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La transparence – à l’esprit des travaux de l’ADP

L’esprit des travaux de l’ADP - comme réitéré pour Genève par les 
coprésidents dans leur note de cadrage – doit être :

« …nous soulignons que nous serons guidés toujours par les principes 
suivants: l’esprit d’ouverture, la transparence, l’inclusion de tous et l'équité. »
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Les CPDN devront être communiquées via un 
portail de soumission pour publication sur le site 
de la CCNUCC : http://unfccc.int/8766

Dans le cadre des CPDN, la transparence facilitera 
le suivi de nos efforts et, bien sûr, garantira la 
responsabilisation

http://unfccc.int/8766
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La transparence  et les CPDN – d’une importance capitale…

… pour la confiance

Démontrer que tous les pays font des efforts pour 
collectivement atteindre l’objectif global de la CCNUCC –
une avancée important à Lima a été les premières 
évaluations multilatérales des rapports biennaux de 
certains pas développés pour la période pré 2020

Démontrer aux bailleurs que les résultats des activités 
d’atténuation et d’adaptation financées seront 
mesurables, notifiables et vérifiables

… pour suivre les progrès réels, cumulés au niveau 
international

Suivre les progrès des pays sur les mesures prévues 
d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques

Examiner la trajectoire d’émissions par rapport à 
l’objectif de 2°C 
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La transparence et les CPDN – la décision de Lima

Décision 1 / CP.20 - l’appel de Lima à l'action climatique :

… afin de faciliter la clarté, la transparence et la compréhension, les 
informations à fournir par les Parties communiquant leurs CPDN peuvent 
inclure, le cas échéant, entre autres :

des informations quantifiables sur le point de référence (y compris, le cas 
échéant, une année de référence)

les délais et / ou des périodes de mise en œuvre

la portée et la couverture (et donc l’exhaustivité)

les processus de planification

les hypothèses et les approches méthodologiques, y compris celles pour 
l'estimation et la comptabilisation des émissions et absorptions de GES

Des éléments pour évaluer comment la CPDN est juste et ambitieuse 
(compte tenu des circonstances nationales), et comment elle contribue à la 
réalisation de l'objectif de la Convention (article 2).
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La transparence et les CPDN – la décision de Lima

Le fait que ces différents éléments pour l’élaboration des CPDN n’ont pas 
été mieux définis à Lima crée des difficultés pour comparer les 
contributions des différents pays – et donc l’effort international cumulé

L’année de référence, la période de mise en œuvre et les méthodes pour 
construire le scénario de référence sont, entre autres, des éléments 
centraux pour la transparence & pour que les CPDN soient compatibles 
avec les principes de MNV (la mesure, la notification et la vérification) 

Quelle date cible pour les CPDN ? L’une des questions non résolues à Lima

Une période de 10 ans (2020 – 2030) avec un bilan à 5 ans ? (l’Europe, 
Chine, Inde et autres…) 

Des Cycles de 5 ans (2020-2025, 2060-2030) ? (Etats-Unis, PEID, PMA…)
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La transparence et les CPDN – un examen pré Paris ?

Malgré les progrès à Lima, les décisions prises n’exigent pas l’examen des 
CPDN en avance de la synthèse qui sera préparée par la CCNUCC en 
novembre 2015

Il sera donc difficile/impossible de juger si les contributions soumises 
seront à l’hauteur de l’objectif mondial de limiter le réchauffement 
climatique à 2°C

Plusieurs pays ont promis de communiquer sur leurs CPDN bien en avance 
pour faciliter un processus ouvert et consultatif (ex. l’Europe devrait être la 
première Partie à communiquer son CPDN, fin février 2015 cf annonce sur le 
portail Climate-ADAPT)

…mais pour les pays qui ne communiqueront leurs CPDN que fin septembre 
(date limite au 1er octobre), il n’y aura pas/peu de temps pour les autres 
pays et les observateurs pour scruter les informations ou pour demander 
des clarifications
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La transparence  et les CPDN – des défis récurrents

Les discussions sur la transparence des MAAN ont montré qu’il y a des 
divergences importantes relatives au niveau de détail d’information que 
les pays en développement devraient fournir dans leurs CPDN - sur les 
méthodes, les secteurs couverts, les résultats attendus des actions…

Une question fortement liée à l’accès au financement – les pays 
développés / les bailleurs souhaitent un processus transparent pour 
identifier les besoins et suivre la mise en œuvre des actions financées

Des difficultés techniques qui font obstacle notamment à la quantification 
des émissions, la construction d’un scénario de référence et à l’estimation 
des résultats des mesures d’atténuation ou d’adaptation

Tout cela souligne les besoins pour davantage de soutien financier, de 
renforcement de capacités et de transfert technologique
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La transparence et les CPDN – tout aussi importante pour 
le processus d’élaboration que pour la mise en œuvre

La préparation des CPDN répond d’un processus national mais avec des 
implications au niveau infranational et une importance capitale au niveau 
international

Le processus entrepris doit donc impliquer les différentes parties 
prenantes :

1. Développer l’objectif global et une vision partagée pour les CPDN

2. Identifier et évaluer un ensemble d'actions possibles au niveau national, 
régional et local le cas échéant et dans les secteurs clés

3. Entreprendre des consultations avec les parties prenantes, y compris les 
principaux ministères sectoriels, la société civile, le secteur privé, etc.

4. Finaliser les CPDN proposées sur la base des commentaires reçus
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Les CPDN et la MNV (Mesure, Notification et 
Vérification)… des réalités nationales à ne pas 

sous-estimer
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La MNV – Mesure, Notification & Vérification

Un pilier essentiel pour la mise en œuvre du régime climatique international

La mesure des émissions, des mesures d'atténuation ou d’adaptation mises 
en œuvre, et du soutien apporté à ces mesures (financement, renforcement 
des capacités et transferts de technologie) - le tout dans une limite définie 
(un projet, un programme, la zone géographique, par exemple une ville)

La notification – ou le « reporting » – des résultats à la CCNUCC et à la 
communauté internationale à travers la diffusion transparente des éléments 
mesurés ci-dessus

La vérification indépendante des informations et des méthodologies 
appliquées pour s'assurer que les renseignements déclarés sont exacts et 
complets (également comme une opportunité de faire des 
recommandations pour l'amélioration de l'approche adoptée)
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Les principes de la MNV

L'approche adoptée pour la MNV peu varier d’un pays à un autre mais un certains 
nombre de principes clés doivent être respectés :

La transparence – comme discuté, - importante pour la communication des 
progrès et pour renforcer la confiance entre les parties prenantes ;

La fiabilité – s’appuyer sur un ensemble d’indicateurs les plus pertinents pour 
surveiller le système qui sera progressivement amélioré, en fonction des capacités 
du pays concerné ;

La faisabilité et le rapport coût-efficacité – selon un équilibre pragmatique entre 
ces deux facteurs tout en répondant aux deux premiers critères (la transparence et 
la fiabilité) car il y aura souvent des compromis à faire

A noter qu’un système MNV n'est pas figé – il peut (et devrait) être modifiable et 
améliorable au fil du temps… notamment en fonction du financement disponible et 
de la capacité technique qui s’améliorera au fil du temps …
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La MNV – une considération transversale pour les CPDN

Les émissions :
• Le scénario de référence

• Les mesures d’atténuation  - actions concrètes, chiffrées (ex. des projets MDP)

• La réduction d’émissions attendue et réalisée par rapport au scénario de référence

D’autres éléments chiffrés ou qualitatifs qui pourraient être inclus dans les CPDN :
• Le soutien financier et technique – à apporter ou à solliciter, le cas échéant

• Des politiques et des programmes plus larges d’atténuation

• Des mesures d’adaptation aux changements climatiques

Même si les politiques/programmes et les mesures d’adaptation sont difficiles à 
quantifier il faut les communiquer (et donc les valoriser) de façon transparente : les 
mesures mises en place, le financement reçu, les résultats / l’état d’avancement de la 
mise en œuvre…

Des informations sur la portée, les méthodes, la consultation des parties prenantes 
etc…
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La MNV et les CPDN - s’appuyer sur des travaux existants

D’autres processus pour lesquels une approche répondant de principes 
similaires ont été développés et doivent poser les bases des CPDN
• De l'information existante

• Des processus institutionnels

• Des objectifs

• Des méthodologies établies – MDP/PoA…

Par exemple - s’appuyer sur des travaux en cours pour préparer les 
rapports biennaux actualisés, les MAAN, les plans nationaux d’adaptation, 
les projets MDP etc.

Des points de départ clés : l’inventaire d’émissions de GES ; des plans / 
programmes nationaux sur les changements climatiques
• Identifier les secteurs les plus émetteurs

• Regarder en priorité les opportunités pour la réduction d’émissions
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La MNV et les CPDN – des défis majeurs

L’état d’avancement des bases mentionnées (ex. inventaires de GES) ne 
sera pas forcément suffisant pour répondre au calendrier d’élaboration des 
CPDN 

Même quand ces bases existent, les capacités techniques nécessaire pour 
les transformer en CPDN peuvent manquer

La disponibilité et la qualité de données – par rapport au niveau 
d’information nécessaire pour assurer une réelle transparence

La disponibilité des ressources techniques / financières pour réaliser la 
recherche nécessaire pour combler l’écart en données

Le coût lié à la mise en place des systèmes répondant aux critères du MNV 
– un besoin de soutien dès début
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La MNV et les CPDN – des défis majeurs (suite)

La difficulté de « quantifier » les mesures d’atténuation et surtout 
d’adaptation qui ne sont pas « chiffrées » par définition ou pour lesquels 
des méthodologies n’existent pas encore

Même pour les mesures « quantifiables » - il y a un manque de mesures 
communes (mais des travaux en cours pour certains secteurs peuvent aider 
ex. « Common Carbon Metric » pour les bâtiments)

La transition de la MNV à l’échelle de projets vers une échelle de 
programmes sectoriels et ensuite en terme d’objectifs nationaux

L’importance politique des CPDN et le calendrier serré 

Le manque de visibilité sur les exigences relatives à la MNV pour les CPDN 
dans le régime climatique post 2020
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La MNV et les CPDN – des ressources et du renforcement 
des capacités

PNUD / CCNUCC : Dialogues techniques régionaux 
(demandé par les pays à Varsovie) pour soutenir les 
pays en développement à préparer leurs CPDN. Trois 
ateliers ont été organisés en 2014 (LAC, Afrique, Asie-
Pacifique) et une deuxième série est annoncée.

WRI : Norme sur les objectifs d’atténuation – guide 
publié novembre 2014 sur la MNV des objectifs 
nationaux / infranationaux de réduction des GES :
• Définir des objectifs/ des méthodes

• Calculer les émissions admissibles

• Évaluer les progrès/la réalisation 

• Vérification et déclaration

International Partnership on Mitigation and MRV 
document de travail sur les CPDN – l’expérience 
acquise, les exigences techniques, les exemples 
d'éléments pour une CPDN
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Des réalités nationales contrastées, à ne pas sous-estimer

Des concertations avec de nombreux pays en développement ont souligné 
les difficultés engendrées par le manque de lignes directrices
internationales officielles sur les informations nécessaires dans les CPDN et 
les critères qui seront appliqués pour la comparaison des CPDN dans les 
négociations

La mise en place d'un système MNV pour les CPDN peut s’appuyer sur les 
leçons tirées des processus de MNV existants, mais d'énormes obstacles 
restent comme des lacunes dans les capacités, le coût financier, et le 
manque de visibilité sur les exigences de MNV

Pour les PMA et les PEID : la décision de Lima reconnait leur « situation 
particulière » et donc ces pays peuvent communiquer – en tant que CPDN -
des informations sur les stratégies, plans et mesures adoptés pour un 
développement à faibles émissions de GES… mais même cette attente plus 
légère pourrait se transformer sur des moyens et des capacités limités
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Les réalités nationales

Quelques exemples provenant des dialogues régionaux sur les CPDN organisés par le 
PNUD…

Ghana
• Les préparatifs de leur CPDN incluent le développement d’une structure nationale pour la 

MNV et la définition d’outils et de méthodologies pour établir le scénario de référence, les 
trajectoires et les objectifs

• Les difficultés sur les travaux techniques, sollicitant l’engagement  des politiques 
sectorielles ainsi que celle du grand public

• La mobilisation des fonds nationaux et externes

Mali
• La feuille de route pour leur CPDN va s’appuyer sur des initiatives existantes telles que la 

Plan d’action national sur les changements climatiques (y compris des politiques 
sectorielles) et sur des projets carbones mis en œuvre

• Des défis : le manque de données et d’analyse pour quantifier les différents scénarios et 
impacts

Malawi
• Les défis incluent la capacité technique limitée au niveau national pour la modélisation et 

l'analyse des impacts du changement climatique, le manque de financement pour la mise 
en œuvre de mesures, et la pauvreté extrême qui entrave la mise en œuvre de politiques 
sur les changements climatiques
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Les besoins d’adaptation aux changements 
climatiques et financiers en conformité avec les 

mécanismes financiers existants 
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Des besoins pour l’adaptation identifiés et en forte 
croissance

GIEC : les besoins d’adaptation augmentent et vont continuer à 
augmenter. Le 5e rapport a souligné l’urgence à renforcer les efforts 
d’adaptation car nous sommes sur le point de bientôt dépasser les limites 
de l’adaptation et donc nous arriverons à la question épineuse des pertes 
et préjudices

Malgré des appels pour une parité égale entre l’atténuation et l’adaptation 
dans l’accord de Paris, la décision de Lima reconnait simplement 
l’importance de l’adaptation et que l’accord prendra en compte « de 
manière équilibrée » l’atténuation, l’adaptation, le financement etc…

De nombreuses initiatives de renforcement de capacités en matière 
d’adaptation visent à faciliter la planification ex. outil du PNUD pour les 
programmes d’adaptation conformément à la MNV (ALM – Adaptation 
learning Mechanism) ; le plateforme européen Climate-ADAPT ; 
programme de formation régionale financé par USAID
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Les besoins d’adaptation aux changements climatiques

Exemple de l’Afrique sub-saharienne et l’agriculture : les changements 
climatique auront des impacts pour la sécurité alimentaire – même avec un 
trajectoire de 2°C de réchauffement climatique, les rendements de cultures 
clés vont baisser

La région devra donc adapter d’une certaine mesure par exemple à travers 
le développement de systèmes agricoles moins gourmands en eau et plus 
diversifiés 
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L’adaptation et les mécanismes financiers

L’importance des activités d’adaptation aux changements a 
monté sur les agendas, avec un « coût » de non-action très élevé 
et des conséquences sérieuses pour la sécurité alimentaire, la 
migration et la santé

Le premier rapport du PNUE sur l'écart entre les besoins et les 
perspectives en matière d'adaptation (« The Adaptation Gap » 
2014) conclut que les coûts d'adaptation pour tous les pays en 
développement pourraient s’élever aussi haut que $150 milliard 
par an sur la période 2025-2030 et de $250 à $ 500 milliard par 
an d'ici 2050

Le financement pour l'adaptation a atteint $23-$26 milliards en 
2012-2013, mais il y aura un important déficit en financement 
après 2020 si le financement nouveau et supplémentaire n’est 
pas mis à disposition

24



Atelier francophone sur les outils méthodologiques pour l’élaboration des CPDN
7 février 2015, Genève, Suisse
stephane.pouffary@energies2050.org
Association ENERGIES 2050 - www.energies2050.org

Les mécanismes de finance climat – visent l’atténuation

Parmi la plupart des mécanismes  existants - ou en 
développement – l’accent a été mis sur 
l’atténuation et donc il y a moins d’expérience sur 
leur application à l’adaptation

Ex. le MDP, la MOC, les Programmes d’Activités, 
les MAAN…et le Nouveau Mécanisme de Marché 
qui reste nébuleux pour le moment
• Pour un aperçu de ces mécanismes, voir le Guide publié 

par le PNUE sur les mécanismes de finance climat pour 
les villes et les bâtiments – bientôt disponible en 
français aussi

Peu de progrès à Lima sur la révision du MDP ou 
la forme du Nouveau Mécanisme de Marché, avec 
de nombreux pays  attendant l’accord de Paris en 
préalable
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Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)

Sa mission : apporter une contribution significative et ambitieuse aux 
efforts mondiaux en vue d'atteindre les objectifs fixés par la communauté 
internationale pour lutter contre les changements climatiques.

La canalisation du financement qui doit être additionnel, innovant, 
suffisant et prévisible pour la mise en œuvre des activités d’atténuation de 
d’adaptation.

Le FVC a accepté de répartir son financement à parts égales entre 
l’atténuation des émissions de GES et les projets d'adaptation aux 
changements climatiques.

Suite à des avancées importantes pendant l’année 2014 dans 
l’opérationnalisation du FVC, le financement de projets devrait démarrer 
en 2015 – l’examen des premières propositions est prévu en juin.
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Le Fonds Vert pour le Climat (FVC)

Malgré des avancées, des questions clé demeurent…
• Est-ce que les 100 milliards de dollars américains promis seront suffisants ?

• Quand et comment seront ces fonds vont être apportés ?

• Comment les pays en développement peuvent-ils mettre en place des 
environnements propices et réduire les barrières aux investissements ?

• Comment assurer la simplification de l'accès aux financements et l'harmonisation 
des processus d'approbation entre le FVC et les différents canaux existants ?

La conférence de Lima n’a pas abouti à une feuille de route claire sur la 
manière dont les pays développés comptent atteindre l'objectif de 100 
milliards de dollars d'ici 2020 (ni sur le fonds ni sur la forme)
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Le Fonds pour l’Adaptation

28

Créé en 2001 (et opérationnel depuis 2008) pour financer 
des projets et programmes concrets d'adaptation dans les 
pays en développement membres du Protocole de Kyoto 
qui sont particulièrement vulnérables aux impacts des 
changements climatiques

Financé principalement par une part de 2% prélevés sur 
les transactions des Unités de Réduction Certifiée des 
Émissions (URCE) dans le cadre du MDP

Au cours des trois dernières années, le fonds a consacré 
plus de 265 millions de dollars pour augmenter la 
résilience climatique dans 44 pays
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Le Fonds pour l’Adaptation – des défis

Quelques projets ont été approuvés et financés en 2014

Des difficultés ont été soulevés par certains pays relatives à la complexité 
du processus de candidature

Les ressources financières restent faibles avec une chute du marché du 
carbone et de l’achat de crédits MDP… la plupart des fonds est désormais 
apporté par des contributions directes par des pays développés -
l’Allemagne est le plus grand contributeur, ayant promis €55 million à 
Lima- mais aussi désormais des économies en transition -la Chine €10 
million pour de la coopération Sud-Sud-

Des questions demeurent sur…
• comment intégrer le Fonds pour l’Adaptation dans l’architecture post-2015 ?

• comment assurer la fourniture de ressources financières durables, prévisibles et 
adéquates ?

• comment assurer la diversification des ressources du Fonds pour l'Adaptation ?
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Des conclusions et des questions

La transparence – un aspect vital pour l’accord et les CPDN – pour 
renforcer la confiance et permettre le suivi des efforts mondiaux

La MNV (mesures, notification et vérification) – un élément transversal –
les CPDN devrait être élaboré en conformité avec les principes de la MNV

Les réalités nationales – pour la plupart des pays en développement, 
l’élaboration des CPDN fait face à des obstacles significatifs en termes de 
capacité, d’expertise, de ressources financières…. ce qui est accentué par le 
calendrier serré et le manque de directives et de visibilité sur la MNV des 
CPDN

Des mécanismes et moyens financiers qui se renforcent mais des 
questions qui demeurent sur la visibilité pour la mise en œuvre des CPDN 
post 2020 et notamment le refus des pays développés de préciser des 
quantités et des délais dans leurs CPDN
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Guide des Négociations de Lima - Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
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États des 
négociations

211 pages

Résumé pour 
les décideurs

65 pages

CdP20 et CRP10 - du 1er au 12 décembre 2014, Lima, Pérou
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