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Quelques enjeux en détail
1. Mesures d’Atténuation Appropriées au Niveau
National (MAAN ou NAMAs)
2. Mesure, Notification et Vérification (MNV)
3. Enjeux liés et non liés aux marchés
• La MOC et le MDP
• Des nouveaux instruments (NMM, CDD, DFM)

4. Prise en compte du Genre dans les négociations
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1. Les Mesures d’Atténuation Appropriées au
Niveau National (MAAN ou NAMAs)

OSMOE

Objectif des MAAN : Pour les pays en développement il s’agit de parvenir à une
déviation de la trajectoire d’émissions par rapport au niveau correspondant au cours
normal, grâce à un soutien technologique, financier et de renforcement des capacités
de la part des pays développés
Programme de travail : visant à améliorer la compréhension de la diversité des
MAAN
• Mené en parallèle au programme de travail pour les Pays développés
• Capital pour faire progresser les débats de l’ADP sur le niveau d’efforts requis des pays

Fournit une structure aux discussions sur :
• La transparence des MAAN
• La mise en adéquation des MAAN avec le soutien international

Point de discussion : niveau d'information à fournir sur les MAAN
• Position des pays développés - insistent sur la nécessité d'assurer la transparence MAAN
et d'évaluer leurs impacts
• Position des pays en développement - soulignent les difficultés techniques pour compiler
de l'information sur les impacts des MAAN, et pour développer des processus de suivi
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1. Les Mesures d’Atténuation Appropriées au
Niveau National (MAAN ou NAMAs)

OSMOE

Registre des MAAN : plate-forme internet lancée en 2013 pour faciliter la
mise en concordance des MAAN avec du soutien
Premiers succès grâce au registre (2013/14) :
• Géorgie & Autriche (sur la foresterie durable)

• Azerbaïdjan & Fonds pour l'Environnement Mondial (sur les secteurs d'utilisation
finale à faible carbone)

À Lima :

Décider d’un futur processus pour la compréhension de la diversité des
MAAN (la suite du programme actuel)
Samedi 6 décembre : NAMA Day et événement parallèle de l’IFDD :
• Expérience des pays francophones en matière de montage de NAMAs et
d’élaboration des CPDN
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2. La Mesure, Notification et Vérification (MNV)

OSMOE
OSCST

MNV :
• Tout processus ou système qui vise à évaluer et surveiller les impacts des mesures
d’atténuation et/ou le soutien fourni (la mesure) et à documenter ces informations de
manière transparente (la notification) afin qu’elles puissent être examinées pour en
vérifier l’exactitude (la vérification).

Il s’agit notamment des Communications nationales (l’information sur les actions
entreprises pour atténuer et s’adapter aux changements climatiques ainsi que sur
le soutien fourni et reçu) :
• Pays développés : Communications nationales tous les quatre ans + Rapport biennal tous
les deux ans (premiers rapports soumis début 2014)
• Pays en développement : Communications nationales tous les quatre ans + rapport
biennal actualisé (premier à soumettre fin 2014) – un soutien financier est mis à
disposition par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)

À Lima :
• Statut et compilation de ces rapports et communications - cruciaux pour évaluer le
niveau d’effort d’ici à 2020
• Révisions aux directives pour l’établissement des rapports biennaux des pays développés
• Simplification des procédures de demande de financement au FEM
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3. Les enjeux liés et non liés aux marchés

OSMOE

Les mécanismes marchandes existantes sous le Protocole de Kyoto :
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) entre un pays développé et un pays en
développement
Mise en Œuvre Conjointe (MOC) entre deux pays développés
Les Parties peuvent recourir à l'achat de crédits carbone résultant de projets MDP / MOC en
vue de respecter leurs obligations
Les réformes du MDP et de la MOC en cours:

Examen des modalité & procédures MDP et des lignes directrices MOC – pour la deuxième
période d’engagement du Protocole de Kyoto (2013-2020)
Des principaux éléments en discussion pour les réformes :

MOC - unification des deux voies ; création d’un processus d’appel ; gouvernance.
MDP - composition du Conseil exécutif du MDP (représentativité des sièges, présence du
secteur privé…) ; dispositions pour les Programmes d’Activités ; simplification du cycle de
projets etc.
Finalisation à Lima – travaux n’ont pas été conclus à Varsovie
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3. Les enjeux liés et non liés aux marchés – la MOC

OSMOE

Les deux voies (« tracks ») de participation à la MOC :
La voie à suivre est déterminée selon qu’une Partie réponde à un
ensemble de critères d’admissibilité, concernant principalement la tenue
d’un inventaire national
La première voie, ou « track 1 », s’applique si les deux Parties sont en
conformité avec tous les critères.
• Permet au pays hôte de s’occuper de la vérification des projets MOC et d’octroyer
les crédits (URE) .

La seconde voie, ou « track 2 », s’applique si l’une des Parties n’est pas en
conformité avec tous les critères.
• La réalisation du projet suit le même processus que pour les projets du MDP.
• Un auditeur indépendant doit intervenir pour valider le projet et s’assurer
ultérieurement de la réalité des réductions d’émissions de GES.
• L’attribution des crédits (URE) générés par le projet relève du Comité de supervision
de la MOC.
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3. Les enjeux liés et non liés aux marchés – le MDP

OSMOE

Des principaux éléments en discussion pour les réformes du MDP :
Le nombre de membres et la composition du Conseil exécutif du MDP
Responsabilité des Entités opérationnelles désignées (EOD)
Dispositions pour les Programmes d’Activités (PdA)
Longueur de la période d’accréditation
Les prescriptions à observer pour établir l’additionnalité
Le rôle des autorités nationales désignées (AND)

La simplification et la rationalisation du cycle de projets
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3. Les enjeux liés et non liés aux marchés

OSCST

Programme de travail sur des nouveaux instruments - pour des actions d’atténuation
de plus grande envergure que des projets MDP/MOC :
Nouveau Mécanisme de Marché (NMM)
• À opérer sous la direction et l'autorité de la CdP

• Envisagé pour améliorer le rapport coût/efficacité ainsi que la promotion des actions
d'atténuation
• Envisagé pour financer des actions via la vente / reconnaissance des réductions d’émissions

Cadre pour les Diverses Démarches (CDD)
• Faire reconnaitre, à l’échelle internationale, diverses démarches entreprises à l’échelle
nationale ou régionale, y compris celles qui ont recours aux marchés
• Éventuellement à définir les règles afin de pouvoir lier ces marchés

Démarches non Fondées sur le Marché (DFM)
• Détachées de tout système de marché
• Mais la distinction entre les mécanismes fondés sur le marché et ceux non fondés sur le
marché n'est pas encore tout à fait claire
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3. Les enjeux liés et non liés aux marchés –
le NMM, le CDD et les DFM

OSCST

Depuis 2013 – discussions lentes notamment en raison de la plus grande
importance accordée à l’accord de 2015
Plusieurs questions importantes à résoudre, notamment :
• Objectifs et la portée des CDD, NMM et DFM
• Comment éviter le double comptage des unités des différents instruments

• Interaction avec le MDP et la MOC
• Rôle dans l’accord de 2015 et le régime post 2020
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4. La prise en compte du Genre dans les
négociations

OSMOE

Avancée remarquable à Doha (2012) : un espace pour discuter
régulièrement du genre dans les programmes de la CdP
• Auparavant les questions de genre considérées sous le point de l’agenda « autres
questions »

Décision de Doha sur la promotion de l’équilibre entre hommes et
femmes et sur les moyens de renforcer la participation des femmes dans
les négociations et dans la représentation des Parties
À Varsovie pour la première fois : Journée du genre et deux ateliers dédiés
- un de haut niveau « Vision 50/50 : Women for Action on Climate Change »

Photo: UNFCCC
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4. La prise en compte du Genre dans les
négociations

OSMOE

À Lima :
Considérer les propositions pour appliquer la décision de Doha ex. mise en
place d’un cadre d’action ; le renforcement des capacités de toutes les
femmes déléguées à la CCNUCC
Présentation du rapport annuel sur la répartition des sexes au sein des
organes CCNUCC
Journée du genre prévue pour mardi 9 décembre
Dialogue de haut niveau (le genre et les changements climatiques)
Atelier: Momentum for Change: Women for Results, showcasing women’s
leadership on climate action
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