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PARTIE OFTICIELLE

-LOIS-

Loi ao 3O-2OfO du l"'d6cembre 2O16 autori-
sant la ratification de I'accord de Paris sur le climat

LAssemblee nationale et le Senat
ont delibere et adopte ;

Le President de la Republique promulgue la loi
dont la teneur suit :

Article premier : Est autoris6e la ratificatlon de
l'accord de Paris sur le climat, dont le texte est an-
nexe d la presente loi.

Article 2 '. La prdsente loi sera publie au Journal of-
ficiel et exEcutrie corrme loi de l'Etat.

Fait d Brazzandle,le 1o decembre 2016

Par le President de la Republique,

Denis SASSOU-N'GUESSO

k Premier ministre. chef du Gouvernement,

Clement MOUAMBA

La ministre de l'economie forestidre
du developpement durable et de
I'environnement,

Rosalie MATONDO

Ie ministre des affaires etrangBres,
de la cooperation et des Congolais
de I'etranger,

Jean-Claude GAKOSSO

Le ministre de la recherche scientifique
et de I'innovation technologique.

Hellot Matson MAMPOTIYA

NATIONS UNIES
CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS

CLIMATIgUES

Confr6rence des Parties
Vingt et unidme session

Paris. 3O novembre - 11 d€cembre 2O15

Point 4 b) de I'ordre du.jour

Plateforme de Durban pour une action renforcee (deci-
sion l/CP 17) Adoption d'un protocole, d'un autre in-
strument juridique ou d'un texte convenu d'un com-
mun accord ayant force juridique, elabore au titre de la
Convention et applicable i toutes les Parties

Adoption de lAccord de Paris

Proposition du President
Projet de d6cision -/CP.2l

La Conference des Parties,

Rappelant la decision l/CP.I7 relative d la cr6ation du
Groupe de travail special de la plateforme de Durban
pour une action renforc€e.

Rappelant egalement les articles 2, 3 et 4 de la
Convention,

Rappelant en outre les d6cisions pertinentes de la
Confbrence des Parties. notamment ses decisions
l/CP.16, 2/CD 18, l/CP.l9 et r/CP,2O,

Saluant ladoption de la resolution AIRES/7OI1 de
lAssemblee generale des Nations Unies, intitulee
o Transformer notre monde : le Proppamme de developpe-
ment durable A l'horizon 2030 ,, en parbiculier de son
objectif 13, ainsi que l'adoption du Programme d'action
dAddis-Abeba par la troisirime Conf6rence irrternado-
nale sur le financement du developpement et ladoption
du Cadre de Sendal pour la rdduction des risques de
catastrophe,

Reconnaissant que les changements climatiques
repr6sentent une menace immediate et potentielle-
ment irr6versible pour les societes humaines et la pla-
ndte et qu'ils nr6cessitent donc la coopr6ration la plus
large possible de tous les pays ainsi que leur partici-
pation dans le cadre d'une riposte internationale effi-
cace et appropride, en rue d'acc6l6rer la r6duction des
6missions mondiales de gaz i effet de serre,

Reconnaissant 6galement qu'il faudra fortement rdduire
les 6missions mondiales pour atteindre I'objectif ultime
de la Cornention et soulignant qu'il est urgent de faire
face aux changements climatiques,

Considerant que les changements climatiques sont
un suJet de preoccupation pour I'humanitri tout en-
ti6re, les Parties dewaient. lorsqu'elles prennent des
mesures pour faire face ir ces changements. respecter,
promouvoir et prendre en considdration leurs obliga-
tions respectives concernant les droits de I'homme, le
droit d la sant€. les droits des peuples autochtones.
des communaut6s locales. des migrants, des enfants.
des personnes handicapees et des personnes en si-
tuation vulnerable, et le droit au developpement, ainsi
que I'egalite des sexes, l'autonomisation des femmes
et I'equite entre les generations,

Considerant egalement les besoins et les prrSoccupa-
tions specifiques des pays en developpement parties
r6sultant de limpact des mesures de riposte mises en
cuwe et, A cet egard, les d6cisions 5/CP.7, 1/CP.10,
l/CP.16 et8/CP.l7,

Insistant avec une vive pr6occupation sur I'urgence
de combler I'ecart significatif entre I'effet global des
engagements d'attenuation pris par les Parties en
termes d'dmissions annuelles mondiales de gaz A ef-
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fet de serre jusqu'A 2O2O et les profils d'6volution des
dmissions globales compatibles avec la perspective de
contenir l'elevation de la temp€rature moyenne de la
planete nettement en dessous de 2 "C par rapport aux
niveaux preindustriels et de poursuiwe I'action menrie
pour limiter l'el€vation des temperatures d 1,5 "C.

Soulignant egalement que le reldvement du niveau
d'ambition avant 2O2O peut jeter les bases d'un
reldvement de l'ambition aprds 2O2O.

Insistant sur l'urgence d'acc6lerer la mise en Guwe
de la Convention et de son Protocole de I(yoto en vue
de relever l'ambition apres 2020,

Reconnaissant qu'il est urgent d'accroitre I'appui fourni
par les pays developpes parties sous la forme de res-
sources financieres. de technologies et d'un renforce-
ment des capacites. de maniere previsible. afin de per-
mettre une acfion renforcde avant 2O2O par les pays en
dweloppement parties.

Soulignant les effets benefiques durables de mesures
ambitieuses et prOcoces. notamment sous la forme
de reductions importantes du cout des efforts futurs
d'attenuation et d'adaptation,

Considerant I;a necessite de promouvoir I'accds univer-
sel A l'energie durable dans les pays en developpement,
en particulier en Afrique, en renforQant le deploiement
d'€nergies renouvelables.

Convenant de soutenir et de promouvoir la coopera-
Uon regionale et internationale afin de mobiliser une
action climatique plus forte et plus ambitieuse de la
part de toutes les Parties et des autres acteurs. y com-
pris de la societe civile. du secteur prive, des institu-
tions financidres. des villes et autres autoritrls infra-
nationales, des communautds locales et des peuples
autochtones.

I. Adoption

l. Decide d'adopter I'Accord de Paris en vertu de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (ci-apres denomme n I'Accord ,) figu-
rant dans I'annexe ;

2. Prie le Secretaire gen6ral de I'Organisation des
Nations Unies d'etre le Depositaire de l'Accord et
de l'ouvrir d la signature ir New York (Etats-Unis
dAm€riquel, du22 awil2016 au2l avnl2Ol7 :

3. Invite le Secretaire general A organiser une cer6mo-
nie de haut niveau pour la signature de I'Accord le 22
awil2016 :

4. lnvite egalement toutes les Parties i la Convention
A signer I'Accord a I'occasion de la c€r€monie devant
{atre organisee par le Secr€taire g€neral, ou au mo-
ment qui leur semblera le plus opportun. ainsi qu'a
d€poser dans les meilleurs delais leurs instruments
respectil-s de ratifi cation, d'acceptation, d' approbation
ou d'adhesion, selon le cas ;

5. Reconnait que les Parties i la Convention peuvent
provisoirement appliquer toutes les dispositions de
l'Accord en attendant son entr6e en vigueur. et de-
mande aux Parties d'informer Ie Depositaire de toute
application provisoire ainsi decidee :

6. Note que le Groupe de travail special de la plate-
forme de Durban pour une action renforc€e a men6 d
bien ses travaux, conform6ment au paragraphe 4 de
la decision l/CP.17 :

7. Decide de cr6er le Groupe de travail special de
lAccord de Paris auquel s'appliquent, mutatis mu-
tandis. les memes dispositions que celles regissant
I'election des membres du Bureau du Groupe de tra-
vail special de la plateforme de Durban pour une ac-
tion renforcde ;

8. D€cide egalement que le Groupe de travail special
de I'Accord de Paris pr6parera l'entree en vigueur de
lAccord et la convocation de la premiere session de la
Conf6rence des Parties agissant comme r6union des
Parties a I'Accord de Paris :

9. Decide en outre de superviser la mise en ceuwe du
prograrnme de travail decoulant des demandes perti-
nentes figurant dans la presente decision :

10. Demande au Groupe de travail sp6clal de
lAccord de Paris de rendre compte r6guliErement
d la Confdrence des Parties de l'avancement de ses
travaux et de mener ir bien ses travar:x avant Ia pre-
miere session de la Conference des Parties agissant
comme r€union des Parties d l'Accord de Paris :

I l. Decide que le Groupe de travail special de lAccord de
Paris tiendra ses sessions A partir de 2016 parall€lement
aux sessions des organes subsidiaires de la Conventlon
et 6laborera des projets de decision que la Conf6rence
des Parties recommandera a la Conf6rence des Parties
agissarrt corrrme rdunion des Parties d I'Accord de Paris
pour examen et adoption ir sa premiere session.

II. Contributioac pr6nres d6termin6es au niveau
national

12. Se f€licite des contributions pr6vues dCterminees
au niveau national que les Parties ont communiquees
conform6ment A I'alinea b) du paragraphe 2 de la d€-
cision l/CP.19 :

13. Renouvelle son invitation d toutes les Parties qui ne
l'ont pas encore fait de faire part au secr6tariat de leurs
contributions prevues determinees au niveau national
en vue d'atteindre l'objectif de la Convention tel qu'll est
6nonc6 en son article 2 des que possible et bien avant
la vingt-deu:drime session de la Conference des Partles
(novembre 2016) et d'une maniere propre i amellorer la
clarte, la transparence et la compr6hension des contri-
butions prevues determinees au niveau national:

14. Demande au secrdtariat de continuer ir publier
les contributions pr€lrres determinees au niveau na-
tional communiqu€es par les Parties sur le site Web
de la Convention :
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15. Renouvelle son appel aux pays developpes parties.
aux entitds chargees dassurer le fonctionnement du
M6canisme financier et d toute autre organisation en
mesure de le faire pour qu'ils fournissent un appui aux
fins de I'etablissement et de la communication des con-
tributions prevues determinees au niveau national des
Parties qui pourraient avoir besotn d'un tel appui :

16. Prend note du rapport de synthese sur I'effet global
des contributions presues determinees au niveau na-
tional communiqu6es par les Parties au 1* octobre 2015.
figurant darrs le document F-CCC/CP/2O15/7 :

17. Note avec prdoccupation que les niveaux des emis-
sions globales de gaz d effet de serre en2025 et 2030
estimes sur la base des contributions prevues determi-
n€es au niveau national ne sont pas compatibles avec
des scenarios au moindre cout prwoyant une hausse
de la temp€rature de 2 'C, mais se traduisent par un
niveau previsible demissions de 55 gigatonnes en 2030,
et note egalement que des efforts de r6duction des emis-
sions beaucoup plus importants que ceux associ6s ar:x
contributions pr6vues determinees au niveau national
seront necessaires pour contenir l'el€vation de I;a tem-
perature de la planite en dessous de 2 "C par rapport
auxniveaux preindustriels en ramenant les emissions A

40 glgatonnes ou en dessous de 1,5 oC par rapport aux
niveanrx preindustriels en ramenant les 6missions ir un
niveau derrant €tre d€fini dans le rapport special men-
tionne au paragraphe 2l ci-aPres ;

18. Prend note 6galement, dans ce contexte, des besoins
d'adaptation orprimes par bon nombre de pays en ddve-

loppement parties dans leurs contributions prevues de-

terminees au niveau national:

19. Charge le secretariat de mettre a jour le rapport
de synthese mentionn6 au paragraphe 16 ci-dessus
de manidre a prendre en compte toutes les informa-
tions figurant dans les contributions prrivues deter-
minees au niveau national communlquries par les
Parties conform6ment d la d6cision l/CP.2O pour le 4
awil2O16 au plus tard et de le rendre disponible pour
le 2 mai 2016 au plus tard ;

20. Decide d'organiser un dialogue de facilitation en-
tre les Parties pour faire le point en 2018 des efforts
collectifs deployes par les Parties en vue d'atteindre
l'objectif d long terme 6nonc6 au paragraphe I de

I'article 4 de I'Accord et d'eclairer I'etablissement des
conEibutions d6termin6es au niveau national confor-
m€ment au p.rragraphe 8 de I'article 4 de I'Accord ;

21. Invite le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'€volution du climat a pr€senter un rapport spe-
cial en 2018 sur les cons6quences d'un r6chauffement
planetaire supdrieur a 1,5 "C par rapport aux niveaux
preindustriels et les profils connexes d'evolution des
6missions mondiales de gaz d effet de serre.

III. D6cisions yisant i donner effet i I'Accord

Att6nuation

22. lnvite les Parties ir communiquer leur premiere
contribuhon d6termin6e au niveau national au plus

tard au moment du depot de leurs instruments
respectifs de ratification. d'adh6sion ou d'approbatlon
de I'Aceord de Paris. Si une Partie a communlqu6 une
contribution pr6vue determinde au niveau national
avant son adh6sion a I'Accord, ladite Partie sera con-
sideree comme ayant satisfait d cette disposition, d
moins qu'elle n'en decide autrement :

23. Engage les Parties dont la contribution prrlvue
determinee au niveau national soumise en applica-
tion de la decision \/CP.2O comporte un calendrier
jusqu'd 2025 d communiquer d'ici iL 2O2O une nou-
velle contribution determinee au niveau national et
d le faire ensuite tous les cinq ans conform6ment au
paragraphe I de l'article 4 de l'Accord :

24. Demande aux Parties dont Ia contribution prevue
determinee au niveau national soumise en appHcation
de la decision | /CP.2O comporte un calendrier jusqu'i
2030 a communiquer ou A actualiser d'ici d 2O2O cettn
contribution et d le faire ensuite tous les cinq ans confor-
m6ment au paragraphe 9 de I'article 4 de l'Accord ;

25. Decide que les Parties communiquent au secr6tariat
leurs contributions determinees au niveau national vi-
s6es a larticle 4 de I'Accord au moins neuf A douze mois
avant la r6union pertinente de la Conf6rence des Parties
agissant corilne rriunion des Parties A I'Accord de Paris
en vue de faciliter la clarte, la transparence et la com-
pr6hension de ces contributions. dans le cadre notam-
ment d'un rapport de synthese etabli par le secretariat :

26. Demande au Groupe de travail sp€cial de I'Aecord
de Paris de formuler d'autres directives sur les czrrac-

teristiques des contributions d6termin6es au niveau
national pour examen et adoption par la Conf€rence
des Parties agissant conune r6union des Parties A

lAccord de Paris ir sa premiere session :

27. Convient que les informations devant €tre fournies
par les Parties communiquant leurs contributions de-
terminees au niveau national, pour amdliorer la clar-
t€, la transparence et la compr6hension, peuvent in-
clure selon qu'il convient, entre autres, des informa-
tions chiffrables sur le point de reference $ compris.
s'il y a lieu, une ann6e de r6ference)' les calendriers et/
ou p6riodes de mise en @uvre. la portee et Ie champ
d'application. les processus de planification, les hy-
potheses et les demarches m6thodologiques. notam-
ment ceux utilises pour estimer et comptabiliser les
Emissions anilrropiques de gaz A effet de serre et, le
cas 6cheant. les absorptions. et une information pr6-
cisant en quoi la Partie considEre que sa contribu-
tion determinEe au niveau national est equitable et
ambitieuse. au regard de sa situation nationale, et en
quoi elle contribue i Ia realisation de l'obJectif de la
Convention tel qu'il est 6nonc€ en son article 2 :

28. Demande au Groupe de travail sp6cial de I'Accord
de Paris de formuler d'autres directives concernant
les informations d. fournir par les Parties pour am6lio-
rer la clart€, la transparence et la comprehension des
contributions d6termin€es au niveau national pour
examen et adoption par la Conf€rence des Parties
agissant comme rdunion des Parties i lAccord de
Paris d sa premiere session :
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29. Demande dgalement i I'Organe subsidiaire de
mise en euvre d'elaborer des modalitds et procedures
pour le fonctionnement et I'utilisation du registre
public mentionn6 au paragraphe 12 de I'article 4 de
I'Accord, pour examen et adoption p.rr la Conf6rence
des Parties agissant comme r6union des Parties a
I'Accord de Paris d sa premirire session ;

30. Demande en outre au secr6tariat de mettre &

disposition un registre public provisoire au premier
semestre de 2O16 pour l'enregistrement des contri-
butions determinees au niveau national soumises
en application de I'article 4 de I'Accord. en attendant
I'adoption par la Conference des Parties agissant com-
me rEunion des Parties dL lAccord de Paris des modali-
tes et proc€dures vis€es au paragraphe 29 ci-dessus :

3I. Demande au Groupe de travail special de I'Accord
de Paris d'elaborer, en s'inspirant des d6marches
etablies en vertu de Ia Convention, et de ses instru-
ments juridiques connexes le cas €cheant. des direc-
tives pour la comptabilisation des contributions de-
termin6es au niveau national des Parties, telles que

visries au paragraphe 13 de I'article 4 de I'Accord,
pour examen et adoption par la Conf6rence des
Parties agissant cortme r6union des Parties A l'Accord
de Paris A sa premiere session. qui garanflssent que :

a) les Parlies rendent compte des emissions an-
ttrropiques et des absorptions conform6ment
aux methodes et atrx parametres de mesure
cornmuns evalues par le Groupe d'experts in-
tergouvernemental sur I'wolution du climat et
adoptes par la Conference des Parties a$ssant
cornme r6union des Parties dr lAccord de Paris ;

b) les Parties veillent a la coherence me-
thodologique. notaulment en ce qui concerne
les niveaux de reference. entre la communica-
tion et la mise en ceuwe des communications
determinees au niveau national ;

c) les Parties s'efforcent d'inclure toutes les cate$o-

ries d'emissions anthropiques ou d'absorptions
dans leurs contributions determinees au niveau
national et, des lors qu'une source. un puits ou
une activit6 est pris en compte, continuent de
I'inclure:

d) les Parties indiquent les raisons pour
lesquelles d'eventuelles cat6gories d'Cmissions
anthropiques ou d'absorptions sont exclues.

32. Decide que les Parties appliquent les directves men-
flonnCes au paxagraphe 31 ci-dessus d partir de I;a deu-
xi6me contribution determinee au niveau national et pour
les contributions ulterieures et que les Parties peutrent
decider dappliquer ces directives des leur premidre con-
tribution determinee au niveau national ;

33. Decide egalement que le Forum sur l'impact des
mesures de riposte mises en euwe. relevant des or-
ganes subsidiaires. est maintenu et qu'il concourt A

I'application de l'Accord :

34. Decide en outre que I'Organe subsidiaire de con-
seil scientilique et technologique et lOrgane subsidi-
aire de mise en (Euvre recom[Bndent. pour e>(amen

et adoption par la Conference des Parties a$ssant
corrune reunion des Parties a I'Accord de Paris A sa pre-
miOre session. les modalit€s de fonctionnement, le pro-
grarnme de travail et les fonctions du Forum sur I'impact
des mesures de riposte mises en cuwe pour rem€dier
aux effets de la mise en Guwe de mesures de riposte
en vertu de lAccord en intensifiant la cooperation entre
les Parties pour comprendre les incidences des mesures
d'attenuation prises envertu de l'Accord et en renforqant
l'echange d'informations. d'experiences et de borures
pratiques entre les Parties en vue d'accroitre leur resil-
ience face a ces incidences :

35. Decide que les directives formulr6es conform€ment
au purragraphe 3l ci-dessus garantissent qu'un dou-
ble comptage est €vite sur la base d'un ajustement
correspondant par les Parties pour les Cmissions an-
thropiques par les sources etlou les absorptions par
les puits prises en compte dans leurs contributions
determinees au niveau national en vertu de l'Accord ;

36. Invite les Parties A communiquer. d'ici d2O2A, au
secr6tariat leurs strategies de developpement a faible
€mission de gaz i effet de serre A long terme pour
le milieu du slEcle conform€ment au paragraphe l9
de I'article 4 de lAccord, et charge le secr6tarlat de
publier sur le site Web de la Convention les strat6gies
de developpement d faible emission de gaz d effet de

serre co[tmuniquees par les Parties :

37. Demande A lOrgane subsidiaire de conseil scien-
tifique et technologique d'elaborer et de recomrnander
les directives visCes au paragraphe 2 de I'article 6 de

lAccord pour adoption par la Conlbrence des Partres

agissant comme reunion des Parties dr lAccord de Paris

a sa premiere session, notamment les directives visant
a ce qu'un double comptage soit evite sur la base d'un
ajustement correspondant par les Partjes tant pour les

6missions anthropiques par les sources que pour les

absorptions par les puits prises en compte dans leurs
contributions determinees au niveau national en vertu
de lAccord :

38. Recommande i la Conference des Parties agtssant
comme rriunion des Parties d I'Accord de Paris
d'adopter les regles, modalites et proc€dures appli-
cables au m6canisme pour le developpement durable
etabli par le paragraphe 4 de I'article 6 de I'Accord sur
la base des critdres suivants :

a) la participation volontaire autoris6e par chaque
Partie concernee :

b) les retombees benefrques d long terme r6elles
et mesurables liees d I'attenuation des change-
ments climatiques :

c) la portee pr6cise des activit6s ;

d) les r6ductions des rimissions s'ajoutant d
celles qui se produiraient autrement :

e) la vdrification et Ia certification des r€ductions des
dmissions restrltant des activit6s dattdnuation
des entlt6s op6ratiorurelles designees ;

fl I'exAerience et les enseignements retires des
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ments juridiques connexes.

39. Demande d l'Organe subsidiaire de conseil scienti-
Iique et technologique d'6laborer et de recommander des
re$es. modalites et proc6dures pour le mecanisme visd
au paragraphe 38 ci-dessus pour examen et adoption
par la Conl6rence des Parties a$ssant cornme r6union
des Parties i lAccord de Paris d sa premiere session :

4O. Demande egalement i I'Organe subsidiaire de con-
seil scientifique et technologique d'entreprendre un pro-
grarnme de travail relevant du cadre pour les demarches
non fonddes sur Ie marchd en matirire de developpe-
ment durable mentionne au paragraphe 8 de l'article
6 de lAccord. I'objectif etant d'etudier comment renfor-
cer les liens et creer des synergies entre. entre autres,
I'attenuation, Iadaptation. le financement, le transfert
de technologies et le renforcement des capacites' et com-
ment faciliter la mise en euwe et lia coordination des

demarches non fond6es sur le marchd :

41. Demande en outre A I'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de recomrnander un projet
de decision sur Ie prosamme de travail mentionne au
paragraphe 4O ci-dessus. en tenarrt compte des vues des

Parties, pour exarnen et adoption par la Conference des

Parties agissant cornme r6union des Parties d lAccord de

Paris A sa premiere session.

Adaptation

42. Demande au Comitrl de I'adaptation et au Groupe
d'experts des pays les moins avances d'6laborer con-
jointement des modalit6s en vue de reconnaitre les

efforts d'adaptation des pa,vs en developpement par-
ties. comme il est prevu au paragraphe 3 de I'article 7

de lAccord, et de formuler des recommandations pour
exarnen et adoption par la Conf6rence des Parties
agfssant comme reunion des Parties d lAccord de Paris
ir sa premirire session ;

43. Demande egalement au Comite de l'adaptation'
compte tenu de son mandat et de son deuxieme
plan de travail triennal, et en vue de formuler des
recommandations pour examen et adoption par la
Conference des Parties agissant comme reunion des
Parties ir I'Accord de Paris d sa premiere session :

a) d'q<aminer. en 2Ol7,les activites des dispositifs
instihrtionnels relatifs A l'adaptation mis en place
au titre de la Convention en vue de determiner
comment ameliorer, le cas echeant. la coh6rence
de leurs actvites. de maniOre i repondre de fa-
qon addquate aux besoins des Parties ;

b) d'€tudier des methodes pour 6valuer les be-
soins d'adaptation en vue d'aider les pays en
developpement sans leur imposer une charge
excessive,

44. Invite I'ensemble des organisations des Nations
Unies et des institutions financidres internationales.
regionales et nationales competentes A fournir anrx
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au developpement et de financement de I'action clima-
tique incorporent des mesures de protection contre
les risques climatiques et de resilience aux change-
ments climatiques ;

45. Demande aux Parties de renforcer la coop6ratlon re-
gionale en matiBre d'adaptation s'il y a lieu et de cr6er,
si besoin est. des centres et rEseaux regionaux en p€rr-

ticulier dans les pays en developpement, compte tenu du
paragraphe 13 de la declsion f /CP.f6 ;

46. Demande egalement au Comite de I'adaptation et
au Groupe d'experts des pays les moins avances, en
collaboration avec le Comite permanent du finance-
ment et d'autres institutions competentes. d'€laborer
des methodes et de formuler des recommandations
pour examen et adoption par la Conf6rence des
Parties agissant comme r6union des Parties d I'Accord
de Paris d sa premidre session sur :

a) l'adoption des mesures ndcessaires pour faci-
liter la mobilisation de I'appui i I'adaptation
dans les pays en developpement dans le con-
texte de la limitation de l'elevation de la tem-
p6rature moyenne de la planete mentionn6e a
l'article 2 de lAccord :

b) l'examen du caractrire adequat et de I'efficacit€
de I'adaptation et de l'appui vise A I'alinda c)

du paragraphe 14 de l'article 7 de I'Accord.

47. Demande en outre au Fonds vert pour le climat
d'acc6l6rer la fourniture de I'appui destin€ aux pays

les moins avanc6s et aux autres pays en dweloppe-
ment parties pour la formulation des plans nationaux
d'adaptation, conform€ment aux decisions l/CP.l6 et
5/CP.l7. ainsi que la mise en Guwe ult6rieure des poli-
tiques. projets et programmes qu'ils auront definis ;

Pertes et pr6judlces

48. Decide de maintenir, aprds l'examen auquel il
sera proced6 en 2016. le Mricanisme international de

Varsovie relatif aux pertes et pr€judices li6s aux inci-
dences des changements climatiques ;

49. Demande au Comite ex6cutif du Mecanisme in-
ternational de Varsovie de cr6er un centre d'6change
d'informations sur le transfert des risques qui puisse
sewir de source centrale de donnrles sur I'assurance et
le transfert des risques de fagon i faciliter les efforts de-
ployes par les Parties pour mettre au point et appliquer
des strategies globales de gestion des risques :

50. Demande 6galement au Comite ex6cutif du
M6canisme international de Varsovie, agissant con-
form6ment €r ses proc6dures et a son mandat, de
cr6er une equipe speciale pour completer et mettre
ir profit les travaux des organes et groupes d'orryerts
existant au titre de la Convention. dont le Comite de
I'adaptation et le Groupe d'experts des pays les moins
avanc6s, ainsi que cetrx des organisations et organes
d'experts competents extririeurs i la Convention. en

m6canismes existants et des d6marches adop- Parties, par I'intermediaire du secretariat. des infor-
tees au titre de la Convention et de ses instru- mations sur la maniere dont leurs Programmes d'aide
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les mobilisant selon qu'il convient, en lrre d'Elaborer
des recommandations relatives i des d€marches inte-
grees propres d prevenir et r6duire les deplacements
de population lies aux effets nefastes des change-
ments climatiques et i y faire face :

51. Demande en outre au Comite executif du Mecanisme
international de Varsovie d'entreprendre ses travaux d
sa prochaine reunion en vue de la mise en cu\,Te con-
crBte des dispositions figurant aux paragraphes 49 et 50
ci-dessus, et de rendre compte des progres accomplis
dans son rapport annuel :

52. Convient que I'article 8 de I'Accord ne peut donner
lieu ni servir de fondement a aucune responsabilite ni
indemnisation:

Financement

53. Decide que. dans la mise en Guwe de I'Accord.
les ressources financidres fournies aux pays en d6ve-
loppement dewaient renforcer l'application de leurs
politiques. strategies, rdglements, plans d'action et
mesures de lutte contre les changements climatiques
tant en matiere d'attenuation que d'adaptation de fa-
gon i contribuer A la realisation de l'objet de lAccord
tel que dCfini ri I'article 2 :

54. Decide en outre que, conform6ment au paragraphe
3 de larticle 9 de lAccord, les pays d6veloppes enten-
dent poursuiwe leur objectif collectif actuel de mobilisa-
tion jusqu'en2025 dans l'optique de mesures concr€tes
d'attrlnuation et dune mise en ceuwe transparente:
avant 2025, la Conf6rence des Parties agissant conune
reunion des Parties d lAccord de Paris fixe un noul'el
objectf chiffre collectif A partir d'un niveau plancher de

l0O milliards de dollars par an. en tenant compte des
besoins et des priorites des pays en developpement :

55. Reconnait I'importance de ressources financiEres
adequates et previsibles. y compris des paiements lies
d des resultats, s'il y a lieu. aux fins de la mise en
Guvre de d€marches generales et d'incitations posi-
tives visant ir rEduire les dmissions imputables au d6-
boisement et d la d€gradation des forets, du r6le de la
consewation et de la gestion durable des for€ts et du
renforcement des stocks de carbone forestiers. ainsi
que d'autres modes d'action, tels que des d6marches
communes en matidre d'attenuation et d'adaptation
pour la gestion integrale et durable des forOts. tout
en r€affirmant I'importance des avantages non lies au
carbone qui sont associ6s d de telles d6marches, et en
encourageant la coordination de I'appui provenant.
entre autres. de sources publiques et priv6es. bilate-
rales et multilaterales, telles que le Fonds vert pour
le climat et d'autres sources, en application des deci-
sions pertinentes de la Conference des Parties :

56. Decide d'engager, a sa vingt-deuxidme session, un
processus visant a recenser les informations que doi-
vent communiquer les Parties conform6ment au para-
graphe 5 de I'article 9 de I'Accord en vue de formuler
des recommandations pour examen et adoption par la
Conf6rence des Parties agissant comme r6union des
Parties a I'Accord de Paris i sa premiOre session :
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57. Decide egalement de veiller i ce que la communica-
tion d'informations conform6ment au paragraphe 7 de
I'article 9 de lAccord suive les modalites, proc6dures et
lignes directrices visdes au paragraphe 96 ci-dessous :

58. Demande i l'Organe subsidiaire de conseil scien-
tifique et technologique de definir des modalites de
comptabilisation des ressources financiBres fournies
et mobilisees par des interventions publiques con-
form6ment au paragraphe 7 de l'article 9 de l'Accord
pour examen par la Confbrence des Parties d sa vingt-
quatrieme session {novembre 20f B), en rue d'adresser
une recommandation pour examen et adoption par la
Conf6rence des Parties agissant comme r6union des
Parties d l'Accord de Paris d sa premiere session ;

59. Decide que le Fonds vert pour le climat et Ie Fonds
pour I'environnement mondial, entites chargees
d'assurer le fonctionnement du Mecanisme financier,
ainsi que le Fonds pour les pays les moins avanc6s et
le Fonds special pour les changements climatiques,
administres par le Fonds pour l'environnement mon-
dial, concourent ri l'application de I'Accord :

60. Considdre que le Fonds pour l'adaptation peut
concourir d l'application de I'Accord, sous r6serve des
drScisions pertinentes de la Conference des Parties
agissant comme r€union des Parties au Protoeole de
Kyoto et de la Conference des Parties agissant comme
reunion des Parties ir lAccord de Paris ;

61. Irrvite La Conference des Parties agissant corune
reunion des Parties au Protocole de Kyoto a examiner
la question woquee au paragraphe 60 ci-dessus et A

faae une recomlumdation d la Conf6rence des Parties
agissant comme reunion des Parties d l'Accord de Parls
a sa premiere session :

62. Recommande que la Conf6rence des Parties aglssant
corune r6union des Parlies i lAccord de Paris donne
aux entites chargees d'assurer le fonctionnement du
M6canisme financier de la Convention des directives sur
les politiques, les priorites en matirire de programme et
les crit6res d'admissibilite lies dr lAceord pour transmis-
sion par la Conference des Parties :

63. Decide que les directives ir I'intention des entites
charg6es d'assurer le fonctionnement du Mricanisme
financier de la Convention qui figurent dans les de-
cisions pertinentes de la Conference des Parties. y
compris celles arr€tees avant I'adoption de I'Accord.
s'appliquent mutatis mutandis :

64. Decide egalement que le Comite permanent du
financement concourt a I'application de l'Accord con-
form€ment d ses fonctions et responsabilit€s €tablies
dans le cadre de la Conference des Partles ;

65. Demande instamment aux institutions qui con-
courent i I'application de I'Accord d'am6[orer la co-
ordination et la fourniture de ressources ir l'appul
des strategies impulsees par les pays gr6ce A des
proc6dures simpliflees et efficaces de demande et
d'approbation et a un appui continu i la planification
pr€alable i I'intention des pays en developpement



parties. notamment aux pays les moins avanc6s et
aux petits Etats insulaires en developpement, selon
qu'il convient ;

Mise au potnt et transfert de technologies ;

66. Prend note du rapport d'activite du Comite x6cutif
de la technologie sur les directives relatives i la mise
en oeuvre renforc6e des resultats des evaluatons des
besoins technologiques dont il est question dans le do-
cument F-CCC / SB / 20 I 5/INF.3 :

67. Decide de renforcer le Mecanisme technologique
et demande au Comite executif de la technologie
ainsi qu'au Centre et au R6seau des technolo$es cli-
matiques. d'entreprendre. en apporlant leur concours A

l'application de I'Accord. de nouveaux travaux concer-
nant. entre autres :

a) la recherche, la mise au point et la d6monstration
de technologies ;

b) le developpement et le developpement des capacites
et des technologies endogdnes .

68. Demande d I'Oqgane subsidiaire de conseil scientifique
et technologique d entreprendre, ir sa quarante-quatrieme
session tmai 2016), I'elaboration du cadre technologique
institue en application du paragraphe 4 de I'article 10 de

lAccord et de faire part de ses conclusions A la Conference
des Parties. afin quelle fasse une recom[randation sur ce

cadre d la Conference des Parlies aglssant comme rdunion
des Parlies d lAccord de Paris, pour examen et adoption
i sa premiere session, compte tenu du fait que le cadre
de\,Tait faciliter, entre autres :

a) la realisation et l'actualisation des 6valuatons
des besoins technologiques, ainsi que la mise
en ouuwe renforcrOe de leurs resultats, en par-
ticulier des plans d'action et idees de projet en
matidre de technologie, grace dr I'elaboration
de projets bancables I

b) la fourniture d'un appui financier et technique
renforc6 d la mise en oeuwe des rEsultats des
€valuations des besoins technologiques ;

c) l'6valuation des technologies qui sont pr6tes a
€tre transferdes ;

d) la mise en place de conditions propices et
I'elimination des obstacles a la mise au point
et au transfert de technologies socialement et
ecologiquement rationnelles.

69. Decide que le Comite ex6cutif de la technologie et
le Centre et le Rdseau des technologies climatiques ren-
dent compte d la Conf6rence des Parties ngissant comme
rCunion des Parties ri l'Accord de Paris, par I'interm€diaire
des organes subsidiaires, des activites qu'ils ex€cutent a
l'appui de la mise en oeuwe de l'Accord;

70. D€cide egalement de proc€der d une waluation pe-

riodique de I'efficacite et du caractBre adequat de I'appui
fourni au Mecanisme technologique pour lia mise en
cEuwe de l'Accord sur les questions ayant trait A lia mise
au point et au transfert de technologies ;

71. Demande i I'Organe subsidi,aire de mise en oeu-
we de cornmencer. a sa quarantequalrieme session. A
prdciser la porlee et les modalites de l'€valuation peri-
odique vis6e au paragraphe 7O ci-dessus, compte tenu
de l'oramen du Centre et du Rriseau des technologies
climatiques dont il est question au paragraphe 2O de
l'arrnexe MI de la d6cision 2lCP.l7 et des modalit6s du
bilan mondial vise i I'article 14 de l'Accord. pour exa-
men et adoption par la Conf6rence des Parties d sa vingt-
cinqui0me session (novembre 20 l9).

Renforcement deg capacitGs

72. Dbcide de cr6er le Comit6 de Paris sur Ie renforce-
ment des capacites, qui sera charge de remddier aux
lacunes et de repondre aux besoins. actuels et nou-
veaux. Iies i I'ex6cution d'activites de renforcement
des capacites dans les pays en developpement parties
et d'intensifier encore les efforts de renforcement des
capacit6s, notamment Ia coh6rence et la coordination
des activites men€es dans ce domaine au titre de la
Convention:

73. Decide egalement que le Comite de Paris sur le
renforcement des capacites administrera et super-
visera le plan de travail mentionn6 au paragraphe 74
ci-aprds :

74. Dicide en outre de lancer un plan de travail pour
la p6riode 2016-2020 prevoyant les activit6s suivantes :

a) evaluer les moyens d'accroitre les synergies par
la coop6ration et d'6viter tout double emploi par-
mi les organes odstants cr66s en application de

la Convention qui ex6cutent des activit6s de ren-
forcement des capacitds, notamment en collabo-
rant avec des institutions etablies dans le cadre
de la Convention ou ext6rieures a celle-ci :

b) recenser les lacunes et les besoins en matidre
de capacites et recommander des moyens d'y
faire face ;

c) promouvoir la mise au point et la diffusion
d'outils et de m6thodes servant au renforce-
ment des caPacit6s :

d) favoriser la coop€ration mondiale, r€gionale'
nationale et infranationale :

e) recenser et recueillir les bonnes pratiques. dif-
ficultes, exp6riences et enselgnements tir6s
des travaux sur le renforcement des capacites
men6s par les organes cr66s en application de

la Convention :

0 etudier la mani€re dont les pays en developpe-
ment parties peuvent s'approprier la cr€ation
et le maintien de capacit6s dans le temps et
I'espace :

d recenser les possibilit€s de renforcer les ca-
pacites atrx niveaux national, re$ional et in-
franational ;
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h) favoriser le dialogue, la coordination. la collabo-
ration et lia coherence entre les processus et ini-
tiatives releyant de la Convention. notamment
en echangeant des informations sur les actlvites
et strategies de renforcement des capacites des
olganes cr66s en application de lia Convention ;

i) donner au secrEtariat des directives sur la
mise a.iour et le developpement du portail en
ligne consacr6 au renforcement des capacites ;

75. Decide que le Comit€ de Paris sur le renforcement
des capacites sraminera chaque ann6e un domaine ou
un thrime lie d I'amelioration des echanges techniques
consacrCs au renforcement des capacitds. afin de mettre
djour les connaissances sur les succes obtenus et les
problemes rencontr6s dans le developpement efficace
des capacites dans un domaine particulier;

76. Demande A l'Organe subsidiaire de milse en @uvre
d'organlser pendant ses sessions des reunions annuelles
du Comite de Paris sur le renforcement des capacites ;

77. Demande aussi a lOrgane subsidiaire de mise en
cuwe d'elaborer le mandat du Comite de Paris sur le
renforcement des capacites dans le contexte du troisieme
elcrmen complet de la mise en euwe du cadre pour
le renforcement des capacitds, en tenant compte egale-
ment des paragraphes 75, 76, 77 et 78 ci-dessus et des
paragraphes 82 et 83 ci-dessous. afin de recomrnand-
er un projet de decision sur la question, pour examen
et adoption par Ia Conf6rence des Parties d sa vingt-
deuxieme session:

78. Invite les Parties d faire part de leurs observations
sur I;a composition du Comit€ de Paris sur le renforce-
ment des capacites avant le 9 mars 2A16:

79. Charge le secretariat de rassembler les obser-
vations mentionn6es ci-dessus au paragraphe 84
dans un document de la serie Misc pour examen pzrr
I'Organe subsidiaire de mise en truwe A sa quarante-
quatridme session ;

80. Decide que les contributions au Comite de Paris
sur le renforcement des capacit6s comprendront
notamment des communications. les r6sultats du
troisidme exarnen complet de la mie en euwe du
cadre pour le renforcement des capacit6s. le rapport
de s5mthese annuel du secretariat sur la mise en @u-
we du cadre pour le renforcement des capacites dans
les pays en developpement. le rapport de compilation-
synthese du secr6tariat sur les travaux de renforce-
ment des capacit€s des organes cr66s en application
de la Convention et du Protocole de Kyoto. et les rap-
ports sur le Forum de Durban et le portail consacrd
au renforcement des capacites ;

81. Demande au Comit€ de Paris sur le renforcement
des capacit€s d'etablir des rapports intermediaires
techniques annuels sur ses activites et de les com-
muniquer aux sessions de I'Organe subsidiaire de
mise en euwe qui coincident avec les sessions de la
Conf6rence des Parties ;

82. Demande egalement i la Confdrence des Parties
d'examiner, d sa vingtcinquidme session {novembre
20f9), les progrds accomplis par le Comit6 de Paris
sur le renforcement des capacit6s, la n6cessit6 d'une
prolongation de son mandat, son efficacit6 et son ren-
forcement. et de prendre toute d6cision qu'elle Juge
appropri€e. afin d'adresser des recommandations i la
Confdrence des Parties a€issant comme r6union des
Parties d l'Accord de Paris, A sa premiere session, au
suJet de I'amelioration des dispositifs institutionnels
relatifs au renforcement des capacites en application
du paragraphe 5 de l'article 8 de I'Accord :

83. Engage toutes les Parties d veiller i ce que
1'6ducation, la formation et la sensibilisation du pu-
blic prevues i l'article 6 de la Convention et i I'arttcle
12 de lAccord soient bien prises en compte dans leur
contribution au renforcement des capacites;

84. Invite Ia Conference des Parties agissant co[rme
rdunion des Parties d lAccord de Paris i 6tudier d
sa premidre session les moyens de developper la for-
mation, la sensibilisation, la participation du public
et l'accds de la population A I'information. de fagon A

renforcer l'action engagee au titre de lAccord.

?ransparence dcs mesures ct dc I'appui

85. D€cide de mettre en place une Initiative de ren-
forcement des capacites pour la transparence afln
de d6velopper les capacites institutionnelles et tech-
niques avant 2O2O eL aprds cette date. Cette initia-
tive aidera les pays en developpement parties qui le
demandent ir satisfaire en temps voulu aux criteres
renforc6s de transparence tels que d6finis d l'article
13 de l'Accord :

86. D€cide egalement que I'Initiative de renforcement
des capacites pour la transparence visera d :

a) renforcer les institutions nationales charg6es
des activites li6es A la transparence confor-
mement aux priorites nationales :

b) fournir les outils, la formatlon et l'assistance
permettant de se conformer aux dispositions
de I'article 13 de I'Accord :

c) contribuer progressivement a une plus grande
transparence.

87. Exhorte et engage le Fonds pour I'environnement
mondial a prendre des dispositions pour appu5rer la
mise en place et la poursuite de I'Initiative de ren-
forcement des capacit€s pour la transparence en tant
que priorit6 en mati€re de notification, notamment
en allouant des contributions volontaires aux pays
en developpement au titre de la sixieme operation de
reconstitution des ressources du Fonds et des op6ra-
tions de reconstitution qui suir,ront. en compl6ment de
I'appui dejd fourni par le Fonds pour I'environnement
mondial:

88. Decide d'evaluer la mise en rruwe de l'lnitiative
de renforcement des capacit6s pour Ia transparence
dans le contexte du septiBme examen du m6canisme
financier :
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eg- ;.;o;; ; ;;; ;;;; i;;;;;;;;;, *;;-
dial. en tant qu'entitC charg€e d assurer le fonctionnement
du mecanisme financier. fasse figurer dans son rapport
annuel d la Conf6rence des Parties. a compter de 2016.
des informations sur I'avarrcement des travar:x relatifs a
Ia conception, a Ia mise au point et a la mise en euvre de
I'Irritiative de renforcement des capacit€s pour la trans-
parence vis6e au paragraphe 85 ci-dessus ;

9O. D6cide que conformement au paragraphe 2 de
I'artide 13 de lAccord, les pays en dweloppement dispo-
seront d'une certaine flexibilite pour la mise en @uwe
des dispositions de cet article, s'a$ssant notamment de
la port€e. de la frequence et du niveau de detail d pr6voir
en matiere de notification et du champ d'application de
I'oramen. et que celui-ci pourait prevoir des examens
dans le pays de caractdre facultatif, tandis la flexibili-
t6 en question sera prise en compte dans I'elaboration
des modalites, procddures et lignes dtectrices vis6es au
paragraphe 92 ci-dessous :

91. Decide egalement que toutes les Parties. a I'exceptlon
des pays les moins avancds parties et des petits Etats in-
sulaires en developpement. soumettent les informations
mentionn6es aux paragraphes 7, 8, 9 et 1O de I'article 13
selon qu il convient mais au minimum tous les deux ans,
et que les pays les moins avances parties et les petits
Etats insulaires en developpement pourront soumettre
ces informations comme ils le jugent bon :

92. Demande au Groupe de travail special de lAccord
de Paris d'6laborer des recommandations relatives aux
modalites, proc6dures et lignes directrices en applica-
tion du paragfaphe 13 de I'artiele 13 de lAccord, et de
defuiir I'annee de leur premier et€men et des examens
et actualisations qui suiwont. selon que de besoin, d in-
tervalles reguliers, pour que la Conf6rence des Parties
les examine d. sa vingtquatriEme session, en wre de les
transmettre d la Conference des Parties agissant colnme
reunion des Parties d lAccord de Parls. pour adoption dL

sa premiEre session ;

93. Demande Cgalement au Groupe de travail special de
lAccord de Paris, ar:x fins de l'eliaboration des recom-
mandations relatives aux modalites, proc6dures et ligpres

directrices visees au paragraphe 98 ci-dessus, de tenir
notamment compte des points suivants :

a) importance de mesures propres A faciliter pro-
gressivement une meilleure notification et une
plus grande transparence :

b) n6cessit€ d'accorder une certaine flexibilite
aux pays en developpement parties qui en ont
besoin en fonction de leurs capacit€s :

d) n€cessit6 de promouvoir la transparence,
I'exactitude, l'exhaustivit6, la coh€rence et la
comparabilitd ;

e) n€cessit6 d'eviter tout double emploi ainsi
que toute charge excessive pour les Parties
comme pour le secrdtariat :

0 n€cessite de faire en sorte que les Parties
maintiennent au moins la fr€quence et la
qualite des notifications conformement a
leurs obligations respectives au titre de la
Convention.

94. Demande en outre au Groupe de travail special de
l'Accord de Paris, lors de l'elaboration des modalites.
procCdures et lignes directrices visees ci-dessus au
paragraphe 98. de tirer parti de l'e4p€rience acquise
dans le cadre d'autres processus pertinents en cours
decoulant de la Convention et de prendre en consi-
deration ces processus :

95. Demande au Groupe de travail special de lAccord
de Paris, lors de l'elaboration des modalites. proce-
dures et lignes directrices vis6es ci-dessus au para-
graphe 98. de prendre notamment en consid6ration :

a) les types de flexibilite dont disposent les pays
en developpement qui en ont besoin en fonc-
tion de leurs capacit+6s :

b) la coh6rence entre les methodes communi-
quees dans la contribution determin€e au
niveau national et les methodes utilisees pour
rendre compte des progres accomplis dans la
r€alisation des contributions d6termin6es au
niveau national des diffdrentes Parties :

c) le fait que les Parties fournissent des informa-
tions sur I'action engagCe et la planification en
matidre d'adaptation, y compris, le cas 6ch6-
ant. Ieur plans nationaux d'adaptation en vue
d'echanger collectivement des informaUons et
de partager les enseignements a retenir :

d) l'appui regu, renforgant celui fourni pour
l'adaptation et I'att6nuation grace notamment
aux tableallx communs de notification de
l'aide. en tenant compte des points examines
par I'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technique sur les methodes de communica-
tion d'informafions financidres. et am6liorant
la notification par les pays en developpement
de I'appui regu. notamment de son utilisation,
de son impact et de ses rdsultats estimrls ;

e) les informations figurant dans les 6valuations
biennales et les autres rapports du Comite
permanent du financement et d'autres orga-
nes comp6tents relevant de la Convention :

fl des informations sur les incidences sociales et
6conomiques des mesures de riposte.

96. Demande egalement au Groupe de travail de
lAccord de Paris. lors de I'elaboration des recom-
mandations relatives au:rrnodalites, proc6dures et
lignes directrices visees au paragraphe 92 ci-dessus,
d'accroitre la transparence de I'appui fourni confor-
mdment d I'article 9 de lAccord ;

97. Demande en outre au Groupe de travail de
l'Accord de Paris de rendre compte de I'avancement
des travaux sur les modalites, proc€dures et lignes
directrices vis6es au paragraphe 92 ci-dessus aux
futures sessions de la Conference des Parties, ces
travaux devant 6tre achev6s au plus tard en 2O18 :
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98. Decide que les modalites. proc6dures et lignes di- des Parties agissant corrune rdunion des Parties i
rectrices visees au paragraphe 92 ci-dessus s'appliquent l'Accord de Paris sur la base d'une representation
lors de lentree en vi6fueur de lAccord de Paris ;

99. Decide aussi que les modalites, proc6dures et lignes
directrices relattues au pr6sent cadre de transParence
s'appulent sur le systeme de mesure, de notification et
de v6rification etabli par les paragraphes 40 e,47 et 60 A
64 de la d6cision l/CP.t6 et les paragraphes 12 a 62 de
la d6cision 2/CP.l7 puis le remplacent imm6diatement
apr€s la soumission des rapports biennaux finals et des
rapports biennaux actualises.

Bllan mondial

l0O. Demande au Groupe de travail special de lAccord
de Paris d'identifier les sources de donnees pour le bilan
mondial vise i I'article 14 de I'Aecord et de faire rapport A
la Conference des Parties, afin que celle-ci adresse une re-
comrnandation A La Conference des Parties agissant com-
me reunion des Parties A I'Accord de Paris. pour eJemen
et adoption A sa premiere session. s'a$ssarrt notamment,
mais pas uniquement, des elements suivants :

a) Informations sur :

i) I'effet global des contributions determinees au
niveau national communiqu6es par les Parties :

ii) I'Etat des efforts d'adaptation, de l'appui. des ex-
periences et des priorit€s. tel qu'il ressort des commu-
nications vis€es aux paragraphes IO et 1l de I'article
7 de I'Accord et des rapports vis6s au paragraphe 7 de
I'article 13 de I'Accord :

iii) la mobilisation d'un appui et I'appui fourni.

b) t€s rapports les plus rdcents du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'6volution du climat ;

c) Les rapports des organes subsidiaires ;

l0l. Demande egalement dL I'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique de donner des
conseils sur la manidre dont les rlvaluations du Groupe
d'experts lntergouvernemental sur l'dvolution du cli-
mat peuvent eclaaer Ie bilan de la mise en cuwe de
l'Accord en application de I'article 14 de lAccord. et de
rendre compte de cette question au Groupe de travail
special de l'Accord de Paris i sa deuxieme session :

102. Demande en outre au Groupe de travail special de
lAccord de Paris d'elaborer les modalites relatives au
bilan mondial vise 6.l'article 14 de lAccord et d'en rendre
compte d Ia Conference des Parties, en vue d'adresser
une recommandation a [a Conference des Parlies
agissant corrune r6union des Parties d lAccord de Paris,
pour examen et adoption a sa premiere session.

Facilitation dc la mise en (Euyrc et du respect dcs
dispositions

IO3. Decide que le comite vise au paragraphe 2 de
I'article 15 de l'Accord est constitu€ de 12 membres
ayant des comp6tences reconnues dans les domaines
scientifiques, techniques, socio6conomiques ou ju-
ridiques pertinents. qui sont 6lus par la Conl6rence

geographique 6quitable. dont deux membres pour
chacun des cinq groupes r6gionaux repr6sentrSs ir
l'Organisation des Nations Unies. un membre designe
par les petits Etats insulaires en developpement et un
autre par les pays les moins avances, tout en tenant
compte de I'objectif d'un equilibre entre les sexes ;

104. Demande au Groupe de travail special de I'Accord
de Paris d'elaborer des modalit6s et des proc6dures
pour le bon fonctionnement du comite vis6 au para-
graphe 2 de I'article 15 de I'Accord. en vue d'achever
ses travatrx sur les modalites et proc6dures en ques-
tion pour examen et adoption par la Conl€rence des
Parlies agissant comme r6union des Parties d I'Accord
de Paris i sa premiere session.

Clausea finalcs

lO5. Demande egalement au secr6tariat. uniquement
aux fins de l'article 2l de lAccord. de pr6senter sur
son site Web d la date d'adoption de lAccord ainsi que
dans le rapport de la Conf€rence des Parties sur sa
vingt et uniBme session des informations sur le vol-
ume total et le volume en pourcentage les plus recents
des emissions de gaz d effet de serre cornmuniques
par les Parties d la Convention dans leurs communi-
cations nationales. leurs rapports d'inventaire des gaz
d effet de serre, leurs rapports bieruraux reports ou
leurs rapports biennaux actualis6s.

IV. Actlon renforc6e avant 2O2O

lO6. D6cide de faire en sorte que les efforts d'att6nuatlon
soient portes au plus haut niveau possible avanl 242O,
notammenten:

a) demandant instamment d toutes les Partles au
Protocole de I(yoto qui ne I'ont pas encore falt de ratifier
et d'appliquer lAmendement de Doha au Protocole de
Kyoto:

b) demandant instamment d toutes les Parties qui ne
I'ont pas encore fait de prendre des engagements en
matidre d'attenuation au titre des Accords de Cancun
et de les respecter :

c) r€affirmant sa determination, exprimee aux para-
graphes 3 et 4 de sa dr6cision l/CP.19. A accel€rer la
pleine application des decisions constituant le r€sul-
tat convenu conform6ment d la decision l/CP.lS et
de rehausser le niveau d'ambition au cours de la pe-
riode allant jusqu'A 2O2O afin de garantir le maximum
d'efforts possibles en faveur de I'att6nuation au titre
de la Convention par toutes les Parties :

d) invitant les pays en developpement parties qui ne
I'ont pas fait i soumettre des que possible leur pre-
mier rapport biennal actualisri l

e) demandant instamment dr toutes les Parties de
participer en temps voulu aux processus actuels de
mesure, de notification et de v6rilication au titre des
Accords de Cancun, afin de faire Etat des progrris
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r6a[ses dans la mise en
matiere d'attdnuaUon :

lO7. Encourage les Parties a promouvoir l'annulation
volontaire, par les Parties et les autres acteurs.
sans double comptage d'unites deliwees au titre du
Protocole de Kyoto, y compris d'unites de reduction
certifiee des €missions qui sont encore valables pour
la deuxieme periode d'engagement ;

lO8. Demande instamment aux Parties. qu'elles soi-
ent hotes ou acheteuses. de rendre compte de maniire
transparente des r6sultats en matiBre d'att6nuation
transferEs au niveau international, y compris les 16-

sultats qui senrent a respecter les engagements inter-
nationaux. et les unites d'6missions deliw€es au titre
du Protocole de Kyoto. afin de promouvoir I'integrlt6
environnementale et d'eviter un double comptage :

109. Reconnait linteret social, Economique et envi-
ronnemental des mesures datt€nuation vrolontaires et
leurs retombees b€nefiques sr:r ladaptation, la sante et le
dweloppement durable :

I lO. Decide de renforcer, au cours de la periode 2O16-
2O2A, le processus actuel d'examen technique des
mesures d'attenuation tel que defini A I'alinea a) du
paragraphe 5 de la d6cision f /CP.19 et au paragraphe
19 de la decision l/CP.2A, en tenant compte des don-
n€es scientifi.ques les plus r€centes, notamment en :

a) encourageant les Partles, les organes de la Conventlon
et les organisations interrraflonales ir participer a ee pro-
cessus, le cas echeant en coop6ration avec les parties
prenantes compritentes non parlies a la Convention.
afin d'€changer leurs ogdriences et leurs suggestions.
notamment celles issues d'ev6nements regionaux, et i
collaborer pour faciliter la mise en euvre de politiques.
pratiques et mesures recens6es au cours du processus
en conformit6 avec les priorites nationales en matidre de
developpement durable :

b) s'efforqant d'amelioret en consultation avec les Parlies'
I'accds et la participation i ce processus d'experts de
pays en developpement parties et d'entites non parties
a la Convention ;

c) demandant au Comite executif de la technologie et
au Centre et au R6seau des technologies climatiques.
conform6ment ir leurs mandats respectifs :

i) de participer aux reunions techniques d'experts
et de redoubler d'efforts pour aider les Parties A

acc6l6rer la mise en euwe de politiques, pra-
tiques et mesures recensees au cours du proces-
sus;

ii) de faire r6gulierement le point au cours des
rEunions techniques d'experts sur les progres
accomplis en vue de favoriser Ia mise en cuwe
de politiques, pratiques et mesures precCdem-
ment recens6es au cours du processus :

iii) de donner des informations sur leurs activitris
au titre du processus dans leur rapport annuel
conjoint a la Conf€rence des Parties.
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oeuwe des engagements en d) Encourageant les Parties i utliser de mani€re efficace
Ie Centre et le R6seau des technologies climatiques pour
obtenir de I'aide en vue d'elaborer des propositions de
projet viables sur les plans economique, environnemen-
tal et social dans les domaines presentant un potentiel
d'att6nuation eleve qui ont ete recensrts au cours du pro-
cessus.

I1l. Encourage les entites chargees d'assurer Ie fonc-
tionnement du M6canisme financier de la Convention
d participer aux r€unions techniques d'experts et i
informer les participants de leur contribution en vue
de faire avancer Ia mise en euvre des politiques. pra-
tiques et mesures recens6es au cours du processus
d'examen technique ;

112. Charge le secr€tariat d'organiser le processus
vis€ au paragraphe t 10 ci-dessus et d'en diffuser les
r6sultats. notamment en :

a) Organisant, en consultation avec Ie Comite orecutif de
la technologie et les organisations specialisees compe-
tentes, des reunions techniques doqerts reglrieres sur
des politiques. pratiques et mesures precises repr6sen-
tant les meilleures pratiques et susceptibles d'etre ampli-
fiees et reproduites ;

b) Aetualisant chaque annee, i la suite des reunlons
mentionn6es d I'alinea a) du paragaphe ll2 ci-
dessus et en temps opportun pour servir de contribution
au resume d I'intention des decideurs vise a I'alinea c)

du paragraphe 112 ci-aprds. un rapport technique sur
les effets benefiques en matiEre d'attenuation et les au-
tres retombees benefiques des politiques. pratiques et
mesures visant i relever le niveau d'ambition en matldre
d'attenuation. ainsi que sur les solutions envisageables
pour soutenir leur mise en Guwe : ces informations
devraient etre facilement accessibles en ligne :

c) Redigeant, en consultation avec les champions
dont il est question au paragraphe I22 ci-apres. un
risum6 ir f intention des d6cideurs qui eontient des
informations sur des politiques. pratiques et mesures
precises representant les meilleures pratiques et sus-
ceptibles d'6tre amplifi6es et reproduites. et des solu-
tions envisageables pour soutenir leur mise en ceu-

we. ainsi que des initiatives de collaboration interes-
santes, et en publiant le rrisum6 au moins deux mois
avant chaque session de la Conference des Parties'
afin qu'il serve de contribution d la r6union de haut
niveau visee au paragraphe 12I ci-apres.

113. D€cide que le processus vis€ au paragraphe 11O

ci-dessus dewait 6tre organis€ conjointement par
I'Organe subsidiaire de mise en euvre et l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et
se d€rouler;usqu'en 2O2A :

114. Decide egalement de proc6der et 2017 a r:ne 6va-
luation du processus vis6 au paragraphe l IO ci-dessus,
en vue d'am6liorer son efficacitd ;

115. Decide d'accroitre de manidre urgente et ade-
quate I'appui apporte par les pays developpes parties
en matidre de ressources flnanciEres, de technologies
et de renforcement des eapacites afin de rehausser Ie
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niveau d'ambition des mesures prises par les Parties c) dresser le bilan des progres realises et prendre en
an'ant 2O2A. et d cet egard demande fermement aux compte les activites. inltiatives et coalitions volon-
pays d6veloppes parties d'amplifier leur aide finan- taires. nouvelles ou renforc6es :

cirire. en suivant une feuille de route concrdte afin
d'atteindre l'objectif consistant d degager ensemble
100 milliards de dollars des Etats-Unis par an d'ici d
2020 pour l'att6nuation et I'adaptation tout en aug-
mentant sensiblement le financement de I'adaptation
par rapport aux niveanrx actuels et de continuer ir
fournir un appui approprie en matidre de technolo-
gies et de renforcement des capacites ;

116. Decide de mener un dialogue de facilitation paral-
lilement a la vin$-deuxidme session de la Confbrence
des Parties afin d'€valuer les progres accomplis dans la
mise en oeuvre des paragraphes 3 et 4 de la decision
f /CP.l9 et de recenser les possibilites d'accroitre les
ressources financidres fournies. y compris pour lia mise
au point et le transfert de technologies et le renforce-
ment des capacites, en vue de recenser les moyens de
relever le niveau dambition des efforts d'attenuation de
toutes les Parties. notamment en recensant les possibiJi-
t6s d'accroitre I'apport et la mobilisation d'un appui et
d'instaurer des cadres propices ;

117. Note avec satisfaction les resultats du Programme
d'action Lima-Paris, qui s'appuient sur le sommet
sur le climat organise le 23 septembre 2014 par le
Secrdtaire general de I'ONU :

ll8. Se felicite des efforts deployes par les entites non
parties afin de developper leurs actions en faveur du cli-
mat, et encourage laftchage de ces actions sur le porlail
des acteurs non Etatiques pour I'action climatique 3 :

I19. Encourage les Parties ir euwer dtroitement avec
les entit€s non parties. afin de favoriser le renforce-
ment des activit6s d'attenuation et d'adaptation :

120. Encourage aussi les entit€s non parties d accroi-
tre leur participation aux processus vis6s au para-
graphe 110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-apres ;

121. Decide de convoquer en application du para-
graphe 2l de la decision \/CP.?O, en s'appuyant sur
Ie Programme d'action Lima-Paris et paralldlement d
chaque session de la Confiirence des Parties pendant la
periode de 2O16-2O20, une r6union de haut niveau qui
sert d :

a) renforcer encore la participation de haut niveau a
la mise en Guvre des politiques et mesures dEcoulant
des processus vises au paragraphe 110 ci-dessus et
au paragraphe 125 ci-apres, en prenant appui sur le
resum€ i I'intention des decideurs vise d I'alinea c) du
paragraphe l12 c) ci-dessus :

b) donner la possibilite d'aruroncer des activit€s, initia-
tives et coalitlons volontaires, nouvelles ou renforc6es.
notamment la mise en oeuwe de politiques, pratiques et
mesures decoulant des processus vis6s au paragraphe
I lO ci-dessus et au paragraphe 125 ci-aprris et exposees
dans le resum6 dr f intention des decideurs vise a t'atinea
c) duparagpaphe 112 ci-dessus :

d) donner des possibilit6s constructives et regulieres de
participation effective de haut niveau de responsables
de Parties, d'organisations internationales, d'tnitiatives
internationales de coop6ration et d'entites non parties.

122. D0,cide que deux champions de haut niveau
seront nommris afin d'agir pour le compte de la
Presidence de la Conference des Parties pour facili-
ter par une participation renforc6e de haut niveau
pendant la perlode 2016-202A I'ex6cuflon efficace des
activites actuelles et I'intensification et I'introduction
d'activites. d'initiatives et de coalitions volontaires.
nouvelles ou renforc6es, notamment en :

a) collaborant avec le Secretaire exricutif et avee le
President en fonction de Ia Conference des Parties et
son successeur pour coordonner La reunion annuelle de
haut niveau dont il est question au paragraphe l2l cl'
dessus I

b) collaborant avec les Parties et les enfltes non parties
interessees. notamment afin de donner suite atx initia-
tives volontaires du Programme d'action Lima-Paris:

c) donnant des directives au secr6tariat au suJet de
l'organisation des reunions techniques d'ocperts dont il
est question a I'alinea a) du paragraPhe 112 ei-dessus et
A l'alin6a a) du paragraphe 130 ci-apres.

123. Ddcide aussi que les champions de haut niveau
visris au paragraphe 122 ci-dessus der.rraient normale-
ment avoir chacun un mandat de deux ans qui' pen-
dantune ann6e complete, se chevaucherait avec celui de
I'autre, afin d'assurer la continuit6 comme suit :

a) le President de la Conference des Parties d sa vingt
et unirime session dewait nommer un champion pour
un mandat d'un an qui commencerait le jour de sa
nomination et irait jusqu'au dernier Jour de la vingt-
deuxidme session de la Conference des Parties ;

b) le President de la Conf6rence des Parties d sa vingt-
deuxieme session dewait nommer un champion pour
un mandat de deux ans qui cornmencerait le jour
de sa nominatlon et irait Jusqu'au dernier Jour de la
vingt-troisieme session de la Conf6rence des Parties
(novembre 2Ol7l:

c) ensuite, chaque President suivant de la Conf6rence
des Parties dewait nommer un champion pour deux
ans qui succederait au champion precedent dont le
mandat se serait achev6.

124. Invite toutes les Parties int6ress6es et les or-
ganisations comp6tentes ir appuyer les activit6s des
champions vis€s au paragraphe 122 ci-dessus :

125. Decide de lancer. pendant la periode 2016-
2O2O, un processus d'exarnen technique des mesures
d'adaptation:
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126. Decide aussi que le processus d'examen tech-
nique des mesures d'adaptation vis6 au paragraphe
125 ci-dessus recensera, dans la mesure du pos-
sible, les possibilites concrdtes en vue de renforcer
la r6silience. de reduire les vulnerabilitris. ainsi que
d'accroitre la connaissance et Ia mise en euwe des
mesures d'adaptation :

127. Dlclde rigalement que le processus d'examen
technique vise au paragraphe 125 ci-dessus dewait
etre organise conJointement par l'Organe subsidiaire
de mise en cEuvre et l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, et men€ par le Comite
de l'adaptation :

128. Decide que le processus vise au paragraphe 125
ci-dessus sera men6 en :

a) facilitant l'echange des bonnes pratiques, erip6riences
et enseignements tir€s :

b) recensant des mesures susceptibles de renforcer con-
siderablement La mise en euwe de mesures d'adaptation.
y compris les mesures qui pourraient accroitre l,a diversi-
fication de l'economie et avoir des retomb6es benefiques
dans le domaine de I'attenuation;

c) promouvant une action concert6e en matiEre
d'adaptatlon :

d) recensant les possibilites de renlorcer des cadres
propices et d'accroitre I'appui A I'adaptation dans le
contexte de politiques, pratiques et mesures pr€cises.

129. Ddcide aussi que le processus d'examen tech-
nique des mesures d'adaptation vis6 au paragraphe
125 ci-dessus prendra en compte les processus,
modalites. produits, resultats et enseignements ti-
rrls du processus d'examen technique des mesures
d'attenuation visri au paragraphe I lO ci-dessus ;

I3O. Charge le secr6tariat d'appuyer le processus
d'examen technique vis€ au paragraphe 125 ci-dessus
en:

a| organisant reguli0rement des r6unions techniques
d'experts sur des politiques, strategies et mesures
pr6cises :

bf redigeant chaque annee, sur la base des r6unions
menflonn6es d I'alinea a) du paragraphe 130 ci-dessus
et en temps voulu pour sewir de contribution au resume
i I'intention des decideurs dont il est question a falnea
c) du paragraphe 112 ci-dessus, un rapport technique
sur les possibilites de renforcer les mesures d'adaptation
ainsi que sur les options envisageables pour appuyer
leur mise en euwe. les informations a ce Utre devant
6tre facilement accessibles en ligre.

l3l. D€cide qu'en menant le processus vis6 au para-
graphe 125 ci-dessus. le Comit6 de I'adaptation asso-
ciera les dispositifs actuels relatifs aux Progr.rmmes
de travail. organes et institutions relevant de la
Convention qui s'occupent de I'adaptation. etudiera
les moyens de les prendre en compte, de degager des
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synergies avec eux et de s'appuyer sur eux. de fagon
a accroitre la coh6rence et d en flrer le meilleur parti
possible :

132. Decide aussi d'organiser. paralldlement a
l'Evaluation visrle au paragraphe 120 ci-dessus, une
6valuation du processus vis6 au paragraphe 125 ci-
dessus, afin d'ameliorer son efficacite :

133. Invite les Parties et les organisations ayant le statut
d'observateur a presenter leurs vues sur les possibili-
t6s mentionnees au paragraphe 126 ci-dessus pour le 3
filwier 2016 au plus tard.

V. Entit6s non parties

134. Se felicite des efforts deployes par toutes les en-
tites non parties afin de faire face et de repondre aux
changements climatiques, y compris ceux de la socie-
t€ civile, du secteur prive, des institutions financi€res,
des villes et des autres autorites infranationales :

135. Invite les entites non parties vis6es au para-
graphe 134 ci-dessus A amplifier leurs efforts et a ap-
pulrer des mesures destinees i reduire les 6missions
et/ou renforcer la r6silience et diminuer la vuln€rabi-
lite aux effets n€fastes des changements climatiques'
et d faire Etat de ces efforts par le bials du portail des
acteurs non Etatiques pour l'action climatique vis€ au
paragraphe 118 ci-dessus :

136. Reconnait la necessite de renforcer les connais-
sances, technologies. pratiques et activites des com-
munaut6s locales et des peuples autochtones desti-
nees d faire face et A repondre aux changements elima-
tiques et met en place une plateforme pour l'echange
des donn6es d'exp6rience et la mise en commun des
meilleures pratiques en matirire d'attrinuation et
d'adaptation de manidre holistique et int€gree :

137. Reconnait aussi combien il importe de fournir
des incitations aux activit6s de r6duction des emis-
sions, s'agissant notamment d'outils tels que les poli-
tiques nationales et la tarification du carbone.

VI. $uestions administrativos et budg6taires

138. Prend note du montant estimatlf des incidences
budgetaires des activites confides au secr6tariat et
dont il est question dans Ia prrisente decision. et de-
mande que les mesures que le secr6tariat est appele i
prendre en application de la prEsente decision soient
mises en @uwe sous r6serve de la disponibilite de
ressources financidres :

139. Souligne qu'il est urgent de mettre d disposition
des ressources supplCmentaires pour mettre en oeuwe
les mesures pertinentes, notamment celles mentionn6es
dans la pr6sente d6cision, et ex6cuter le programme de
travail vis6 au paragraphe 9 ci-dessus :

l4O. Demande instamment aux Parlies de verser des
contributions volontaires afin que la presente deci-
sion soit mise en cuvre en temps voulu.
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Annere

Accord dc Parls

Les Parties au prdsent Accord.

Etant parties d la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, ci-aprris d6nomm6e
o la Convention ,,

Agissant en application de la plateforme de Durban pour
une action renforcrie adoptee par la declsion l/CP.l7
de la Conference des Parties a la Convention d sa dix-
septieme session,

Soucleuses d'atteindre I'obJectif de la Convention. et
guidees p€rr ses principes. y compris le principe de
I'equit€ et des responsabilit6s communes mais dif-
frlrenci€es et des capacit6s respectives, eu egard aux
contextes nationaux differents.

Reconnaissant la necessite d'une riposte efficace et
progressive A la menace pressante des changements
climatiques en se fondant sur les meilleures connais-
sances scientifi ques disponibles.

Recoruraissant aussi les besoins specifiques et la situa-
tion particuliere des pays en developpement parties, sur-
tout de ceux qui sont particulierement vulnerables aux
effets nelastes des changements climatiques, comme le
prevoit lia Convention,

Tenant pleinement compte des besoins sp€ciliques et
de la situation particulidre des pays les moins avanc6s
en ce qui concerne le financement et le transfert de
technologies,

Reconnaissant que les Parties peuvent etre touchees
non seulement par les changements climatiques,
mais aussi par les effets des mesures de riposte a ces
changements,

Soulignant quil e:dste des liens intrinsrdques entre
I'action et la riposte lace aux changements climatiques
et dr Ieurs effets et un accris equitable au developpement
durable et d I'elimination de la pauwete.

Reconnaissant la priorite fondamentale consistant A
protdger la s6curite alimentaire et d venir d bout de
la faim. et la vulnerabilit6 particuliere des syst6mes
de production alimentaire aux effets nefastes des
changements climatiques,

Tenant compte des imperatifs d'une transition juste
pour la population active et de la crdation d'emplois
decents et de qualite conformement aux priorites de
ddveloppement d6finies au niveau national,

Conscientes que les changements climatiques sont
un sujet de preoceupation pour I'humanite toute en-
tiere et que. lorsqu'elles prennent des mesures face
i ces changements. les Parties dewaient respecter,
promouvoir et prendre en considdration leurs obliga-
tions respectives concernant les droits de l'homme,
le droit d la sante. les droits des peuples autoch-

tones, des communautes locales, des mi$rants. des en-
farrts, des personnes handicapees et des personnes en
situation vubnerable et le droit au developpement, ainsi
que l'6galite des sexes, l'autonomisation des femmes et
l'equite entre les g€nerations,

Reconnaissant l'importance de la conseryation et, le
cas echeant, du renforcement des puits et rrtservoirs
des gaz i effet de serre vis6s dans la Convention,

Notant qu'il importe deveiller a lintegrite de tous les 6co-
systrimes. y compris les ocdans, et d la protection de la
biodiversite, reconnue par ceftaines cultures comme }a
Terre nourriciire, et notant l'importance pour certaines
de lia notion de < justice climatique ,, dans I'action men6e
face aux changements climatiques.

Afflrmant l'importance de l'education. de la formation,
de la sensibilisation, de la participation du public. de
I'accds de la population d I'information et de Ia coo-
peration a tous les niveaux sur les questions traitees
dans le present Accord,

Reconnaissant I'importance de la participation des pou-
voirs publics d tous les niveaux et des divers acteurs.
conformement ar.rx legislations nationales respectives
des Parties, dans la lutte contre les changements clima-
tiques.

Reconnaissant 6galement que des modes de vie du-
rables et des modes durables de consommation et
de production. les pays developpes parlies montrant
la voie, jouent un role important pour faire face aux
changements climatiques.

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier :

Aux fins du present Accord, les d€finitions 6nonc6es
ri l'article premier de la Convention sont applicables.

En outre :

1, On entend par n Convention ,, la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques,
adoptee d New York le g mai lgg2;

2. On entend par * Conf6rence des Psrties n. la
Conference des Parties d la Convention :

3. On entend par o Partie ). une Partie au pr6sentAccord.

Article 2

1. k present Accord, en contribuant a la mise en
oeuwe de la Convention, notamment de son objectif,
vise a renforcer la riposte mondiale a la menace des
changements climatiques, dans le contexte du devel-
oppement durable et de la lutte contre la pauwete,
notamment en :

a) contenant I'el6vation de la temperature moyenne de
la planete nettement en dessous de 2 'C par rapport
aux niveaux pr€industriels et en poursuivant I'action
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menee pour limiter I'el€vation des temperahrres a 1.5'C
par rapport aux niveaux preindustriels. etant entendu
que cela reduirait sensiblement les risques et les effets
des changements climatiques ;

b) renlorgant les capacites d'adaptation aux effets
nefastes des changements climatiques et en promou-
vant la r6silience a ces changements et un drlveloppe-
ment i faible emission de gaz d effet de serre, d'une
manidre qui ne menace pas la production alimentaire;

cl rendant les flux financiers compatibles avec un pro-
Iil d'evolution vers un developpement d faible emis-
sion de gaz d effet de serre et resilient aux change-
ments climatiques.

2. Le present Accord sera appliqu6 conformEment a
I'equite et au principe des responsabilit6s communes
mais differenciries et des capacitEs respectives' eu
egard aux contextes nationaux differents.

Article 3

A titre de contributions d6terminees au niveau na-
tional d la riposte mondiale aux changements clima-
tiques, il incombe d toutes les Parties d'engager et de

communiquer des efforts ambitieux au sens des ar-
ticles 4, 7. 9, 10. 11 et 13 en vue de r6aliser l'objet du
prdsent Accord tel qu'6nonce A l'article 2. I-es efforts
de toutes les Parties repr6senteront. d terme, une pro-
gression, tout en reconnaissant la ndcessite d'aider
les pays en developpement parties pour que le present
Accord soit appliqud efficacement.

Artlcle 4

I. En vue d'atteindre I'objectif de temperature d long
terme 6nonc6 ir I'article 2, les Parties cherchent i par-
venir au plafonnement mondial des emissions de gaz

d effet de serre dans les meilleurs delais, ritant enten-
du que le plafonnement prendra davanta$e de temps
pour les pays en developpement parties. et a operer
des reductions rapidement par la suite conformdment
aux meilleures donn6es scientifiques disponibles de

fagon i parvenir d un equilibre entre les 6missions
anthropiques par les sources et les absorptions an-
tlrropiques par les puits de gaz d effet de serre au
cours de la deuxieme moiti6 du sidcle' sur la base de

I'equite, et dans le contexte du developpement dura-
ble et de la lutte contre la pauwetrl.

2. Chaque Partre €tablit. communique et actualise les

contributions d6termtnees au niveau national succes-

sives qu'elle pranoit de rrialiser. ks Parties prennent des

mesures internes pour I'attenuation en lne de realiser
les objectifs desdites contributions.

3. La contribution d6termin6e au niveau national sui-
vante de chaque Partie repr6sentera une progression
par rapport i la contribution ddterminee au niveau
national ant6rieure et correspondra a son niveau
d'ambition le plus €leve possible, compte tenu de ses

responsabilit€s commtrnes mais differenciees et de

ses capacitds respectives, eu egard aux contexles na-
tionaux differents.
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4. ks pays dweloppes parties conflnuent de montrer la
voie en assumant des objectifs de r€duction des emis-
sions en chiffres absolus A I'echelle de l'6conomie. ks
pays en developpement parties devraient continuer
d'accroitre leurs efforts d'attenuation, et sont encourag6s
d passer progressivement i des objectifs de reduclion ou
de limitation des dmissions ii l'echelle de I'economie eu
egard aux contextes nationaux diff6rents.

5, Un appui est fourni allx pays en dweloppement par-
ties pour I'application du present article. conform6ment
aux articles 9, 10 et I l. etant entendu qu'un appui ren-
forc6 en faveur des pays en developpement parties leur
permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.

6. ks pays les moins avances et les petits Etats insulai-
res en dweloppement peuvent etabhr et communiquer
des strategies, plans et mesures de developpement il
faible emission de gaz d effet de serre correspondant a
leur sihration particuli€re.

7. Lrs retombdes benefiques, dans le domaine de

I'attenuation, des mesures d'adaptation et/ou des
plans de diversification 6conomique des Parties peu-
vent contribuer aux resultats d'attenuation en appli-
cation du present article.

8. En communiquant leurs contributons determi-
n6es au niveau national, toutes les Parties prrisentent
I'information necessaire d la clarte, la transparence et la
comprehension conform6ment a La decision l/CP.2l et
a toutes les decisions pertinentes de la Conference des

Parties agissant cofilme r6union des Parties A l'Accord
de Paris.

9. Chaque Partie communique une contribution determi-
nee au niveau natonal tous les cinq ans conform6ment
i la ddcision l/CP.2l et d toutes les d6cisions pertinen-
tes de la Conference des Parties agissant cornrrle rdunlon
des Parties ir lAccord de Paris et en tenant compte des

resultats du bilan mondial prevu dL I'article 14'

f0. I-a Conference des Parties agissant comme r6union
des Parties d I'Accord de Paris examine des calendriers
corununs pour les contributions determinees au niveau
national a sa premiEre session.

11. Une Partie peut i tout moment modifier sa con-
tribution d6termin6e au niveau national afin d'en re-
lever le niveau d'ambition. conform6ment aux direc-
tives adoptees par la Confdrence des Parties agissant
comme rdunion des Parties i I'Accord de Paris.

12. Les contributions d6termin6es au niveau national
communiquees par les Parties sont consign6es dans
un registre public tenu par le secr€tariat.

13. l,es Parlies rendent compte de leurs contributions
determinees au niveau national. Dans la comptabili-
sation des €missions et des absorptions anthropiques
correspondant a leurs contributions determin6es au
niveau national. les Parties promeuvent fintegrite
environnementale, la transparence, I'exactitude.
I'exhaustivite, Ia comparabilite et la coh6rence. et
veillent ir ce qu'un double comptage soit evite' con-
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formement aux directives adoptees par la Conference ments lies aux r6sultats. le cadre existant defini dans les

des Parties agissant comme r€union des Parties d directives et les decisiorrs pertinentes dejn adoptees en

I'Accord de Paris. verhr de la Conventlon pour : les d6marches generales
et les mesures d'incitation positive concernant les ac-

14. Dans le contexte de leurs contributions determi- tivites liees i la reduction des 6mlssions resultant du
n€es au niveau national. lorsqu'elles indiquent et ap- ddboisement et de la degradation des forets, et le r01e

pliquent des mesures d'att6nuation concernant les de la conservatlon. de la gestion durable des fordts et de

6missions et les absorptions anthropiques, les Parties I'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les

dewaient tenir compte. selon qu'il convient. des m6- pays en dweloppement : et d'autres demarches gendrales'

thodes et des directives en vigueur conform6ment d notamment des d6marches conJointes en mafiOre

la Convention. compte tenu des dispositions du para- d'attenuation et d'adaptation pour la gestion intdgrale et

graphe 13 du pr6sent article. durable des for6ts" tout en reaffirmant qu'il importe de
promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non li6s

15. [,es Parties tiennent compte, dans la mise en eu- au carbone associ6s d de telles demarches.

we du pr6sent Accord. des preoccupations des Parties
dont l'economie est particulierement touch6e par les Article 6
effets des mesures de riposte. en particulier les pays
en developpement parties. l. ks Parties reconnairssent que certaines Parties de-

cident d'agir volontairement en concertation dans Ia
16. 6s parties, y compris les organisations r€gionales mise en euwe de leurs contributions determinees au

dintega.flon economique et leurs btats membres, qui se niveau national pour relever le niveau dambition de

sont ririses d'accord pour agir conjoartemerrt en appli- letrrs mesures d'attenuation et d'adaptation et pour

cation du paragaptre Z au prcsent article, notifient au promouvoir le dweloppement dr:rable et l'integrit€ envi-

secretariat les termes de I'accord pertinent, y compris le ronnementale.

niveau demissions attribue A chaque Partie pendant la
periode consideree, au moment de communquer leurs 2. L.es Parties, Iorsqu'elles mdnent i titre volontaire des

contributions determin€es au niveau national,Le secr6- d6marches concert6es passant par l'utilisation de re-

tariat informe A son tour les Parties A la Convention et sultats d'attrinuation transfer6s au niveau internatonal
les signataires des termes de l'accord. aux fins des contributions determinees au niveau na-

tional, promeuvent le developpement durable et garan-

17. Chaque partie a un accord de ce type est respon- tissent fintdgrite environnementale et la transparence.

sable de son niveau d'emissions rndique dans I'accord y compris en matidre de gouvernance, et appliquent

vis6 au paragraphe 16 ci-dessus conform6ment aux un systrime fiable de comptabilisation, afin notamment

p.rrgopir.. iS it f+ du present article et aux articles d'eviter un double comptage, conformdment aux direc-

tS ef f S. tives adoptees par la Conference des Parties agissant
couune reunion des Parties i I'Accord de Paris'

18. Si des Parties agissant conjointement le font dans
le cadre d'une organisation reglonale d'integration
rOconomique qui est elle-m0me partie au present
Accord. et en concertation avec elle, chaque Etat
membre de cette organisation regionale d'intdgration
6conomique. A titre individuel et conjointement avec
I'organisation regionale d'int6gration 6conomique. est
responsable de son niveau d'6missions indiqu6 dans
I'accord communique en application du paragraphe
16 du pr€sent article conformement aux paragraphes
13 et 14 du present article et atrx articles 13 et 15'

19. Toutes les Parf,es s'emploient d formuler et com-
muniquer des strategies i long terme de developpement
ir faible 6mission de gaz d effet de serre, en gardant A

I'esprit I'arficle 2 compte tenu de leurs responsabili-
t6s communes mais difl6renci6es et de leurs capaciGs
respectives, eu egard aux contextes nationanx differents.

Article 5

I. Lrs Parties dewalent prendre des mesr:res pour con-
server et, le cas echeant, renforcer les puits et r€servoAs
de oaz d effet de sene cornme le prevoit l'alinea d) du
paragraphe I de l'article 4 de la Conventlon, notarnment
les for€ts.

2. Les Parties sont invitees ir prendre des mesures
pour appliquer et etayer, notamment par des verse-

3. L'utlisation de resultats d'att6nuation transferds
au niveau international pour r6aliser les contributions
determin6es au niveau national en vertu du pr6sent
Accord revdt un earactdre volontaire et est soumise a
I'autorisation des Parties participantes.

4. Il est etabli un mecanisme pour contribuer i
I'att6nuation des Emissions de gaz d effet de serre et pro-
mouvoA le developpement durable. place sous I'autorite
de la Conf€rence des Parties a$issarrt cofiune r6union
des Parties a I'Accord de Paris. dont il suit les directives.
d Lintention des Parties. qui lutilisent i titre volontaire.
Il est supervis€ par un organe designe par la Confdrence
des Parties agissant comme reunion des Parties d
I'Accord de Paris, et a Pour objet de :

a) promouvoir lattenuation des 6missions de gaz d effet
de serre tout en favorisant le developpement durable ;

b) promouvoir et faciliter la participation i I'attenuation
des gaz d effet de serre d'entites publiques et priv6es
autoris€es par une Partie l

c) conbibuer i la reduction des niveaux d'emissions dans
la Partie hote. qui brineficiera d'activit€s d'attrinuation
donnant lieu a des r6ductions d'emissions qui peuvent
aussi €tre utilisees par une autre Partie pour remplir sa
contribution determinee au niveau national :



d) permettre une attenuation globale des 6missions 2. Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un
mondiales. problOme mondial qui se pose i tous, comportant des

dimensions locales. infranationales. nationales. regio-
5. Les r6ductlons d'6missions resultant du m6canisme nales et internationales" et que c'est un el€ment clef
vis€ au paragraphe 4 du present article ne sont pas utili- de la riposte mondiale A long terme face aux change-
s6es pour 6tablh la realisation de la contribution deter- ments climatiques, d laquelle elle contribue, afin de

minee au niveau national de la Partie hote, si elles sont proteger les populations, les moyens d'existence et les

utilisees par une autre Partie pour etablir la realisation €cosystemes. en tenant compte des besoins urgents
de sa propre conEibution determin€e au niveau naUonal. et immediats des pays en developpement parties qui

sont particulierement vuln6rables aux effets n6fastes

6. l..a Conference des Parties agissant comme r6union des changements climatiques.
des Parties d I'Accord de Paris veille d ee qu'une part
des fonds provenant d'activites men6es au titre du 3. ks efforts d'adaptation des pays en developpement
m6canisme vis6 au paragraphe 4 du pr€sent article parties sont reconnus conform6ment aux modalites
soit utilisee pour couvrir les dr3penses administratives qui seront adoptees par la Conf€rence des Parties

ainsi que pour aider les pays en developpement par- agissant comme r€union des Parties A I'Accord de

ties qui sont particuliBrement vulnerables aux effets Pails, i sa premidre session.

nefastes des changements climatiques a financer le
co6t de I'adaptation . 4. L,es Parties reconnaissent que I'adaptation. d I'heure

actuelle et dans une large mesure. est une n€cessit€'

7. I-a Conference des Parties agissant conune r6union que des niveamx d'attenuation plus eleves peuvent

des parties d lAccord de Paris adopte des re$es. des rendre moins n6cessaires des efforts supplementaires

modalites et des procedures pour le mecanisme vise au dans le domaine de I'adaptation, et que des niveaux
paragraphe 4 du present article d sa premiere session. d'adaptation plus eleves peuvent supposer des couts

d'adaptation Plus imPortants.
8. ks Parties reconnaissent l'importance de dEmarches

non fond6es sur le march€ integr6es. globales et equili-
br€es dont les Parties rlisposent pour les aider dans

la mise en ceur,Te de leur contribution determinee au
niveau national, dans le contexte du developpement du-
rable et de 1'6limination de }a pauwete. d'une maniere
coordonn6e et efficace. notamment par l'att€nuation'
I'adaptation, le financement. le transfert de technologies
et le renforcement des capacites, selon qu'il convient.

Ces d6marches visent i :

a) promouvoir I'ambition en matidre d'attdnuation et
d'adaptation :

b) renforcer la participation publique et privee d la mise

en euvre des contributions determinees au niveau na-

tional:

c) activer des possibilites de coordination entre les insku-
ments et les dispositiG institutionnels pertinents.

L II est defini un cadre pour les d€marches non fond6es
sur le march6 en matiEre de d6veloppement durable afin
de promouvoir les demarches non fond6es sur le marche
visdes au paragraphe 8 du present article.

Articlc 7

l. ks Parties etablissent I'objectif mondial en matidre
dadaptation consistant a renforcer les capacit6s
d'adaptation, ir accroitre la r€silience aux changements
climatiques et A reduire la vulnerabilite a ces change-
ments. en wre de contribuer au d6veloppement du-
rable et de garantir une riposte adequate en mati6re
d'adaptation dans le contexte de I'objectif de tempera-
ture 6noncri d larticle 2.

5. Les Parties reconnaissent que I'action pour
l'adaptation dewait suiwe une d6marche impulsee
par les pays, sensible A I'egalit€ des sexes' participa-
tive et totalement transparente, prenant en consid6ra-
tion les groupes, les communautCs et les ecosystemes
vulnerables, et dewait tenir compte et s'inspirer des

meilleures donn6es scientiliques disponibles et, selon
qu'il convient. des connaissances traditionnelles, du
savoir des peuples autochtones et des systdmes de

connaissances locaux, en vue d'inte$rer l'adaptation
dans les politiques et les mesures socio6conomiques
et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.

6. Les Parlies reconnaissent I'impor[ance de I'appui et
de la coop6ration internationale aux efforts d'adaptation
et la necessite de prendre en consid6ration les besoins

des pays en developpement parties, notamment de ceux
qui sont particuliBrement vulnrlrables ar:x effets nefastes
des changements climatiques.

7. Les Parties derrraient intensilier leur coop6ration en
vue d'am6liorer I'acton pour I'adaptation, compte tenu
du Cadre de l'adaptation de Cancun. notamment afin :

a) d'echanger des renseignements, des bonnes pra-
tiques, des exp6riences et des enseignements' y com-
pris, selon qu'il convient, pour ce qui est des con-
naissances scientifiques. de la planification, des poli-
tiques et de la mise en euvre relatives a.ux mesures
d'adaptation ;

b) de renforcer les dispositifs institutionnels, notam-
ment ceux relevant de la Convenfion qui concourent ?r

l'application du present Accord. pour faciliter la syn-
thdse des informations et des connaissances perti-
nentes et la fourniture d'un appui et de conseils tech-
niques aux Parties ;



c) d'am6liorer les connaissances scientifiques sur le 12. l-a communication relative d I'adaptation men-
climat, y compris la recherche. l'observation syst6ma-
tique du systeme climatique et les systemes d'alerte
pr6coce, d'une maniere qui soutienne les services cli-
matiques et appuie la prise de d6cisions :

d) d aider les pays en developpement parties a recencer les
pratiques efftcaces et les besoins en matirire d'adaptation,
les priorites, l'appui foumi et l'appui regu aux mesures et
efforts d'adaptation. ainsi que les probldmes et les lacu-
nes selon des modalites qui promeuvent les bonnes pra-
Uques:

e) d'accroitre I'effrcacite et la perennlte des mesures
d'adaptation.

8. Les institutions et les organismes specialises des
Nations Unies sont invit€s d appuyer les efforts des
Parties visant i reaiiser les mesures definies au para-
graphe 7 du present article, compte tenu des disposi-
tions du paragraphe 5 du present article.

9. Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des
processus de planification de I'adaptation et met en oeu-
we des mesures qui consistent notamment a mettre en
place ou i renforcer des plans, politiques et/ou contri-
butions utiles. y compris en faisant intervenir :

a) la realisation de mesures, d'annonces et/ou
d'initiatives dans le domaine de I'adaptation ;

b) le processus vlsant ir formuler et realiser des plans
nationaux d'adaptation :

cl I'evaluation des effets des changements climatiques
et de la vulnerabilite a ces changements en vue de
formuler des mesures prioritaires determinees au
niveau national, compte tenu des populations, des
lieux et. des 6cosystemes vulnerables ;

d) le suivi et l'evaluation des plans. des politiques. des
programmes et des mesures d'adaptation et les ensei-
gnements a retenir:

e) le renforcement de la resilience des systdmes so-
cio6conomiques et ecologiques. notamment par la
diversification 6conomique et la gesUon durable des
ressources naturelles.

10. Chaque Partie dewait, selon qu'il convient. pr6senter
et actualiser periodiquement une commr:nication sur
l'adaptation, ou potxront figr:rer ses priorites, ses be-
soins en matirlre de mise en euvre et d'appui. ses pro-
jets et ses mesures, sans imposer de charge suppl€men-
taire aux pays en developpement parties.

11. La corrununication sur l'adaptation dont il est ques-
tion au paragfaphe 1O du pr6sent arlicle est, selon
quil convient, soumise et actuallsee p€riodiquement,
int€Sree ir d'autres communications ou documents ou
pr€sent€e parallelement, notamment dans un plan na-
tional d'adaptation. dans une contribution determinee
au niveau national conform6ment au paragaphe 2 de
l'arlicle 3. et/ou dans une communication nationale.

tionn6e au paragraphe 10 du present article est con-
signee dans un registre public tenu par le secr6tariat.

13. Un appui international renforc€ est fourni en per-
manence aux pa)rs en developpement parties aux lins de
I'application des paragraphes 7, 9, t0 et 11 du present
arlicle, conformement aux dispositions des articles 9, 1O

et 11.

14. I-e. bilan mondial prevu d I'article 14 vise notamment
a:

a) prendre en compte les efforts d'adaptation des pays
en developpement parties ;

b) renforcer I'a mise en euvre de mesures d'adaptation
en tenant compte de la communication surl'adaptation
mentionn6e au paragraphe lO du pr6sent article:

c) examiner l'adequation et I'efficacitd de l'adaptation
et de I'appui fourni en matldre d'adaptation ;

d) examiner les progres d'ensemble accomplis dans la
realisation de l'objectif mondial en matidre d'adaptation
6nonc6 au paragraphe I du prdsent article.

Article I

1. L.es Parties recorlnaissent la necessiG d'eviter et de

redute au minimum les pertes et prejudices li6s aux ef-

fets nefastes des changements climatiques, notamment
les phenomdnes mdteorologiques extr6mes et les phe-
nomdnes qui se manifestent lentement. et d'y remedier,
ainsi que le rOle joue par le d6veloppement durable dans
la reduction du risque de pertes et prejudices.

2. Le Mecanisme international de Varsovie relatif aux
pertes etprdjudices lies auxincidences des changements
climatiques est place sous I'autorit6 de la Conference des

Parties agissant corune rriunion des Parties i I'Accord de
Paris, dont il suit les directives, et peut 6tre am6lior6 et
renforc6 conformOment aux decisions de la Conf6rence
des Parties qgissant cornme r6union des Parlles A

lAccord de Paris.

3. Les Parties dewaient am6liorer la compr6hen-
sion, I'action et l'appui. notamment par le biais du
M6canisme international de Varsovie. selon que de
besoin, dans le cadre de la coopCration et de la fa-
cilitation, eu egard aux pertes et prejudices li6s aux
effets nefastes des changements climatiques :

4. En cons6quence. les domaines de coop6ration et
de facilitation visant a am6liorer la compr€hension.
l'action et I'appui sont notamment les suivants :

a) les systdmes d'alerte precoce :

b) la preparauon aux situations d'urgence :

c) les phenomdnes qui se manifestent lentement :

d) les ph€nomdnes susceptibles de causer des pertes
et prejudices irreversibles et permanents ;



Du Jeudt 8 d6cembre 2016

e) I'evaluation et la gestion completes des risques ;

fl les dispositifs d'assurzulce dommages, la mutuali-
saUon des risques climatiques et les autres solutions
en matidre d'assurance :

g) Ies pertes autres que 6conomiques :

h) la resilience des co[ununautes. des moyens de
subsistance et des ecosystdmes.

5. Lr Mecanisme international de Varsovie collabore avec

les organes et groupes d'experts relevant de lAccord,
ainsi qu'avec les organisations et les organes d'experts
comp6tents qui n'en relBvent pas.

Article I

l. [.es pays developpes parties fournissent des res-
sources {inancieres pourvenir en aide auxpays en deve-

loppement parties aux fins tant de lattenuation que de

I'adaptaflon dans la contjnuite de leurs obligations au
tltre de la Convenflon.

2. l,es autres Parties sont invitees i fournir ou a con-
tir:uer de fournir ce type d'appui A titre volontaire'

3. Dans le cadre d'un effort mondial. les pays d€veloppes
parties devraient continuer de montrer la voie en mobi-
lisant des moyens de financement de I'action climatique
provenant d'un large gvsnfail de sources, d'instmments
et de filieres, compte tenu du role notable que jouent les

fonds publics. par le biais de diverses actions, notam-
ment en appuyant des strategies impulsees par les pa"vs

et en tenant compte des besoins et des priorites des pays

en d6veloppement parties. Cette mobilisation de moyens
de financement de l'action climatique devrait reprrlsen-
ter une progression par rapport aux efforts ant6rieurs.

4. I-a fourniture de ressources financieres accrues
devratt viser i parvenir d un equilibre entre I'adaptation
et lattenuation, en tenant compte des strat6$es impul-
s6es par les pays et des prioritds et besoins des pays

en developpement parties, notamment de ceux qui sont
particuliBrement vulnerables aux effets nefastes des

changements climatiques et dont les capacit6s sont tr6s
insuffisantes cofiune Ies pays les moins avanc€s. et les
petits Etats insulaires en developpement. eu egard ir la
n6cessit6 de prevoir des ressor:rces d'origine publique et
sous forme de dons pour l'adaptalion.

5. ks pays developpes parties communiquent tous les

deux ans des informations quantitatives et qualitatives
d caractere indicatf ayant trait aux paragraphes I et 3
du present article, selon qu'il convient, notamment, s'ils
sont disponibles. les montants pr€vus des ressources fi-
nancidres publiques a accorder aux pays en developpe-
ment parties. Les autres Parties qui fournissent des res-
sources sont invit6es ir communiquer ces informations
tous les deux ans i titre volontaire.

6, t€ bilan mondlal prwu a larticle 14 prendra en
compte les informations pertinentes communiqu6es par
les pays developp€s parties et/ou les organes cr6ris en
vertrr de lAccord sur les efforts li6s au financement de

I'acUon climatique.

7. l*s pays developpes parties communiquent tous
les deux ans des informations transparentes et coh€-
rentes sur l'appui fourni aux pays en developpement
parties et mobilise par des interventions publiques.
conform6ment anrx modalites, procedures et lignes di-
rectrices que la Conference des Parties agissant com-
me r6union des Parties a I'Accord de Paris adoptera
a sa prenririre session, comme il est prevu au perra-
graphe 13 de I'article 13. Les autres Parties sont invi-
tees d faire de m€me.

8. L,e Mecanisme financier de la Convention. y com-
pris ses entites fonctionnelles, remplit les fonctions de
m€canisme financier du present Accord.

9. Les institutions concourant i I'application du
pr6sent Accord. y compris les entites fonctionnelles
du Mecani.sme financier de la Convention, visent A ga-
rantir I'accrls effectif aux ressources financi€res par le
biais de procddures d'approbation simplifiees et d'un
appui renforc€ d la preparation en faveur des pays
en developpement parties, en particulier des pays les
moins avancEs et des petits Etats insulaires en d6ve-
loppement, dans le cadre de leurs strat€gies et leurs
plans nationar:x relatfs au climat.

Artlcle 1O

1. Les Parties partagent une vision A long terme de

I'importance qu'il y a ir donner pleinement effet d la
mise au point et au transfert de technologies de fagon
A accroitre la r6silience aux changements climatiques
et d reduire les 6missions de gaz i effet de serre.

2. l-es Parties. notant I'importance de la technologie
pour la mise en ceuwe de mesures d'att6nuation et
d'adaptation en verbu du pr6sent Accord et prenant
acte des efforts entrepris pour deployer et diffuser la
technologie. renforcent l'action concertee concernant
la mise au point et le transfert de technologies.

3. ir M6canisme technologique crrie en vertu de la
Convention concourt d l'application du pr€sent Accord.

4. Il est cr6€ un cadre technologique charge de don-
ner des directir,'es generales relatives aux travaux du
M6canisme technologique visant dr promouvoir et faci-
Iiter une action renforcee en matiere de mise au point
et de transfert de technologies de fagon d appuyer la
mise en euwe du present Accord. aux fins de la vi-
sion a long terme mentionn6e au paragiraphe l du
prdsent article.

5. Il est essentiel d'accelerer, d'encourager et de per-
mettre I'innovation pour une riposte mondiale efficace
i long terme face aux changements climatiques et au
service de la croissance 6conomique et du developpe-
ment durable. Cet effort sera appuye, selon qu'il con-
vient. y compris par le Mecanisme technologique et,

sous la forme de moyens financiers, par le M6canisme
flnancier de la Convention, afln de mettre en place des
d6marches concert6es en mati€re de recherche-devel-
oppement et de faciliter l'accds des pays en developpe-
ment parties A la technologie, en particulier aux pre-
miers stades du cycle technologique.
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6. Un appui, financier notamment. est fourni aux pays
en d6veloppement parties aux fins de I'application du
present article. y compris pour le renforcement d'une
action concertee en matiEre de mise au point et de
transfert de technologies a differents stades du cycle
technologique, en vue de parvenir i un equilibre en-
tre l'appui ir I'attenuation et I'appui i I'adaptation. k
bilan mondial prevu ri I'article 14 prend en compte
les informations disponlbles sur les activites d'appui
d la mise au point et au transfert de technologies en
faveur des pays en developpement parties.

Article 1l

I. [.e renforcement des capacites au titre du present
Accord dewait contribuer ir ameliorer les aptitudes
et les capacites des pays en developpement parties,
en particulier ceux qui ont les plus faibles capacites,
tels que les pays les moins avanc6s. et ceux qui sont
particulierement vuln6rables aux effets n€fastes des
changements climatiques cornme ies petits Etats in-
sulaires en developpement, afin qu'ils puissent lut-
ter e{ficacement contre les changements climatiques,
notamment mettre en cuvre des mesures d'adaptation
et d'attenuation. et dewait faciliter la mise au point'
la diffusion et le deploiement de technolo$ies, l'acc€s
ir des moyens de financement de I'action climatique.
les aspects pertinents de l'education, de la formation
et de la sensibilisation de Ia population, et la com-
municafon transparente et precise d'informations en
temps voulu.

2. Le renforcement des capacit€s dewait etre impulse
par les pays. prendre en compte et satisfaire les be-
soins natlonaux et favoriser l'appropriation par les
Parties, en particulier Pour les pays en developpe-
ment parties, notamment aux niveaux national. in-
franational et local. Il dewait s'inspirer des enseiglre-
ments tires de I'oiprtrience, notamment des activites
de renforcement des capacit6s menees dans le cadre
de la Convention. et repr6senter un processus ef-

ficace. iteratif. participatif, transversal et sensible A

I'egalit6 des sexes.

3. Toutes les Parties dewaient cooprtrer en vue
d'accroitre la capacit€ des pays en d€veloppement par-
ties de mettre en Guvre le present Accord. I-es pays

d€veloppds parfies dewaient etoffer I'appui apporte
aux mesures de renforcement des capacit6s dans les
pays en developpement Parties.

4. Toutes les Parties qui s'emploient A accroitre la ca-
pacite des pays en developpement parties de mettre
en euwe le present Accord. y compris par des de-
marches regionales. bilaterales et multilat€rales, font
regulierement connaitre ces mesures ou initiatives
de renforcement des capacit6s. Les pays en d6ve-
loppement parties dewaient rC$ulierement informer
des progris r6alises dans l'application de plans, poli-
tiques, initiatives ou mesures de renforcement des
capacit6s visant a mettre en euvre le pr6sent Accord.

5. ks activites de renforcement des capacitds sont 6tof-
fees par le biats de dispositifs institutionnels appropries
visant ir appuyer La mise en cuvre du pr6sent Accord.

y compris les dispositifs institutionnels appropries
crees en application de la Convention qui concourent
d l'application du present Accord. A sa premiere
session, la Conf6rence des Parties agissant comme
r6union des Parties A lAccord de Paris examinera et
adoptera une decision sur les dispositifs institution-
nels initiaux relatifs au renforcement des capacit6s.

Article 12

Les Parties coopdrent en prenant. selon qu'il convient,
des mesures pour am6liorer l'education, la forma-
tion, la sensibilisation. la participation du public et
I'accis de la population d I'information dans le do-
maine des changements climatiques, compte tenu de
l'importance que rev€tent de telles mesures pour ren-
forcer I'action engagee au titre du present Accord.

Arttcle 13

1. AIin de renforcer la confiance mutuelle et de pro-
mouvoir une mise en eulTe efficace, iI est cr66 un
cadre de transparence renforc€ des mesures et de
I'appui, assorti d'une certaine flexibilite, qui tient
compte des capacites differentes des Parties et qui
s'appuie sur I'experience collective.

2. Le cadre de transp€rrence accorde aux pays en
developpement parties qui en ont besoin, compte tenu
de leurs capacit€s. une certaine flexibilite dans la
mise en euvre des dispositions du present article. lts
modalites, procddures et lignes directrices prevues au
paragraphe 13 du present article tiennent compte de
cette flexibilit€.

3. I-e cadre de transparence s'appuie sur les disposi-
tifs relatifs i la transparence pr6vus en vertu de la
Convention et les renforce en tenant compte de la si-
tuation particulidre des pays les moins avances et des
petits Etats insulaires en developpement, et doit €tre
mis en Guwe d'une fagon qui soit ax6e sur la facilita-
tion, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte
la souverainete nationale et qui evite d'imposer une
charge excessive aux Parties.

4. Les dispositifs relatifs d la transparence pr6vus en
vertu de la Convention. notamment les communica-
Uons nationales. les rapports biennaux et les rap-
ports biennaux actualis6s. l'6valuation et I'examen
au niveau international et les consultations et analy-
ses internationales, font partie de I'operience mise tr

profit pour l'elaboration des modalites, procedures et
lignes directrices visees au paragraphe 13 du present
article.

Le cadre de transparence des mesures vise a fournir
une image claire des mesures relatives aux change-
ments climatiques ri la lurniere de l'objectif enonce il
I'article 2 de la Convention, notamment en eclairant
et en suivant les progres accomplis par chaque Partie
en vue de s'acquitter de sa contribution determinee
au niveau national au titre de l'article 4 et de mettre
en muvre ses mesures d'adaptation au titre de I'article
7. notamment les bonnes pratiques, les priorites. les
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besoins et les lacunes,
pr6ru i I'article 14.

6. k cadre de transparence de I'appui vise A donner
une image claire de I'appui fourni et de I'appui regu par
chaque Partie concernee dans le contexte des mesures
prises 6r legard des changements climatiques au titre des
articles 4,7,9. 1O et 11, et, dans la mesure du possible.
une vue d'ensemble de I'appui financier $obal fourni,
pour etayer le bilan mondial prevu d l'article 14.

7. Chaque Partie fournit regulierement les informa-
tions ci-apres :

a) Un rapport national d'inventaire des 6missions
anthropiques par les sources et des absorptions an-
thropiques par les puits de gpz deffet de serre, €tabli
selon les methodes constituant de bonnes pratiques
adoptees par le Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'6volution du climat et convenues par la
Conf€rence des Parfles agissant comme r6union des
Parties i I'Accord de Parisl

b) I,es informations n6cessaires au suivi des progres
aceomplis par chaque Partie dans la mise en eulre et
la r€alisation de sa contribution determinee au niveau
national au titre de I'article 4.

8. Chaque Partie dewait communiquer des informa-
tions sur les effets des changements climatiques et
sur l'adaptation A ces changements au titre de l'article
7, selon qu'il convient.

9. Les pays d6velopp6s parties et les autres Parties
qui apportent un appui dewaient communiquer des
lnformations sur l'appui fourni, sous la forme de res-
sources financieres, d'un transfert de technologies et
d'un renforcement des capacit6s, aux pays en devel-
oppement parties au titre des articles 9' lO et 1I.

10. Les pays en developpement parties devraient com-
muniquer des informations sur I'appui dont ils ont
besoin et qu'ils ont requ, sous Ia forme de ressources
Iinancieres, d'un transfert de technologies et d'un ren-
forcement des capacites au titre des articles 9. l0 et I1.

I 1. Les informations communiquees par chaque Partie
au titre des paragraphes 7 et 9 du present article sont
soumises d un examen technique par des experts.
conform€ment d la d€cision I / CP.2l, Pour les pays en
d€veloppement parties qui en ont besoin compte tenu
de leurs capacites, le processus d'examen les aide d
dCfinir leurs besoins en matiere de renforcement des
capacitds. En outre, chaque Partie participe ir un exa-
men multilateral. axri sur la facilitation. des progrCs
accomplis conform6ment d I'article 9. ainsi que dans
la mise en oeuvre et la r6alisation de sa contribution
d6terminde au niveau national.

12. L'examen technique par des experts prevu dans
ce paragraphe porte sur I'appui fourni par la Partie
concernrie. selon qu'il convient. ainsi que sur la mise
en ouuvre et la r6alisation de sa contribution dtlter-
min€e au niveau national. Il met en 6vidence les do-
maines se pr6tant a des ameliorations chez la Partie

afin d'itayer le bilan mondial concernde et v6rifie que les informations communi-
qu6es sont conformes aux modalites. procedures et
lignes directrices visees au paragraphe 13 du present
article, compte tenu de la fledbilit6 accord6e a la
Partie concern6e conformriment au paragraphe 2 de
cet article. Il prete une attention particulidre aux ca-
pacites et situations nationales respectives des pays
en developpement parties.

13. A sa premirire session, en s'appuyant sur
l'orp6rience tiree des dispositifs relatifs i la transpa-
rence pr6vus envertu de la Convention, et en prdcisant
les dispositions du present article, la Conference des
Parties agissant comme r6union des Parties d l'Accord
de Paris adopte des modalites. des procridures et des
lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux
fins de la transparence des mesures et de I'appui.

14. Un appui est fourni aux Pays en developpement
aux fins de Ia mise en euvre du pr6sent article.

15. Un appui est 6galement fourni pour renforcer en
penn€rnence les capacites des pays en developpement
parties en matidre de transparence.

Article 14

1. La Conference des Parties agissant comme r6union
des Parties d I'Accord de Paris tait periodiquement
le bilan de la mise en euwe du pr6sent Accord afin
d'6valuer les progres collectifs accomplis dans la
r6alisation de t'objet du present Accord et de ses buts
i long terme (ci-apres denomme n bilan mondial ').
Elle s'y emploie d'une maniere globale, ax6e sur la fa-
cilitation. en prenant en consid6ration I'attenuation,
l'adaptation. les moyens de mise en ceuwe et I'appui
et en tenant compte de I'equite et des meilleures don-
nrles scientifiques disPonibles.

2. La Conference des Parties agissant comme r€union
des Parties A I'Accord de Paris procede a son premier
bilan mondial en2O23 et tous les cinq ans par la suite
sauf si elle adopte une d6cision contraire.

3. trs r6sultats du bilan mondial eclairent les Parties
dans I'actualisation et le renforcement de leurs
mesures et de leur appui selon des modalites d€ter-
min6es au niveau national. conformdment aux dispo-
sitions pertinentes du present Accord, ainsi que dans
I'intensification de la coop6ration internationale pour
l'action climatique.

Artlcle 15

t. Il est institue un m6canisme pour faciliter la mise
en oeuwe et promouvoir le respect des dispositions
du present Accord et en promouvoir le resPect.

2. l-e. rn€canisme rrise au paragraphe I est consti-
tue d'un comit6 d'experts et ax6 sur la facilitation. et
fonctionne d'une mani€re qui est transparente, non
accusatoire et non punitive. t,e comite accorde une
attention particuliere d la situation et aux capacitds
nationales respectives des Parties.
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3. k comitd exerce ses activites selon les modalit6s
et procdures ar€t6es par la Confdrence des Parties
agissant cornme r6union des Parties i lAccord de Paris
a sa premirire session et lui rend compte chaque ann6e.

Article 16

1. La Conference des Partles, organe supr6me de
Ia Convention, agit comme r6union des Parties au
present Accord.

2. Les Parties d la Convention qui ne sont pas par-
ties au present Accord peuvent participer en qualite
d'observateurs aux travaux de toute session de la
Confdrence des Parties agissant comme r€union des
Parties au present Accord. I-orsque la Conference des
Parties agit comme reunion des Parties au pr6sent
Accord, les decisions prises au titre dudit Accord le
sont uniquement par les Parties i I'Accord.

3. Lorsque la Conference des Parties agit comme
reunion des Parties au prrSsent Accord, tout membre
du Bureau de la Conference des Parties representant
une Partie d la Convention mais qui, i ce moment-
ld, n'est pas partie au present Accord est remplace
par un nouveau membre elu par les Parties i l'Accord
parmi celles-ci.

4. La Conf6rence des Parlies agissant cornme rr6union
des Parties i I'Accord de Paris fait r6gulierement le
point de la mise en euwe du present Accord et prend.
dans les limites de son mandat. les decisions ndces-
saires pour en promouvoir la mise en Guwe effective.
Elle exerce les fonctions qui lui sont confdr6es par le
present Accord et :

a) ElIe cr6e les organes subsidiaires jug€s n6cessaires
pour la mise en oJruwe du pr6sent Accord;

b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se
rriv6ler n6cessaires aux lins de la mise en euwe du
present Accord.

5. L,e reglement int6rieur de la Con{6rence des Parties
et les proc€dures financieres appliquees au titre de
la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre
du present Accord, sauf si la Conf6rence des Parties
agissant comme rdunion des Parties i I'Accord de
Paris en ddcide autrement par consensus.

6. Le secr6tariat convoque la premidre session de la
Conference des Parties agissant comme reunion des
Parties dr lAccord de Paris d I'occasion de la premidre
session de la Conference des Parties prevue apres
I'entree en vigueur du present Accord. Les sessions
ordinaires ult€rieures de la Conference des Parties
agissant comme r6union des Parties A lAccord de
Paris coiincideront avec les sessions ordinaires de la
Conference des Parties, A moins que la Conference
des Parties agissant comme reunion des Parties i
I'Accord de Paris n'en decide autrement.

7. La ConGrence des Parties agissant corrtme r6union
des Parties i lAccord de Parls tient des sessions extraor-
dtnaires A tout autre moment lorsqu'elle le juge n6ces-
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saire ou si une Parlie en fait Ia demande par ecrit" i con-
dition que cette demande soit appuyee par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa com-
munication aux Parties par le secr6tariat.

8. UOrganisation des Nations Unies, ses instifutions
specialisees et I'Agence internationale de lenergie ato-
mlque, ainsi que tout Etat membre d'une de ces orgzrni-
sations ou dote du statut d'observateur auprds de I'une
d'elles qui n'est pas Partie ir Ia Convention, peuvent €tre
representes aux sessions de la Conf6rence des Parties
agissant comme reunion des Parties d I'Accord de Paris
en qualite d'observateurs. Tout organe ou organisme.
national ou international. gouvernemental ou non gou-
vernemental, qui est comp6tent dans les domaines vises
par le present Accord et qui a fait savoa au secretariat
qu'il souhaitait etre repr€sent6 en qualite d'observateur
a une session de La Confdrence des Parties agrssant com-
me niunion des Parties i I'Accord de Paris peut y €tre
admis en cette qualite d moins qu'un tiers au moins des
Parties prr-sentes n'y fassent objection. Ladmission et la
participation d'observateurs sont regies par le reglement
interieur vis6 au paragraphe 5 du present article.

Article 17

1. Le secrCtariat cree en application de l'article 8 de la
Convention assure le secretariat du prEsent Accord.

2. Lr paragraphe 2 de I'article 8 de la Convention rela-
tif aux fonctions de secretariat et le paragraphe 3 de ce

m€me article concernant les dispositions voulues pour
son fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis au
present Accord. k secr6tariat exerce en outre les fonc-
tions qui lui sont confi6es au titre du present Accord et
par la Conlbrence des Parties a€iissant corrune reunion
des Parties d lAccord de Paris.

Artlcle 18

L UOrgane subsidiaire de conseil scientifique et tech-
nologique et I'Organe subsidiaire de mise en euwe
cr66s par les articles 9 et lO de la Convention font of-
Iice, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire
de mise en euvre du present Accord. ks dispositions
de la Convention reliatives au fonctionnement de ces
deux organes s'appliquent mutatis mutandis au prdsent
Accord. UOrgane subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et l'Organe subsidiaire de mise en ceuwe
du pr6sentAccord tiennent leur session en m6me temps
que celles de I'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique et de lOrgane subsidiajre de mise en
eurrre de La ConvenIon, respectivement.

2. l*s Parties d la Convention qui ne sont pas par-
ties au pr6sent Accord peuvent participer en qualite
d'observateurs aux travaux de toute session des or-
ganes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires
agissent en tant qu'organes subsidiaires du prdsent
Accord, les dricisions au titre dudit Accord sont prises
uniquement par les Parties ii I'Accord.

3. [,orsque les organes subsidiaires cr6es par les ar-
ticles I et 1O de Ia Convention exercent leurs fonc-
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tions dans un domaine qui reldve du present Accord,
tout membre de leurs bureaux representant une Partie dr

Ia Convention mais qui. a ce moment-lA. n'est pas Parlie
au pnlsent Accord est rempliace par un nouveau mem-
bre elu par les Parties d lAccord et parmi celles-ci.

Artlcle 19

l. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs
institutionnels cr6ris par Ia Convention ou qui en
reldvent. autres que ceux mentionn6s dans Ie pr6sent
Accord concourent i I'application du present Accord
sur d€cision de la Confiirence des Parties agissemt
comme rCunion des Parties d lAccord de Paris. Celle-
ci pr€cise les fonctions qu'exerceront lesdits organes
ou dispositifs.

2. L,a Conf6rence des Parties agissant comme rrlunion
des Parties A l'Accord de Paris peut donner de nou-
velles directives a ces organes subsidiaires et disposi-
tifs institutionnels.

Artlclc 20

l. Le present Accord est ouvert i Ia signahrre et soumis
ir la ratjfrcation. l'acceptation ou lapprobation des Etats
et des organisations dintegration dconomique regionale
qui sont parties d la Convention. Il sera ouvert A la si$na-
ture au Siege de I'Organisation des Nations Unies d New
York du 22 avri 2O16 au 2l awil2OlT et sera ouvert A
I'adhesion des le lendemain du jour ou il cessera d'€tre
ouvert A la signature. Les instmments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion sont deposes

aupr6s du Depositaire.

2. Toute organisation d'int6gration economique 116-

gtonale qui devient Partie au pr6sent Accord sans
qu'aucun de ses Etats membres y soit partie est
li6e par toutes les obligattons d6coulant du pr6sent
Accord. torsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une
organlsation d'int6gration economique regionale
sont partles au prr6sent Accord, cette organisation
et ses Etats membres conviennent de leurs respon-
sabilitds respectives ar:x fins de I'execution de leurs
obligations au titre du prdsent Accord. En pareil cas,
I'organisation et ses Etats membres ne sont pas ha-
bilites €r exercer concurremment les droits decoulant
du present Accord.

3. Dans leurs insb:uments de ratification. dacceptation.
d'approbation ou d'adhesion. les organisatons dintegra-
tion economique regionale indiquent I'etendue de leur
comp€tence A l'Cgad des questions regies par le present
Accord. En outre, ces organisations informent le Deposi-
taire. qui en informe i son tour les Parfles, de toute modi-
fication importante de I'etendue de leur comp6tence.

Articlc 2l

I . Le present Accord entre en vigueur le trentiEme jour
qui suit la date du depot de leurs instruments de rati-
fication. d'acceptation, d'approbation ou d'adh€sion
par 55 Partles d la Convention qui repr€sentent au
total au moins un pourcentage estim6 d 55o/o du total
des dmissions mondiales de gaz i effet de serre.

Journal ollictel de la R6publtque du Congo

2. Au seul fin du paragraphe I du pr6sent article, on
entend par o total des rtmissions mondiales de gaz i
effet de serre ) la quantite la plus rdcente communi-
quee le jour de l'adoption du pr6sent Accord par les
Parties i la Convention ou avant cette date.

3. Al'egard de chaque Etat ou organisatlon d'inGgratlon
6conomique regionale qui ratifie. accepte ou approuve
lAccord ou y adhdre aprOs que les conditions fix6es
au paragraphe I du pr6sent article pour I'entree en vi-
gueur sont remplies. le present Accord enhe en vigueur
le tentidme jour suivant la date du depot par cet Etat
ou cette organisation de son instrument de ratification.
d'acceptation. d'approbation ou d'adhesion.

4. Aux flns du paragraphe I du present article, tout
instrument depose par une organisation d'integration
6conomique regionale nest pas compte en sus de ceux
qui sont deposes par ses Etats membres.

Article 22

Les dispositions de I'article l5 de la Convention rela-
tif d I'adoption d'amendements s'appliquent mutatis
mutandis au pr6sent Accord.

Article 23

1 ks dispositions de l'article 16 de la Convention re-
latives i I'adoption et d I'amendement d'annexes de la
Convention s'appliquent mutatis mutandis au present
Accord.

2. ks annexes du present Accord font partie int€-
grante de celui-ci et, sauf disposition contraire ex-
presse, toute r6f6rence au prdsent Accord constitue
en m€me temps une r6f6rence a ses annexes. Celles-
ci se limitent d des listes. formules et autres docu-
ments descriptifs de caractere scientifique, technique,
procedural ou administratif.

Article 24

Les dispositions de I'article 14 de la Convention relatif
au r€glement des diff6rends s'appliquent mutatis mu-
tandis au pr6sent Accord.

Article 25

t. Chaque Partie dispose d'une voix. sous rrlserve des
dispositions du paragraphe 2 du pr6sent article.

2. Dans les domaines de leur competence, les or-
ganisations regionales d'integration 6conomique dis-
posent, pour exercer leur droit de vote. d'un nombre
de voix egal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties au pr6sent Accord. Ces organisations
n'exercent pas leur droit de vote si I'un quelconque de
leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Arttcle 26

k Secr€taire g6neral de I'Organisaton des Nations
Unies est le D€positaire du present Accord.
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A」Licle 27

Aucune reserye ne peut €tre faite au pr6sent Aceord.

Article 28

i. A i'expiraUon d'un delai de trois ans a compter de Ia
date d'entree en vigueur du prdsent Accord A l'egard
d'une Partie. cette Partie peut. d: tout moment' le de-

noncer par notification 6crite adressrEe au D6positaire.

2. Cette denonciation prend effet d l'expiration d'un
delai d'un an ir compter de la date ri laquelle le
D6positaire en regoit notificafion. ou a toute date ulte-
rieure pouvant 6tre sp€cifi€e dans ladite notilication.

3. Toute Partie qui aura d€nonc6 la Convention sera
reput6e avoir ddnonc6 egalement le present Accord.

Article 29

L'original du prEsent Accord, dont les textes anglais,
arabe. chinois. espagnol. franeais et russe font egale-
ment foi, sera d€pose auprds du Secretaire g6n6ral de
I'Organisation des Nations Unies.

Fait a Paris Ie douze decembre deux mille quinze

En foi de quoi les soussign6s. dument autoris€s a cet
effet. ont signe Ie pr6sent Accord.


