
Comprendre et me+re en œuvre l'Ar2cle 6 de l'Accord de Paris 

1.0 Le processus ayant conduit à l’élabora8on de l'Ar8cle 6  
Le rôle des mécanismes de marché et non marché pour la réduc4on des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) à un coût raisonnable est reconnu et a été testé depuis longtemps dans différents contextes. Sur le 
plan interna4onal, les mécanismes de marché du Protocole de Kyoto, tels que l'échange de droits 
d'émission, le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) et la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) 
ont permis de réduire considérablement les émissions et des mécanismes de non marché tels que les 
instruments de tarifica4on du carbone ou les taxes sur le carbone, sont également de plus en plus u4lisés 
dans un nombre croissant de pays pour réduire les émissions.    1

L’ar4cle 6 de l'Accord de Paris 4re son origine des discussions sur les moyens de renforcer l'ac4on 
clima4que au travers de ces différentes approches. Il a été introduit pour la première fois dans le Plan 
d'Ac4on de Bali (2007) , et a gagné en maturité avec l'Accord de Copenhague (2009) , les Accords de 2 3

Cancun (2010)  et le Groupe de travail spécial sur la plate-forme de Durban pour une ac4on renforcée 4
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Principaux messages à retenir

• Il reste encore à définir des règles claires et convenues au niveau internaWonal pour la mise 
en œuvre de l'ArWcle 6, et des efforts considérables seront nécessaires pour y arriver.  

• Cependant, l'ArWcle 6 offre une grande laWtude aux ParWes pour meMre en œuvre des 
approches coopéraWves, qui leur permeMent de meMre en place des iniWaWves pilotes et 
expérimentales pour la réalisaWon de résultats transférables au niveau internaWonal en 
maWère d’aMénuaWon (ITMO).  

• Une divulgaWon claire et transparente des principales approches en maWère d'intégrité 
environnementale employées dans le cadre d'approches coopéraWves, ainsi que des 
procédures rigoureuses de MRV et de comptabilisaWon seront des éléments importants pour 
garanWr que les premiers à s’engager dans la mise en œuvre de l'ArWcle 6 verront leurs 
acWvités comptabilisées dans le cadre des futures modalités et procédures qui pourraient être 
adoptées par la Conférence des ParWes agissant comme Réunion des ParWes à l'Accord de 
Paris (CMA). 

https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=4
https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=4
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33809
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(2011)  dans le cadre de la Conven4on-cadre des Na4ons Unies sur les Changements Clima4ques 5

(CCNUCC). Le débat portait sur la mise en place de mesures d'abénua4on plus ambi4euses et plus 
inclusives grâce auxquelles les pays développés comme les pays en développement pourraient par4ciper à 
la réalisa4on de l'objec4f ul4me de la Conven4on ; réduire les émissions au meilleur coût possible et 
accroître l'ambi4on en ma4ère d'abénua4on. 

En 2015, personne ne pouvait dire avec cer4tude, lors de la COP 21 à Paris, si les approches 
interna4onales fondées sur le marché ou non trouveraient leur place dans l'accord final.  Le débat tournait 6

autour de la façon dont ces approches, par exemple l’échange de droits d’émission, pourraient augmenter 
le niveau d'ambi4on au niveau mondial et contribuer à la réalisa4on des buts et objec4fs de réduc4on des 
émissions des pays.  

L’Ar4cle 6 de l'Accord de Paris adopté  représente l'abou4ssement des négocia4ons autour d'une 7

architecture interna4onale « du bas vers le haut » qui pourraient s’étendre aux Etats-Unis et aux pays en 
développement comme alterna4ve au Protocole de Kyoto et son système « conçu du sommet vers la base 
». l'Ar4cle 6 reconnaît que les résultats d'abénua4on transférés au niveau interna4onal (ITMO) 
con4nueront de jouer un rôle dans la réalisa4on des objec4fs mondiaux de réduc4on des émissions dans 
le cadre de la CCNUCC et donne une grande la4tude aux pays quant à la manière dont ils choisissent de 
s'engager dans des « accords de coopéra4on » pour la réalisa4on de leurs Contribu4ons Déterminées au 
niveau Na4onal (CDN).  

 Décision 2/CP.17. SecWon III. AcWon renforcée en maWère d'aMénuaWon, paragraphe 79. hMps://unfccc.int/resource/docs/5

2011/cop17/eng/09a01.pdf 

 Voir Benito (2018) pour l'historique de l'ArWcle 6 : https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206%20Final_0.pdf6
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Principes de base de l'Ar6cle 6

Éléments essen*els de l'Ar*cle 6 de l'Accord de Paris  
• Il reconnaît que les parWes peuvent s'engager dans des « approches coopéraWves » en vue de 

réaliser leurs contribuWons déterminées au niveau naWonal (CDN) de façon volontaire.  
• (L’arWcle 6.2) fait obligaWon aux ParWes uWlisant les ITMO d’œuvrer en faveur d’un 

développement durable, de garanWr l'intégrité et la transparence en maWère environnementale 
(y compris en maWère de gouvernance) et évitent la double comptabilisaWon.  

• (L’arWcle 6.4) établit un mécanisme d’aMribuWon de crédits dans le cadre de la Conférence des 
ParWes (COP) agissant comme Réunion des ParWes à l'Accord de Paris (CMA) pour contribuer 
aux efforts d'aMénuaWon et favoriser le développement durable.  

• (L’arWcle 6.4) exige qu'une « part du produit » soit consacrée à aider les pays vulnérables à 
financer leurs coûts d'adaptaWon et aux dépenses administraWves du nouveau mécanisme.  

• (L’arWcle 6.8) établit un cadre pour permeMant de promouvoir des approches de « non marché 
» pour un du développement durable afin de favoriser la réalisaWon des ambiWons en maWère 
d'aMénuaWon et d'adaptaWon dans le contexte des CDN. 

https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206%20Final_0.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf


Les approches coopéra4ves au 4tre de l'Ar4cle 6 permebent aux pays de travailler ensemble pour réduire 
les émissions de GES d'une manière rentable et mutuellement bénéfique. Avant l'Accord de Paris, le cadre 
le plus couramment u4lisé à cet égard était les systèmes d'échange de droits d'émission liés au niveau 
interna4onal (ETS) et les programmes de compensa4on (tels que le mécanisme pour un développement 
propre - MDP). Tradi4onnellement, ces systèmes étaient appliqués de telle manière que les pays 
développés (tels que définis à l'annexe 1 du Protocole de Kyoto) achetaient des réduc4ons d’émissions 
cer4fiées  (RCE) auprès du MDP ou des unités de réduc4on des émissions (URE) dans le cadre d'une mise 
en œuvre conjointe ; les deux programmes administrés par la Conférence des Par4es agissant comme 
Réunion des Par4es à l'Accord de Paris (CMP). Dans le cadre de l'Accord de Paris, les pays ont beaucoup 
plus de la4tude dans le choix des modalités de mise en œuvre de la coopéra4on interna4onale. 
Cependant, les règles régissant la mise en applica4on des approches coopéra4ves et la façon dont ces 
ac4ons contribueront à ou « compteront » dans l’évalua4on de la réalisa4on des CDN des Par4es reste 
encore un grand sujet d'incer4tude et de débat. 

Plus précisément, l'Ar4cle 6 con4ent deux mécanismes fondés sur le marché. l'Ar4cle 6.2 est consacré aux 
résultats d'abénua4on transférés au niveau interna4onal (ITMO) pour faciliter la réalisa4on des CDN. La 
coopéra4on est essen4elle à cet égard, et les pays sont censés promouvoir le développement durable, 
garan4r l'intégrité et la transparence en ma4ère environnementale et appliquer une comptabilité 
rigoureuse pour éviter la double comptabilisa4on.  l'Ar4cle 6.4 est différent car il est axé sur la généra4on 
de crédits sous l'autorité centralisée de la CMA, selon des règles et modalités similaires à celles du MDP et 
de la MOC dans le cadre du Protocole de Kyoto.  Il s'agit ainsi d'un mécanisme centralisé qui cer4fierait les 
réduc4ons des émissions et émebrait des crédits qui peuvent être acquis par d'autres par4es pour les 
u4liser dans le cadre de leur CDN. Le mécanisme vise à contribuer aux efforts d'abénua4on et à 
promouvoir le développement durable. 

L'ar4cle 6.2 traduit la démarche par4cipa4ve de l'Accord de Paris et le souhait des par4es de confier une 
plus grande responsabilité aux pays par4cipants et de permebre une coopéra4on transformatrice et par 
secteur, au-delà des projets d'abénua4on individuels. Par conséquent, les orienta4ons rela4ves à la 
no4fica4on des ac4vités entreprises dans le cadre d'approches coopéra4ves (c'est-à-dire les ITMO) sont 
essen4elles à la réalisa4on des objec4fs de l'Accord de Paris.  

Enfin, il est important de souligner que le contexte de l'Ar4cle 6 est fondamentalement différent de celui 
du Protocole de Kyoto. La principale différence est que presque tous les pays du monde sont Par4es à 
l'Accord de Paris et ont communiqué un objec4f d'abénua4on par le biais de leurs CDN. En ce qui 
concerne les mesures d'abénua4on dans les secteurs visés par la CDN, les pays devront décider s'ils 
comptabilisent les réduc4ons en vue de la réalisa4on de leur CDN, ou s'ils autorisent les transferts de ces 
réduc4ons en tant qu'ITMO pour qu'un autre pays puisse les comptabiliser. En résumé, les réducWons des 
émissions ne peuvent pas être prises en compte dans la CDN de plus d'un pays. Ce nouveau contexte 
appelle à une plus grande implica4on des autorités publiques dans la formula4on de l'Ar4cle 6 que ce 
n'était le cas dans le cadre du MDP. 
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2.0 Aperçu de la Coopéra8on pour l'A?énua8on des GES 
La mise en œuvre de l'Ar4cle 6 nécessite l'examen d'un ensemble complexe de programmes et 
d'approches interna4onaux et souverains convergents pour réduire les émissions. Les Par4es sont à la 
recherche de la meilleure façon de traiter et d'intégrer les programmes existants administrés par la 
CCNUCC, tels que le MDP et la MOC dans le cadre du Protocole de Kyoto, et le nombre croissant de 
systèmes na4onaux et régionaux d'échange et de réduc4on des émissions dans le monde en4er, ainsi que 
dans de nouveaux secteurs, tels que l'avia4on interna4onale. Il est également important de prendre en 
compte la récente augmenta4on significa4ve des engagements des entreprises du secteur privé à l'égard 
des objec4fs de zéro émission nebe, qui a entraîné une forte demande de crédits volontaires, l'année 
2019 ayant abeint des sommets.  8

Un bref examen des instruments, des programmes ou des ini4a4ves donnant lieu à des transac4ons ou au 
transfert de réduc4ons d'émissions est présenté ci-dessous en vue de mieux appréhender le contexte qui 
entoure les discussions et la mise en œuvre de l'Ar4cle 6. L'examen part des mécanismes prévus par le 
Protocole de Kyoto et s'étend à d'autres qui ont été créés pour renforcer les ac4ons à travers le monde. 

 2.1 Mécanismes du Protocole de Kyoto 
Le Protocole de Kyoto a introduit la pra4que de la comptabilisa4on des émissions, des exigences de 
no4fica4on et de la coopéra4on pour le transfert des réduc4ons entre les pays comme moyen de réaliser 
les engagements na4onaux de réduc4on des émissions de GES et d'abeindre l'objec4f ul4me de la 
Conven4on. Trois mécanismes ont été créés pour permebre aux Par4es visées à l'annexe I d'ajouter ou de 
soustraire des quan4tés de leur niveau d'émissions autorisé (ou quan4té abribuée) afin de donner la 
flexibilité nécessaire pour abeindre leurs objec4fs de réduc4on . Les mécanismes étaient le mécanisme 9

pour un développement propre, la mise en œuvre conjointe et l'échange de droits d'émission. 

Mécanisme Approche
Objectif de la 
Supervision 

internationale

Supervision 
internationale

Certification des RE Transparence et notification

Article 6.2
Coopération 
entre les pays

Transferts des 
résultats en 
matière 
d'atténuation

Aucune 
supervision 
envisagée

Aucune certification 
envisagée au niveau 
international

À travers le Cadre de Transparence 
Renforcée sous la responsabilité des 
pays participants

Article 6.4
Mécanisme 
d’attribution 
de crédits

Génération 
d'URCE/
absorptions

Organe de 
supervision à 
désigner

Par un Organe de 
supervision à désigner

Centralisé dans le cadre de la CMA 
et par le biais du Cadre de 
Transparence Renforcé

 Donofrio, S., P. Maguire, S. Zwick et W. Merry (2020). State of the Voluntary Carbon Markets 2020: Voluntary carbon and the Post-8

Pandemic Recovery. Forest Trends. 

 CCNUCC. (2008). “Kyoto Protocol Reference Manual on AccounWng of Emissions and Assigned Amount”. Page 15. Disponible : 9

hMps://unfccc.int/resource/docs/publicaWons/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
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Principales différences : Ar6cle 6.2 et ar6cle 6.4

https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf


a) Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) 
Le MDP est l'une des op4ons disponibles dans le cadre du Protocole de Kyoto pour promouvoir la 
coopéra4on entre les Par4es. En principe, il fait la différence entre celles ayant des objec4fs de réduc4on 
(visées à l’annexe I) et celles sans engagement de réduc4on (non visées à l’annexe I). Selon le Protocole, le 
mécanisme vise à aider les Par4es visées à l'annexe I « à se conformer à leurs engagements quan4fiés de 
limita4on et de réduc4on des émissions » et à aider les Par4es non visées à l'annexe I à parvenir au 
développement durable et à contribuer à l'objec4f ul4me de la Conven4on. Dans le cadre du MDP, une 
Par4e non visée à l'Annexe I peut héberger un projet d'abénua4on et le nombre d'émissions réduites est 
cer4fié et transféré à la Par4e visée à l'Annexe I contre un paiement correspondant aux URCE, ce qui 
augmente effec4vement son niveau d'émissions autorisé. 

b) Mise en œuvre conjointe (MOC) 

La MOC est semblable au MDP dans son mode de fonc4onnement axé sur les projets, avec deux 
différences importantes : 1) une Par4e visée à l'Annexe I héberge le projet d'abénua4on et les crédits 
abribués pour les réduc4ons d'émissions vont à une autre par4e visée à l'annexe I qui achète les crédits ; 
et 2) les crédits transférés de la Par4e hôte à la Par4e qui les acquiert n'affectent pas la quan4té totale 
abribuée à la Par4e des4nataire.  

c) Échange de droits d'émissions 

Ce mécanisme facilite la redistribu4on des unités entre les Par4es en permebant à une Par4e visée à 
l'annexe I d'acquérir des unités auprès d’une autre Par4e visée à l'annexe I ou de transférer ses unités vers 
cebe dernière. Le Protocole de Kyoto ne réglemente pas les échanges de droits d'émission au niveau 
na4onal ; cependant, si les unités u4lisées dans le système na4onal d'échange de droits d'émission (ETS) 
sont transférées au niveau interna4onal ou si un ETS permet l'importa4on d'URCE et d'URE, ces unités et 
crédits sont soumis aux règles du Protocole de Kyoto. 

La deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto s'est terminée en 2020. Néanmoins, il est 
reconnu que le MDP peut encore avoir un rôle important à jouer en raison de sa capacité à encourager les 
inves4ssements dans des projets de réduc4on des émissions, d’où son importance en tant qu'ou4l de 
financement axé sur les résultats et de son u4lité en tant qu'ou4l pour faciliter la coopéra4on.  Le MDP 10

regroupe des milliers de projets dans plus de 140 pays et, étant donné que les règles de l'Ar4cle 6 de 
l'Accord de Paris ne sont toujours pas définies, il y a de fortes craintes que l’arrêt des ac4vités du MDP 
n'entraîne une inversion regrebable des trajectoires de réduc4on des émissions. Malheureusement, les 
mécanismes juridiques devant encadrer la marche à suivre ne sont pas clairement établis. Lors de la 107e 
réunion du Conseil Exécu4f du MDP qui s’est tenue en octobre 2020, aucune décision n'a pu être prise 
quant au renouvellement de la période d'abribu4on des crédits au-delà de 2020. Plus tard, le 16 
décembre 2020 à la 108e réunion du Conseil Exécu4f du MDP, à peine 2 semaines avant la fin officielle de 
la deuxième période d'engagement du Protocole de Kyoto, le Conseil a pris la décision d'appliquer des « 
mesures temporaires » en vue de maintenir le MDP jusqu'en 2021 ce qui servira à combler le vide en 

 UNFCCC News, “CDM has a role to play in pre- and post- 2020 world. hMps://unfccc.int/news/cdm-has-role-to-play-in-pre-10

and-post-2020-world 
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abendant que les pays puissent décider si le mécanisme peut être transcrit dans l'Accord de Paris et dans 
les demandes au 4tre de l'Ar4cle 6. La ques4on sera abordée de nouveau lors de la Réunion des Par4es de 
novembre 2021 à Glasgow. 

 

2.2 Systèmes liés d'échange de droits d'émission  
Si les ini4a4ves antérieures à l'Accord de Paris ont connu divers degrés de succès, celles qui conduisent au 
transfert des résultats en ma4ère d'abénua4on entre les pays nécessiteront l'applica4on des disposi4ons 
de l'Ar4cle 6.2. C'est en effet le cas pour le système d'échange de quotas d'émission de l'Union 
européenne (et son lien avec le système suisse); ainsi que la coopéra4on entre la Californie et le Québec. 

a) Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (UE-ETS) 

Le UE-ETS a été le premier marché interna4onal du carbone au monde. Lancé en 2005, il reste un ou4l 
essen4el pour réduire à moindre coût les émissions dans toute l'Union européenne. Élaboré selon le cadre 
prévu par le protocole de Kyoto, le UE-ETS s'appuie sur la législa4on déterminant toutes les composantes 
du système et les aspects rela4fs à son fonc4onnement.  

Le UE-ETS est fondé sur la limita4on des émissions globales des installa4ons relevant du système, sans 
prescrire les mesures qu'une installa4on peut prendre pour réduire ses émissions et se conformer au 
niveau d'émissions abribué. Les entreprises par4cipantes peuvent acheter et vendre des quotas d'émission 
qui leur ont été ini4alement abribués ou qui ont été achetés à l'autorité de régula4on du marché ou à un 
autre par4cipant.  
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Expérience dans la mise en œuvre des mécanismes de Kyoto

Quelques caractéris*ques des mécanismes de Kyoto qui sont devenues per*nentes dans les discussions sur 
l'Ar*cle 6 : 

• L'accord sur une période d'engagement établie comme un délai défini pour aMeindre un objecWf de 
réducWon.  

• Les exigences détaillées, les procédures exactes et les étapes définies pour la validaWon et 
l'enregistrement des projets d'aMénuaWon. 

• La vérificaWon et la cerWficaWon des réducWons et absorpWons des émissions générées dans le cadre de 
projets. 

• Le transfert de crédits ou de nouvelles unités cerWfiées d'une ParWe à une autre pour l’aider à aMeindre 
son objecWf. 

• Les diverses composantes créées pour l'opéraWonnalisaWon du MDP : l'accréditaWon des enWtés 
opéraWonnelles désignées, l'enregistrement des projets, l'approbaWon des méthodologies de 
déterminaWon des niveaux de référence et de mesure des réducWons, l'émission de réducWons cerWfiées 
des émissions et le registre internaWonal des transacWons pour vérifier les transacWons portant sur 
l’échange d'unités.  



Le UE-ETS est un instrument adéquat pour la mise en œuvre de l'Ar4cle 6, eu égard à la probléma4que 
des liens entre les différents systèmes d'échange de quotas d'émission. La dernière mise à jour (2018)  de 
la législa4on rela4ve à UE-ETS établit trois condi4ons de base pour l’établissement en liens avec un autre 
système  :  11

• les systèmes sont compa4bles et relèvent du même principe d'intégrité environnementale (selon 
lequel 1 tonne de CO2 dans un système équivaut également à 1 tonne dans l'autre) ; 

• le système a un caractère obligatoire ; 
• le système fixe un plafond en valeur absolue (et non en valeur rela4ve) sur les émissions.  

b) Californie - Québec - Ontario 

L'État américain de Californie et les provinces canadiennes du Québec et de l'Ontario ont collaboré 
pendant plus d'une décennie pour relier leurs systèmes « na4onaux » d'échange de droits d'émission en 
vue de réduire davantage leurs émissions de GES. Les systèmes liés de ces juridic4ons représentaient l'un 
des rares exemples de mise en liaison de différents systèmes d'échange de droits d'émission.  

La première expérience du genre (celle entre la Californie et le Québec) a débuté en 2008 lorsque le 
Québec a rejoint la Western Climate Ini4a4ve (WCI)  . Après cinq années de coopéra4on pour 12

l’élabora4on des direc4ves et des règles de fonc4onnement du système du Québec, les gouvernements du 
Québec et de la Californie ont signé un accord d'harmonisa4on et d'intégra4on de leurs systèmes de 
plafonnement et d'échange  . Plus tard, en 2013, la Californie et l'Ontario ont d'abord accepté de 13

collaborer à une entreprise similaire. Le processus avec l'Ontario a duré quatre ans et a été scellé de la 
même manière par un accord entre les deux territoires  et un accord entre les trois  signé le 22 14 15

septembre 2017. Cependant, le 3 juillet 2018, le gouvernement de l'Ontario a abrogé son règlement de 
plafonnement et d'échange et suspendu sa par4cipa4on.   

En substance, les accords qui les liaient supposaient que :  
• les règlements régissant leurs programmes de plafonnement et d'échange respec4fs étaient 

compa4bles ;  
• les instruments édictés par chaque autorité pour s’assurer de la conformité avec le programme 

défini étaient équivalents et interchangeables ; 

 hMps://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en 11

 hMp://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/historical-overview.pdf 12

 hMps://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/ca_quebec_linking_agreement_english.pdf 13

 hMps://news.ontario.ca/opo/en/2017/09/agreement-on-the-harmonizaWon-and-integraWon-of-cap-and-trade-programs-for-14

reducing-greenhouse-gas.html 

 hMps://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/linkage/2017_linkage_agreement_ca-qc-on.pdf 15
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• les instruments de mise en conformité enregistrés auprès de chaque Par4e pourraient être 
transférés et échangés entre tous les par4cipants à l'aide d'un registre commun sécurisé ; 

• les exigences du marché applicables et opposables à tous les par4cipants étaient compa4bles ; 
• les Par4es ont planifié et organisé des enchères conjointes d'instruments de mise en conformité. 

Pour que les systèmes soient liés, il n'était pas nécessaire qu'ils soient mis en place au même moment, ou 
qu'ils aient le même niveau de maturité au moment où débutaient les premiers pourparlers en vue de leur 
harmonisa4on et leur intégra4on. Cependant, les trois territoires avaient individuellement décidé de 
prendre des mesures d'abénua4on du changement clima4que à moindre coût. Chacun d'eux avait fixé une 
limite légale aux émissions de GES provenant de secteurs et d'ac4vités économiques déterminés.  Ceux 
concernés par la limite (ou le plafond) étaient obligés d'acheter des quotas et/ou des crédits 
compensatoires approuvés auprès du territoire pour des quan4tés équivalentes à leurs émissions 
annuelles.  

Les marchés liés ont été et restent desservis par Western Climate Ini4a4ve, Inc. (WCI), une société à but 
non lucra4f créée pour fournir un sou4en technique et administra4f aux programmes de plafonnement et 
d'échange. Les principales ac4vités de la WCI sont les suivantes  : mebre au point un système de suivi de 16

la conformité pour les quotas et les cer4ficats de compensa4on ; administrer les enchères de quotas ; et 
surveiller le marché des enchères de quotas et des échanges de quotas et de cer4ficats compensatoires. 
Pour que tout autre système d'échange de droits d'émission soit relié à la Californie et au Québec, il doit 
démontrer que :  1) il a adopté un objec4f de réduc4on des émissions de GES; et 2) il a adopté un 
règlement sur la no4fica4on des émissions de GES et un règlement rela4f à un programme d'échange de 
droits d’émission. 

2.3 Instruments bilatéraux et mul8latéraux 

a) Mécanisme conjoint de comptabilisa8on (JCM) 

Le JCM a été lancé par le Japon en 2013 en tant qu'équivalent du MDP dans le but d'évaluer les 
contribu4ons du Japon à la réduc4on ou à l'absorp4on des émissions de GES de manière quan4ta4ve et 
de les u4liser pour abeindre les objec4fs de réduc4on des émissions du Japon . Le gouvernement 17

japonais alloue un budget annuel au financement des projets du JCM dans les pays en développement qui 
sont exécutés par des consor4ums interna4onaux. La contribu4on financière allouée par le Japon à chaque 
projet peut abeindre la moi4é du coût ini4al d'un projet d'abénua4on, à condi4on d'obtenir au moins la 
moi4é des unités de réduc4on des émissions (crédits MOC) accumulées. Parallèlement, les technologies et 
systèmes japonais à faible émission de carbone sont transférés et installés. Au total, 19 pays d'Afrique, 
d'Asie, de la région du Pacifique et d'Amérique la4ne sont partenaires du JCM.  Le JCM étudie 
actuellement les possibilités de s'inscrire dans un processus de coopéra4on au 4tre de l'Ar4cle 6.2. 

 hMp://www.wci-inc.org/16

 Mécanisme conjoint d’aMribuWon de crédits hMp://gec.jp/jcm/about/ 17
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b) Ini8a8ves pour piloter l'Ar8cle 6 

Le grand intérêt porté à la mise en œuvre des mécanismes de l'Ar4cle 6 pour parvenir à des CDN 
ambi4euses, qui est entravé par les retards constatés dans les négocia4ons ; a conduit certains pays et 
ins4tu4ons financières à s'engager dans divers types de coopéra4on pour tester des approches et se 
préparer à saisir les opportunités à venir au 4tre des Ar4cles 6.2 et 6.4. Ces ini4a4ves sont souvent 
appelées projets pilotes au 4tre de l'Ar4cle 6 et englobent un large éventail d'ac4vités visant à 
conceptualiser et à explorer des op4ons pour concevoir des transferts poten4els d'ITMO et mebre en 
œuvre des ac4vités pilotes pra4ques suscep4bles de générer des ITMO. Ces projets pilotes sont 
également souvent perçus comme u4les pour éclairer les posi4ons de négocia4on, à travers 
l'appren4ssage par la pra4que avec les pays partenaires. 

Les projets pilotes au 4tre de l'Ar4cle 6 sont des ini4a4ves qui visent à explorer les moyens de structurer 
des approches coopéra4ves au 4tre de l'Ar4cle 6. Certains sont conçus pour ini4er, soutenir ou favoriser 
des discussions sur des aspects spécifiques d'une approche coopéra4ve, tandis que d'autres sont élaborés 
en prévision des futures transac4ons portant sur des ITMO.  Cebe sec4on présente une sélec4on de ces 18

expériences pilotes pour illustrer la diversité des approches testées. 

Compte tenu de l'incer4tude entourant les règles interna4onales, la plupart des projets pilotes sont 
neutres en ce qui concerne les points 6.2 et 6.4, tout en reconnaissant que l'Ar4cle 6.2 offre plus de 
souplesse pour élaborer des approches dans un contexte d'incer4tude. Les projets pilotes sont soit 
structurés comme une coopéra4on bilatérale, financée par un pays développé par4e, ou par des 
ins4tu4ons mul4latérales comme la Banque mondiale. 

 Pour un aperçu des projets pilotes et des leçons apprises, voir Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. Michaelowa, D. Brescia et S. 18

Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon Markets: ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. Climate Finance Innovators.
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Pays ayant des projets pilotes au 6tre de l'Ar6cle 6 !19

 

• Ini8a8ve nordique pour les approches coopéra8ves (NICA) 

L'Ini4a4ve nordique pour les approches coopéra4ves (NICA) a été lancée en 2018 par la Suède, la 
Finlande, la Norvège et la Société nordique de financement de l'environnement (NEFCO) en vue de 
soutenir et piloter l'opéra4onnalisa4on de l'Ar4cle 6. La NICA vise à démontrer comment la collabora4on 
interna4onale peut amplifier et accélérer une ac4on clima4que ambi4euse, notamment en associant le 
secteur privé.   La NICA a pour objet de sélec4onner et de mebre en œuvre des ac4vités à par4r de la fin 20

de l'année 2021, dans le but de :  
• fournir une contribu4on concrète à l'élabora4on de règles rigoureuses et pra4ques pour encadrer 

les approches coopéra4ves interna4onales au 4tre de l'Ar4cle 6 ; 
• expérimenter des modèles de coopéra4on évolu4fs et reproduc4bles et des modes de transac4on 

(transac4ons virtuelles et/ou physiques) pour une ac4on clima4que ambi4euse et pour accéder au 
financement sur les marchés interna4onaux et auprès du secteur privé. 

 Source : Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. Michaelowa, D. Brescia et S. Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon 19

Markets: ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. Climate Finance Innovators.

 hMps://www.nefco.org/fund-mobilisaWon/funds-managed-by-nefco/nordic-iniWaWve-for-cooperaWve-approaches/20
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La NICA succède à l'Ini4a4ve de partenariat nordique sur les ac4ons d'abénua4on à grande échelle (NPI), 
un programme qui a appuyé des mesures d'abénua4on dans les pays en développement entre 2011 et 
2018. La NICA s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre de la NPI, qui a enregistré des mesures 
d'abénua4on appropriées au niveau na4onal dans les secteurs du ciment et de la ges4on des déchets au 
Vietnam et au Pérou. Concernant ce dernier pays, la NPI et le Pérou ont con4nué à structurer un projet 
pilote sur les ITMO dans le secteur des déchets.  Cet accord est basé sur une « op4on d'achat »  , en 21

vertu de laquelle ; 
• les deux par4es à l'accord définissent une trajectoire d'émissions et un seuil qui dis4ngue la part 

d’une réduc4on qui correspond au respect des niveaux de réduc4ons prescrit au niveau na4onal 
ou par projet et la part qui est considérée comme « un excédent » suscep4ble dêtre transféré. 

• Le vendeur des réduc4ons acquiert l'obliga4on d'offrir l’ « excédent de réduc4on » au pays 
acheteur si et seulement si cet excédent se concré4se.  

• L'acheteur s'engage à payer une prime lorsque des objec4fs intermédiaires préalablement 
convenus sont abeints dans le processus de réduc4on des émissions dans le cadre de la mesure 
d'abénua4on choisie. 

Bien qu'apparemment simple, l'aspect commercial des mesures d'abénua4on et les obliga4ons 
contractuelles associées acquises par les pays par4cipants sont deux des éléments les moins compris des 
approches coopéra4ves. 

• La Fonda8on Klik 

La Fonda4on pour la Protec4on du Climat et la Compensa4on Carbone ( « KliK») a été créée dans le cadre 
de la Loi suisse sur le CO2, qui fait obliga4on aux sociétés pétrolières de compenser une par4e des 
émissions de CO2 résultant de l'u4lisa4on des carburants qu'elles produisent. La Fonda4on Klik est 
mandatée pour acheter des réduc4ons d'émissions au nom de ces entreprises. Comme il est prévu que 
l'obliga4on sera étendue aux compensa4ons interna4onales, comme le s4pule l'Ar4cle 6 de l'Accord de 
Paris, la Fonda4on s'est engagée dans diverses ini4a4ves pour préparer l'acquisi4on d'ITMO. 

À ce jour, la Fonda4on Klik met en œuvre des mesures d'abénua4on en vue de générer des ITMO au 
Maroc, au Sénégal, au Mexique, au Ghana  et au Pérou  . La coopéra4on est par4culièrement avancée 22 23

avec le Ghana et le Pérou, deux pays avec lesquels la Suisse a signé un protocole d'accord de mise en 
œuvre, qui cons4tue le cadre pour la produc4on et le transfert d'ITMO entre ces pays et la Suisse. L'accord 
de mise en œuvre détermine le mode de comptabilisa4on et de calcul des réduc4ons des émissions 
transférées, ainsi que les exigences minimales de qualité et les aspects techniques et administra4fs de la 
coopéra4on. Les prochains transferts d'ITMO doivent être effectués sous les auspices de l'Ar4cle 6.2 et 
nécessiteront des autorisa4ons des pays coopérants conformément à l'Ar4cle 6.3 de l'Accord de Paris.   

 Greiner, S., T. Chagas, N. Krämer, A. Michaelowa, D. Brescia et S. Hoch (2019). Moving Towards Next GeneraEon Carbon 21

Markets: ObservaEons from ArEcle 6 Pilots. Climate Finance Innovators

 https://www.international.klik.ch/news/publications/ghana-signs-climate-protection-agreement-with-switzerland22

 https://www.international.klik.ch/news/publications/agreement-on-implementation-of-the-paris-climate-agreement-between-the-swiss-23

confederation-and-the-republic-of-peru
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• Agence Suédoise de l'Energie 

L'Agence Suédoise de l'Energie (SEA) a lancé un nouveau programme interna4onal de coopéra4on 
clima4que qui vise à acquérir des unités de réduc4on des émissions résultant des mécanismes de l'Ar4cle 
6. Elle coopère avec sept pays (Chili, Colombie, Indonésie, Kenya, Philippines, Mongolie et Nigéria) à la 
mise en œuvre de neuf projets pilotes virtuels.  Ces projets pilotes mebent en lumière divers éléments 24

techniques, financiers et juridiques d'une approche coopéra4ve pour le transfert d’ITMO.  

En 2019, la SEA a également lancé le programme MATS (Mobilisa4on Ar4cle 6 Trading Structures), en 
partenariat avec le Global Green Growth Ins4tute (GGGI) en vue d’explorer les cadres pouvant permebre 
de générer et de transférer des ITMO. Quatre ac4vités ont récemment été sélec4onnées en vue d'être 
approfondies pour la réalisa4on de transac4ons sur les ITMO.  Deux d'entre elles ont lieu dans le secteur 25

de l'énergie (Éthiopie), dans le secteur des déchets (Népal) et dans le secteur manufacturier (Cambodge).   

• Ini8a8ves pilotées par la Banque Mondiale 

La Banque Mondiale a soutenu des approches fondées sur le marché par le biais de divers programmes, 
par exemple le Partenariat pour la prépara4on au Marché Carbone (PMR), pendant une décennie, et 
depuis 2020 son successeur, le Partenariat pour la mise en œuvre au Marché Carbone (PMI). Le PMR et le 
PMI aident les pays à concevoir des instruments et des systèmes de tarifica4on du carbone en vue 
d’assurer leur fonc4onnement. Outre le PMR et le PMI, la Banque Mondiale met également en œuvre 
d'autres ini4a4ves visant spécifiquement à expérimenter l'Ar4cle 6. Celles-ci sont brièvement décrites ci-
dessous. 

• Le cadre de comptabilisa4on normalisée (SCF) pour l'accès à l'énergie. Le SCF, géré par l'Ini4a4ve 
carbone pour le développement (Ci-Dev), a précédé l'Accord de Paris et a été élaboré en prévision 
de l'Ar4cle 6 en vue d'examiner comment opérer le basculement des projets et programmes 
d'ac4vités du MDP vers l'Ar4cle 6. Ainsi, l ' objec4f du SCF est de proposer des approches de 
comptabilisa4on simplifiées, en s'appuyant sur le MDP, tout en tenant compte des poli4ques 
na4onales et des CDN. Des projets pilotes au 4tre du SCF, conduits dans le cadre d'ini4a4ves 
na4onales, sont en cours au Sénégal et au Rwanda.  

• Le Transforma4ve Carbon Asset Facility (TCAF) . Le TCAF est un fonds fiduciaire de la Banque 26

Mondiale qui u4lise trois types d'instruments pour fournir un financement clima4que axé sur les 
résultats à des projets et programmes dans les pays en développement ainsi qu'un appui pour la 
formula4on des poli4ques. À travers ses ac4vités, il élabore des méthodes de comptabilisa4on du 
carbone, des mécanismes de sou4en pour la comptabilisa4on des crédits d'émission de carbone, 
facilite la généra4on de crédits d'émission de carbone et achète une par4e de ces crédits. Aucune 

 https://www.southpole.com/news/operationalizing-article-6-lessons-from-the-swedish-energy-agencys-virtual-pilots24

 Voir : http://www.ipsnews.net/2020/10/gggi-sea-develop-four-mitigation-activities-generating-itmos-energy-waste-25

manufacturing/

 https://tcafwb.org26
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ac4vité pilote officielle n'a encore été annoncée par le programme car le TCAF con4nue de 
sélec4onner les programmes devant être approuvés.  

• Le Climate Warehouse  vise à encourager la généra4on de résultats d'abénua4on négociables à 27

travers son portefeuille de prêts et à permebre des échanges entre ces ac4vités d'abénua4on et 
les acheteurs poten4els d'ITMO. Il développe actuellement une plateforme qui permebra de 
mebre en rela4on les propriétaires des ac4vités d'abénua4on avec les acheteurs poten4els 
d'ITMO et de suivre et enregistrer les transferts ITMO qui en résultent.   

2.4 Programmes volontaires 
Outre les marchés réglementés du carbone établis et les mécanismes de l'Ar4cle 6, les programmes 
volontaires permebent aux entreprises et aux par4culiers de compenser les émissions en achetant des 
crédits d'émission de carbone volontaires résultant de projets d'abénua4on en dehors de leurs ac4vités. 
Les programmes volontaires se sont développés dans le but d'élargir les possibilités d'abénua4on en 
encourageant la mise en œuvre de projets qui réduisent ou absorbent les émissions de GES. 

Les programmes carbone volontaires ont des règles et des normes définies permebant de démontrer que 
les réduc4ons et les absorp4ons sont réelles, addi4onnelles, mesurables et vérifiables. Des exemples de 
programmes volontaires qui délivrent des crédits volontaires sont Verra et le Voluntary Gold Standard. Le 
modèle économique des programmes carbone volontaires reposait largement sur la généra4on de crédits 
d'émission de carbone dans les pays en développement et leur vente à des entreprises et des par4culiers 
dans d'autres pays. L'entrée en vigueur de l'Accord de Paris, qui instaure une nouvelle gouvernance 
clima4que caractérisée par la par4cipa4on de tous les pays à l'effort d'abénua4on à travers les CDN, 
remet en cause ce modèle et amène les programmes volontaires à se réinventer, notamment en mebant 
l'accent sur leur rôle dans la réalisa4on des bénéfices du développement durable, en plus de l'abénua4on 
des GES. 

Enfin, les programmes carbone volontaires pourraient devenir la clé de voûte des programmes na4onaux 
de compensa4on des émissions de carbone ou servir à émebre des crédits d'émission de carbone qui 
pourraient se traduire en des ITMO au 4tre de l'Ar4cle 6.2. Ils offrent la possibilité de capitaliser sur les 
programmes existants, en facilitant la par4cipa4on des pays en développement à l'Ar4cle 6.2, en 
fournissant une structure de gouvernance, des procédures et des méthodologies pour l’émission et le suivi 
des crédits d'émission de carbone. De tels programmes ont, par exemple, été u4lisés dans la concep4on de 
systèmes de compensa4on na4onaux (par exemple en Afrique du Sud et en Colombie). 

a) Groupe de travail sur le développement des marchés volontaires des droits 
d’émission de carbone 

Tenant compte à la fois du rôle important des achats volontaires de crédits d'émission de carbone dans la 
conduite de l'ac4on clima4que et des défis auxquels est confronté le marché volontaire des droits 
d’émission de carbone, un groupe de travail interna4onal a été créé en 2020 pour dresser le bilan des 

 https://www.worldbank.org/en/programs/climate-warehouse/overview27
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programmes existants et étudier la meilleure façon de développer les marchés volontaires des droits 
d’émission de carbone. 

Le Groupe de travail sur le développement des marchés volontaires des droits d’émission de carbone a été 
lancé par Mark Carney, l'envoyé spécial des Na4ons Unies pour l'ac4on clima4que et le conseiller financier 
auprès du Premier ministre britannique Boris Johnson pour la COP26 de la CCNUCC. M. Carney a occupé 
les fonc4ons de gouverneur de la Banque du Canada (2008-2013) et de gouverneur de la Banque 
d'Angleterre (2013-2020). Le groupe de travail a pour objec4f d'élaborer un modèle de marché volontaire 
des droits d'émission de carbone qui :  

• met en rela4on l'offre et la demande de crédits d'émission de carbone de façon homogène, à 
moindre coût et en toute transparence ;  

• inspire confiance et garan4t la crédibilité des crédits d'émission de carbone échangés/négociés ;  
• peut être étendu pour répondre à l'augmenta4on prévue de la demande, à mesure que les 

entreprises s'engagent à abeindre l'objec4f de 1,5°C fixé par l'Accord de Paris. 

Selon le groupe de travail, l'offre actuelle de crédits d'émission de carbone volontaires sur le marché devra 
être mul4pliée par au moins 15 pour répondre à la demande croissante.  

b) CORSIA - Régime de compensa8on et de réduc8on des émissions de carbone pour 
l'avia8on interna8onale 

Les compagnies aériennes, qui doivent se conformer au régime de compensa4on et de réduc4on des 
émissions de carbone pour l'avia4on interna4onale (CORSIA), sont l'une des sources poten4elles les plus 
importantes de la demande de crédits volontaires, du moins à moyen terme, une fois que les voyages 
interna4onaux se seront normalisés après la pandémie. 

CORSIA est l'un des programmes volontaires interna4onaux les plus récents à être mis en place pour 
promouvoir la compensa4on des émissions de CO2. Le programme est dirigé par l'Organisa4on de l'Avia4on 
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Civile Interna4onale (OACI), une agence spécialisée des Na4ons Unies qui regroupe 192 États membres. À 
l'instar d'autres programmes de réduc4on des émissions, l'OACI a fixé deux objec4fs pour le secteur de 
l'avia4on interna4onale qui structurent le CORSIA : 1) une améliora4on annuelle de 2 % de l'efficacité 
énergé4que jusqu'en 2050 ; et 2) stabiliser les niveaux d'émissions de l'avia4on interna4onale à par4r de 
2020 (croissance neutre en carbone) . Les compagnies aériennes par4cipent au CORSIA, mais seules 28

leurs ac4vités à l’interna4onal sont couvertes par le programme. La compensa4on des émissions devrait 
provenir de projets qui respectent certaines normes (non encore définies par l'OACI/CORSIA)  . Le régime 29

définit les responsabilités des exploitants en ce qui concerne la mesure, la no4fica4on et la vérifica4on des 
émissions et la res4tu4on des compensa4ons selon des phases prédéfinies, comme indiqué dans la figure 
ci-dessous: 

c) Défis liés aux programmes volontaires 

Le fait que la quasi-totalité des pays aient des CDN soulève des interroga4ons sur la manière de rendre 
compte des mesures d'abénua4on induites par les programmes volontaires lorsque des transferts 
interna4onaux de crédits d'émission de carbone se produisent. Les réduc4ons et absorp4ons des 
émissions cer4fiées par les programmes carbone volontaires se traduisent par des niveaux d'émission 
moins élevés lors des inventaires des GES réalisés pour les secteurs couverts par la CDN, lorsqu'ils ont lieu 
dans l'un de ces secteurs. En conséquence, les projets de compensa4on volontaire (lorsqu'ils sont exécutés 
dans le cadre d'une CDN) contribuent à la mise en œuvre de la CDN dans le pays dans lequel ils sont 
exécutés. Cependant, lorsqu'elles sont vendues à l'étranger, par exemple à une entreprise étrangère 
souhaitant les u4liser pour compenser des émissions, cela soulève des ques4ons de double 
comptabilisa4on et de double réclama4on de ces réduc4ons d'émissions. Par conséquent, elles ne peuvent 
pas être qualifiés comme « compensant » les émissions des acheteurs.    30

Dans ce contexte, comment éviter la double comptabilisa4on ? Le livre de poche de l 'Accord de Paris 
reconnaît que les ITMO peuvent être u4lisés à des fins autres que pour rendre compte de la réalisa4on de 
la CDN d'une Par4e. Cependant, il y a un débat sur la ques4on de savoir si les transferts interna4onaux de 
crédits volontaires devraient faire l'objet d'un ajustement correspondant ou non. Si certains plaident en 
faveur de l'applica4on d'un ajustement correspondant, d'autres par4es prenantes es4ment que 
l'ajustement correspondant ne devrait s'appliquer qu'entre les objec4fs relevant des accords des Na4ons 
Unies, tels que les objec4fs des CDN de l'Accord de Paris et les objec4fs relevant du CORSIA. Des 
ques4ons se posent également sur la manière de gérer les crédits volontaires générés en dehors du champ 
d'applica4on d'une CDN. 

 OACI (2018). CORSIA ImplementaWon Plan brochure. hMps://www.icao.int/environmental-protecWon/Documents/28

CorsiaBrochure_8Panels-ENG-Web.pdf 

 Au moment de la rédacWon de ce document, les critères d'éligibilité avaient été adoptés à Montréal : hMp://carbon-pulse.com/29

70373/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9b0~f6e4-CPdaily05032019&utm_medium=email&utm_term=0_a9f664f72-
f72 

 Pour une évaluaWon des opWons, voir : Fearnehough, H., A. Kachi, S. Mooldijk, C. Warnecke et L. Schneider (2020). Future Role 30

for Voluntary Carbon Markets in the Paris Era. Agence allemande de l'environnement.
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3.0 État des lieux sur l'Ar8cle 6  
Le « livre des règles de l'Accord de Paris » a été adopté à la COP 24 à Katowice en 2018, à l'excep4on des 
règles qui régiraient la mise en œuvre de l'Ar4cle 6. Les négocia4ons sur les règles de l'Ar4cle 6 se sont 
poursuivies à la COP 25 mais le consensus n'a pas été possible, bien que beaucoup de progrès aient été 
accomplis dans la clarifica4on des proposi4ons et des op4ons.  La finalisa4on du livre des règles, 31

notamment des règles régissant l'Ar4cle 6, est l'un des principaux objec4fs de la COP 26 à Glasgow. 

3.1 Négocia8ons - Cinq ques8ons clés 
Cinq ques4ons clés sont essen4elles pour parvenir à un consensus sur les règles de l'Ar4cle 6 lors de la 
COP 26. Pour chacune, les éléments fondamentaux et les ques4ons en suspens sont examinés. 

a) Éviter la double comptabilisa8on  

Le premier problème est celui d'éviter la double comptabilisa4on des réduc4ons d'émissions. La double 
comptabilisa4on interviendrait lorsqu'un pays comptabilise un résultat d'abénua4on pour démontrer qu'il a 
abeint l'objec4f de sa CDN et transfère en même temps ce même résultat d'abénua4on à un autre pays 
qui l'u4lise pour jus4fier sa CDN. Le risque de double comptabilisa4on est traité en appliquant un 
ajustement correspondant au bilan des émissions des pays par4cipants. Cela obligerait le pays transférant 
des ITMO à ajouter la quan4té d'ITMO aux émissions couvertes par sa CDN et à la par4e qui les acquiert 
de soustraire la quan4té correspondante d'ITMO de ses émissions comptabilisées. À la COP 25, des 
proposi4ons ont été faites concernant les modalités de réalisa4on d'un ajustement correspondant pour les 
pays ayant différents types de CDN, notamment pour les objec4fs sur un an et pour les objec4fs 
pluriannuels ainsi que pour les objec4fs exprimés au moyen de paramètres autres que les GES.  32

b) Ajustements correspondants de l'Ar8cle 6.4 

La deuxième ques4on a trait à l'applica4on de l'ajustement correspondant pour les ac4vités au 4tre de 
l'Ar4cle 6.4 qui ont lieu « en dehors » d'une CDN ou qui ne sont pas couvertes par une CDN. La 
controverse porte sur la défini4on du terme « en dehors de », certaines par4es faisant valoir que ne pas 
appliquer l'ajustement correspondant découragerait les pays d'élargir la portée de leur CDN à ces ac4vités.  

c) Taxe d'adapta8on 

La troisième ques4on est celle de l'applica4on d'une taxe d'adapta4on aux transferts d'ITMO au 4tre de 
l'Ar4cle 6.2. Une telle taxe n'était men4onnée dans l'Accord de Paris que pour les transac4ons portant sur 
des crédits au 4tre de l'Ar4cle 6.4 et les pays en développement ont demandé qu'une telle taxe s'applique 
également aux transferts au 4tre de l'Ar4cle 6.2. L'un des principaux arguments, au-delà du besoin de 
financement pour l'adapta4on, est de placer les Ar4cles 6.2 et 6.4 sur un pied d'égalité. La proposi4on 

 Pour un exposé détaillé, voir ECBI (2020). COP-25: Key Outcomes. Janvier. https://ecbi.org/sites/default/files/31

COP25%20Key%20Outcomes_0.pdf

 Les proposiWons sont reprises dans le dernier texte de négociaWon : « Projet de décision de la CMA sur les orientaWons 32

relaWves aux approches coopéraWves visées au paragraphe 2 de l'ArWcle 6 de l'Accord de Paris ». ProposiWon du Président. 
Version 3 du 15 décembre 2019, 00h20.
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actuelle est qu'une taxe soit « fortement encouragée » pour les transferts au 4tre de l'Ar4cle 6.2, mais 
resterait volontaire.  

d) A?énua8on globale des émissions mondiales 

La quatrième ques4on a trait à la reconnaissance du fait que la par4cipa4on aux mécanismes de l'Ar4cle 6 
doit permebre de se fixer des objec4fs plus ambi4eux en ma4ère d'abénua4on. Cela nécessite de rompre 
avec le principe appliqué jusqu'à présent par les marchés du carbone, à savoir que la compensa4on d'une 
unité d'émission par un crédit de carbone est un jeu à somme nulle pour l'atmosphère. Cebe ques4on est 
discutée aussi bien pour les transac4ons relevant de l'Ar4cle 6.2 que pour le mécanisme de l'Ar4cle 6.4 ; 
ce dernier prévoit une exigence explicite selon laquelle la coopéra4on entre les pays doit permebre une 
abénua4on globale des émissions mondiales, c'est-à-dire un avantage en termes d'abénua4on qui va au-
delà de la réduc4on ayant permis la généra4on d'un crédit d’émission de carbone. 

  

e) Le MDP et l'Accord de Paris 

La cinquième ques4on, et peut-être la plus controversée, est celle de l'u4lisa4on des méthodologies du 
MDP et de l'éligibilité des ac4vités et des crédits du MDP dans le cadre de l'Accord de Paris. Étant donné 
que le MDP est géré dans le cadre du Protocole de Kyoto, les Par4es à l'Accord de Paris doivent convenir 
de règles pour examiner et accepter les méthodologies du MDP afin qu'elles soient u4lisées pour générer 
des crédits au 4tre de l'Ar4cle 6.4, si elles en décident ainsi. Les Par4es négocient en effet des règles et 
des modalités pour permebre l'enregistrement au 4tre de l'Ar4cle 6.4 de certaines ac4vités qui ont déjà 
été enregistrées par le MDP ainsi que pour la conversion de crédits obtenus dans le cadre du MDP en 
crédits au 4tre de l'Ar4cle 6.4, sous certaines condi4ons. La transi4on des projets et des crédits relevant 
du MDP vers l'Ar4cle 6.4 reste sujet à controverses, car on craint qu'elle ne facilite la réalisa4on des CDN, 
en autorisant l'u4lisa4on de réduc4ons des émissions provenant de projets ayant débuté avant l’entrée en 
vigueur de l'Accord de Paris. 

En résumé, la plupart des problèmes résultent de points de vue divergents sur ce qui est nécessaire pour 
établir un marché crédible et efficace régi par les règles de l'Ar4cle 6 interna4onalement reconnues. Il 
faudra des efforts techniques importants et une forte volonté poli4que pour que ces divergences soient 
résolues et qu'un accord soit envisageable lors de la COP 26.

3.2 Projets pilotes - Quels enseignements peut-on 8rer des ini8a8ves 
existantes ? 

Le pilotage d'approches coopéra4ves au 4tre de l'Ar4cle 6 en est encore à ses débuts, mais quelques 
leçons peuvent être déjà 4rées.  

En effet, les projets pilotes au 4tre de l'Ar4cle 6 se sont révélés très u4les pour renforcer les capacités et 
parvenir à une compréhension commune entre les partenaires commerciaux poten4els des implica4ons de 
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la créa4on d'ITMO dans les secteurs couverts par les CDN. Cela a conduit les intervenants impliqués dans 
les projets pilotes à étudier les moyens de partager les résultats des mesures d'abénua4on, de sorte 
qu'une par4e de ceux-ci puissent être pris en compte dans la CDN du pays hôte plutôt que dans la CDN 
du pays acquéreur.  

Les projets pilotes en cours ont aussi grandement contribué au renforcement des capacités en ma4ère de 
comptabilisa4on des CDN et aux problèmes connexes de quan4fica4on des résultats en ma4ère 
d'abénua4on et de suivi des ITMO. Les ou4ls mis au point dans le cadre du MDP cons4tuent souvent le 
point de départ pour déterminer les niveaux de référence et l'addi4onnalité, et les projets pilotes au 4tre 
de l'Ar4cle 6 offrent la possibilité de procéder à des ajustements et de simplifier les méthodologies 
existantes.  

Ces efforts ont également aidé les pays à comprendre l'importance de renforcer les systèmes et les 
infrastructures de Mesure, de No4fica4on et de Vérifica4on (MRV) au niveau na4onal, tels que les 
registres. Ces systèmes na4onaux de MRV servent non seulement de base à des inventaires transparents 
des émissions, mais ils peuvent également être u4lisés pour suivre la mise en œuvre des mesures 
d'abénua4on et des inves4ssements. 

De même, les projets pilotes relevant de l'Ar4cle 6 ont mis en lumière le risque qu'une approche 
coopéra4ve puisse compromebre la réalisa4on de la CDN du pays hôte. Il est nécessaire de traiter ce 
risque comme faisant par4e intégrante de la coopéra4on entre les pays. 

L’autre obstacle important à la mise en œuvre, comme indiqué précédemment, provient du chevauchement 
possible entre les différents régimes et ini4a4ves, obligatoires et volontaires, dans le cadre et en dehors du 
Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris. Pour compléter l'analyse, un bref examen des ini4a4ves permet 
de 4rer les leçons jugées importantes pour la mise en œuvre. Lorsque les pays souhaitent collaborer dans 
le cadre de l'Ar4cle 6, certains enseignements doivent être pris en compte : 

a) Au niveau des processus et des cycles 
• Définir des secteurs et des technologies en dehors des objec4fs de la CDN, qui contribuent à 

réduire les émissions et font l’objet de la coopéra4on. 
• Préparer, mebre au point ou es4mer les informa4ons techniques rela4ves à la source d'émission et 

à la réduc4on abendue à terme si la technologie est mise en œuvre. 
• Concevoir un système de mesure, de no4fica4on et de vérifica4on de la mesure, en indiquant 

clairement les auteurs, la nature, le mode et le moment des émissions et des réduc4ons. 
• Définir le seuil qui indiquerait si le résultat d'abénua4on abendu est abeint. 
• Définir les condi4ons commerciales d'une transac4on portant sur des ITMO. 
• Définir les mesures à prendre par les Par4es coopérantes pour ajuster/no4fier leurs émissions 

na4onales une fois qu'un résultat en ma4ère d'abénua4on a été transféré (comment, quand et où). 
• Définir comment un prix sera fixé pour le résultat en ma4ère d'abénua4on. 
• Définir comment un résultat en ma4ère d'abénua4on est mesuré (y compris ses unités) et 

comment il contribue aux ODD.   
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b) Au niveau de la transparence 
• Répar4r les responsabilités dans le cadre d'une ac4on d'abénua4on, y compris le rôle de la 

par4cipa4on du gouvernement et du secteur privé. 
• Clarifier le lien entre une mesure d'abénua4on spécifique et les objec4fs d'abénua4on na4onaux 

et les objec4fs liés à la CDN des pays collaborateurs. 
• Décrire en quoi le résultat est réel, mesurable, vérifiable et permanent.  
• Indiquer comment les par4es détermineront à quel moment un seuil est dépassé et à quel moment 

un résultat en ma4ère d'abénua4on devient transférable.  

c) Concernant l'intégrité des résultats en ma8ère d'a?énua8on 
• La réduc4on a lieu et peut être vérifiée. Cela signifie qu'il est possible de recueillir des données 

indiquant que la mesure ou le projet a modifié le niveau d'émissions d'une source et peut être 
mesurée avec précision. 

• La réduc4on est permanente et n'est pas menacée à long terme. 
• La réduc4on n'est comptabilisée qu'une seule fois aux fins de démontrer les progrès ou la 

conformité par rapport à un objec4f d'abénua4on. 

Au-delà des enseignements pra4ques qui peuvent éventuellement être 4rées et qui peuvent déboucher 
sur des transac4ons concrètes sur des ITMO, les projets pilotes ont permis aux négociateurs de l'Ar4cle 6 
d’évaluer comment différentes règles et procédures à convenir au niveau mondial peuvent être appliquées 
à des approches coopéra4ves concrètes et d’affiner leurs posi4ons de négocia4on en conséquence. 

4.0 Conclusion  
Les marchés mondiaux du carbone connaissent actuellement une profonde restructura4on. D'une part, les 
règles de mise en œuvre au 4tre de l'Ar4cle 6 n'ont pas encore été adoptées par les Par4es à l'Accord de 
Paris. Mais il est de plus en plus évident que la coopéra4on au 4tre de l'Ar4cle 6 peut être un moteur de 
l'ac4on clima4que. Un nombre croissant de pays étudient les moyens de structurer la coopéra4on au 4tre 
de l'Ar4cle 6, ainsi que l'infrastructure requise pour les systèmes, ce qui laisse présager un démarrage 
rapide une fois que les règles auront été convenues au niveau interna4onal.   

Parallèlement, la volonté affirmée du secteur privé d'abeindre des objec4fs de zéro émission nebe indique 
que les programmes de carbone volontaires sont appelés à se développer pour devenir par4e intégrante 
des marchés mondiaux du carbone. L'Accord de Paris et la communica4on des CDN par toutes les Par4es 
à l'Accord ont soulevé plusieurs ques4ons pour les acteurs du marché volontaire.  Les principaux efforts 
sont axés sur la recherche d'un consensus sur les moyens de développer le marché volontaire et de 
garan4r sa crédibilité et sa robustesse. 

L'éventail d'ini4a4ves qui se dessinent à la fois sous les auspices de l'Accord de Paris et au-delà permet à 
une mul4tude d'acteurs, des administra4ons na4onales et interna4onales aux entreprises et aux 
par4culiers, d’être en première ligne dans l'ac4on clima4que et de s'engager dans la concep4on de 
marchés mondiaux du carbone efficaces et respectueux de l'environnement.
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