
Article 6 (Coopération dans la Mise en œuvre des CDN) à l’OSCST 52

Note d'Informations à l’intention des Chefs de délégations

Soutenu par l'Alliance ouest-africaine sur les marchés du carbone et le financement climatique

Objectif : Ce document sert à informer et à préparer les chefs de délégations et les 

points focaux de la CCNUCC sur les questions clés des négociations de l'Article 6 à 

l’OSCST 52, qui se déroulera du 31 mai au 17 juin 2021 sous un format virtuel. 

Contexte : L'Article 6 de l'Accord de Paris permet aux Parties de coopérer 

volontairement pour mettre en œuvre et relever l'ambition de leurs Contributions 

Déterminées au niveau National (CDN). 

1. L'Article 6.2 décrit les approches coopératives ou démarches concertées dans 

lesquelles les Parties peuvent s'engager, qui impliquent des résultats d'activités 

d’atténuation transférés au niveau international (RATI) (1) . Les Parties à l'Accord de 

Paris négocient actuellement les lignes directrices de l’Article 6.2 qu’elles doivent 

suivre lors de la mise en œuvre des démarches concertées. 

2. L'Article 6.4 établit un mécanisme centralisé d'attribution de crédits (A6.4M) 

sous l'autorité du CRA (Conférence des Parties servant en tant que Réunion des 

Parties  de l’Accord de Paris) . Les Parties à l’Accord de Paris 2 négocient 

actuellement les règles, les modalités et les procédures de ce mécanisme.

3. L'Article 6.8 reconnaît l'importance des approches non fondées sur le marché 

(ANM) dans la coopération internationale. L'Article 6.9 établit un cadre pour 

promouvoir ces approches. Les Parties négocient actuellement la gouvernance et les 

fonctions de ce cadre ainsi qu'un programme de travail visant à promouvoir les ANM.

  1 Ces RATI peuvent être des crédits carbones ou des quotas dans un système d'échange de quotas d'émissions (ETS-Emissions 

Trading System). Les RATI peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs des CDN ou les Parties peuvent permettre leur utilisation 

dans d'autres régimes (par exemple, CORSIA : Plan de compensation et de réduction de carbone de l’aviation internationale)

  2 Les activités menées dans le cadre de ce mécanisme peuvent recevoir des crédits carbones délivrés par la CCNUCC si elles sont 

approuvées par le pays hôte et qu'elles complètent le cycle de l'activité. Ces crédits peuvent également être transférés au niveau 

international.



Après deux tentatives infructueuses lors des CoP24 et CoP25, les Parties sont en train préparer une 

décision qui sera prise lors de la CoP26 à Glasgow en Novembre 2021. Les instances de présidence de 

la CoP25 et de la CoP26, ainsi que le secrétariat de la CCNUCC et les organes subsidiaires (OS), se 

sont engagés au niveau ministériel, à l’échelle des chefs de délégation et au niveau technique en 

organisant des réunions multilatérales mensuelles. En Mars 2021, les présidences ont entrepris des 

consultations multilatérales sur l'Article 6 avec les présidents de groupe de négociateurs et les chefs de 

délégation. Au cours de ces rencontres des questions clés pendantes ont été identifiées et définies pour 

guider et engager les discussions et dialogues techniques ultérieures ainsi que pour identifier les voies 

et moyens pour réaliser des progrès avant la CoP26. Durant ces réunions, le Groupe Africain des 

Négociateurs (GAN) a réitéré la nécessité d'aborder les questions suivantes qui sont d'une grande 

importance pour ledit groupe :

Étant donné que les règles de l'Article 6 sont toujours en cours de négociation, même après que de 

nombreuses Parties aient soumis leurs CDN actualisées, l'AGN est d'avis que l'exigence de participation 

ne devrait pas exclure une Partie en raison de la nature de sa CDN, au moins pour une certaine période 

(par exemple, la première période de mise en œuvre des CDN, qui dans la plupart des cas se termine 

en 2030).

Statut et mode de travail des négociations de l'Article 6

Dans le cadre de l’OSCST, certaines discussions informelles au titre de l'Article 6 ont eu lieu lors du 

Momentum de la CCNUCC en Juin 2020 et à l’occasion des Dialogues sur le climat en novembre 2020. 

En 2021, le président de l’OSCST organise des dialogues informels techniques d’experts sur des 

"questions cruciales" spécifiques. Pour chaque dialogue, le président du SBSTA invite les Parties et les 

observateurs à envoyer leurs soumissions. Sur la base des discussions, le président du SBSTA publie 

des notes de synthèse sur les options possibles pour un examen plus approfondi (3) . Ces notes de 

synthèse ne constituent pas des textes de négociation.

Du 31 mai au 17 juin 2021, la 52ème réunion des Organes Subsidiaires (OS) de la CCNUCC se

déroulera avec une série d'événements virtuels informels, dont des consultations sur l'Article 6 (4) . Les

conclusions ne seront adoptées seulement que lors de la prochaine réunion présentielle des OS

(probablement lors de la CoP26). Les consultations informelles auront lieu dans deux créneaux

consécutifs de 90 minutes chaque jour. Les présidents du SBI et du SBSTA entreprendront d'autres

consultations et des consultations bilatérales avec les groupes pour réaliser des progrès. Au titre du

point 15a-c du projet d'agenda provisoire, des dialogues techniques au titre de l'Article 6 auront lieu. Les

soumissions informelles des Parties et des groupes pour chaque thématique sont encouragées et un

résumé informel sera produit avant la plénière de clôture du 17 juin. Selon le calendrier actuel, la

réunion de bilan avec les Chefs de Délégation sur l'Article 6 aura lieu le lundi 14 Juin à 04:30

GMT/05:30 heure d’Afrique de l’Ouest. Cette réunion se concentrera sur les voies et moyens pour

garantir des progrès avant la CoP26. En plus, le Japon et Singapour dirigeront les discussions

ministérielles relatives à l'Article 6 dans les mois à venir.

1. La contribution de toutes les approches de l'Article 6 au financement de l'adaptation  

(Prélèvement). 

2. L’intégrité environnementale des Articles 6.2 et 6.4, en particulier pour éviter le double comptage 

en appliquant l'ajustement correspondant en tenant compte de la nature diverse des CDN.

3. La transition du MDP vers le mécanisme de l'Article 6.4.

4. L’opérationnalisation de l’objectif de l’atténuation globale des émissions mondiales (AGEM).

  3 A compter du 21 mai 2021, quatre dialogues de ce type ont eu lieu. Toute la documentation pertinente est accessible sur le site web de la CCNUCC pour la mise en œuvre 
collaborative.
  4 Le Secrétariat de la CCNUCC fournit un soutien et couvre les frais connexes pour les délégués qui sont généralement éligibles pour recevoir un soutien. Voir la note des 
présidents des organes subsidiaires sur les modalités d'organisation des sessions de la première série de sessions (31 mai-17 juin 2021), version du 7 mai 2021.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2021_dpa_sbsta.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2021_june_session_HLOS.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB%20Chairs%20note%20on%20modalities%20for%20the%20June%20sessions.pdf


Objectifs et approche du Groupe Africain des Négociateurs pour la session de l’OSCST 52

Le GAN insiste fortement sur le fait que les trois versions de chacun des trois textes de la présidence de la 

CoP25 sur l'Article 6 devraient constituer la base des discussions ultérieures. Toutes les conclusions 

textuelles, même informelles, devrait refléter tous les points de vue exprimés au cours des discussions et 

mettre en évidence les questions sur lesquelles un accord est nécessaire pour rendre l'Article 6 

opérationnel, avec des options claires pour finaliser les négociations de l'Article 6 lors de la CoP26 et une 

clarté sur les éléments d'un programme de travail de suivi complet. Le GAN doit être très prudent quant aux 

résultats et conclusions de ces discussions qui seront consignés dans des notes informelles. Ces 

documents pourraient constituer la base des décisions à prendre à Glasgow. Le temps pour les 

négociations entre les sessions et à la CoP26 à Glasgow sera limité et si les notes informelles du président 

de l’OSCST sont présentées sous forme de décisions au début de la session de Glasgow, il sera très 

difficile d'apporter des changements substantiels.

Points contentieux clés 

Lors de la CoP25, les projets de textes de décision étaient déjà bien avancés, et les Parties avaient atteint 

un compromis sur la plupart des points contentieux techniques. Cependant, un accord était impossible en 

raison de de points de divergence politique, principalement :

1. La mise à disposition (obligatoire ou volontaire) de fonds pour l'adaptation (share of proceeds) à partir 

de l'Article 6.2, est une priorité clé pour le Groupe Africain des Négociateurs et le G77. Ici, le Groupe 

‘Parapluie ‘ est fermement opposé à toute forme de "taxation" de leurs activités bilatérales et souhaite limiter 

le financement de l'adaptation au mécanisme de l'Article 6.4. Les questions cruciales clés sont de savoir si 

le financement de l'adaptation au titre de l'Article 6.2 est obligatoire ou volontaire (5) , comment assurer la 

comparabilité des dispositions pour les Articles 6.2 et 6.4 ? (y compris par la transparence), et qui devrait 

recevoir le financement de l'adaptation ? L'AGN souhaite une disposition obligatoire au même niveau (taux) 

que le mécanisme de l'Article 6.4 dédié au Fonds d'adaptation. La ligne rouge consisterait à une disposition 

volontaire faible sans un mécanisme de transparence ou de suivi sur la façon dont les Parties fournissent 

réellement le financement de l'adaptation lorsqu'elles s'engagent dans des approches coopératives. Pour 

plus de référence, une soumission de l'AGN sur le prélèvement/financement de l'adaptation pour 6.2 et 6.4 

a été élaborée.

2. Les règles de comptabilité pour le mécanisme de l'Article 6.4, où le Brésil, le Groupe Arabe et le LMDC 

(« Groupe de Pays d’Opinion Similaire ») demandent des exemptions pour les activités jugées 

additionnelles à la CDN, ou "non inclus" dans la CDN. Le GAN est en faveur d'une comptabilité robuste 

mais soutient une période de transition pour les activités qui sont dans des secteurs non inclus dans les 

CDN jusqu'en 2030. D'autres pays et groupes, par exemple AILAC, AOSIS, le groupe des Pays les Moins 

Avancés (PMA), l'Union Européenne, le GIE, le groupe de coordination, s'opposent à toute forme 

d'exemption, mais certains sont ouverts à une période de transition pour les secteurs exclus, comme le 

GAN (Groupe Africain des Négociateurs). Une décision qui ne définit pas clairement ce qui est "en dehors" 

d'une CDN mais qui établit des exemptions pour cela est inacceptable pour le GAN. En outre, l'AGN est 

d'avis que les résultats d'atténuation (A64ER) qui ne sont pas exportés mais utilisés dans des systèmes 

nationaux de tarification du carbone (tels qu'une taxe sur le carbone ou un système d'échange de quotas 

d'émission) ou dans des systèmes de financement climatique basés sur les résultats où les crédits sont 

volontairement annulés, ne sont pas soumis aux ajustements correspondants. Cela suit la logique des 

orientations de l'Article 6.2, selon lesquelles les A64ER ne sont classés comme des RATI que lorsqu'ils sont 

transférés au niveau international. 

3. L'utilisation des URCE pré-2020 pour les CDN, qui est demandée par le Brésil, la Chine et l'Inde mais à 

laquelle s'opposent de nombreux pays, y compris le GAN, en raison de préoccupations relatives à l'intégrité 

environnementale et à une offre excédentaire du marché du carbone au profit des pays émergent et en 

défaveur aux pays pauvres.

La négociation des règles de transition des activités du MDP vers le mécanisme de l'Article 6.4 est moins 

litigieuse sur le plan politique, mais elle constitue également un défi. Pour les pays africains, il est de la plus 

haute importance que ce processus de transition se fasse de manière efficiente et rapide, sans imposer

  5 La présidence de la CoP25 avait proposé une formulation de compromis qui "encourage fortement les Parties participantes au titre de l'Article 6.2 à 

s'engager à financer l'adaptation", qui n'a pas été retenu à Madrid.

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202104141458---AGN%20submission%20on%20financing%20for%20Adaptation%20from%20Article%206%20of%20the%20PA.pdf


sans imposer aucune charge excessive aux pays hôtes et aux développeurs de programmes, afin de 

soutenir l'action sur le terrain. Les Parties ont largement convenu que les activités pourront faire l'objet 

d'une transition sur la base de l'approbation du pays hôte et du respect des directives relatives aux 

ajustements correspondants. Pendant une période de transition, fixée dans les textes de Madrid jusqu'en 

2023, les activités pourront continuer à utiliser les méthodologies du MDP. Pour le GAN, il est important 

qu’il n’y ait pas de gap pour les activités MDP et la période de transition est donc essentielle. Comme 

deux ans se sont écoulés depuis la CoP 25, elle devrait être prolongée jusqu'en 2025 ou, idéalement, 

jusqu'à ce que le mécanisme de l'Article 6.4 soit pleinement opérationnel. La collaboration entre le CRP 

et le CRA (Conférence des Parties servant de réunion des Parties respectivement au Protocole de Kyoto 

et à l’Accord de Paris) est également essentielle pour une transition en douceur des activités. À Glasgow, 

le CRP devrait endosser les "règles provisoires" adoptées par le Comité Exécutif du MDP qui permettent 

actuellement aux activités du MDP de se poursuivre après 2020 sur une base provisoire jusqu'à ce que 

le CRP adopte une décision sur ce point contentieux. 

Les autres points de discussions qui seront abordés lors de cette session de Juin sont : comment faciliter 

l'ambition dans les instruments de l'Article 6, comment mettre en œuvre l'objectif de l’atténuation globale 

des émissions mondiales dans le cadre du mécanisme de l'Article 6.4, la notification et la 

comptabilisation des GES et des autres unités différents des GES au titre de l'Article 6.2, la mise en 

œuvre de l'Article 6.8 ainsi que d'autres questions identifiées par les Parties. Les négociations de l'Article 

6 seront étroitement liées à d'autres points de discussion de l’agenda de l’OSCST 52, en particulier les 

formats de rapportage au titre du cadre de transparence renforcé et les calendriers communs pour les 

CDN, la transition du MDP au titre du SBI et les mesures de riposte.


