énua7on et du financement clima7que. S’agissant du système 
MRV-MA, la descrip7on comprend : 

• les domaines couverts (émissions, réduc7ons et suppressions de GES) ; 
• les instruments u7lisés dans le cadre du système MRV (système na7onal d'inventaire des GES, système de 

surveillance des forêts et du carbone, registre na7onal des réduc7ons des émissions et système de 
comptabilisa7on de la réduc7on des émissions et des suppressions des émissions de GES). 

• Types de projets et de programmes (MAAN, MDP ou projets et programmes de développement à faible émission 
de carbone et de résilience clima7que). 
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NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 BUR1 BUR2 BUR3 Total 
Pages

Mexique 134 376 252 274 441 290 757 - 2,524

Chili 89 292 505 - - 306 281 397 1,870

Colombie 255 414 545 - - 252 180 - 1,646

Pérou 155 204 329 - - 100 140 - 928

633 1,286 1,631 274 441 948 1,358 397 6,968

Volume sur le Rapportage dans les pays de l'Alliance 
du Pacifique - Communications Nationales & 

Rapports Biennaux Actualisés (1997-2019)

NC1
NC2
NC3
NC4
NC5
BUR1
BUR2
BUR3

Pa
ge

s

BUR3, 2018

BUR1, 2015 BUR2, 2018

BUR1, 2014
BUR2, 2019

BUR1, 2015 BUR2, 2018

BUR2, 2016

Rapports Pays de l'Alliance du Pacifique présentés à la CCNUCC 
 (avec des liens)

NC2, 2011

NC1, 2001 NC3, 2017
NC1, 1997 NC2, 2001 NC3, 2006 NC4, 2009 NC5, 2012 NC6, 2018

NC1, 2000 NC1, 2001 NC2, 2010

NC2, 2010

NC3, 2016
NC3, 2016

1

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Mexique
Colombie

Pérou
Chili

BUR1, 2014

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Executive%20Summary_1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COLBUR1.pdf
https://unfccc.int/documents/71493
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Segundo%20BUR-PERU.pdf
https://unfccc.int/documents/66135
https://unfccc.int/documents/71491
https://unfccc.int/documents/138902
https://unfccc.int/documents/185500
https://unfccc.int/documents/125241
https://cop23.unfccc.int/sites/default/files/resource/47096251_Colombia-BUR2-1-2BUR%20COLOMBIA%20SPANISH.pdf
https://cop23.unfccc.int/sites/default/files/resource/5769410_Chile-BUR3-1-Chile_3BUR_English.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/perbur1.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/chlbur1ENG.pdf
https://unfccc.int/documents/139217
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR2_Chile_English2017.pdf
https://unfccc.int/documents/125275
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/MEX_6aNC_Revisada_0.pdf
https://unfccc.int/documents/138925
https://unfccc.int/documents/75456
https://unfccc.int/documents/71492
https://unfccc.int/documents/66136
https://unfccc.int/documents/125240
https://unfccc.int/documents/125274
https://unfccc.int/documents/125276


ii) Iden7fie les systèmes de données sectoriels et na7onaux existants u7les pour la MRV-MA. Cela englobe les systèmes 
d'informa7on et les bases de données publics et privés.  

iii) Fournit des informa7ons sur les processus actuellement en place pour élaborer des direc7ves techniques pour 
l’établissement des es7ma7ons de réduc7on des GES liées aux mesures d’a=énua7on. Ces processus sont 
principalement liés aux éléments suivants : 

• le niveau de désagréga7on et la cohérence des informa7ons à trois niveaux : na7onal, infrana7onal et sectoriel : 
• les méthodologies interna7onales disponibles pour es7mer les émissions à chacun des niveaux. 

Chili - BUR3, chapitre 3, sec7on 7 « Mécanismes de MRV ». Dans ce chapitre, l'accent est mis sur la MRV-MA, même s’il est fait 
brièvement men7on de la MRV concernant les incita7ons financières. 

i) Descrip7on des études techniques sur trois aspects principaux de la MRV pour la période 2014-2016 : 
• Lignes directrices rela7ves à la MRV sur les MAAN, pour assurer la cohérence et la coordina7on des approches de 

MRV rela7ves aux différentes mesures d'a=énua7on. 
• Les règles de base pour l’a=ribu7on des responsabilités concernant les mesures d’a=énua7on et la défini7on de ce 

que devrait inclure une plateforme na7onale pour la MRV-MA. 
• l'iden7fica7on des liens et des synergies entre les différentes bases de données au niveau na7onal, qui cons7tuent 

les sources de données du système na7onal de MRV-MA ; 

ii) l’équipe technique chargée de la MRV-MA : la descrip7on du processus de conforma7on de l'équipe technique chilienne 
chargée de la MRV du changement clima7que.  Les principaux résultats per7nents enregistrés par ce groupe de travail à 
ce jour sont :  

• la produc7on d'une base de données contenant des documents techniques et des études sur la MRV-MA ; 
• la créa7on de différents mécanismes visant à coordonner les efforts entre les membres de l'équipe. 

iii) Descrip7on et état d’avancement de dix ini7a7ves de MRV-MA différentes : MRV de la taxe carbone, MRV des mesures 
d’a=énua7on dans le domaine de l'énergie, MRV pour les districts énergé7ques, cer7ficats d'économie de projets 
énergé7ques, MRV des projets d'énergies renouvelables, MRV de la rénova7on des projets de logement, MRV de la 
stratégie na7onale de lu=e contre le changement clima7que et en faveur des ressources végétales, et le sous-groupe 
technique sur la MRV au sein de l'Alliance du Pacifique (SGT-MRV). 

iv) Prochaine étape dans la MRV-MA : la mise en place de la plateforme na7onale de MRV-MA (les objec7fs et ses 
principales caractéris7ques sont présentés). 

Mexique - BUR2, pas de chapitre dédié à la MRV-MA. Sec7on 3.1 sur la MRV des poli7ques et des mesures d'a=énua7on.  

Souligne trois grands aspects liés à l’état de mise en œuvre de la MRV-MA ; 

v) modifica7ons de la loi na7onale sur le changement clima7que pour spécifier les fonc7ons de surveillance et les en7tés 
responsables ; 

vi) l'état d'avancement dans l’élabora7on d'un projet de norme de vérifica7on des émissions de GES ;  

vii) le faible degré de maturité de la MRV-MA par rapport au système de registre na7onal des émissions et au système 
d'inventaire des GES. 

La sec7on 3.1 décrit deux composantes principales de manière plus détaillée: 

viii) Les étapes de construc7on du système MRV-MA :  
• démarrage de l'examen des bases de données sectorielles et de leurs synergies par la mise en place d’un système 

na7onal de MRV ; 
• élabora7on de la base juridique nécessaire pour la MRV-MA et du processus de mise à jour de la réglementa7on ; 
• mécanismes ins7tu7onnels ; 
• mise en place d'un mécanisme volontaire pour enregistrer les projets d'a=énua7on des GES et rendre compte de 

leur état d’avancement. 

ix) Les études techniques réalisées en appui au système MRV-MA (pour la période 2016-2017) :  
• Bonnes pra7ques en ma7ère de MRV. 
• Iden7fica7on des besoins dans les systèmes d'informa7on na7onaux et sectoriels. 
• Iden7fica7on des disposi7fs ins7tu7onnels pour la MRV-MA. 
• MRV-MA dans le secteur AFAUT. 
• Analyse sectorielle pour définir la portée, les méthodologies pour la MRV-MA. 

Pérou - BUR2, pas de chapitre dédié à la MRV. Sec7on 2.3 sur les disposi7fs ins7tu7onnels dans le cadre na7onal de la MRV. 

La sec7on souligne que le cadre na7onal de MRV-MA en est à sa phase de concep7on. Il décrit également deux aspects plus en 
détail :  
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i) Les ou7ls actuellement disponibles pour la MRV-MA :  
• Infocarbono en tant qu'ou7l principal pour suivre l’état de mise en œuvre de la CDN ; 
• l’empreinte carbone du Pérou pour suivre les efforts d'a=énua7on des GES des en7tés privées et publiques ; 
• une plateforme na7onale d’enregistrement pour la MRV-MA (conçue et mise en œuvre dans le futur).  

ii) Les étapes envisagées pour me=re en œuvre le registre na7onal des mesures d’a=énua7on : 
• défini7on de l'en7té chargée de l'administra7on du registre ; 
• rela7on prévue entre le registre et les autres ou7ls na7onaux rela7fs aux mesures d’a=énua7on ;  
• alignement du registre sur les exigences interna7onales ;  
• reconnaissance des agences de coopéra7on interna7onale impliquées dans le processus ; 
• aucun calendrier de mise en œuvre ni résultats intermédiaires ne sont présentés.  

 L'examen documentaire de l'intégra7on de la MRV-MA dans les rapports biennaux actualisés met en évidence quelques bonnes 
pra7ques. Au nombre de celles-ci, figurent. 

UN INTÉRÊT NOUVEAU AU NIVEAU NATIONAL 
Au-delà des rapports interna7onaux, l'émergence d'objec7fs régionaux de MRV clima7que au sein de blocs commerciaux tels que l'Alliance 
du Pacifique, non moins qu’en vertu d’une décision présiden7elle, démontre que les gouvernements na7onaux poursuivent en effet un 
développement à faible intensité de carbone dans différents secteurs économiques et au-delà des cycles poli7co-administra7fs na7onaux. 
Les na7ons ont cerné tout l'intérêt de la décarbonisa7on. Un des principaux critères à prendre en compte pour déterminer la priorité à 
accorder au développement de systèmes de MRV clima7que souverains dans l'Alliance du Pacifique est la per7nence des objec7fs de 
développement na7onaux et le bien-être de leurs citoyens.  

C'est ainsi que le SGT-MRV en est venu à définir l'objec3f d'iden3fier les mécanismes et stratégies pour aligner et suivre et évaluer plus 
précisément les impacts des mesures d'aCénua3on ; étant entendu que l'améliora7on de la comparabilité et de la précision des projec7ons 
des effets de la réduc7on des émissions et des co-bénéfices en termes de développement durable provenant des réserves de projets liés 
aux mesures d'a=énua7on renforcera la confiance, réduira les risques, accélérera les inves7ssements et perme=ra l'u7lisa7on des 
mécanismes de marché (na7onaux et régionaux) pour réaliser les deux CDN et ODD  . La première ac7on mise en œuvre par le SGT-MRV 4

pour réaliser cet objec7f a été la créa7on des rapports de référence dans chaque pays sur l'état et les composantes de la MRV des ac7vités 
d'a=énua7on au niveau na7onal.  

En termes généraux, l'objec7f commun est que chaque pays de l'Alliance du Pacifique suive un processus souverain ra3onnel qui éclaire 
véritablement la poli3que na3onale de développement. Un processus qui peut iden7fier, saisir et transposer les leçons apprises pour 
améliorer la prise de décision. Un système MRV na7onal efficace pour les mesures d'a=énua7on des GES perme=ra d’établir une 
concordance entre divers inventaires/registres na7onaux et les réserves de projets, que le SGT-MRV a iden7fiés comme étant d'une 
importance cruciale pour limiter au minimum le risque d’une double comptabilisa3on des réduc3ons d'émissions. Des systèmes MRV-MA 

 Objectifs de développement durable des Nations Unies. https://sdgs.un.org/goals 4

  Page  of 5 17

Exemples de Bonnes Pratiques,  MRV-MA dans les BURs 

des tableaux récapitula3fs servant à caractériser les mesures d'aCénua3on : 
• le Chili présente dans le document principal pour chaque secteur, un tableau récapitula7f pour chaque mesure 

d’a=énua7on comprenant : le nom de la mesure d’a=énua7on, le type de mesure d'a=énua7on (économique ou 
réglementaire, projet, volontaire, poli7que ou technique), l'état (mis en œuvre, en cours, achevé). Dans l'annexe, 
un tableau est présenté avec des informa7ons supplémentaires pour chaque mesure d'a=énua7on : nom, type, 
état, descrip7on, objec7fs/buts, mesures mises en œuvre, état de mise en œuvre et étapes ultérieures.   

• Concernant les MAAN, dans les annexes, le Chili présente des données uniformes et complètes sous forme de 
tableaux pour chaque MAAN, qui comprennent les éléments suivants : descrip7on, objec7fs, obstacles, 
objec7fs quan7ta7fs, indicateurs, méthodologies, hypothèses, état, a=énua7on des GES réalisée et prochaines 
phases a=endues, co-bénéfices, coûts, sources de financement, progrès réalisés dans la MRV, poli7que et 
réglementa7on correspondante, ins7tu7on responsable, personne à contacter.   

Progrès dans l'aCénua3on des GES dus à la mesure d’aCénua3on et comparaison avec les objec3fs na3onaux :  
• le Mexique présente clairement les progrès obtenus dans l'a=énua7on des GES dus à chaque mesure 

d’a=énua7on et les résultats agrégés par secteur. Ces informa7ons sont comparées aux objec7fs na7onaux. Les 
comparaisons dans les rapports biennaux actualisés des autres pays de l'Alliance du Pacifique entre les progrès 
en ma7ère d'a=énua7on et les objec7fs na7onaux ne sont pas simples à faire.

https://collaborase.com/apmrv_mitigation


efficaces aideront également à diriger les ressources (dépenses et inves7ssements) vers les priorités de développement des capacités, à 
résoudre les inégalités et les problèmes d'infrastructure, tout en iden7fiant les opportunités et en coordonnant les inves7ssements 
stratégiques. De plus, le suivi en temps réel des mesures d'aCénua3on crée des liens explicites avec des co-bénéfices plus larges, tels que 
l'emploi et la santé publique. En retour, il a été démontré que ce type d'informa7ons contribuait à s3muler le sou3en des secteurs public et 
privé à des ambi3ons accrues en ma3ère d'aCénua3on des GES. Il est également reconnu qu’il est nécessaire d’a=eindre ce niveau de 
per7nence et d’efficacité au niveau na7onal pour pouvoir sor7r de la dépendance à l’égard du sou7en des donateurs interna7onaux pour la 
MRV clima7que au profit d’une gouvernance clima7que intérieure souveraine et financièrement stable. 

Cela dit, dans les pays de l'Alliance du Pacifique, les systèmes MRV-MA sont moins valorisés et moins matures que les systèmes MRV des 
inventaires na7onaux des émissions de GES. Par exemple, la MRV-MA présente des problèmes de communica7on beaucoup plus difficiles à 
surmonter, étant à cheval entre différents ministères et échelons de l’administra7on infrana7onale, et nécessitant des informa7ons plus 
précises et en temps réel. L'importance des disposi3fs ins3tu3onnels, mais aussi le défi qu’ils posent apparaissent immédiatement.  

Dans chaque pays (Chili, Mexique, Colombie et Pérou), le processus de prise en compte des priorités na7onales de MRV pour la réalisa7on 
de leurs CDN respec7ves est bien engagé. On peut citer par exemple la défini7on et la ra7fica7on de nouvelles lois, la créa7on de 
nouveaux départements, la s7mula7on de la collabora7on interministérielle, une u7lisa7on accrue du « financement clima7que », la 
tarifica7on du carbone, la mobilisa7on du secteur privé, l'élargissement de la portée et de la couverture des registres d'émissions, etc.  

Quelques éléments saillants sont analysés ci-dessous. Pour un exposé plus complet sur les ac7vités dans chaque pays, veuillez consulter les 
différents rapports de référence sur la MRV-MA.  

AMBITIONS IMPORTANTES ET AMÉLIORATIONS SYSTÉMIQUES 

Des ambitions généreuses  
Pour être franc, les quatre pays de l'Alliance du Pacifique affichent un fort 
pourcentage de consomma3on d'énergie  dépendant des combus3bles 
fossiles.  En fait, trois des pays sont tradi7onnellement très dépendants 5

des revenus provenant de la produc7on de combus7bles fossiles. 
Néanmoins, malgré la nature chimérique de la transforma7on rapide des 
modes de développement à forte intensité de carbone, chaque pays a 
inscrit des objec7fs ambi7eux de réduc7on des émissions de GES dans sa 
législa7on na7onale. En fait, le Chili a publié un objec7f révisé et plus 
volontariste au début de 2020. Par conséquent, des changements 
profonds au niveau de la gouvernance et des marchés sont effec7vement 
en cours dans toutes les na7ons. La MRV des mesures d’a=énua7on 
contribuera de manière de plus en plus déterminante à la réalisa7on 
efficace et équitable de ces engagements audacieux.  

Dispositifs institutionnels et gouvernance à plusieurs niveaux 

De façon résolue, le gouvernement du Pérou a commis un groupe de travail mul7sectoriel (GTM-NDC), qui est entré en ac7vité en février 
2017 et a fonc7onné jusqu'en décembre 2018, avec pour mission d’élaborer un schéma technique stratégique définissant des ac7vités 
prioritaires d'a=énua7on des GES spécifiques pour réaliser la CDN. Le GTM-NDC était composé de 13 ministères et du Centre na7onal de 
planifica7on (CEPLAN). Ce processus a donné lieu à l’organisa7on de réunions régulières entre les gouvernements na7onaux, régionaux et 
locaux afin de coordonner les différentes direc7ons sectorielles, ce qui a abou7 à l’iden7fica7on stratégique de 62 ini7a7ves d'a=énua7on 
dans 6 secteurs, pour une réduc7on poten7elle de 23 % des émissions de GES d'ici à 2030. C'était un bon exemple d'analyse ex ante et de 
par3cipa3on des par3es prenantes.  6

Le processus du GTM-NDC au Pérou a permis d'iden7fier et de classer par ordre de priorité les possibilités d'a=énua7on et de les 
contextualiser dans les stratégies régionales sur le changement clima7que. Cela a à son tour permis aux en7tés publiques infrana7onales 
concernées de budgé7ser leurs objec7fs de conformité définis dans les CDN dans le cadre de leurs budgets de fonc7onnement 
ins7tu7onnels, ainsi que de les appliquer à leurs budgets axés sur les résultats. Ce « schéma de programma7on sectorielle » de facto pour la 
mise en œuvre de la CDN à court et moyen terme perme=ra au ministère de l'Économie et des Finances de s'assurer que les ressources 
nécessaires sont disponibles pour soutenir ces priorités, tandis que le ministère de l'Environnement (MINAM) est chargé de suivre leur état 
de mise en œuvre dans chaque secteur.   

 Émissions annuelles de CO2 d’origine fossile (EDGAR - Base de données sur les émissions pour la recherche atmosphérique mondiale) Les émissions de CO 2 d’origine 5

fossile comprennent les sources provenant de l'utilisation de combustibles fossiles (combustion, torchage), des processus industriels (ciment, acier, produits chimiques et 
urée) et de l'utilisation des produits.

 Ressource pertinente : SGT-MRV Experience Spotlight Paper. (2020) Orbegozo, C. “Experience Spotlight: Peru. Creation of a Multisectoral Working Group to prepare the 6

implementation of the Nationally Determined Contribution (NDC).”
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Cependant, le Pérou doit maintenant faire face aux défis séquen3els de suivi et d'évalua3on de l’état d’exécu3on et des impacts de ces 
projets (ainsi que d'autres mesures d'a=énua7on) - coordina7on entre divers ministères, transi7ons poli7ques, acteurs des secteurs public et 
privé et plusieurs échelons de l’administra7on infrana7onale. Alors que la loi-cadre sur le changement clima7que établit le MINAM comme 
l’organisme ayant la responsabilité ul7me d’assurer ce suivi et ce=e évalua7on, la loi habilite également les administra7ons régionales et 
locales à coordonner, suivre et évaluer les ac7ons de lu=e contre le changement clima7que dans leurs juridic7ons. Le règlement 
d’applica7on de ce=e loi a fait l'objet de consulta7ons publiques et a été approuvé à la fin 2019 . Parmi plusieurs ac7ons, la norme appelle 7

à la créa7on du Registre na7onal des mesures d'a=énua7on en tant que système efficace qui peut enregistrer, suivre, évaluer les progrès, 
communiquer avec tous les acteurs clés et niveaux de gouvernement, et rendre compte de l’état de mise en œuvre des mesures 
d'a=énua7on, des réduc7ons des émissions de GES prévues et effec7ves, de l’accès aux paiements basés sur les résultats et aux services 
écosystémiques, des transferts d'unités de réduc7on des GES et plus encore. Alors que certains produits de surveillance des émissions 
nocives pour le climat au Pérou sont opéra7onnels (par exemple InfoCarbono, Carbon Footprint Peru ), d'autres produits de base sont à 8

différentes étapes d'un processus de concep7on (registre REDD, registre na7onal des mesures d'a=énua7on). Les capacités techniques, 
ins7tu7onnelles et financières sont très limitées, ce qui rend formidablement difficile ce=e prochaine phase de l'évolu7on du système MRV-
MA.              

De la même manière, la Colombie a également mis en œuvre un processus de hiérarchisa7on des mesures d'a=énua7on sectorielles et 
territoriales ; et créé différents plans d'a=énua7on sectoriels (PAS) dans le cadre d'une « stratégie colombienne de développement à faible 
émission de carbone » (ECDBC). Cela a été u7lisé par la Commission intersectorielle colombienne sur le changement clima7que (CICC) pour 
élaborer des lignes directrices sectorielles pour des ac7ons dans 33 domaines stratégiques afin d'a=eindre l'objec7f de 20 % de réduc7on 
des émissions de GES pour 2030, aux niveaux sectoriel, territorial et des entreprises. Celles-ci doivent être reflétées dans les plans de 
ges7on globale du changement clima7que (PIGCC) créés et mis en œuvre dans les secteurs et les territoires. Le rapport de référence sur la 
MRV-MA de la Colombie évalue ensuite l’état de mise en œuvre de la MRV dans chacune des 33 axes stratégiques d'a=énua7on. Il conclut 
que plus de 80 % d'entre eux sont encore à un niveau élémentaire de développement de la MRV-MA. La mise en place de systèmes MRV-
MA efficaces dans chacun de ces axes stratégiques fortement contextuels se heurte à des difficultés. Néanmoins, la nécessité de suivre les 
progrès de la mise en œuvre des nouveaux plans de ges7on du changement clima7que (PIGCC) sera une obliga7on absolue à respecter par 
les territoires et les secteurs pour disposer d'un système MRV-MA efficace dans toute la Colombie.  

Le Chili bénéficie de disposi7fs ins7tu7onnels bien définis lui perme=ant de poursuivre efficacement ses objec7fs d'a=énua7on des GES, 
qui font intervenir quasiment tout l'appareil d'État, ainsi que de liens évidents avec le secteur privé. Il s'agit notamment du Conseil des 
ministres pour la durabilité (CMS - l'organe directeur le plus élevé) ; du ministère de l'Environnement ; du ministère des Affaires Etrangères 
(MINREL- qui joue le rôle de point focal de la CCNUCC et vis-à-vis de tout autre organisme interna7onal - mul7latéral ou bilatéral - lié à la 
ques7on du changement clima7que) ; de l'équipe technique interministérielle sur le changement clima7que (ETICC- comprend les affaires 
étrangères, l'environnement, les finances, l'énergie, la défense na7onale, le développement social, l'agriculture, l'éduca7on, la santé, le 
logement, les transports, les travaux publics, les mines et l'économie pour discuter des ques7ons techniques liées aux poli7ques clima7ques) 
; du groupe de travail interministériel (qui comprend les affaires étrangères, l'environnement, les finances et l'énergie pour discuter et 
évaluer les ques7ons liées à l'ar7cle 6 de l'Alliance du Pacifique) ; et d’une autre équipe technique axée spécifiquement sur la MRV 
(ETMRV). De plus, des points focaux officiels désignés pour les ac7ons clima7ques sont établis au sein de divers ministères dans le but de 
coordonner et d'harmoniser les ac7vités d'a=énua7on dans différents secteurs en vue de réaliser la CDN et les ODD. Par exemple, le 
ministère de l'Économie sou7ent la Société de développement de la produc7on (CORFO-Corporación de Fomento de la Producción), qui a 
été créée en 1939 pour s7muler la croissance économique. Aujourd'hui, CORFO héberge l'Agence pour le développement durable et le 
changement clima7que (ASCC), avec pour mission de renforcer la par7cipa7on du secteur privé et des territoires à des ac7ons clima7ques 
ambi7euses.  

En effet, une composante remarquable des disposi7fs ins7tu7onnels intégrés du Chili est l'approche intersectorielle et territoriale qui 
s'intègre à plusieurs niveaux de gouvernance à travers la créa7on et l'autonomisa7on des comités régionaux de luCe contre le 
changement clima3que (CORECC), qui a été lancée en 2017. La mission des CORECC est de promouvoir et de faciliter le développement 
au sein de leurs régions infrana7onales - un développement à faible émission de carbone et résilient au changement clima7que - 
conformément à l’objec7f-cible défini dans la CDN, ainsi qu'aux ODD. Chaque CORECC est présidé par le gouverneur régional 
correspondant (Intendente) et réunit divers représentants du gouvernement régional (GORE); le Conseil régional (CORE) ; les Secrétariats 
régionaux du ministère de l'Environnement (SEREMI-MMA) ; ainsi que d'autres délégués du Secrétariat régional d'autres ministères 
(SEREMI) qui sont membres du Groupe de travail interministériel sur le changement clima7que (ETICC). Surtout, alors que les efforts du 
CORECC n’en sont qu’à leurs débuts, ils s’emploient ac7vement à iden7fier des ressources au niveau régional pour non seulement me=re 
en œuvre des ac7vités d'a=énua7on, mais aussi il est prévu qu'ils établiront à terme des mécanismes pour quan7fier et enregistrer les 
progrès et les impacts des ac7vités d'a=énua7on, ainsi que les efforts d'adapta7on et de renforcement des capacités dans la région. 
Notamment, les communica7ons et le flux d'informa7ons efficaces rendus possibles par ces disposi7fs ins7tu7onnels efficaces ont permis 
au Chili d'être le seul pays de l'Alliance du Pacifique, et l'un des rares au monde, à produire un troisième rapport biennal actualisé à la 
CCNUCC en 2018.  

 Decreto Supremo N ° 013-2019-MINAM -que aprueba el Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.7

 Huella de Carbono Perú8
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Il est également important de souligner la cohérence théma3que et structurelle entre le 2e et le 3e rapport biennal actualisé du Chili en 
tant que bonne pra7que parmi les pays de l'Alliance du Pacifique. (Voir l'annexe 2 : Comparaison des BUR ultérieurs) Le Chili a u7lisé les 
mêmes chapitre et sous-chapitres de la MRV-MA, perme=ant une présenta7on très claire des progrès dans la mise en œuvre de chaque 
MAAN dans le BUR3 par rapport au BUR2; tout en me=ant en évidence de nouvelles mesures d’a=énua7on supplémentaires. Les vastes 
disposi7fs ins7tu7onnels du Chili ont sans aucun doute contribué à la cohérence et à la clarté des rapports.  

Preuve supplémentaire de l'intérêt que présentent les disposi7fs ins7tu7onnels bien établis du Chili, ce=e ini7a7ve du SGT-MRV visant à 
préparer l'analyse de référence de la MRV-MA au Chili a permis d'assurer un suivi auprès de certains des promoteurs des ini7a7ves liées aux 
mesures d'a=énua7on examinées dans le BUR3, de mener des entre7ens plus détaillés sur l'état d'avancement de leur mise en œuvre et les 
principaux problèmes qu'ils rencontrent. 

Avancées liées aux instruments de politique générale et juridiques 

Le rapport de référence sur la MRV-MA pour la Colombie présente plusieurs instruments poli7ques et juridiques notables perme=ant de 
faire progresser la per7nence au niveau na7onal de la MRV-MA pour de mul7ples secteurs et niveaux de gouvernance dans tout le pays. 
Parmi les différents jalons importants du Plan na7onal de développement 2014-2018, l'ar7cle 175 a prévu la concep3on et la mise en 
place d'un système na3onal de suivi de la réduc3on des émissions de GES dans le cadre des plans sectoriels et territoriaux de lu=e contre 
le changement clima7que.  

Ceci, associé à la Résolu7on 1447/2018, a conduit à la réglementa7on du système na7onal MRV-MA et à la mise en œuvre du Registre 
na7onal de réduc7on des émissions (RENARE) en 2018 (en commençant par une phase de tests). Les résolu7ons 144/2018 décrivent les 
composantes, les fonc7ons, la portée du RENARE et les systèmes perme=ant de rendre compte de la réduc7on et de l'élimina7on des GES. 
Il établit également les principales méthodes à suivre pour formuler, enregistrer et me=re en œuvre les mesures d'a=énua7on en Colombie.     

Au cours de ce=e période, le système na7onal de lu=e contre le changement clima7que (SISCLIMA) a également été mis en place, qui a 
permis une coordina7on inter-agences pour la ges7on des ac7ons clima7ques, et a conduit à la créa7on officielle de divers comités 
techniques. Parmi ceux-ci, la « Commission intersectorielle de lu=e contre le changement clima7que » qui a pour mandat de répar3r 
l'objec3f de réduc3on des émissions de GES entre les différents secteurs, ainsi que de structurer le schéma de suivi des mesures 
d'aCénua3on et les progrès accomplis dans chaque secteur. SISCLIMA comprend également le « Comité technique et scien7fique », dont 
les responsabilités consistent non seulement à superviser et à établir des méthodes de comptabilisa7on na7onales, mais aussi à combler les 
lacunes en ma7ère d'informa7on afin d'harmoniser les inventaires de GES avec les mesures d'a=énua7on en cours.  

Collaboration avec le secteur privé 

Plus précisément, au Chili, l'Agence pour la durabilité et le changement clima7que (ASCC) de CORFO a pour mission par7culière de 
promouvoir « un développement propre en vue d’assurer une plus grande durabilité, la modernisa7on de la produc7on et la compé77vité, 
en me=ant l'accent sur les pe7tes et moyennes entreprises à travers la coopéra7on entre le secteur public et le secteur privé. L'une des 
réussites de l’ASCC  a été la créa7on du mécanisme « Clean Produc7on Agreement (APL) », qui a donné une impulsion aux objec7fs de 9

produc7on « plus propre » en formalisant les engagements entre les entreprises et les organismes publics pour la réalisa7on d’objec7fs de 
développement durable. Les secteurs concernés comprennent l'agriculture, le secteur manufacturier, la construc7on, les mines, l'hôtellerie 
et la restaura7on, la pêche, etc.  

Dans les premières années (1999-2010), les APL ne prévoyaient pas un suivi des GES. Cependant, en 2010, une analyse a es7mé que le 
programme avait probablement permis de réduire les émissions de GES (RE) de plus de 4 MtCO2e. Consciente de l’u7lité de ce mécanisme, 
en 2012, l'ASCC a enregistré l'APL auprès de la CCNUCC comme la première MAAN du Chili et du monde, qui pour la période jusqu'en 
2020, prévoit une réduc7on des émissions de GES de plus de 18 MtCO2e. La MAAN est opéra7onnelle et bénéficie d’un système établi qui 
assure le suivi opéra7onnel de la mise en œuvre des divers engagements volontaires existants en ma7ère de réduc7on des émissions de 
GES qui ont été adoptés. L'ASCC travaille actuellement à l'élabora7on d'un registre informa7sé, qui perme=ra également d'offrir un sou7en 
transac7onnel efficace et de répondre aux demandes d’informa7ons de « veille stratégique ».  

S'appuyant sur les avancées enregistrées au plan juridique, le Plan de développement na7onal de la Colombie (2018-2022) a mis en place 
un mécanisme volontaire d'a=énua7on des émissions de GES pour impliquer le secteur privé en créant un ou7l qui fournit un cadre 
méthodologique pour es7mer les inventaires et les réduc7ons d'émissions de GES. Le programme comprend également une plateforme de 
no3fica3on pour les entreprises. Plusieurs ini7a7ves privées d'a=énua7on des GES ont été iden7fiées. Les secteurs dans lesquels des 
programmes d'a=énua7on sont mis en œuvre comprennent le secteur du bâ7ment, l'industrie du palmier et l'industrie du bois, entre autres. 
Cependant, ces ini7a7ves du secteur privé ne sont pas encore reflétées dans le système de registre na7onal des mesures d’a=énua7on. 
Comme indiqué dans le BUR2 de la Colombie, différentes en7tés du secteur privé par7cipent aux MAAN. Par exemple, la phase de mise en 
œuvre de la MAAN dans le domaine de l’industrie a vu la par7cipa7on d'entreprises industrielles répar7es dans tout le pays.  

 Autrefois dénommé le Conseil national pour la production propre - Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL)9
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Progrès dans les méthodologies, les technologies et les systèmes d'information 

Comme indiqué ci-dessus, le Pérou est en train de concevoir un registre na7onal dédié aux mesures d'a=énua7on. Bien qu'il en soit 
actuellement au stade du cadre conceptuel, il s'agit d'une priorité pour le MINAM car cela perme=ra de planifier la reconnaissance des 
réduc7ons d'émissions, comme étant soit re7rées pour la CDN, soit éligibles à la cer7fica7on et vendues sur le marché interna7onal en 
vertu des disposi7ons de l'ar7cle 6, en tant qu’ITMO.  Le Pérou aspire également à capitaliser sur la créa7on d'un système MRV robuste 10

pour les ac7vités d'a=énua7on afin d’aider à créer un marché na7onal volontaire du carbone qui perme=rait de mobiliser des ressources 
auprès du secteur privé pour me=re en œuvre des mesures d'a=énua7on qui contribuent à la CDN. 

En ce qui concerne les progrès liés aux méthodologies MRV-MA, la forte capacité technique de la Colombie dans les méthodes de calcul 
des GES, associée à des cadres de poli7que générale et juridiques solides, a permis d'iden7fier et d'exploiter les possibilités d'améliorer les 
méthodologies. Par exemple, la Colombie a récemment publié une annexe à son BUR2, un « Rapport de l'inventaire na7onal des émissions 
de GES » qui résume les recommanda7ons pour renforcer le MRV-MA. Il s'agit notamment de visant à mieux détailler les facteurs 
d'émission et à ven3ler les données sur les ac3vités dans les secteurs de l'énergie, des déchets, des transports et de l'agriculture. Dans le 
rapport de référence du SGT-MRV MA, plusieurs avancées ayant rendu les méthodologies plus efficaces sont mises en évidence. Au 
nombre de celles-ci, on peut citer la Résolu7on 1447 de 2018 sur la « Réglementa7on sur la MRV des mesures d'a=énua7on ». Ce=e 
résolu7on fournit des orienta3ons très précises pour les projets sectoriels d'aCénua3on des GES et REDD +, notamment : des 
méthodologies pour la formula7on de projets, le calcul des niveaux de référence de GES, la défini7on d'objec7fs de réduc7on des 
émissions, la compréhension des critères d'addi7onnalité, les condi7ons de valida7on et de vérifica7on, et les direc7ves rela7ves à la 
procédure pour l'enregistrement des projets auprès du RENARE.  

Dans sa Stratégie na7onale pour la lu=e contre le changement clima7que et les ressources végétales (ENCCRV) 2017-2025), le Chili a 
défini 26 ac7ons pour a=eindre les objec7fs fores7ers fixés dans la CDN. Si les ac7ons menées dans les territoires sont suscep7bles de 
générer des bénéfices carbone significa7fs, elles génèrent également des co-bénéfices importants pour les communautés qui dépendent 
de ces ressources agricoles et fores7ères. À l'heure actuelle, la Société fores7ère na7onale (CONAF), par le biais de l'Unité pour le 
changement clima7que et les services environnementaux (UCCSA), développe une plateforme complète de ges7on de l'informa7on, 
appelée Système de mesure et de surveillance (SSM) qui comprendra et intégrera des informa7ons per7nentes sur la MRV- MA , de même 
qu’un système de registre, un système de répar77on des bénéfices (SDB), une stratégie de financement et un système de suivi des co-
bénéfices (SCB), entre autres indicateurs per7nents. Le but est que les résultats sur les réduc7ons d'émissions extraits des registres MRV-
MA soient intégrés dans un « journal des transac7ons du système » qui perme=rait un accès éventuel aux paiements basés sur les résultats. 
Surtout, ce système sera intégré à d'autres systèmes de ges7on de l'informa7on per7nents pour perme=re l'évalua7on des priorités. Cela 
signifie que l’ensemble du système intégré perme=ra également, par exemple le suivi et le respect des objec3fs d'Aichi de la CBD, ainsi que 
la communica3on de rapports sur les progrès réalisés vers l’aCeinte des ODD. À l'heure actuelle, la plateforme SMM renferme certaines 
composantes encore en phase de concep7on, tandis que d'autres sont en construc7on.  

La concep7on du Registre chilien des rejets et transferts de polluants (RRTP) a commencé en 2003 (avec le sou7en d'Environnement 
Canada et d'autres partenaires), alors que la mise en œuvre a débuté en 2005, le premier rapport publié en 2007 et le règlement approuvé 
en 2013.  Aujourd'hui, le RRTP a une base réglementaire solide et s'appuie sur des direc7ves techniques. Le RRTP est une plateforme 11

d'enregistrement à « guichet unique » qui permet d'accéder aux différents systèmes d'informa3on environnementale et de meCre à jour 
annuellement les données provenant de différentes sources  , comprenant; le système na7onal de déclara7on des déchets, les systèmes 12

de déclara7on des déchets non dangereux, le système de déclara7on des émissions de sources fixes dans l'atmosphère, le système de 
déclara7on des émissions de composés organiques vola7ls (COV), le système de déclara7on des GES, la taxe verte (qui comprend le CO2 et 
est examinée plus en détail ci-dessous), le système d'informa7on sur les centrales thermoélectriques, ainsi que d'autres systèmes 
d'informa7on connexes.  13

Pendant ce temps, la Colombie a lancé la concep7on de son RRTP en 2016, suivie d'une phase pilote en 2018. À l'heure actuelle, le comité 
technique et consulta7f du RRTP » (mis sur pied entre 2016 et 2018) travaille sur le disposi7f réglementaire qui sou7endra cet ou7l, qui 
devrait être adopté en 2020. Le registre est conçu pour être une base de données accessible au public, qui s'inscrit dans le cadre d'un 
effort visant à respecter les engagements de communica7on de rapports vis-à-vis de l'OCDE. Essen7ellement, il crée un inventaire des 
produits chimiques ou des polluants rejetés dans l'air, l'eau et le sol, ou transférés hors site pour traitement. Il est conforme aux 
informa7ons détaillées sur les produits chimiques spécifiques rejetés, notamment le lieu du rejet, la quan7té et l’auteur du rejet. Le RRTP 
intégrera six autres systèmes de données sectoriels qui font par7e du système colombien d'informa7on sur l'environnement, notamment; le 
système d'informa7on sur les ressources en eau, le système d'informa7on sur la qualité de l'air, le système na7onal d'informa7on sur les 

 Résultat d’atténuation transféré au niveau international.10

 https://retc.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/12/REPORTE-RETC-2005-2017.pdf11

 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/PRTR%20Bureau/GRT2013-Item2-3-12

Chile_How_PRTRs_could_function_as_a_single_window_for_environmental_reporting.pdf

 https://www.better.cl/registro-de-emisiones-y-transferencias-de-contaminantes/13
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forêts, le système d'informa7on sur l'u7lisa7on des ressources, le système d'informa7on sur la biodiversité de la Colombie et le système 
d'informa7on sur l'environnement marin. 

En Colombie, la per3nence du RRTP pour la MRV-MA 3ent à deux raisons principales : il permet d'aligner le système MRV-MA na7onal sur 
les processus interna7onaux de no7fica7on, et cela ferait passer la no7fica7on des GES du secteur privé de volontaire à obligatoire. 

Au Mexique, les rapports RRTP sont obligatoires pour les en3tés industrielles, commerciales et de services. La norme officielle mexicaine 
NOM-165-SEMARNAT-2013 définit les composés à déclarer annuellement, y compris le rapport obligatoire sur l'u7lisa7on, le transfert et 
les émissions de composés toxiques. Le règlement du RRTP (ini7alement publié en 2004) fixe les condi7ons d'administra7on et de 
fonc7onnement du registre. Il définit les rôles et responsabilités, les périodes de rapport, les formats, les exigences en ma7ère d'inspec7on 
et de surveillance, les règles de divulga7on des informa7ons publiques sur l'environnement, entre autres aspects. En outre, le RRTP du 
Mexique compile les informa7ons aux niveaux municipal, éta7que et fédéral. Ensuite, les en7tés du secteur privé reçoivent une carte 
d'exploita7on annuelle (COA de son acronyme en espagnol), qui regroupe cinq types de données : les inventaires d'émissions de sources 
fixes de compétence fédérale ; le RRTP ; la produc7on et le transfert de déchets dangereux ; la ges7on des déchets dangereux ; et le 
Registre na7onal des émissions de GES (RENE de son acronyme en espagnol). 

Le Pérou a connu un processus plus long ; l'idée du RRTP a été lancée en 2009 avec le sou7en essen7el du PNUE.  Le concept est passé à 
une phase de planifica7on qui a duré jusqu'en 2012. Ce=e phase a été suivie par la concep7on, le développement, des forma7ons et les 
installa7ons volontaires qui se sont étendus jusqu'en 2015. Plus tard, en 2018, le RRTP a commencé à s'adapter aux normes de l'OCDE, qui 
prévoyaient la créa7on d'un mécanisme perme=ant au public d'accéder aux données. C'est également ce=e année que le Pérou a signé 
l'Accord Escazú , un instrument contraignant obligeant tous les pays signataires à me=re en place un RRTP. Au Pérou, un projet de 14

réglementa3on doit être mis en œuvre en 2021. Les secteurs concernés par le processus de no7fica7on des RRTP sont : les  industries 
manufacturières, les mines et carrières, la produc7on d'électricité, l'agriculture et l'élevage.   15

Mécanismes de marché nationaux/tarification du carbone 

Le Mexique a approuvé une taxe carbone en 2013, et celle-ci a été appliquée en 2014 aux combus7bles fossiles, fixant un prix d'environ 
3,50 $US/tCO2e. Cependant, il existe quelques exemp7ons notables. Par exemple, le gaz naturel et le carburant d'avia7on ne sont pas 
soumis à la taxe. De plus, les combus7bles fossiles u7lisés par l'industrie à des fins non énergé7ques ne sont pas taxés. Les receCes de la 
taxe carbone ne sont pas des3nées à un but précis, elles vont au budget général. 

En Colombie, la taxe sur le carbone a été ins7tuée par la loi na7onale 2819 en 2016. En vigueur depuis 2017, elle couvre les énergies 
fossiles comme le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l’essence, le kérosène, les carburants d'avia7on, le gasoil et le mazout. Elle 
s'applique aux carburants produits au niveau na7onal et importés. Les excep7ons sont : le gaz naturel u7lisé pour le transport du carburant 
n'est pas taxé ; et le GPL n'est taxé que pour les usages industriels (non résiden7els).  

La taxe carbone couvre environ 51 MtCO2e, ce qui représente environ 62 % des émissions liées à l'énergie en 2014 et 22 % du stock 
na7onal total au cours de la même année. En 2017, elle a débuté avec un prix de 5 $US/tCO2e. Chaque année, ce taux est revu et sera 
augmenté progressivement jusqu'à a=eindre 10 $US/tCO2e. Les revenus de la taxe carbone ne sont pas exclusivement des3nés aux 
programmes environnementaux. Il existe un mécanisme de compensa3on des émissions établi en 2017 par le décret na7onal 926, qui a 
généré 7,2 MtCO2e de compensa7ons jusqu'en 2018. Une condi7on requise pour postuler au mécanisme de non-causalité sera le registre 
des ac7ons de compensa7on des émissions dans la plateforme na7onale d'enregistrement des émissions.  

En 2017, le Chili a mis en place une taxe verte sur les émissions de polluants locaux et mondiaux (y compris le CO2 à 5 $US/tCO2e), qui 
couvre les sources équipées de chaudières thermiques et de turbines d'une capacité supérieure à 50 MW. Les en7tés concernées par les 
taxes vertes doivent être enregistrées dans le registre des rejets et transferts de polluants et déclarer périodiquement leurs émissions. Il est 

 Le Pérou, la Colombie et le Mexique ont signé l'accord Escazú. Son entrée en vigueur requiert la ratification de 11 pays. Aujourd'hui, malgré 22 signatures, il n'a été ratifié 14

que par 9 États. Aucun des pays de l'Alliance du Pacifique n'a ratifié l'accord.  

 http://cwm.unitar.org/cwmplatformscms/site/assets/files/1444/scm3_pre3_peru.pdf15
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Accord Escazú sur l'accès à l'information, la participation du public et la justice dans les  
questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Art. 6: Production et diffusion d'informations environnementales 

3. « Chaque Par7e met en place un ou plusieurs systèmes d’informa7on sur l’environnement à jour, qui peuvent 
comprendre, entre autres : une liste es7mée des déchets par type et, si possible, par volume, lieu et année. » 

4. « Chaque Par7e prend des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants couvrant les 
polluants de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, ainsi que les matériaux et déchets relevant de sa juridic7on. Ce 
registre sera établi progressivement et mis à jour périodiquement. »



intéressant de noter que pour les polluants locaux (PM, NOx, SO2), la taxe répond au « coût social » et 7ent compte de la variance de la 
capacité de charge du milieu environnant par rapport à la source, en analysant spécifiquement le nombre maximum de personnes par 
surface et la popula7on exposée. Ce coût social dynamique ajusté se traduit par une taxe verte variable dépendant du polluant et du district 
municipal. Ce=e approche « d'équité sociale » de la taxe verte chilienne a été reconnue mondialement comme un instrument fiscal pionnier. 

Au cours de la première année d'exploita7on (2017), 94 en7tés comptant plus de 303 sources d'émissions ont déclaré et payé des taxes 
vertes. En 2018, les 93 en7tés assujezes à la taxe, avec des taux ajustés basés sur la formule des polluants locaux, ont généré plus de 188 
millions de dollars américains.  Notamment, ce montant de rece=es fiscales vertes pour 2018 était légèrement inférieur à celui de 2017. 16

Cela est conforme à l'objec7f théorique de la taxe ; Émissions de CO2 réduites de 1,1 %, PM de 7 %, NOx de 2 % et SO2 réduit de 0,01 %.  

Ce succès a suscité des ambi7ons au Chili, et a conduit à l'approba7on récente par le congrès na7onal dans le cadre de la réforme fiscale de 
février 2020 de l’introduc7on de nouveaux critères dans la taxe verte. Cela a élargi la couverture de la taxe verte, qui s'applique désormais à 
toutes les sources d'ins7lla7on fixes qui éme=ent plus de 25 ktCO2 ou produisent 100 tPM par an. Les receCes fiscales générées 
con3nueront à alimenter le Fonds général na3onal. 

 Source : Ministère de l’Environnement du Chili, 2020 

RÉFLEXIONS SUR L'EFFICACITÉ 
De toute évidence, comme le prouvent les rapports de référence des pays de l'Alliance du Pacifique, les nouveaux systèmes MRV-MA sont 
confrontés à plusieurs défis : capacités individuelles, ins7tu7onnelles et systémiques limitées ; méthodologies et facteurs d'émission 
incohérents ; per7nence non réalisée par rapport aux objec7fs de développement na7onaux complémentaires ; problèmes de 
communica7on et de coordina7on au niveau na7onal ; lourdes obliga7ons interna7onales en ma7ère de rapports ; intégra7on des registres 
clima7ques avec les RRTP préexistants ; financement suffisant et stable ; et lacunes dans les disposi7fs ins7tu7onnels, les mo7va7ons et la 
responsabilité.       

L'engagement des par7es prenantes est d'une importance cruciale lors de la concep7on et de l'expansion des systèmes de MRV clima7que. 
Les consulta7ons ont été sporadiques et peu cohérentes au cours de l'évolu7on des systèmes de MRV clima7que dans les pays de l'Alliance 
du Pacifique. Les rapports de référence sur la MRV-MA sont le fruit d'un effort concerté visant à consulter les principales par7es prenantes 
sur les besoins et les lacunes qu'elles constatent dans les composantes de leur système na7onal de MRV-MA.  

Par exemple, d'après le rapport sur la MRV-MA Chili, les défis que pose le système naissant de mesure et de surveillance (SMM) de la 
CONAF comprennent : un manque de clarté sur les règles de comptabilisa7on, aucune capacité disponible pour héberger la plateforme 
MRV dans la CONAF en raison d’une infrastructure de données et de technologies de l'informa7on inadéquates, ni une capacité technique 
suffisante pour la gérer. Il men7onne également une absence de rela7ons et de liens avec les organismes publics et privés au niveau local, 
de sorte que les méthodologies, les plans de travail et les procédures de rapport puissent être mis en œuvre. De plus, actuellement l'unité 
UCCSA de la CONAF qui coordonne la plateforme SMM, ne dispose que de consultants travaillant sur la plateforme dont les honoraires 
sont financés grâce à l’aide des donateurs interna7onaux. En plus de cela, en 2018, le SGT-MRV a mené des « enquêtes sur le paysage de la 
MRV » dans chaque pays de l'Alliance du Pacifique. Au Chili, 14 acteurs ins7tu7onnels de l'ETMRV ont répondu, affirmant que le plus grand 
défi auquel le secteur du climat est confronté était un « manque d'ar7cula7on entre les ins7tu7ons publiques ». 

Dans le rapport de référence du Pérou, le besoin de renforcement des capacités techniques et de sou7en financier revient à plusieurs 
reprises. Cependant, en raison de la faible capacité technique du pays en ma7ère d'infrastructure de données et de systèmes 
d’enregistrement, le Pérou a conclu qu'il sous- traiterait la concep7on et la ges7on quo7dienne du Registre na7onal des ini7a7ves 
d'a=énua7on (RNIM) à une 7erce par7e du secteur privé établie à l’étranger. Ce travail exploratoire est également financé par des 

 https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=EhBjDGdv6O/sKxLX8war6WFxnSfGJ39frvYkI2Y+waw16
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donateurs interna7onaux. La coopéra7on Sud-Sud au sein du SGT-MRV pourrait offrir au Pérou une occasion plus immédiate de collaborer 
avec ses homologues des autres pays afin d'apprendre, de renforcer les capacités locales et, à terme, d'établir son propre système 
d'enregistrement souverain des mesures d'a=énua7on, qui cons7tuerait un héritage na7onal.  

Fait intéressant, dans l'enquête sur le paysage de la MRV 2018 au Pérou, 9 acteurs ins7tu7onnels de 3 ministères dis7ncts ont par7cipé à 
l'enquête. (Le MINAM n'y a pas par7cipé.) Les répondants ont été invités à évaluer le Registre na7onal des ini7a7ves d'a=énua7on (RNIM) 
du point de vue de la par7cipa7on de leurs en7tés aux ac7vités d'a=énua7on. « L'interopérabilité avec d'autres registres » a été signalée 
comme un problème de base et nécessiterait des améliora7ons. Les répondants s'inquiétaient également de la « transparence » du registre. 

Les rapports font également ressor7r l'intérêt que présente l'applica7on efficace de méthodologies cohérentes pour suivre et comparer les 
ini7a7ves d'a=énua7on entre les pays.  Une telle approche pourrait aider les pays à faire progresser leurs propres approches souveraines 
vis-à-vis de la MRV-MA. Par exemple, à par7r de l'enquête sur le paysage de la MRV 2018 au Mexique, un désir clair a été exprimé de 
développer des liens pour les registres de MRV-MA et d’élaborer des direc7ves pour la mise en œuvre à différents niveaux dans le pays, y 
compris les districts infrana7onaux, et dans le secteur privé. 

Une préoccupa7on similaire s’est exprimée au Chili. En 2015, le ministère de l'Environnement a publié les Lignes directrices pour un cadre 
générique de MRV pour les mesures d'a=énua7on appropriées au niveau na7onal (MAAN). Ce cadre a défini les exigences minimales pour 
la MRV que les mesures d'a=énua7on du pays devraient prendre en compte. Cependant, depuis lors, son u7lisa7on a été inégale, la plupart 
des projets de MA créant des protocoles MRV ad hoc pour leurs projets. En outre, Huella Chile, qui est gratuit et volontaire, n'impose 
aucune véritable vérifica7on ni surveillance. Les données d'entrée dépendent de l'ins7tu7on, ce qui signifie qu'ils es7ment leur propre 
empreinte carbone. Les autres obstacles sur la voie de l'améliora7on de l'efficacité comprennent : les schémas de traçabilité n'ont pas été 
trouvés , l'infrastructure de données inadéquate pour perme=re le partage, le manque d'approches méthodologiques pour assurer le suivi 
des ini7a7ves d'a=énua7on, définir les bases de référence, faire des projec7ons par rapport au statu quo, fixer les règles de  
comptabilisa7on ou affecter les réduc7ons effec7ves.      

Autre problème commun qui ressort dans tous les rapports de référence était le besoin crucial de me=re en place des systèmes et des 
plateformes de ges7on de l'informa7on largement compa7bles, par7culièrement accessibles aux échelons infrana7onaux et au secteur privé 
(RRTP, systèmes MRV d'inventaires des émissions de GES, mesures d'a=énua7on, financement clima7que, bases de données, systèmes de 
surveillance, SIG, etc.) Cela aiderait à tenir la communauté informée des objec7fs et des plans de surveillance et des mesures locales-
provinciales. 

Au-delà de la recherche de systèmes MRV-MA na7onaux plus efficaces, il faut également noter le passage à la produc7on d'un rapport 
biennal actualisé tous les deux ans. Cela exigera que les pays de l'Alliance du Pacifique fassent la transi7on de ce qui a souvent été des 
disposi7fs ins7tu7onnels temporaires pour la prépara7on des CN, vers un processus plus con7nu et soutenu impliquant des équipes 
d'experts na7onales permanentes et financièrement stables. Les systèmes na7onaux souverains pour la MRV des mesures d'a=énua7on 
seront plus efficaces (lire « plus permanents ») lorsqu'ils fournissent une base solide pour l'élabora7on des poli7ques na7onales. Les 
gouvernements na7onaux ont raison de se concentrer sur la per7nence lorsqu'ils développent leur système souverain et transins7tu7onnel 
de MRV des mesures d'a=énua7on. 

OPPORTUNITÉS 
• L'intérêt et la demande accrus pour les systèmes MRV-MA con7nuent de croître au-delà de la jus7fica7on préliminaire du respect des 

exigences interna7onales en ma7ère de rapports. Ce=e avancée est due en grande par7e à la coopéra7on entre les blocs commerciaux 
régionaux. L'expérience de l'Alliance du Pacifique revêt une valeur importante pour d'autres collabora7ons régionales sur le climat; 
comme l’Programme MRV Ouest Africain, etc.  

• Envisager la cons7tu7on d'un groupe ad hoc de sou7en technique au SGT-MRV-MA, composé d'un groupe interne d’experts 
techniques na7onaux délégués qui rendent compte et communiquent directement avec leurs points focaux na7onaux respec7fs du 
SGT-MRV; ainsi qu'une communauté de pra7que plus large et plus ouverte sur la MRV-MA au sein de l'Alliance du Pacifique. Les 
résultats a=endus du groupe interne d’experts techniques na7onaux délégués pourraient comprendre les suivants : élaborer un modèle 
de rapport MRV-MA plus homogène à u7liser par chaque pays de l'Alliance du Pacifique dans leurs rapports biennaux actualisés ; 
proposer des disposi7fs ins7tu7onnels fonc7onnels pour une MRV-MA interministérielle plus efficace ; élaborer un processus de 
rapport conjoint pour les rapports biennaux actualisés, ainsi que rendre compte de l’ensemble des mesures d'a=énua7on ; présenter un 
rapport de synthèse sur la collabora7on régionale à la CCNUCC. 

• Maintenant que l'importance de la MRV-MA pour le développement na7onal est de plus en plus appréciée, la matura7on des systèmes 
MRV-MA vers une plus grande efficacité dépendra de la qualité des collabora7ons transins7tu7onnelles. Le succès des prochaines 
phases de l'ac7on clima7que dépendra des apports complémentaires, ainsi que de la qualité et de la fonc7onnalité des disposi7fs 
ins7tu7onnels na7onaux. Un inventaire précis de ces disposi7fs dans les quatre pays pourrait s7muler les possibilités d'appren7ssage 
et d'alignement. Ce modèle d’inventaire pourrait inclure l'iden7fica7on détaillée des principaux acteurs et par7es prenantes, la 
typologie des normes de no7fica7on, les points nodaux, les liens, les processus, l'architecture du registre, etc. 
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• Préparer des exemples de bonnes pra7ques à par7r des rapports biennaux actualisés qui incluent la MRV-MA (au-delà de l'Alliance du 
Pacifique) ; par exemple, des tableaux récapitula7fs pour caractériser les mesures d'a=énua7on, une comparaison des progrès réalisés 
par rapport aux objec7fs de ges7on des émissions de GES par rapport aux objec7fs na7onaux de réduc7on des émissions, agrégés par 
secteur. Perme=re la coopéra7on sud-sud (SSC) pour les pays qui ne sont pas familiers avec un tel processus.  

• Une fois que les points focaux du SGT-MRV sont familiarisés avec les programmes et les détails de la MRV-MA de leurs homologues, 
ils devraient avoir la possibilité de définir des opportunités spécifiques et ciblées de CSS à court terme. Par exemple, la capacité 
insuffisante du Pérou pour concevoir et exploiter un registre na7onal souverain des mesures d'a=énua7on pourrait être renforcée par 
des échanges techniques avec d'autres pays qui exploitent des registres des mesures d'a=énua7on. Ou par exemple, le système 
TanDem de MRV des MAAN (MAAN pour le transport ac7f et la ges7on de la demande) de la Colombie, ou l'expérience du Chili avec 
la MRV du compostage dans le secteur des déchets solides, pourraient être partagés avec les homologues intéressés.  

• Explorer les opportunités de CSS pour renforcer la gouvernance clima7que à plusieurs niveaux et le partage d'informa7ons. Par 
exemple, le Pérou a une occasion importante d'appliquer le modèle du GTM-NDC aux administra7ons régionales et locales, et cela 
pourrait bénéficier d'une meilleure compréhension du modèle CORECC du Chili.  

• Créer une note conceptuelle pour un programme visant à aider les pays à développer des facteurs d'émission améliorés et à ven7ler les 
données d'ac7vité. 

• S'il est entendu que le renforcement du système MRV des mesures d'a=énua7on et un niveau accru d’informa7on et de no7fica7on 
dans les pays de l’Alliance du Pacifique nécessite du temps et des ressources, il y a une déconnexion avec les systèmes actuels de 
tarifica7on du carbone, les rece=es allant directement aux budgets généraux na7onaux. Une conversa7on sur la façon de mieux 
affecter/réinves7r et suivre les revenus des systèmes de tarifica7on du carbone pour soutenir la MRV clima7que et inves7r dans des 
ac7vités d'a=énua7on. Par exemple, malgré les 181 millions de dollars de rece=es 7rées par le Chili de la taxe verte, la concep7on et la 
coordina7on de la plateforme SMM par l'unité UCCSA de la CONAF dépendent des donateurs interna7onaux.  

• Dans chaque pays de l'Alliance du Pacifique, il convient d’envisager de créer un inventaire précis des registres pour iden7fier les 
chevauchements, les opportunités de consolida7on. par exemple, les RRTP 

• L'expérience posi7ve de la collabora7on Sud-Sud au sein du SGT-MRV entre le Chili et la Colombie sur « la mise en œuvre des 
compensa7ons en tant qu'instrument complémentaire aux taxes sur le carbone »  devrait être étendue à d'autres pays de l'Alliance du 17

Pacifique. Cela peut être l'occasion d'explorer l'idée d'un éventuel alignement des programmes na7onaux de compensa7on. 

• Examiner et étudier la per7nence du RRTP pour la MRV-MA. Cela pourrait aider à harmoniser la MRV-MA au niveau na7onal avec les 
processus de communica7on de rapports au niveau régional/interna7onal, et par la suite faire passer le niveau de l’obliga7on de 
no7fica7on de GES imposé au secteur privé de volontaire à obligatoire, en u7lisant des méthodologies communes et les facteurs 
d'émissions vérifiées, etc. 

• Préparer des exemples de rapport Spotlight des systèmes MRV-MA qui suivent les impacts du développement durable. 

• Certaines ini7a7ves dans les pays de l'Alliance du Pacifique restent bloquées à une phase de concep7on pour des durées excessives. 
Des conversa7ons internes et discrètes entre les pays de l'Alliance du Pacifique (via le groupe d'experts ad hoc des délégués na7onaux) 
peuvent aider à propulser les inten7ons au-delà des mots et conduire à des disposi7fs pilotes de mise en œuvre qui testent et 
renforcent les méthodologies et les pra7ques de no7fica7on connexes pour la MRV-MA.  

 

 

 Pinto, F. (2019) “ Offsets Implementation as a Complementary Instrument to Carbon Tax - Bilateral Exchange Experience Between Colombia and Chile.” Sous-groupe 17

technique sur la MRV et le changement climatique de l'Alliance du Pacifique. https://collaborase.com/attachments/13598?1567519228 
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ANNEXE 1 : COMPARAISON DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA MRV-MA DANS LES RAPPORTS BIENNAUX 
ACTUALISÉS DANS LES PAYS DE L’ALLIANCE DU PACIFIQUE

Colombie Chili Mexique Pérou

1. Descrip_on générale 
des mesures 
d’aaénua_on

Chapitre :  3-Mesures 
d'aCénua3on. 
Portée : données générales pour 
les plans sectoriels d'aCénua3on 
et les MAAN.

Chapitres : 4-6 Mesures 
d'aCénua3on et MAAN. 
Portée : descrip3on 
générale des plans 
d'aCénua3on sectoriels. 

Chapitre : 3 (3.1-Poli3ques et 
mesures d'aCénua3on sectorielles). 
Portée : dans le document principal, 
des informa3ons spécifiques sont 
fournies par secteur, mais pas par 
mesure d’aCénua3on. Des données 
spécifiques concernant les mesures 
d’aCénua3on sont présentées en 
annexe. 

Chapitre : 4-Mesures d'aCénua3on au 
niveau na3onal. 
Portée : données générales rela3ves 
aux poli3ques d'aCénua3on 
sectorielles et informa3ons plus 
descrip3ves concernant les MAAN.

Nom et descrip3on de 
la mesure 

d'aCénua3on
✓ ✓ ✓ ✓

Objec3fs de la mesure 
d'aCénua3on ✓ ✓ ✓ ✓

Objec3fs quan3ta3fs 
par mesure 

d’aCénua3on et 
indicateurs de 

progression

✗  
Uniquement présenté pour 

certains MAAN.
✓

✓ 
Présenté sous forme agrégée pour 

les objec3fs sectoriels.

✗  
Non inclus mais envisagé dans les 

prochaines étapes.

Émissions prévues de 
GES aCénuées 

✗  
Uniquement présenté pour 

certains MAAN.
✓

✓ 
Présenté sous forme agrégée pour 

les objec3fs sectoriels.

✗ 
Non inclus mais envisagé dans les 

prochaines étapes.

2. Méthodologies et 
hypothèses

Aucune informa3on spécifique 
concernant la mesure 
d'aCénua3on.  

Chapitres : Annexes 5 à 6 
Informa3ons sur la mesure 
d’aCénua3on sectorielle et 
les MAAN.  
Portée : descrip3on 
générale de la 
méthodologie et men3on 
de la source des données, 
mais pas des valeurs 
spécifiques u3lisées.

Chapitre : 3 (3.1-Poli3ques et 
mesures d'aCénua3on sectorielles). 
Portée : informa3ons générales 
fournies par secteur dans le 
document principal. Des 
informa3ons spécifiques par mesure 
d’aCénua3on sont présentées en 
annexe. 

Aucune informa3on spécifique 
concernant la mesure d'aCénua3on.  

Méthodologies par 
mesure d'aCénua3on

✗ 
Uniquement présenté pour 

certaines MAAN.
✓ ✓ ✓

Hypothèses par mesure 
d'aCénua3on

✗ 
Uniquement présenté pour 

certaines MAAN.
✓ ✓ ✓

3. Étapes pour la 
réalisa_on de la 
mesure d’aaénua_on

Chapitre : 3-Mesures 
d'aCénua3on. 
Portée : uniquement pour les 
MAAN.

Chapitres : 4 6-Mesures 
d'aCénua3on et MAAN. Et 
l'Annexe 5-6 - 
Informa3ons sur la mesure 
d’aCénua3on sectorielle et 
les MAAN.  
Portée : descrip3on 
générale des plans 
d'aCénua3on sectoriels.

Chapitre : 3 (3.1-Poli3ques et 
mesures d'aCénua3on sectorielles). 
Portée : informa3ons générales 
fournies par secteur dans le 
document principal. Des données 
spécifiques par mesure 
d’aCénua3on sont présentées en 
annexe. 

Chapitre : 4-Mesures d'aCénua3on au 
niveau na3onal. 
Portée : uniquement pour les MAAN.

Les mesures prises pour 
réaliser la mesure 

d’aCénua3on.
✓ ✓ ✓ ✓

Étapes envisagées pour 
réaliser la mesure 

d'aCénua3on
✓ ✓ ✓ ✓

4 État d'avancement de 
la mise en œuvre

Chapitre : 3-Mesures 
d'aCénua3on. 
Portée : uniquement des 
informa3ons générales 
concernant les MAAN.  
Aucune donnée sur les 
réduc3ons des émissions de 
GES.

Chapitres : 4-6-Mesures 
d'aCénua3on et MAAN. Et 
Annexes 5-6 Informa3ons 
sur la mesure 
d’aCénua3on sectorielle et 
les MAAN. 
Portée : des informa3ons 
spécifiques et uniformes 
sont fournies par mesure 
d’aCénua3on et MAAN.

Chapitre : 3 (3.1-Poli3ques et 
mesures d'aCénua3on sectorielles). 
Portée : des informa3ons 
spécifiques sont fournies par 
secteur.  
Des données rela3ves aux 
réduc3ons des émissions de GES 
sont présentées par secteur. 

Chapitre : 4-Mesures d'aCénua3on au 
niveau na3onal. 
Portée : des indicateurs spécifiques 
sont proposés pour les MAAN. 
L'étape actuelle de chaque MAAN est 
men3onnée. 
Aucune donnée sur les réduc3ons des 
émissions de GES.

État de la mesure 
d’aCénua3on ✓ ✓ ✓ ✓

Résultats obtenus ✓ ✓ ✓ ✓
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Réduc3ons des 
émissions de GES 

✗ 
Uniquement présenté pour 

certaines MAAN
✓ ✓ ✓

5. Mécanismes 
interna_onaux 
fondés sur le marché

Chapitre :  4 (4.5-MRV 
financement clima3que). 
Portée : des données spécifiques 
sur les ressources financières 
consacrées à l'aCénua3on et à 
l'adapta3on, par secteur.  
Aucune donnée spécifique pour 
chacune des mesures 
d'aCénua3on. 

Chapitre :  6-Mécanismes 
de tarifica3on du carbone. 
Annexe 6-MAAN. 
Portée : informa3ons 
générales par type de 
mécanisme.  
Aucune donnée spécifique 
pour chacune des mesures 
d'aCénua3on.

Chapitre : 3 (3.1-Poli3ques et 
mesures d'aCénua3on sectorielles). 
Portée : informa3ons générales par 
mesure d’aCénua3on.  
Chapitre : 6 (6.1-Financement de 
l’ac3on clima3que). 
Portée : des résultats spécifiques 
sont fournis par type de source de 
financement. 

Chapitre : 4-Mesures d'aCénua3on au 
niveau na3onal. 
Portée : des informa3ons générales 
sont fournies par type de mécanisme.  
Chapitre : 5-Besoins et sou3en reçus. 
des résultats spécifiques sont fournis 
par type de source de financement. 

Quelles informa3ons 
sont présentées

• Chapitre 4 : Des informa3ons 
générales sont présentées 
pour chaque MAAN (source de 
financement). 

• Chapitre 5.3.1 : Une liste 
détaillée par projet est 
présentée, comprenant le 
montant des ressources reçues 
et la source de ces ressources.

• Des données détaillées 
sont fournies pour 
chacune des MAAN.  

• Des informa3ons 
générales sont 
présentées concernant 
la mesure d’aCénua3on. 
Les informa3ons sont 
présentées par type de 
ressources financières et 
non par mesure 
d’aCénua3on.  

• Des informa3ons générales sur 
les ressources financières sont 
présentées par mesure 
d’aCénua3on.

• Chapitre 4 : Des informa3ons 
générales sont présentées pour les 
différents types de mécanismes 
financiers (numéro de la mesure 
d’aCénua3on).  

• Chapitre 5 : Une liste détaillée par 
projet est présentée, comprenant le 
montant des ressources reçues et la 
source de ces ressources. 

6 Disposi_fs MRV 
na_onaux

Chapitre : 4-MRV. 
Portée : informa3ons générales 
et descrip3ves. 

Chapitre : 7-Mécanismes 
MRV. 
Portée : informa3ons 
générales et descrip3ves.

Chapitre : 3 (3.1-Mécanismes MRV). 
Portée : informa3ons générales et 
descrip3ves.

Chapitre : 2 (2.3-Cadre MRV na3onal). 
Portée : informa3ons générales et 
descrip3ves.

Descrip3on des 
disposi3fs et 

systèmes 
ins3tu3onnels

✓ ✓ ✓ ✓

Les méthodologies et/
ou approches et ou3ls 
sont-ils communiqués 

?

✓ ✓ ✓ ✓

Étapes envisagées pour 
la mise en œuvre des 

systèmes MRV
✓ ✓ ✓ ✓
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ANNEXE 2 : COMPARAISON DES BUR ULTÉRIEURS

Versions 
comparées

Facteur de 
comparaison Résultats

Chili BUR2 - 2016 
BUR3 - 2018

Le chapitre consacré à la 
mesure d’aCénua3on et sa 
structure

- Même structure : même chapitre et sous-chapitres.

Contenu sur les mesures 
d'aCénua3on sectorielles

- Les informa3ons contenues dans les deux documents sont complètes. De nouvelles mesures sont 
incorporées dans le BUR3, et elles rendent compte des progrès dans le BUR3 par rapport au BUR2.  

- Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. Les informa3ons sont présentées dans un ordre 
différent et de manière différente dans les deux versions de BUR. 

- Il est moins évident d'iden3fier les progrès concernant les réduc3ons des  émissions de GES par les 
périodes correspondant à chaque BUR.

Contenu sur les MAAN

- Il est clair qu'ils présentent les progrès dans la mise en œuvre de chaque MAAN dans le BUR3 par 
rapport au BUR2.  

- Ils présentent des informa3ons mises à jour concernant l’état de mise en œuvre de chaque MAAN 
dans le BUR3. 

- Dans les deux versions, les informa3ons sont présentées dans des tableaux, dans le même ordre et la 
comparaison est directe. 

Colombie BUR1 - 2015 
BUR2 - 2018

Le chapitre consacré à la 
mesure d’aCénua3on et sa 
structure

- Changements dans la structure : si le chapitre porte le même nom, les sous-chapitres et leur contenu 
diffèrent selon les versions. 

Contenu sur les mesures 
d'aCénua3on sectorielles

- Les deux versions ne sont pas faciles à comparer. Les informa3ons sont présentées dans un ordre 
différent et de manière différente dans les deux versions de BUR.  

- Les progrès dans la mise en œuvre de certains programmes peuvent être iden3fiés en comparant les 
deux documents.  

- Il n'est pas facile d'iden3fier les émissions cumulées de GES évitées au niveau na3onal et les progrès 
accomplis dans la réalisa3on de l'objec3f na3onal entre les deux versions des BUR. 

Contenu sur les MAAN - Dans le BUR2, ils présentent des informa3ons mises à jour concernant les progrès dans la mise en 
œuvre de chaque MAAN par rapport au BUR1.

Mexique BUR1 - 2015 
BUR2 - 2018

Le chapitre consacré à la 
mesure d’aCénua3on et sa 
structure

- Changements dans la structure : différents noms désignant le chapitre, différents sous-chapitres et 
contenu parmi les versions du BUR.

Contenu sur les mesures 
d'aCénua3on sectorielles

- Ils rapportent les progrès dans la mise en œuvre de la mesure d’aCénua3on dans le BUR2 par rapport 
au BUR1.  

- Les informa3ons sur la mesure d’aCénua3on sont présentées dans un ordre différent, mais il existe 
des tableaux résumant les informa3ons, ce qui facilite la comparaison.  

- La comparaison de la réduc3on neCe des GES entre les deux BUR peut être effectuée en u3lisant les 
informa3ons présentées. 

Contenu sur les MAAN

- Dans le BUR2, les informa3ons concernant les MAAN sont détaillées, mais dans le BURI, elles sont 
générales. 

- Les comparaisons sont difficiles. Le niveau de détail en cours dans le BUR 2 permet de voir les 
résultats obtenus année par année. Les progrès en ma3ère d'aCénua3on des GES sont clairs.   

Pérou BUR1 - 2019 
BUR2 - 2019

Le chapitre consacré à la 
mesure d’aCénua3on et sa 
structure

- Changements dans la structure : différents noms désignant le chapitre, différents sous-chapitres et 
contenu parmi les versions du BUR.

Contenu sur les mesures 
d'aCénua3on sectorielles

- Les comparaisons sont difficiles. Il n'est pas facile d'iden3fier les progrès réalisés dans les mesures 
d'aCénua3on en comparant les deux BUR. 

- Les informa3ons fournies pour les projets MDP ne permeCent pas de suivre les progrès entre les deux 
BUR. 

Contenu sur les MAAN

- Dans le BUR2, les informa3ons concernant les MAAN sont plus détaillées que dans le BUR1.  
- Alors que la quan3té de MAAN par secteur peut être comparée entre les deux versions du BUR, il 

n'est pas facile d'iden3fier les progrès réalisés dans ces mesures d'aCénua3on avec les données 
fournies dans les deux BUR. 
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