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  Niveaux de référence normalisés au titre du mécanisme pour 
un développement propre 

  Projet de conclusions proposé par le Président 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a pris note 
des observations communiquées par les Parties et les organisations compétentes1, du 
document technique établi par le secrétariat2 et des avis exprimés par les Parties au cours de 
la session sur les questions énumérées au paragraphe 94 du document 
FCCC/SBSTA/2010/6. 

2. Le SBSTA recommande que les éléments figurant dans l’annexe soient incorporés 
dans le projet de décision sur les nouvelles directives concernant le mécanisme pour un 
développement propre qui sera soumis à l’examen de la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto.  

  

 1 FCCC/SBSTA/2010/MISC.13 et Add.1.  
 2 FCCC/TP/2010/4. 
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Annexe 

 La Conférence des Parties, agissant comme réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto, 

 Rappelant la décision 2/CMP.5, 

 Notant que la normalisation est utilisée dans quelques méthodologies approuvées 
pour l’établissement des niveaux de référence et la surveillance au titre du mécanisme pour 
un développement propre, 

 Sachant que des méthodologies faisant appel pour l’établissement des niveaux de 
référence et la surveillance à des niveaux de référence normalisés peuvent être mises au 
point, proposées par les participants aux projets et approuvées par le Conseil exécutif du 
mécanisme pour un développement propre suivant les modalités et procédures adoptées en 
application des décisions 3/CMP.1 et 5/CMP.1, 

 Rappelant que les niveaux de référence normalisés retenus dans le cadre du 
mécanisme pour un développement propre devraient être largement applicables, assurer un 
degré élevé d’intégrité environnementale et tenir compte du contexte national, infranational 
ou international particulier, selon le cas, 

 Notant que l’utilisation de niveaux de référence normalisés pourrait réduire les coûts 
de transaction, améliorer la transparence, l’objectivité et la prévisibilité, faciliter l’accès au 
mécanisme pour un développement propre, en particulier pour les types de projet et les 
régions sous-représentés, et permettre une réduction de plus grande ampleur des émissions 
de gaz à effet de serre, tout en assurant l’intégrité environnementale, 

 Notant également les questions recensées par l’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique à sa trente-deuxième session3, 

 1. Définit le «niveau de référence normalisé» comme un niveau de référence 
établi pour une Partie ou un groupe de Parties afin de faciliter le calcul des réductions des 
émissions et des absorptions et/ou la détermination de l’additionnalité dans le cas 
d’activités de projet retenues au titre du mécanisme pour un développement propre, tout en 
aidant à assurer l’intégrité environnementale; 

 2. Décide que les Parties, les participants aux projets, ainsi que les organisations 
industrielles internationales ou les organisations admises en qualité d’observateurs agissant 
par l’intermédiaire de l’autorité nationale désignée du pays hôte, pourront proposer des 
niveaux de référence normalisés applicables dans le cadre de méthodologies nouvelles ou 
existantes, pour examen par le Conseil exécutif; 

 3. Prie le Conseil exécutif de définir des niveaux de référence normalisés, s’il y 
a lieu, en concertation avec les autorités nationales désignées concernées, en donnant la 
priorité aux méthodologies qui sont applicables aux pays les moins avancés, aux petits États 
insulaires en développement, aux Parties ne comptant pas plus de 10 activités de projets 
enregistrées au titre du mécanisme pour un développement propre, au 31 décembre 2010, et 
aux types d’activités de projet ou régions sous-représentés, notamment pour la production 
d’énergie dans des systèmes isolés, les transports et l’agriculture, en tenant compte de 
l’atelier visé plus loin au paragraphe 8; 

  

 3 FCCC/SBSTA/2010/6, par. 94.  
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 4. Décide que l’application des niveaux de référence normalisés, tels que définis 
au paragraphe 1, sera laissée à l’appréciation de l’autorité nationale désignée du pays hôte; 

 5. Prie le Conseil exécutif de revoir périodiquement, selon qu’il conviendra, les 
niveaux de référence normalisés utilisés dans les méthodologies; 

 6. Prie le Conseil exécutif d’envisager différentes sources de financement pour 
couvrir les coûts liés à la mise au point et à l’établissement de niveaux de référence 
normalisés, en tenant compte des besoins signalés plus haut au paragraphe 3, y compris un 
financement direct par le budget annuel du MDP; 

7. Encourage les Parties visées à l’annexe I de la Convention et les autres 
Parties qui ont une expérience dans ce domaine à contribuer au renforcement des capacités 
et/ou à apporter un appui pour la mise au point de niveaux de référence normalisés; 

8. Prie le secrétariat de la Convention d’organiser un atelier sur le territoire de 
l’une des Parties visées plus haut au paragraphe 3, au plus tard à la date de la 
trente-cinquième session du SBSTA, sur la question des niveaux de référence normalisés 
afin de faciliter l’accès au mécanisme pour un développement propre; 

9. Prie le Conseil exécutif de faire rapport à la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, à sa septième session, sur ses travaux 
concernant les niveaux de référence normalisés. 

    


