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Logistique du webinaire
• Pour poser des questions : 

• Tapez les questions dans le champ « clavardage » en bas de la page 
de votre webinaire.

• Les questions peuvent être soumises en tout temps pendant le 
webinaire.

• Si aucune réponse n’est donnée aujourd’hui, les réponses aux 
questions seront publiées après la consultation publique.

• Le webinaire sera enregistré et affiché à : www.artredd.org

www.artredd.org



Architecture pour les transactions 
REDD+ (ART)

• Un programme mondial volontaire de carbone de 
haute qualité pour enregistrer, vérifier et délivrer 
des crédits de réduction d’émissions REDD+ aux 
pays, afin d’attirer des financements REDD+ à 
l’échelle mondiale.

• Régie et gérée par des experts indépendants, 
objectifs et mondialement reconnus.

www.artredd.org



But de l’ART
• Reconnaître les pays à forte densité forestière et 

les instances de haute qualité qui réduisent les 
émissions de REDD+.

• Garantir l’intégrité environnementale et sociale et 
les réductions d’émissions REDD+. 

• Fournir une voie pour l’investissement REDD+ à 
l’échelle des entités privées et des pays en attirant 
des financements des marchés du carbone 
volontaires et réglementés.

www.artredd.org



Comment l’ART s’appuie-t-il sur 
les programmes existants ?

• L’ART s’appuie sur le travail important d’autres 
initiatives REDD+.

• L’ART promeut de plus grands objectifs et inclut des 
exigences plus précises en matière de technique, de 
vérification, de sauvegarde et d’enregistrement.

• L’ART émettra des réductions d’émissions REDD+ 
sérialisées et vérifiées de manière indépendante des 
autres programmes avec son système de registre. 

www.artredd.org



Gouvernance de l’ART
Comité directeur intérimaire (CDI)

• Guider la mise en place de l’ART, y compris la sélection 
du secrétariat et la nomination des membres du conseil 
d’administration.

• Guider l’élaboration des principes de l’ART et de la 
norme d’excellence environnementale REDD+ (TREES)

Le conseil de l’ART doit :
• Donner une orientation stratégique et préserve l’intégrité 

environnementale et sociale du programme. 
• Superviser la mise en œuvre de l’ART conformément à 

l’évolution des processus de la CCNUCC. 
• Garantir une gouvernance solide, des règles 

transparentes et des processus qui assurent une qualité 
supérieure et des garanties adéquates. 

www.artredd.org



Gouvernance de l’ART — 2 
Secrétariat de l'ART (hébergé par Winrock International)
Responsable du fonctionnement du programme de l’ART : 
Développement de la norme d’excellence environnementale 
REDD+ (TREES en anglais), exigences de vérification et plate-
forme de registre ;
Surveillance de l’enregistrement, de la vérification et de la 
délivrance des réductions d’émissions de TREES approuvées 
par le conseil sur le registre de l’ART ;
Comités techniques

• Trois comités de (16) experts ont apporté leur 
contribution : le comité des normes TREES, le comité de 
vérification TREES, le comité des sauvegardes TREES

www.artredd.org



Principes directeurs de l’ART
• Reconnaître les pays dont les réductions d'émissions quantifiables 

résultent du ralentissement, de l'arrêt et de l'inversion de la perte de 
couvert forestier.

• Assurer la cohérence avec les décisions de la COP de la CCNUCC, 
y compris l’Accord de Paris, le cadre de Varsovie et les 
sauvegardes de Cancún.

• Incarner une intégrité environnementale élevée.
• Promouvoir les objectifs nationaux et contribuer aux objectifs de 

l’Accord de Paris, y compris les progrès vers les CDN.
• Réduction des émissions de crédits au plan national ou sous-

national à titre de mesure provisoire. 
• Établir des niveaux de référence pour l’attribution de crédits qui 

reflètent d’abord les niveaux d’émissions historiques et qui, par la 
suite, diminuent périodiquement pour exiger de plus grands 
objectifs au fil du temps.

www.artredd.org



La norme d’excellence 
environnementale REDD+ (TREES)

• Développement de la TREES guidé par les 
principes de l’ART :

• La TREES comprend les exigences techniques, 
de sauvegarde, de vérification et 
d’enregistrement, y compris la nécessité d’éviter 
le double comptage.

• Le participant doit représenter un gouvernement 
national.

• Enregistrement des zones comptables sous-nationales 
répondant à certaines conditions d’éligibilité autorisées 
jusqu’en 2025

www.artredd.org



Domaines comptables sous-
nationaux
• Les limites de la comptabilité sous-nationale 

correspondent à une ou plusieurs instances 
administratives dont le niveau ne doit pas être 
inférieur de plus d'un niveau au plan national. 

• Les domaines comptables sous-nationaux 
doivent :

• Couvrir une superficie d’au moins 6 millions 
d’hectares OU 

• couvrir une superficie d’au moins 4 millions 
d’hectares ET représenter au moins 30 % de la 
superficie forestière nationale.

www.artredd.org



Réductions d’émissions par la 
TREES

• Crédits de réduction d’émissions (RÉ)

- -

• Une fois que les RÉ ont été vérifiées de manière
indépendante pour assurer leur conformité avec la
norme TREES et qu’elles ont été approuvées par le
conseil de l’ART, le secrétariat délivrera des RÉ en
série au pays concerné, dans son compte du registre.

Crédits de 
réduction 
d’émissio

ns

Niveau 
de crédit

Émissions 
annuelles

Compte 
tampon Incertitude Pertes

www.artredd.org



Niveau de crédit et émissions

• Niveau initial d’attribution des crédits = moyenne 
historique des émissions sur 10 ans ;

• Niveau de crédit valable cinq ans (période de crédit) ;
• Réduction automatique de 20 % appliquée pour 

déterminer le nouveau niveau de crédit au début de 
chaque période de crédit ;

• Émissions annuelles surveillées et déclarées 
conformément à la norme

www.artredd.org



Incertitude et perte

• Incertitude
• 15 % d’incertitude permise dans les données sur 

les niveaux de référence et dans les données sur 
les émissions annuelles, rajustement effectué en 
cas de dépassement

• Perte
• Appliqué si le domaine de comptabilité sous-

nationale est utilisé 
• Entre 0 et 20 % sur la base du pourcentage des 

forêts d’un pays, incluses dans la zone comptable

www.artredd.org



Atténuation des inversion
• Inversion

• Évaluation pour déterminer le risque d’inversion et 
la contribution requise des crédits au compte 
tampon

• Niveau maximum de risque d’inversion de 25 %.
• Les facteurs atténuants peuvent réduire le risque 

d’inversion
• Législation ou décrets exécutifs activement mis en 

œuvre et soutenant de manière démontrable 
REDD+ (-5 %)

• Faible variabilité des émissions forestières 
annuelles (-10 %)

www.artredd.org



Garanties ESG
• Les activités REDD+ doivent être mises en œuvre 

conformément aux sauvegardes de Cancún.
• La norme TREES présente 14 thèmes des 

sauvegardes de Cancún 
• Chaque thème a une structure, un processus et un indicateur 

de résultats
• Les participants doivent d’abord démontrer leur 

conformité à tous les indicateurs de structure et soit 
démontrer leur conformité aux indicateurs de 
processus et de résultats, soit présenter un plan pour 
les atteindre d’ici 5 ans.

• Tous les indicateurs doivent être atteints au début de la 
deuxième période de crédit.

www.artredd.org



Retraits
• L’ART soutient les pays qui ont atteint des taux de 

déforestation très faibles en permettant l’attribution 
de crédits pour les retraits.

• L’établissement d’un niveau de référence pour les 
retraits doit faire l’objet d’un examen plus 
approfondi. 

• L’ART prévoit d’inclure une approche pour créditer 
les retraits dans la prochaine version du TREES 
lorsque les émissions de déforestation ou de 
dégradation sont inférieures au niveau de 
référence crédité.

www.artredd.org



Pays à forte densité forestière et à 
faible déforestation (HFLD en 
anglais)

• L’ART soutient les pays à HFLD qui maintiennent de 
faibles taux de déforestation.

• L’ART a l’intention d’établir une approche de crédit 
pour les HFLD au-delà des niveaux historiques, pour 
la faible déforestation continue.

• À titre de mesure provisoire, les pays qui répondent à 
la définition des HFLD pourront faire étiqueter leurs 
crédits afin d’accroître leur visibilité sur le marché et 
auprès des acheteurs. 

www.artredd.org



Validation et vérification
• Validation après la première année de chaque période de 

crédit de 5 ans ;
• Vérification requise après les années 1, 3, 5 de chaque 

période de crédit ;
• Vérification facultative au cours des années 2 et 4 ;
• Aucun crédit ne sera accordé sans vérification.
• Organismes de validation et de vérification (VVB en 

anglais) ;
• Accrédité par l’organisation International Accreditation 

Forum (IAF) ;
• Soumettre une demande à l’ART ;
• Évaluation des conflits d’intérêts à chaque vérification ;
• Le secrétariat assure la formation et la surveillance afin 

d’assurer l’uniformité entre les organismes de vérification.

www.artredd.org



Registre de l’ART
• Un système d’enregistrement robuste, sûr et 

transparent, conçu pour le déroulement du 
processus de l’ART et géré par le secrétariat ;

• L’interface utilisateur permet l’accès au compte de 
connexion et le téléchargement de documents et 
d’informations sur la norme TREES.

• Le service d’entrée du registre permet au public 
d’accéder à la documentation, à la vérification et à 
l’émission et au statut de crédit de la TREES (actif, 
en retrait, annulé).

• Le secrétariat émet des crédits en série sur le 
compte du pays concerné en vue d’un transfert ou 
d’un retrait.

www.artredd.org



Quelle est la suite ?
• La période de commentaires du public se termine le 

27 septembre.
• La version de consultation de la norme TREES est disponible sur 

le site Internet de l’ART www.artredd.org.
• Veuillez faire parvenir vos commentaires à redd@winrock.org.
• Les commentaires seront compilés et les réponses seront 

affichées sur le site web de l’ART.
• Le conseil d’administration de l’ART approuvera les changements 

à la TREES en fonction des commentaires reçus du public.
• La norme finale TREES sera adoptée par le conseil de l’ART lors 

de la COP25.
• Des événements de l’ART sont prévus lors de la semaine du 

climat de New York. L’annonce est envoyée à la liste de diffusion 
de l’ART.

www.artredd.org
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Merci
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