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Adoption de l’Accord de Paris

PARTIE OFFICIELLE
- LOIS -

Proposition du Président
Projet de décision -/CP.21
La Conférence des Parties,

Loi n° 30-2016 du 1er décembre 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris sur le climat

Rappelant la décision 1/CP.17 relative à la création du
Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban
pour une action renforcée,

L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;

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

Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :

Rappelant en outre les décisions pertinentes de la
Conférence des Parties, notamment ses décisions
1/CP.16, 2/CE 18, 1/CP.19 et 1/CP.20,

Article premier : Est autorisée la ratification de
l’accord de Paris sur le climat, dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publié au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
La ministre de l’économie forestière
du développement durable et de
l’environnement,
Rosalie MATONDO
Le ministre des affaires étrangères,
de la coopération et des Congolais
de l’étranger,
Jean-Claude GAKOSSO
Le ministre de la recherche scientifique
et de l’innovation technologique,
Hellot Matson MAMPOUYA
NATIONS UNIES
CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Conférence des Parties
Vingt et unième session
Paris, 30 novembre - 11 décembre 2015
Point 4 b) de l’ordre du jour
Plateforme de Durban pour une action renforcée (décision 1/CP 17) Adoption d’un protocole, d’un autre instrument juridique ou d’un texte convenu d’un commun accord ayant force juridique, élaboré au titre de la
Convention et applicable à toutes les Parties

Saluant l’adoption de la résolution AIRES/70/1 de
l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », en particulier de son
objectif 13, ainsi que l’adoption du Programme d’action
d’Addis-Abeba par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et l’adoption
du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe,
Reconnaissant que les changements climatiques
représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus
large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des
émissions mondiales de gaz à effet de serre,
Reconnaissant également qu’il faudra fortement réduire
les émissions mondiales pour atteindre l’objectif ultime
de la Convention et soulignant qu’il est urgent de faire
face aux changements climatiques,
Considérant que les changements climatiques sont
un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des
mesures pour faire face à ces changements, respecter,
promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le
droit à la santé, les droits des peuples autochtones,
des communautés locales, des migrants, des enfants,
des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi
que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes
et l’équité entre les générations,
Considérant également les besoins et les préoccupations spécifiques des pays en développement parties
résultant de l’impact des mesures de riposte mises en
œuvre et, à cet égard, les décisions 5/CP.7, 1/CP.10,
1/CP.16 et 8/CP.17,
Insistant avec une vive préoccupation sur l’urgence
de combler l’écart significatif entre l’effet global des
engagements d’atténuation pris par les Parties en
termes d’émissions annuelles mondiales de gaz à ef-
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fet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des
émissions globales compatibles avec la perspective de
contenir l’élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C,
Soulignant également que le relèvement du niveau
d’ambition avant 2020 peut jeter les bases d’un
relèvement de l’ambition après 2020,
Insistant sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre
de la Convention et de son Protocole de Kyoto en vue
de relever l’ambition après 2020,
Reconnaissant qu’il est urgent d’accroître l’appui fourni
par les pays développés parties sous la forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités, de manière prévisible, afin de permettre une action renforcée avant 2020 par les pays en
développement parties,
Soulignant les effets bénéfiques durables de mesures
ambitieuses et précoces, notamment sous la forme
de réductions importantes du coût des efforts futurs
d’atténuation et d’adaptation,
Considérant la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement,
en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement
d’énergies renouvelables,
Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale 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 compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples
autochtones.
I. Adoption
1. Décide d’adopter l’Accord de Paris en vertu de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « l’Accord ») figurant dans l’annexe ;
2. Prie le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies d’être le Dépositaire de l’Accord et
de l’ouvrir à la signature à New York (Etats-Unis
d’Amérique), du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 ;
3. Invite le Secrétaire général à organiser une cérémonie de haut niveau pour la signature de l’Accord le 22
avril 2016 ;
4. Invite également toutes les Parties à la Convention
à signer l’Accord à l’occasion de la cérémonie devant
être organisée par le Secrétaire général, ou au moment qui leur semblera le plus opportun, ainsi qu’à
déposer dans les meilleurs délais leurs instruments
respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, selon le cas ;
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5. Reconnaît que les Parties à la Convention peuvent
provisoirement appliquer toutes les dispositions de
l’Accord en attendant son entrée en vigueur, et demande aux Parties d’informer le Dépositaire de toute
application provisoire ainsi décidée ;
6. Note que le Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée a mené à
bien ses travaux, conformément au paragraphe 4 de
la décision 1/CP.17 ;
7. Décide de créer le Groupe de travail spécial de
l’Accord de Paris auquel s’appliquent, mutatis mutandis, les mêmes dispositions que celles régissant
l’élection des membres du Bureau du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée ;
8. Décide également que le Groupe de travail spécial
de l’Accord de Paris préparera l’entrée en vigueur de
l’Accord et la convocation de la première session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris ;
9. Décide en outre de superviser la mise en oeuvre du
programme de travail découlant des demandes pertinentes figurant dans la présente décision ;
10. Demande au Groupe de travail spécial de
l’Accord de Paris de rendre compte régulièrement
à la Conférence des Parties de l’avancement de ses
travaux et de mener à bien ses travaux avant la première session de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
11. Décide que le Groupe de travail spécial de l’Accord de
Paris tiendra ses sessions à partir de 2016 parallèlement
aux sessions des organes subsidiaires de la Convention
et élaborera des projets de décision que la Conférence
des Parties recommandera à la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
pour examen et adoption à sa première session.
II. Contributions prévues déterminées au niveau
national
12. Se félicite des contributions prévues déterminées
au niveau national que les Parties ont communiquées
conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de la décision 1/CP.19 ;
13. Renouvelle son invitation à toutes les Parties qui ne
l’ont pas encore fait de faire part au secrétariat de leurs
contributions prévues déterminées au niveau national
en vue d’atteindre l’objectif de la Convention tel qu’il est
énoncé en son article 2 dès que possible et bien avant
la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties
(novembre 2016) et d’une manière propre à améliorer la
clarté, la transparence et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national ;
14. Demande au secrétariat de continuer à publier
les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties sur le site Web
de la Convention ;
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15. Renouvelle son appel aux pays développés parties,
aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du
Mécanisme financier et à toute autre organisation en
mesure de le faire pour qu’ils fournissent un appui aux
fins de l’établissement et de la communication des contributions prévues déterminées au niveau national des
Parties qui pourraient avoir besoin d’un tel appui ;

tard au moment du dépôt de leurs instruments
respectifs de ratification, d’adhésion ou d’approbation
de l’Accord de Paris. Si une Partie a communiqué une
contribution prévue déterminée au niveau national
avant son adhésion à l’Accord, ladite Partie sera considérée comme ayant satisfait à cette disposition, à
moins qu’elle n’en décide autrement ;

16. Prend note du rapport de synthèse sur l’effet global
des contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties au 1er octobre 2015,
figurant dans le document FCCC/CP/2015/7 ;

23. Engage les Parties dont la contribution prévue
déterminée au niveau national soumise en application de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier
jusqu’à 2025 à communiquer d’ici à 2020 une nouvelle contribution déterminée au niveau national et
à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au
paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord ;

17. Note avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030
estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles avec
des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse
de la température de 2 °C, mais se traduisent par un
niveau prévisible d’émissions de 55 gigatonnes en 2030,
et note également que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants que ceux associés aux
contributions prévues déterminées au niveau national
seront nécessaires pour contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels en ramenant les émissions à
40 gigatonnes ou en dessous de 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels en ramenant les émissions à un
niveau devant être défini dans le rapport spécial mentionné au paragraphe 21 ci-après ;
18. Prend note également, dans ce contexte, des besoins
d’adaptation exprimés par bon nombre de pays en développement parties dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national ;
19. Charge le secrétariat de mettre à jour le rapport
de synthèse mentionné au paragraphe 16 ci-dessus
de manière à prendre en compte toutes les informations figurant dans les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les
Parties conformément à la décision 1/CP.20 pour le 4
avril 2016 au plus tard et de le rendre disponible pour
le 2 mai 2016 au plus tard ;
20. Décide d’organiser un dialogue de facilitation entre les Parties pour faire le point en 2018 des efforts
collectifs déployés par les Parties en vue d’atteindre
l’objectif à long terme énoncé au paragraphe 1 de
l’article 4 de l’Accord et d’éclairer l’établissement des
contributions déterminées au niveau national conformément au paragraphe 8 de l’article 4 de l’Accord ;
21. Invite le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat à présenter un rapport spécial en 2018 sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et les profils connexes d’évolution des
émissions mondiales de gaz à effet de serre.
III. Décisions visant à donner effet à l’Accord
Atténuation
22. Invite les Parties à communiquer leur première
contribution déterminée au niveau national au plus

24. Demande aux Parties dont la contribution prévue
déterminée au niveau national soumise en application
de la décision 1/CP.20 comporte un calendrier jusqu’à
2030 à communiquer ou à actualiser d’ici à 2020 cette
contribution et à le faire ensuite tous les cinq ans conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de l’Accord ;
25. Décide que les Parties communiquent au secrétariat
leurs contributions déterminées au niveau national visées à l’article 4 de l’Accord au moins neuf à douze mois
avant la réunion pertinente de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
en vue de faciliter la clarté, la transparence et la compréhension de ces contributions, dans le cadre notamment d’un rapport de synthèse établi par le secrétariat ;
26. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris de formuler d’autres directives sur les caractéristiques des contributions déterminées au niveau
national pour examen et adoption par la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris à sa première session ;
27. Convient que les informations devant être fournies
par les Parties communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension, peuvent inclure selon qu’il convient, entre autres, des informations chiffrables sur le point de référence (y compris,
s’il y a lieu, une année de référence), les calendriers et/
ou périodes de mise en oeuvre, la portée et le champ
d’application, les processus de planification, les hypothèses et les démarches méthodologiques, notamment ceux utilisés pour estimer et comptabiliser les
émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le
cas échéant, les absorptions, et une information précisant en quoi la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et
ambitieuse, au regard de sa situation nationale, et en
quoi elle contribue à la réalisation de l’objectif de la
Convention tel qu’il est énoncé en son article 2 ;
28. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris de formuler d’autres directives concernant
les informations à fournir par les Parties pour améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des
contributions déterminées au niveau national pour
examen et adoption par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris à sa première session ;
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29. Demande également à l’Organe subsidiaire de
mise en oeuvre d’élaborer des modalités et procédures
pour le fonctionnement et l’utilisation du registre
public mentionné au paragraphe 12 de l’article 4 de
l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris à sa première session ;
30. Demande en outre au secrétariat de mettre à
disposition un registre public provisoire au premier
semestre de 2016 pour l’enregistrement des contributions déterminées au niveau national soumises
en application de l’article 4 de l’Accord, en attendant
l’adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris des modalités et procédures visées au paragraphe 29 ci-dessus ;
31. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris d’élaborer, en s’inspirant des démarches
établies en vertu de la Convention, et de ses instruments juridiques connexes le cas échéant, des directives pour la comptabilisation des contributions déterminées au niveau national des Parties, telles que
visées au paragraphe 13 de l’article 4 de l’Accord,
pour examen et adoption par la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord
de Paris à sa première session, qui garantissent que :
a) les Parties rendent compte des émissions anthropiques et des absorptions conformément
aux méthodes et aux paramètres de mesure
communs évalués par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et
adoptés par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
b) les Parties veillent à la cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne
les niveaux de référence, entre la communication et la mise en œuvre des communications
déterminées au niveau national ;
c)

les Parties s’efforcent d’inclure toutes les catégories d’émissions anthropiques ou d’absorptions
dans leurs contributions déterminées au niveau
national et, dès lors qu’une source, un puits ou
une activité est pris en compte, continuent de
l’inclure ;

d) les Parties indiquent les raisons pour
lesquelles d’éventuelles catégories d’émissions
anthropiques ou d’absorptions sont exclues.
32. Décide que les Parties appliquent les directives mentionnées au paragraphe 31 ci-dessus à partir de la deuxième contribution déterminée au niveau national et pour
les contributions ultérieures et que les Parties peuvent
décider d’appliquer ces directives dès leur première contribution déterminée au niveau national ;
33. Décide également que le Forum sur l’impact des
mesures de riposte mises en œuvre, relevant des organes subsidiaires, est maintenu et qu’il concourt à
l’application de l’Accord ;
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34. Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre recommandent, pour examen
et adoption par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, les modalités de fonctionnement, le programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact
des mesures de riposte mises en œuvre pour remédier
aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte
en vertu de l’Accord en intensifiant la coopération entre
les Parties pour comprendre les incidences des mesures
d’atténuation prises en vertu de l’Accord et en renforçant
l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes
pratiques entre les Parties en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences ;
35. Décide que les directives formulées conformément
au paragraphe 31 ci-dessus garantissent qu’un double comptage est évité sur la base d’un ajustement
correspondant par les Parties pour les émissions anthropiques par les sources et/ou les absorptions par
les puits prises en compte dans leurs contributions
déterminées au niveau national en vertu de l’Accord ;
36. Invite les Parties à communiquer, d’ici à 2020, au
secrétariat leurs stratégies de développement à faible
émission de gaz à effet de serre à long terme pour
le milieu du siècle conformément au paragraphe 19
de l’article 4 de l’Accord, et charge le secrétariat de
publier sur le site Web de la Convention les stratégies
de développement à faible émission de gaz à effet de
serre communiquées par les Parties ;
37. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander
les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 de
l’Accord pour adoption par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
à sa première session, notamment les directives visant
à ce qu’un double comptage soit évité sur la base d’un
ajustement correspondant par les Parties tant pour les
émissions anthropiques par les sources que pour les
absorptions par les puits prises en compte dans leurs
contributions déterminées au niveau national en vertu
de l’Accord ;
38. Recommande à la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
d’adopter les règles, modalités et procédures applicables au mécanisme pour le développement durable
établi par le paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord sur
la base des critères suivants :
a) la participation volontaire autorisée par chaque
Partie concernée ;
b) les retombées bénéfiques à long terme réelles
et mesurables liées à l’atténuation des changements climatiques ;
c) la portée précise des activités ;
d) les réductions des émissions s’ajoutant à
celles qui se produiraient autrement ;
e) la vérification et la certification des réductions des
émissions résultant des activités d’atténuation
des entités opérationnelles désignées ;
f) l’expérience et les enseignements retirés des
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mécanismes existants et des démarches adoptées au titre de la Convention et de ses instruments juridiques connexes.
39. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander des
règles, modalités et procédures pour le mécanisme visé
au paragraphe 38 ci-dessus pour examen et adoption
par la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;
40. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre un programme de travail relevant du cadre pour les démarches
non fondées sur le marché en matière de développement durable mentionné au paragraphe 8 de l’article
6 de l’Accord, l’objectif étant d’étudier comment renforcer les liens et créer des synergies entre, entre autres,
l’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert
de technologies et le renforcement des capacités, et comment faciliter la mise en œuvre et la coordination des
démarches non fondées sur le marché ;
41. Demande en outre à l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de recommander un projet
de décision sur le programme de travail mentionné au
paragraphe 40 ci-dessus, en tenant compte des vues des
Parties, pour examen et adoption par la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris à sa première session.
Adaptation
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Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, des informations sur la manière dont leurs programmes d’aide
au développement et de financement de l’action climatique incorporent des mesures de protection contre
les risques climatiques et de résilience aux changements climatiques ;
45. Demande aux Parties de renforcer la coopération régionale en matière d’adaptation s’il y a lieu et de créer,
si besoin est, des centres et réseaux régionaux, en particulier dans les pays en développement, compte tenu du
paragraphe 13 de la décision 1/CP.16 ;
46. Demande également au Comité de l’adaptation et
au Groupe d’experts des pays les moins avancés, en
collaboration avec le Comité permanent du financement et d’autres institutions compétentes, d’élaborer
des méthodes et de formuler des recommandations
pour examen et adoption par la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord
de Paris à sa première session sur :
a) l’adoption des mesures nécessaires pour faciliter la mobilisation de l’appui à l’adaptation
dans les pays en développement dans le contexte de la limitation de l’élévation de la température moyenne de la planète mentionnée à
l’article 2 de l’Accord ;
b) l’examen du caractère adéquat et de l’efficacité
de l’adaptation et de l’appui visé à l’alinéa c)
du paragraphe 14 de l’article 7 de l’Accord.

42. Demande au Comité de l’adaptation et au Groupe
d’experts des pays les moins avancés d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les
efforts d’adaptation des pays en développement parties, comme il est prévu au paragraphe 3 de l’article 7
de l’Accord, et de formuler des recommandations pour
examen et adoption par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
à sa première session ;

47. Demande en outre au Fonds vert pour le climat
d’accélérer la fourniture de l’appui destiné aux pays
les moins avancés et aux autres pays en développement parties pour la formulation des plans nationaux
d’adaptation, conformément aux décisions 1/CP.16 et
5/CP.17, ainsi que la mise en œuvre ultérieure des politiques, projets et programmes qu’ils auront définis ;

43. Demande également au Comité de l’adaptation,
compte tenu de son mandat et de son deuxième
plan de travail triennal, et en vue de formuler des
recommandations pour examen et adoption par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris à sa première session :

48. Décide de maintenir, après l’examen auquel il
sera procédé en 2016, le Mécanisme international de
Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques ;

a) d’examiner, en 2017, les activités des dispositifs
institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place
au titre de la Convention en vue de déterminer
comment améliorer, le cas échéant, la cohérence
de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties ;
b) d’étudier des méthodes pour évaluer les besoins d’adaptation en vue d’aider les pays en
développement sans leur imposer une charge
excessive.
44. Invite l’ensemble des organisations des Nations
Unies et des institutions financières internationales,
régionales et nationales compétentes à fournir aux

Pertes et préjudices

49. Demande au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie de créer un centre d’échange
d’informations sur le transfert des risques qui puisse
servir de source centrale de données sur l’assurance et
le transfert des risques de façon à faciliter les efforts déployés par les Parties pour mettre au point et appliquer
des stratégies globales de gestion des risques ;
50. Demande également au Comité exécutif du
Mécanisme international de Varsovie, agissant conformément à ses procédures et à son mandat, de
créer une équipe spéciale pour compléter et mettre
à profit les travaux des organes et groupes d’experts
existant au titre de la Convention, dont le Comité de
l’adaptation et le Groupe d’experts des pays les moins
avancés, ainsi que ceux des organisations et organes
d’experts compétents extérieurs à la Convention, en
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les mobilisant selon qu’il convient, en vue d’élaborer
des recommandations relatives à des démarches intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements
de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face ;
51. Demande en outre au Comité exécutif du Mécanisme
international de Varsovie d’entreprendre ses travaux à
sa prochaine réunion en vue de la mise en oeuvre concrète des dispositions figurant aux paragraphes 49 et 50
ci-dessus, et de rendre compte des progrès accomplis
dans son rapport annuel ;
52. Convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner
lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni
indemnisation ;
Financement
53. Décide que, dans la mise en oeuvre de l’Accord,
les ressources financières fournies aux pays en développement devraient renforcer l’application de leurs
politiques, stratégies, règlements, plans d’action et
mesures de lutte contre les changements climatiques
tant en matière d’atténuation que d’adaptation de façon à contribuer à la réalisation de l’objet de l’Accord
tel que défini à l’article 2 ;
54. Décide en outre que, conformément au paragraphe
3 de l’article 9 de l’Accord, les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans l’optique de mesures concrètes
d’atténuation et d’une mise en oeuvre transparente;
avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel
objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de
100 milliards de dollars par an, en tenant compte des
besoins et des priorités des pays en développement ;
55. Reconnaît l’importance de ressources financières
adéquates et prévisibles, y compris des paiements liés
à des résultats, s’il y a lieu, aux fins de la mise en
œuvre de démarches générales et d’incitations positives visant à réduire les émissions imputables au déboisement et à la dégradation des forêts, du rôle de la
conservation et de la gestion durable des forêts et du
renforcement des stocks de carbone forestiers, ainsi
que d’autres modes d’action, tels que des démarches
communes en matière d’atténuation et d’adaptation
pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout
en réaffirmant l’importance des avantages non liés au
carbone qui sont associés à de telles démarches, et en
encourageant la coordination de l’appui provenant,
entre autres, de sources publiques et privées, bilatérales et multilatérales, telles que le Fonds vert pour
le climat et d’autres sources, en application des décisions pertinentes de la Conférence des Parties ;
56. Décide d’engager, à sa vingt-deuxième session, un
processus visant à recenser les informations que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord en vue de formuler
des recommandations pour examen et adoption par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;
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57. Décide également de veiller à ce que la communication d’informations conformément au paragraphe 7 de
l’article 9 de l’Accord suive les modalités, procédures et
lignes directrices visées au paragraphe 96 ci-dessous ;
58. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de définir des modalités de
comptabilisation des ressources financières fournies
et mobilisées par des interventions publiques conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord
pour examen par la Conférence des Parties à sa vingtquatrième session (novembre 2018), en vue d’adresser
une recommandation pour examen et adoption par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;
59. Décide que le Fonds vert pour le climat et le Fonds
pour l’environnement mondial, entités chargées
d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier,
ainsi que le Fonds pour les pays les moins avancés et
le Fonds spécial pour les changements climatiques,
administrés par le Fonds pour l’environnement mondial, concourent à l’application de l’Accord ;
60. Considère que le Fonds pour l’adaptation peut
concourir à l’application de l’Accord, sous réserve des
décisions pertinentes de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au Protocole de
Kyoto et de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
61. Invite la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au Protocole de Kyoto à examiner
la question évoquée au paragraphe 60 ci-dessus et à
faire une recommandation à la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
à sa première session ;
62. Recommande que la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris donne
aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du
Mécanisme financier de la Convention des directives sur
les politiques, les priorités en matière de programme et
les critères d’admissibilité liés à l’Accord pour transmission par la Conférence des Parties ;
63. Décide que les directives à l’intention des entités
chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme
financier de la Convention qui figurent dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y
compris celles arrêtées avant l’adoption de l’Accord,
s’appliquent mutatis mutandis ;
64. Décide également que le Comité permanent du
financement concourt à l’application de l’Accord conformément à ses fonctions et responsabilités établies
dans le cadre de la Conférence des Parties ;
65. Demande instamment aux institutions qui concourent à l’application de l’Accord d’améliorer la coordination et la fourniture de ressources à l’appui
des stratégies impulsées par les pays grâce à des
procédures simplifiées et efficaces de demande et
d’approbation et à un appui continu à la planification
préalable à l’intention des pays en développement
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parties, notamment aux pays les moins avancés et
aux petits Etats insulaires en développement, selon
qu’il convient ;
Mise au point et transfert de technologies ;
66. Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif
de la technologie sur les directives relatives à la mise
en oeuvre renforcée des résultats des évaluations des
besoins technologiques dont il est question dans le document FCCC/SB/2015/INF.3 ;
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71. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre de commencer, à sa quarantequatrième session, à
préciser la portée et les modalités de l’évaluation périodique visée au paragraphe 70 ci-dessus, compte tenu
de l’examen du Centre et du Réseau des technologies
climatiques dont il est question au paragraphe 20 de
l’annexe VII de la décision 21CP.17 et des modalités du
bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord, pour examen et adoption par la Conférence des Parties à sa vingtcinquième session (novembre 2019).
Renforcement des capacités

67. Décide de renforcer le Mécanisme technologique
et demande au Comité exécutif de la technologie
ainsi qu’au Centre et au Réseau des technologies climatiques, d’entreprendre, en apportant leur concours à
l’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres :
a) la recherche, la mise au point et la démonstration
de technologies ;
b) le développement et le développement des capacités
et des technologies endogènes .
68. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique d’entreprendre, à sa quarante-quatrième
session (mai 2016), l’élaboration du cadre technologique
institué en application du paragraphe 4 de l’article 10 de
l’Accord et de faire part de ses conclusions à la Conférence
des Parties, afin qu’elle fasse une recommandation sur ce
cadre à la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption
à sa première session, compte tenu du fait que le cadre
devrait faciliter, entre autres :
a) la réalisation et l’actualisation des évaluations
des besoins technologiques, ainsi que la mise
en oûuvre renforcée de leurs résultats, en particulier des plans d’action et idées de projet en
matière de technologie, grâce à l’élaboration
de projets bancables ;
b) la fourniture d’un appui financier et technique
renforcé à la mise en oeuvre des résultats des
évaluations des besoins technologiques ;
c) l’évaluation des technologies qui sont prêtes à
être transférées ;
d) la mise en place de conditions propices et
l’élimination des obstacles à la mise au point
et au transfert de technologies socialement et
écologiquement rationnelles.
69. Décide que le Comité exécutif de la technologie et
le Centre et le Réseau des technologies climatiques rendent compte à la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris, par l’intermédiaire
des organes subsidiaires, des activités qu’ils exécutent à
l’appui de la mise en oeuvre de l’Accord;
70. Décide également de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité et du caractère adéquat de l’appui
fourni au Mécanisme technologique pour la mise en
oeuvre de l’Accord sur les questions ayant trait à la mise
au point et au transfert de technologies ;

72. Décide de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera chargé de remédier aux
lacunes et de répondre aux besoins, actuels et nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement
des capacités dans les pays en développement parties
et d’intensifier encore les efforts de renforcement des
capacités, notamment la cohérence et la coordination
des activités menées dans ce domaine au titre de la
Convention ;
73. Décide également que le Comité de Paris sur le
renforcement des capacités administrera et supervisera le plan de travail mentionné au paragraphe 74
ci-après ;
74. Décide en outre de lancer un plan de travail pour
la période 2016-2020 prévoyant les activités suivantes :
a) évaluer les moyens d’accroître les synergies par
la coopération et d’éviter tout double emploi parmi les organes existants créés en application de
la Convention qui exécutent des activités de renforcement des capacités, notamment en collaborant avec des institutions établies dans le cadre
de la Convention ou extérieures à celle-ci ;
b) recenser les lacunes et les besoins en matière
de capacités et recommander des moyens d’y
faire face ;
c) promouvoir la mise au point et la diffusion
d’outils et de méthodes servant au renforcement des capacités ;
d) favoriser la coopération mondiale, régionale,
nationale et infranationale ;
e) recenser et recueillir les bonnes pratiques, difficultés, expériences et enseignements tirés
des travaux sur le renforcement des capacités
menés par les organes créés en application de
la Convention ;
f)

étudier la manière dont les pays en développement parties peuvent s’approprier la création
et le maintien de capacités dans le temps et
l’espace ;

g) recenser les possibilités de renforcer les capacités aux niveaux national, régional et infranational ;
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h) favoriser le dialogue, la coordination, la collaboration et la cohérence entre les processus et initiatives relevant de la Convention, notamment
en échangeant des informations sur les activités
et stratégies de renforcement des capacités des
organes créés en application de la Convention ;
i)

donner au secrétariat des directives sur la
mise à jour et le développement du portail en
ligne consacré au renforcement des capacités ;

75. Décide que le Comité de Paris sur le renforcement
des capacités examinera chaque année un domaine ou
un thème lié à l’amélioration des échanges techniques
consacrés au renforcement des capacités, afin de mettre
à jour les connaissances sur les succès obtenus et les
problèmes rencontrés dans le développement efficace
des capacités dans un domaine particulier ;
76. Demande à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre
d’organiser pendant ses sessions des réunions annuelles
du Comité de Paris sur le renforcement des capacités ;
77. Demande aussi à l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre d’élaborer le mandat du Comité de Paris sur le
renforcement des capacités dans le contexte du troisième
examen complet de la mise en oeuvre du cadre pour
le renforcement des capacités, en tenant compte également des paragraphes 75, 76, 77 et 78 ci-dessus et des
paragraphes 82 et 83 ci-dessous, afin de recommander un projet de décision sur la question, pour examen
et adoption par la Conférence des Parties à sa vingtdeuxième session ;
78. Invite les Parties à faire part de leurs observations
sur la composition du Comité de Paris sur le renforcement des capacités avant le 9 mars 2016 ;
79. Charge le secrétariat de rassembler les observations mentionnées ci-dessus au paragraphe 84
dans un document de la série Misc pour examen par
l’Organe subsidiaire de mise en œuvre à sa quarantequatrième session ;

82. Demande également à la Conférence des Parties
d’examiner, à sa vingtcinquième session (novembre
2019), les progrès accomplis par le Comité de Paris
sur le renforcement des capacités, la nécessité d’une
prolongation de son mandat, son efficacité et son renforcement, et de prendre toute décision qu’elle juge
appropriée, afin d’adresser des recommandations à la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris, à sa première session, au
sujet de l’amélioration des dispositifs institutionnels
relatifs au renforcement des capacités en application
du paragraphe 5 de l’article 8 de l’Accord ;
83. Engage toutes les Parties à veiller à ce que
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public prévues à l’article 6 de la Convention et à l’article
12 de l’Accord soient bien prises en compte dans leur
contribution au renforcement des capacités;
84. Invite la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris à étudier à
sa première session les moyens de développer la formation, la sensibilisation, la participation du public
et l’accès de la population à l’information, de façon à
renforcer l’action engagée au titre de l’Accord.
Transparence des mesures et de l’appui
85. Décide de mettre en place une Initiative de renforcement des capacités pour la transparence afin
de développer les capacités institutionnelles et techniques avant 2020 et après cette date. Cette initiative aidera les pays en développement parties qui le
demandent à satisfaire en temps voulu aux critères
renforcés de transparence tels que définis à l’article
13 de l’Accord ;
86. Décide également que l’Initiative de renforcement
des capacités pour la transparence visera à :
a)

b)
80. Décide que les contributions au Comité de Paris
sur le renforcement des capacités comprendront
notamment des communications, les résultats du
troisième examen complet de la mie en œuvre du
cadre pour le renforcement des capacités, le rapport
de synthèse annuel du secrétariat sur la mise en oeuvre du cadre pour le renforcement des capacités dans
les pays en développement, le rapport de compilationsynthèse du secrétariat sur les travaux de renforcement des capacités des organes créés en application
de la Convention et du Protocole de Kyoto, et les rapports sur le Forum de Durban et le portail consacré
au renforcement des capacités ;
81. Demande au Comité de Paris sur le renforcement
des capacités d’établir des rapports intermédiaires
techniques annuels sur ses activités et de les communiquer aux sessions de l’Organe subsidiaire de
mise en œuvre qui coïncident avec les sessions de la
Conférence des Parties ;
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c)

renforcer les institutions nationales chargées
des activités liées à la transparence conformément aux priorités nationales ;
fournir les outils, la formation et l’assistance
permettant de se conformer aux dispositions
de l’article 13 de l’Accord ;
contribuer progressivement à une plus grande
transparence.

87. Exhorte et engage le Fonds pour l’environnement
mondial à prendre des dispositions pour appuyer la
mise en place et la poursuite de l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence en tant
que priorité en matière de notification, notamment
en allouant des contributions volontaires aux pays
en développement au titre de la sixième opération de
reconstitution des ressources du Fonds et des opérations de reconstitution qui suivront, en complément de
l’appui déjà fourni par le Fonds pour l’environnement
mondial ;
88. Décide d’évaluer la mise en oeuvre de l’Initiative
de renforcement des capacités pour la transparence
dans le contexte du septième examen du mécanisme
financier ;
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89. Demande que le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée d’assurer le fonctionnement
du mécanisme financier, fasse figurer dans son rapport
annuel à la Conférence des Parties, à compter de 2016,
des informations sur l’avancement des travaux relatifs à
la conception, à la mise au point et à la mise en oeuvre de
l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence visée au paragraphe 85 ci-dessus ;
90. Décide que conformément au paragraphe 2 de
l’article 13 de l’Accord, les pays en développement disposeront d’une certaine flexibilité pour la mise en oeuvre
des dispositions de cet article, s’agissant notamment de
la portée, de la fréquence et du niveau de détail à prévoir
en matière de notification et du champ d’application de
l’examen, et que celui-ci pourrait prévoir des examens
dans le pays de caractère facultatif, tandis la flexibilité en question sera prise en compte dans l’élaboration
des modalités, procédures et lignes directrices visées au
paragraphe 92 ci-dessous ;
91. Décide également que toutes les Parties, à l’exception
des pays les moins avancés parties et des petits Etats insulaires en développement, soumettent les informations
mentionnées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l’article 13
selon qu’il convient mais au minimum tous les deux ans,
et que les pays les moins avancés parties et les petits
Etats insulaires en développement pourront soumettre
ces informations comme ils le jugent bon ;
92. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris d’élaborer des recommandations relatives aux
modalités, procédures et lignes directrices en application du paragraphe 13 de l’article 13 de l’Accord, et de
définir l’année de leur premier examen et des examens
et actualisations qui suivront, selon que de besoin, à intervalles réguliers, pour que la Conférence des Parties
les examine à sa vingtquatrième session, en vue de les
transmettre à la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour adoption à
sa première session ;
93. Demande également au Groupe de travail spécial de
l’Accord de Paris, aux fins de l’élaboration des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes
directrices visées au paragraphe 98 ci-dessus, de tenir
notamment compte des points suivants :

94. Demande en outre au Groupe de travail spécial de
l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des modalités,
procédures et lignes directrices visées ci-dessus au
paragraphe 98, de tirer parti de l’expérience acquise
dans le cadre d’autres processus pertinents en cours
découlant de la Convention et de prendre en considération ces processus ;
95. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris, lors de l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci-dessus au paragraphe 98, de prendre notamment en considération :
a) les types de flexibilité dont disposent les pays
en développement qui en ont besoin en fonction de leurs capacités ;
b) la cohérence entre les méthodes communiquées dans la contribution déterminée au
niveau national et les méthodes utilisées pour
rendre compte des progrès accomplis dans la
réalisation des contributions déterminées au
niveau national des différentes Parties ;
c) le fait que les Parties fournissent des informations sur l’action engagée et la planification en
matière d’adaptation, y compris, le cas échéant, leur plans nationaux d’adaptation en vue
d’échanger collectivement des informations et
de partager les enseignements à retenir ;
d) l’appui reçu, renforçant celui fourni pour
l’adaptation et l’atténuation grâce notamment
aux tableaux communs de notification de
l’aide, en tenant compte des points examinés
par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technique sur les méthodes de communication d’informations financières, et améliorant
la notification par les pays en développement
de l’appui reçu, notamment de son utilisation,
de son impact et de ses résultats estimés ;
e) les informations figurant dans les évaluations
biennales et les autres rapports du Comité
permanent du financement et d’autres organes compétents relevant de la Convention ;
f)

a) importance de mesures propres à faciliter progressivement une meilleure notification et une
plus grande transparence ;
b) nécessité d’accorder une certaine flexibilité
aux pays en développement parties qui en ont
besoin en fonction de leurs capacités ;
d) nécessité de promouvoir la transparence,
l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la
comparabilité ;
e) nécessité d’éviter tout double emploi ainsi
que toute charge excessive pour les Parties
comme pour le secrétariat ;
f)
nécessité de faire en sorte que les Parties
maintiennent au moins la fréquence et la
qualité des notifications conformément à
leurs obligations respectives au titre de la
Convention.
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des informations sur les incidences sociales et
économiques des mesures de riposte.

96. Demande également au Groupe de travail de
l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des recommandations relatives auxmodalités, procédures et
lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus,
d’accroître la transparence de l’appui fourni conformément à l’article 9 de l’Accord ;
97. Demande en outre au Groupe de travail de
l’Accord de Paris de rendre compte de l’avancement
des travaux sur les modalités, procédures et lignes
directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus aux
futures sessions de la Conférence des Parties, ces
travaux devant être achevés au plus tard en 2018 ;
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98. Décide que les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessus s’appliquent
lors de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris ;
99. Décide aussi que les modalités, procédures et lignes
directrices relatives au présent cadre de transparence
s’appuient sur le système de mesure, de notification et
de vérification établi par les paragraphes 40 à 47 et 60 à
64 de la décision 1/CP.16 et les paragraphes 12 à 62 de
la décision 2/CP.17 puis le remplacent immédiatement
après la soumission des rapports biennaux finals et des
rapports biennaux actualisés.
Bilan mondial
100. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris d’identifier les sources de données pour le bilan
mondial visé à l’article 14 de l’Accord et de faire rapport à
la Conférence des Parties, afin que celle-ci adresse une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen
et adoption à sa première session, s’agissant notamment,
mais pas uniquement, des éléments suivants :
a) Informations sur :
i) l’effet global des contributions déterminées au
niveau national communiquées par les Parties ;
ii) l’Etat des efforts d’adaptation, de l’appui, des expériences et des priorités, tel qu’il ressort des communications visées aux paragraphes 10 et 11 de l’article
7 de l’Accord et des rapports visés au paragraphe 7 de
l’article 13 de l’Accord ;
iii) la mobilisation d’un appui et l’appui fourni.
b) Les rapports les plus récents du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat ;
c) Les rapports des organes subsidiaires ;
101. Demande également à l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique de donner des
conseils sur la manière dont les évaluations du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat peuvent éclairer le bilan de la mise en œuvre de
l’Accord en application de l’article 14 de l’Accord, et de
rendre compte de cette question au Groupe de travail
spécial de l’Accord de Paris à sa deuxième session ;
102. Demande en outre au Groupe de travail spécial de
l’Accord de Paris d’élaborer les modalités relatives au
bilan mondial visé à l’article 14 de l’Accord et d’en rendre
compte à la Conférence des Parties, en vue d’adresser
une recommandation à la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
pour examen et adoption à sa première session.
Facilitation de la mise en œuvre et du respect des
dispositions
103. Décide que le comité visé au paragraphe 2 de
l’article 15 de l’Accord est constitué de 12 membres
ayant des compétences reconnues dans les domaines
scientifiques, techniques, socioéconomiques ou juridiques pertinents, qui sont élus par la Conférence
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des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris sur la base d’une représentation
géographique équitable, dont deux membres pour
chacun des cinq groupes régionaux représentés à
l’Organisation des Nations Unies, un membre désigné
par les petits Etats insulaires en développement et un
autre par les pays les moins avancés, tout en tenant
compte de l’objectif d’un équilibre entre les sexes ;
104. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord
de Paris d’élaborer des modalités et des procédures
pour le bon fonctionnement du comité visé au paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord, en vue d’achever
ses travaux sur les modalités et procédures en question pour examen et adoption par la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord
de Paris à sa première session.
Clauses finales
105. Demande également au secrétariat, uniquement
aux fins de l’article 21 de l’Accord, de présenter sur
son site Web à la date d’adoption de l’Accord ainsi que
dans le rapport de la Conférence des Parties sur sa
vingt et unième session des informations sur le volume total et le volume en pourcentage les plus récents
des émissions de gaz à effet de serre communiqués
par les Parties à la Convention dans leurs communications nationales, leurs rapports d’inventaire des gaz
à effet de serre, leurs rapports biennaux reports ou
leurs rapports biennaux actualisés.
IV. Action renforcée avant 2020
106. Décide de faire en sorte que les efforts d’atténuation
soient portés au plus haut niveau possible avant 2020,
notamment en :
a) demandant instamment à toutes les Parties au
Protocole de Kyoto qui ne l’ont pas encore fait de ratifier
et d’appliquer l’Amendement de Doha au Protocole de
Kyoto ;
b) demandant instamment à toutes les Parties qui ne
l’ont pas encore fait de prendre des engagements en
matière d’atténuation au titre des Accords de Cancùn
et de les respecter ;
c) réaffirmant sa détermination, exprimée aux paragraphes 3 et 4 de sa décision 1/CP.19, à accélérer la
pleine application des décisions constituant le résultat convenu conformément à la décision 1/CP.13 et
de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 afin de garantir le maximum
d’efforts possibles en faveur de l’atténuation au titre
de la Convention par toutes les Parties ;
d) invitant les pays en développement parties qui ne
l’ont pas fait à soumettre dès que possible leur premier rapport biennal actualisé ;
e) demandant instamment à toutes les Parties de
participer en temps voulu aux processus actuels de
mesure, de notification et de vérification au titre des
Accords de Cancùn, afin de faire Etat des progrès
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réalisés dans la mise en oeuvre des engagements en
matière d’atténuation ;
107. Encourage les Parties à promouvoir l’annulation
volontaire, par les Parties et les autres acteurs,
sans double comptage d’unités délivrées au titre du
Protocole de Kyoto, y compris d’unités de réduction
certifiée des émissions qui sont encore valables pour
la deuxième période d’engagement ;
108. Demande instamment aux Parties, qu’elles soient hôtes ou acheteuses, de rendre compte de manière
transparente des résultats en matière d’atténuation
transférés au niveau international, y compris les résultats qui servent à respecter les engagements internationaux, et les unités d’émissions délivrées au titre
du Protocole de Kyoto, afin de promouvoir l’intégrité
environnementale et d’éviter un double comptage ;
109. Reconnaît l’intérêt social, économique et environnemental des mesures d’atténuation volontaires et
leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et le
développement durable ;
110. Décide de renforcer, au cours de la période 20162020, le processus actuel d’examen technique des
mesures d’atténuation tel que défini à l’alinéa a) du
paragraphe 5 de la décision 1/CP.19 et au paragraphe
19 de la décision 1/CP.20, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, notamment en :
a) encourageant les Parties, les organes de la Convention
et les organisations internationales à participer à ce processus, le cas échéant en coopération avec les parties
prenantes compétentes non parties à la Convention,
afin d’échanger leurs expériences et leurs suggestions,
notamment celles issues d’événements régionaux, et à
collaborer pour faciliter la mise en oeuvre de politiques,
pratiques et mesures recensées au cours du processus
en conformité avec les priorités nationales en matière de
développement durable ;
b) s’efforçant d’améliorer, en consultation avec les Parties,
l’accès et la participation à ce processus d’experts de
pays en développement parties et d’entités non parties
à la Convention ;
c) demandant au Comité exécutif de la technologie et
au Centre et au Réseau des technologies climatiques,
conformément à leurs mandats respectifs :
i) de participer aux réunions techniques d’experts
et de redoubler d’efforts pour aider les Parties à
accélérer la mise en oeuvre de politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus ;
ii) de faire régulièrement le point au cours des
réunions techniques d’experts sur les progrès
accomplis en vue de favoriser la mise en œuvre
de politiques, pratiques et mesures précédemment recensées au cours du processus ;
iii) de donner des informations sur leurs activités
au titre du processus dans leur rapport annuel
conjoint à la Conférence des Parties.
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d) Encourageant les Parties à utiliser de manière efficace
le Centre et le Réseau des technologies climatiques pour
obtenir de l’aide en vue d’élaborer des propositions de
projet viables sur les plans économique, environnemental et social dans les domaines présentant un potentiel
d’atténuation élevé qui ont été recensés au cours du processus.
111. Encourage les entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention
à participer aux réunions techniques d’experts et à
informer les participants de leur contribution en vue
de faire avancer la mise en oeuvre des politiques, pratiques et mesures recensées au cours du processus
d’examen technique ;
112. Charge le secrétariat d’organiser le processus
visé au paragraphe 110 ci-dessus et d’en diffuser les
résultats, notamment en :
a) Organisant, en consultation avec le Comité exécutif de
la technologie et les organisations spécialisées compétentes, des réunions techniques d’experts régulières sur
des politiques, pratiques et mesures précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites ;
b) Actualisant chaque année, à la suite des réunions
mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 112 cidessus et en temps opportun pour servir de contribution
au résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c)
du paragraphe 112 ci-après, un rapport technique sur
les effets bénéfiques en matière d’atténuation et les autres retombées bénéfiques des politiques, pratiques et
mesures visant à relever le niveau d’ambition en matière
d’atténuation, ainsi que sur les solutions envisageables
pour soutenir leur mise en œuvre ; ces informations
devraient être facilement accessibles en ligne ;
c) Rédigeant, en consultation avec les champions
dont il est question au paragraphe 122 ci-après, un
résumé à l’intention des décideurs qui contient des
informations sur des politiques, pratiques et mesures
précises représentant les meilleures pratiques et susceptibles d’être amplifiées et reproduites, et des solutions envisageables pour soutenir leur mise en œuvre, ainsi que des initiatives de collaboration intéressantes, et en publiant le résumé au moins deux mois
avant chaque session de la Conférence des Parties,
afin qu’il serve de contribution à la réunion de haut
niveau visée au paragraphe 121 ci-après.
113. Décide que le processus visé au paragraphe 110
ci-dessus devrait être organisé conjointement par
l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre et l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique et
se dérouler jusqu’en 2020 ;
114. Décide également de procéder en 2017 à une évaluation du processus visé au paragraphe 110 ci-dessus,
en vue d’améliorer son efficacité ;
115. Décide d’accroître de manière urgente et adéquate l’appui apporté par les pays développés parties
en matière de ressources financières, de technologies
et de renforcement des capacités afin de rehausser le
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niveau d’ambition des mesures prises par les Parties
avant 2020, et à cet égard demande fermement aux
pays développés parties d’amplifier leur aide financière, en suivant une feuille de route concrète afin
d’atteindre l’objectif consistant à dégager ensemble
100 milliards de dollars des Etats-Unis par an d’ici à
2020 pour l’atténuation et l’adaptation tout en augmentant sensiblement le financement de l’adaptation
par rapport aux niveaux actuels et de continuer à
fournir un appui approprié en matière de technologies et de renforcement des capacités ;
116. Décide de mener un dialogue de facilitation parallèlement à la vingt-deuxième session de la Conférence
des Parties afin d’évaluer les progrès accomplis dans la
mise en œuvre des paragraphes 3 et 4 de la décision
1/CP.19 et de recenser les possibilités d’accroître les
ressources financières fournies, y compris pour la mise
au point et le transfert de technologies et le renforcement des capacités, en vue de recenser les moyens de
relever le niveau d’ambition des efforts d’atténuation de
toutes les Parties, notamment en recensant les possibilités d’accroître l’apport et la mobilisation d’un appui et
d’instaurer des cadres propices ;
117. Note avec satisfaction les résultats du Programme
d’action Lima-Paris, qui s’appuient sur le sommet
sur le climat organisé le 23 septembre 2014 par le
Secrétaire général de l’ONU ;
118. Se félicite des efforts déployés par les entités non
parties afin de développer leurs actions en faveur du climat, et encourage l’affichage de ces actions sur le portail
des acteurs non Etatiques pour l’action climatique 3 ;
119. Encourage les Parties à œuvrer étroitement avec
les entités non parties, afin de favoriser le renforcement des activités d’atténuation et d’adaptation ;
120. Encourage aussi les entités non parties à accroître leur participation aux processus visés au paragraphe 110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après ;
121. Décide de convoquer en application du paragraphe 21 de la décision 1/CP.20, en s’appuyant sur
le Programme d’action Lima-Paris et parallèlement à
chaque session de la Conférence des Parties pendant la
période de 2016-2020, une réunion de haut niveau qui
sert à :
a) renforcer encore la participation de haut niveau à
la mise en œuvre des politiques et mesures découlant
des processus visés au paragraphe 110 ci-dessus et
au paragraphe 125 ci-après, en prenant appui sur le
résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa c) du
paragraphe 112 c) ci-dessus ;
b) donner la possibilité d’annoncer des activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées,
notamment la mise en oeuvre de politiques, pratiques et
mesures découlant des processus visés au paragraphe
110 ci-dessus et au paragraphe 125 ci-après et exposées
dans le résumé à l’intention des décideurs visé à l’alinéa
c) du paragraphe 112 ci-dessus ;
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c) dresser le bilan des progrès réalisés et prendre en
compte les activités, initiatives et coalitions volontaires, nouvelles ou renforcées ;
d) donner des possibilités constructives et régulières de
participation effective de haut niveau de responsables
de Parties, d’organisations internationales, d’initiatives
internationales de coopération et d’entités non parties.
122. Décide que deux champions de haut niveau
seront nommés afin d’agir pour le compte de la
Présidence de la Conférence des Parties pour faciliter par une participation renforcée de haut niveau
pendant la période 2016-2020 l’exécution efficace des
activités actuelles et l’intensification et l’introduction
d’activités, d’initiatives et de coalitions volontaires,
nouvelles ou renforcées, notamment en :
a) collaborant avec le Secrétaire exécutif et avec le
Président en fonction de la Conférence des Parties et
son successeur pour coordonner la réunion annuelle de
haut niveau dont il est question au paragraphe 121 cidessus ;
b) collaborant avec les Parties et les entités non parties
intéressées, notamment afin de donner suite aux initiatives volontaires du Programme d’action Lima-Paris;
c) donnant des directives au secrétariat au sujet de
l’organisation des réunions techniques d’experts dont il
est question à l’alinéa a) du paragraphe 112 ci-dessus et
à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-après.
123. Décide aussi que les champions de haut niveau
visés au paragraphe 122 ci-dessus devraient normalement avoir chacun un mandat de deux ans qui, pendant une année complète, se chevaucherait avec celui de
l’autre, afin d’assurer la continuité comme suit :
a) le Président de la Conférence des Parties à sa vingt
et unième session devrait nommer un champion pour
un mandat d’un an qui commencerait le jour de sa
nomination et irait jusqu’au dernier jour de la vingtdeuxième session de la Conférence des Parties ;
b) le Président de la Conférence des Parties à sa vingtdeuxième session devrait nommer un champion pour
un mandat de deux ans qui commencerait le jour
de sa nomination et irait jusqu’au dernier jour de la
vingt-troisième session de la Conférence des Parties
(novembre 2017) ;
c) ensuite, chaque Président suivant de la Conférence
des Parties devrait nommer un champion pour deux
ans qui succéderait au champion précédent dont le
mandat se serait achevé.
124. Invite toutes les Parties intéressées et les organisations compétentes à appuyer les activités des
champions visés au paragraphe 122 ci-dessus ;
125. Décide de lancer, pendant la période 20162020, un processus d’examen technique des mesures
d’adaptation ;
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126. Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au paragraphe
125 ci-dessus recensera, dans la mesure du possible, les possibilités concrètes en vue de renforcer
la résilience, de réduire les vulnérabilités, ainsi que
d’accroître la connaissance et la mise en oeuvre des
mesures d’adaptation ;
127. Décide également que le processus d’examen
technique visé au paragraphe 125 ci-dessus devrait
être organisé conjointement par l’Organe subsidiaire
de mise en oeuvre et l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, et mené par le Comité
de l’adaptation ;
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synergies avec eux et de s’appuyer sur eux, de façon
à accroître la cohérence et à en tirer le meilleur parti
possible ;
132. Décide aussi d’organiser, parallèlement à
l’évaluation visée au paragraphe 120 ci-dessus, une
évaluation du processus visé au paragraphe 125 cidessus, afin d’améliorer son efficacité ;
133. Invite les Parties et les organisations ayant le statut
d’observateur à présenter leurs vues sur les possibilités mentionnées au paragraphe 126 ci-dessus pour le 3
février 2016 au plus tard.
V. Entités non parties

128. Décide que le processus visé au paragraphe 125
ci-dessus sera mené en :
a) facilitant l’échange des bonnes pratiques, expériences
et enseignements tirés ;
b) recensant des mesures susceptibles de renforcer considérablement la mise en œuvre de mesures d’adaptation,
y compris les mesures qui pourraient accroître la diversification de l’économie et avoir des retombées bénéfiques
dans le domaine de l’atténuation ;
c) promouvant une action concertée en matière
d’adaptation ;
d) recensant les possibilités de renforcer des cadres
propices et d’accroître l’appui à l’adaptation dans le
contexte de politiques, pratiques et mesures précises.
129. Décide aussi que le processus d’examen technique des mesures d’adaptation visé au paragraphe
125 ci-dessus prendra en compte les processus,
modalités, produits, résultats et enseignements tirés du processus d’examen technique des mesures
d’atténuation visé au paragraphe 110 ci-dessus ;
130. Charge le secrétariat d’appuyer le processus
d’examen technique visé au paragraphe 125 ci-dessus
en :
a) organisant régulièrement des réunions techniques
d’experts sur des politiques, stratégies et mesures
précises ;
b) rédigeant chaque année, sur la base des réunions
mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 130 ci-dessus
et en temps voulu pour servir de contribution au résumé
à l’intention des décideurs dont il est question à l’alinéa
c) du paragraphe 112 ci-dessus, un rapport technique
sur les possibilités de renforcer les mesures d’adaptation
ainsi que sur les options envisageables pour appuyer
leur mise en œuvre, les informations à ce titre devant
être facilement accessibles en ligne.
131. Décide qu’en menant le processus visé au paragraphe 125 ci-dessus, le Comité de l’adaptation associera les dispositifs actuels relatifs aux programmes
de travail, organes et institutions relevant de la
Convention qui s’occupent de l’adaptation, étudiera
les moyens de les prendre en compte, de dégager des

134. Se félicite des efforts déployés par toutes les entités non parties afin de faire face et de répondre aux
changements climatiques, y compris ceux de la société civile, du secteur privé, des institutions financières,
des villes et des autres autorités infranationales ;
135. Invite les entités non parties visées au paragraphe 134 ci-dessus à amplifier leurs efforts et à appuyer des mesures destinées à réduire les émissions
et/ou renforcer la résilience et diminuer la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques,
et à faire Etat de ces efforts par le biais du portail des
acteurs non Etatiques pour l’action climatique visé au
paragraphe 118 ci-dessus ;
136. Reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, technologies, pratiques et activités des communautés locales et des peuples autochtones destinées à faire face et à répondre aux changements climatiques et met en place une plateforme pour l’échange
des données d’expérience et la mise en commun des
meilleures pratiques en matière d’atténuation et
d’adaptation de manière holistique et intégrée ;
137. Reconnaît aussi combien il importe de fournir
des incitations aux activités de réduction des émissions, s’agissant notamment d’outils tels que les politiques nationales et la tarification du carbone.
VI. Questions administratives et budgétaires
138. Prend note du montant estimatif des incidences
budgétaires des activités confiées au secrétariat et
dont il est question dans la présente décision, et demande que les mesures que le secrétariat est appelé à
prendre en application de la présente décision soient
mises en oeuvre sous réserve de la disponibilité de
ressources financières ;
139. Souligne qu’il est urgent de mettre à disposition
des ressources supplémentaires pour mettre en oeuvre
les mesures pertinentes, notamment celles mentionnées
dans la présente décision, et exécuter le programme de
travail visé au paragraphe 9 ci-dessus ;
140. Demande instamment aux Parties de verser des
contributions volontaires afin que la présente décision soit mise en œuvre en temps voulu.
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Les Parties au présent Accord,

tones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en
situation vulnérable et le droit au développement, ainsi
que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et
l’équité entre les générations,

Etant parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, ci-après dénommée
« la Convention »,

Reconnaissant l’importance de la conservation et, le
cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs
des gaz à effet de serre visés dans la Convention,

Agissant en application de la plateforme de Durban pour
une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17
de la Conférence des Parties à la Convention à sa dixseptième session,

Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la
biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la
Terre nourricière, et notant l’importance pour certaines
de la notion de « justice climatique », dans l’action menée
face aux changements climatiques,

Annexe
Accord de Paris

Soucieuses d’atteindre l’objectif de la Convention, et
guidées par ses principes, y compris le principe de
l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux
contextes nationaux différents,
Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et
progressive à la menace pressante des changements
climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles,
Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux
effets néfastes des changements climatiques, comme le
prévoit la Convention,
Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et
de la situation particulière des pays les moins avancés
en ce qui concerne le financement et le transfert de
technologies,

Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation,
de la sensibilisation, de la participation du public, de
l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées
dans le présent Accord,
Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs,
conformément aux législations nationales respectives
des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques,
Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et
de production, les pays développés parties montrant
la voie, jouent un rôle important pour faire face aux
changements climatiques,
Sont convenues de ce qui suit :

Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées
non seulement par les changements climatiques,
mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces
changements,

Article premier :

Soulignant qu’il existe des liens intrinsèques entre
l’action et la riposte face aux changements climatiques
et à leurs effets et un accès équitable au développement
durable et à l’élimination de la pauvreté,

En outre :

Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à
protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de
la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes
de production alimentaire aux effets néfastes des
changements climatiques,
Tenant compte des impératifs d’une transition juste
pour la population active et de la création d’emplois
décents et de qualité conformément aux priorités de
développement définies au niveau national,
Conscientes que les changements climatiques sont
un sujet de préoccupation pour l’humanité toute entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face
à ces changements, les Parties devraient respecter,
promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme,
le droit à la santé, les droits des peuples autoch-

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées
à l’article premier de la Convention sont applicables.

1. On entend par « Convention », la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques,
adoptée à New York le 9 mai 1992;
2. On entend par « Conférence des Parties », la
Conférence des Parties à la Convention ;
3. On entend par « Partie », une Partie au présent Accord.
Article 2
1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en
oeuvre de la Convention, notamment de son objectif,
vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des
changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté,
notamment en :
a) contenant l’élévation de la température moyenne de
la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action
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menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C
par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu
que cela réduirait sensiblement les risques et les effets
des changements climatiques ;
b) renforçant les capacités d’adaptation aux effets
néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une
manière qui ne menace pas la production alimentaire;
c) rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
2. Le présent Accord sera appliqué conformément à
l’équité et au principe des responsabilités communes
mais différenciées et des capacités respectives, eu
égard aux contextes nationaux différents.
Article 3
A titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de
communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du
présent Accord tel qu’énoncé à l’article 2. Les efforts
de toutes les Parties représenteront, à terme, une progression, tout en reconnaissant la nécessité d’aider
les pays en développement parties pour que le présent
Accord soit appliqué efficacement.
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4. Les pays développés parties continuent de montrer la
voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les
pays en développement parties devraient continuer
d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés
à passer progressivement à des objectifs de réduction ou
de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu
égard aux contextes nationaux différents.
5. Un appui est fourni aux pays en développement parties pour l’application du présent article, conformément
aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement parties leur
permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
6. Les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement peuvent établir et communiquer
des stratégies, plans et mesures de développement à
faible émission de gaz à effet de serre correspondant à
leur situation particulière.
7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de
l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou des
plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article.
8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent
l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la
compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et
à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord
de Paris.

Article 4
1. En vue d’atteindre l’objectif de température à long
terme énoncé à l’article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz
à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps
pour les pays en développement parties, et à opérer
des réductions rapidement par la suite conformément
aux meilleures données scientifiques disponibles de
façon à parvenir à un équilibre entre les émissions
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au
cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de
l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
2. Chaque Partie établit, communique et actualise les
contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des
mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser
les objectifs desdites contributions.
3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression
par rapport à la contribution déterminée au niveau
national antérieure et correspondra à son niveau
d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses
responsabilités communes mais différenciées et de
ses capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents.

9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément
à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris et en tenant compte des
résultats du bilan mondial prévu à l’article 14.
10. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris examine des calendriers
communs pour les contributions déterminées au niveau
national à sa première session.
11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
12. Les contributions déterminées au niveau national
communiquées par les Parties sont consignées dans
un registre public tenu par le secrétariat.
13. Les Parties rendent compte de leurs contributions
déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques
correspondant à leurs contributions déterminées au
niveau national, les Parties promeuvent l’intégrité
environnementale, la transparence, l’exactitude,
l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et
veillent à ce qu’un double comptage soit évité, con-
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formément aux directives adoptées par la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris.
14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les
émissions et les absorptions anthropiques, les Parties
devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à
la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.
15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties
dont l’économie est particulièrement touchée par les
effets des mesures de riposte, en particulier les pays
en développement parties.
16. Les Parties, y compris les organisations régionales
d’intégration économique et leurs Etats membres, qui se
sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au
secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le
niveau d’émissions attribué à chaque Partie pendant la
période considérée, au moment de communiquer leurs
contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et
les signataires des termes de l’accord.
17. Chaque partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord
visé au paragraphe 16 ci-dessus conformément aux
paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles
13 et 15.
18. Si des Parties agissant conjointement le font dans
le cadre d’une organisation régionale d’intégration
économique qui est elle-même partie au présent
Accord, et en concertation avec elle, chaque Etat
membre de cette organisation régionale d’intégration
économique, à titre individuel et conjointement avec
l’organisation régionale d’intégration économique, est
responsable de son niveau d’émissions indiqué dans
l’accord communiqué en application du paragraphe
16 du présent article conformément aux paragraphes
13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
19. Toutes les Parties s’emploient à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement
à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à
l’esprit l’article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités
respectives, eu égard aux contextes nationaux différents.
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ments liés aux résultats, le cadre existant défini dans les
directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en
vertu de la Convention pour : les démarches générales
et les mesures d’incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du
déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle
de la conservation, de la gestion durable des forêts et de
l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les
pays en développement ; et d’autres démarches générales,
notamment des démarches conjointes en matière
d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et
durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de
promouvoir, selon qu’il convient, les avantages non liés
au carbone associés à de telles démarches.
Article 6
1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident d’agir volontairement en concertation dans la
mise en œuvre de leurs contributions déterminées au
niveau national pour relever le niveau d’ambition de
leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour
promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale.
2. Les Parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des
démarches concertées passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international
aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence,
y compris en matière de gouvernance, et appliquent
un système fiable de comptabilisation, afin notamment
d’éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
3. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés
au niveau international pour réaliser les contributions
déterminées au niveau national en vertu du présent
Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à
l’autorisation des Parties participantes.
4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité
de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit les directives,
à l’intention des Parties, qui l’utilisent à titre volontaire.
Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris, et a pour objet de :
a) promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre tout en favorisant le développement durable ;

Article 5
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs
de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment
les forêts.
2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures
pour appliquer et étayer, notamment par des verse-

b) promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation
des gaz à effet de serre d’entités publiques et privées
autorisées par une Partie ;
c) contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans
la Partie hôte, qui bénéficiera d’activités d’atténuation
donnant lieu à des réductions d’émissions qui peuvent
aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa
contribution déterminée au niveau national ;
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d) permettre une atténuation globale des émissions
mondiales.
5. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme
visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont
utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation
de sa propre contribution déterminée au niveau national.
6. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris veille à ce qu’une part
des fonds provenant d’activités menées au titre du
mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article
soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives
ainsi que pour aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets
néfastes des changements climatiques à financer le
coût de l’adaptation.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris adopte des règles, des
modalités et des procédures pour le mécanisme visé au
paragraphe 4 du présent article à sa première session.
8. Les Parties reconnaissent l’importance de démarches
non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées dont les Parties disposent pour les aider dans
la mise en œuvre de leur contribution déterminée au
niveau national, dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, d’une manière
coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation,
l’adaptation, le financement, le transfert de technologies
et le renforcement des capacités, selon qu’il convient.
Ces démarches visent à :
a) promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et
d’adaptation ;
b) renforcer la participation publique et privée à la mise
en œuvre des contributions déterminées au niveau national ;
c) activer des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institutionnels pertinents.
9. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées
sur le marché en matière de développement durable afin
de promouvoir les démarches non fondées sur le marché
visées au paragraphe 8 du présent article.
Article 7
1. Les Parties établissent l’objectif mondial en matière
d’adaptation consistant à renforcer les capacités
d’adaptation, à accroître la résilience aux changements
climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière
d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.
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2. Les Parties reconnaissent que l’adaptation est un
problème mondial qui se pose à tous, comportant des
dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un élément clef
de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de
protéger les populations, les moyens d’existence et les
écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents
et immédiats des pays en développement parties qui
sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes
des changements climatiques.
3. Les efforts d’adaptation des pays en développement
parties sont reconnus conformément aux modalités
qui seront adoptées par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris, à sa première session.
4. Les Parties reconnaissent que l’adaptation, à l’heure
actuelle et dans une large mesure, est une nécessité,
que des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent
rendre moins nécessaires des efforts supplémentaires
dans le domaine de l’adaptation, et que des niveaux
d’adaptation plus élevés peuvent supposer des coûts
d’adaptation plus importants.
5. Les Parties reconnaissent que l’action pour
l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée
par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes
vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des
meilleures données scientifiques disponibles et, selon
qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du
savoir des peuples autochtones et des systèmes de
connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation
dans les politiques et les mesures socioéconomiques
et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.
6. Les Parties reconnaissent l’importance de l’appui et
de la coopération internationale aux efforts d’adaptation
et la nécessité de prendre en considération les besoins
des pays en développement parties, notamment de ceux
qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes
des changements climatiques.
7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en
vue d’améliorer l’action pour l’adaptation, compte tenu
du Cadre de l’adaptation de Cancùn, notamment afin :
a) d’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures
d’adaptation ;
b) de renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à
l’application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui et de conseils techniques aux Parties ;
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c) d’améliorer les connaissances scientifiques sur le
climat, y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte
précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions ;
d) d’aider les pays en développement parties à recencer les
pratiques efficaces et les besoins en matière d’adaptation,
les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et
efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques ;
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12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.
13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement parties aux fins de
l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent
article, conformément aux dispositions des articles 9, 10
et 11.
14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment
à:

e) d’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures
d’adaptation.

a) prendre en compte les efforts d’adaptation des pays
en développement parties ;

8. Les institutions et les organismes spécialisés des
Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des
Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

b) renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation
en tenant compte de la communication sur l’adaptation
mentionnée au paragraphe 10 du présent article;

9. Chaque Partie entreprend, selon qu’il convient, des
processus de planification de l’adaptation et met en oeuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en
place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :

c) examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation
et de l’appui fourni en matière d’adaptation ;
d) examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la
réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation
énoncé au paragraphe 1 du présent article.
Article 8

a) la réalisation de mesures, d’annonces et/ou
d’initiatives dans le domaine de l’adaptation ;
b) le processus visant à formuler et réaliser des plans
nationaux d’adaptation ;
c) l’évaluation des effets des changements climatiques
et de la vulnérabilité à ces changements en vue de
formuler des mesures prioritaires déterminées au
niveau national, compte tenu des populations, des
lieux et des écosystèmes vulnérables ;
d) le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des
programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir;
e) le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la
diversification économique et la gestion durable des
ressources naturelles.
10. Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter
et actualiser périodiquement une communication sur
l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en oeuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement parties.
11. La communication sur l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon
qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement,
intégrée à d’autres communications ou documents ou
présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée
au niveau national conformément au paragraphe 2 de
l’article 3, et/ou dans une communication nationale.

1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter et de
réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment
les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, et d’y remédier,
ainsi que le rôle joué par le développement durable dans
la réduction du risque de pertes et préjudices.
2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux
pertes et préjudices liés aux incidences des changements
climatiques est placé sous l’autorité de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris, dont il suit les directives, et peut être amélioré et
renforcé conformément aux décisions de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris.
3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais du
Mécanisme international de Varsovie, selon que de
besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux
effets néfastes des changements climatiques ;
4. En conséquence, les domaines de coopération et
de facilitation visant à améliorer la compréhension,
l’action et l’appui sont notamment les suivants :
a) les systèmes d’alerte précoce ;
b) la préparation aux situations d’urgence ;
c) les phénomènes qui se manifestent lentement ;
d) les phénomènes susceptibles de causer des pertes
et préjudices irréversibles et permanents ;
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e) l’évaluation et la gestion complètes des risques ;
f) les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions
en matière d’assurance ;
g) les pertes autres que économiques ;
h) la résilience des communautés, des moyens de
subsistance et des écosystèmes.
5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec
les organes et groupes d’experts relevant de l’Accord,
ainsi qu’avec les organisations et les organes d’experts
compétents qui n’en relèvent pas.
Article 9
1. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de
l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au
titre de la Convention.
2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire.
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7. Les pays développés parties communiquent tous
les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement
parties et mobilisé par des interventions publiques,
conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adoptera
à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.
8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de
mécanisme financier du présent Accord.
9. Les institutions concourant à l’application du
présent Accord, y compris les entités fonctionnelles
du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l’accès effectif aux ressources financières par le
biais de procédures d’approbation simplifiées et d’un
appui renforcé à la préparation en faveur des pays
en développement parties, en particulier des pays les
moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs
plans nationaux relatifs au climat.
Article 10

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés
parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique
provenant d’un large éventail de sources, d’instruments
et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les
fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays
et en tenant compte des besoins et des priorités des pays
en développement parties. Cette mobilisation de moyens
de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.
4. La fourniture de ressources financières accrues
devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adaptation
et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays
en développement parties, notamment de ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques et dont les capacités sont très
insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les
petits Etats insulaires en développement, eu égard à la
nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et
sous forme de dons pour l’adaptation.
5. Les pays développés parties communiquent tous les
deux ans des informations quantitatives et qualitatives
à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3
du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils
sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations
tous les deux ans à titre volontaire.
6. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en
compte les informations pertinentes communiquées par
les pays développés parties et/ou les organes créés en
vertu de l’Accord sur les efforts liés au financement de
l’action climatique.

1. Les Parties partagent une vision à long terme de
l’importance qu’il y a à donner pleinement effet à la
mise au point et au transfert de technologies de façon
à accroître la résilience aux changements climatiques
et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les Parties, notant l’importance de la technologie
pour la mise en ceuvre de mesures d’atténuation et
d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant
acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la
technologie, renforcent l’action concertée concernant
la mise au point et le transfert de technologies.
3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la
Convention concourt à l’application du présent Accord.
4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales relatives aux travaux du
Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point
et de transfert de technologies de façon à appuyer la
mise en œuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du
présent article.
5. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace
à long terme face aux changements climatiques et au
service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu’il convient, y compris par le Mécanisme technologique et,
sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme
financier de la Convention, afin de mettre en place des
démarches concertées en matière de recherche-développement et de faciliter l’accès des pays en développement parties à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.
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6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays
en développement parties aux fins de l’application du
présent article, y compris pour le renforcement d’une
action concertée en matière de mise au point et de
transfert de technologies à différents stades du cycle
technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le
bilan mondial prévu à l’article 14 prend en compte
les informations disponibles sur les activités d’appui
à la mise au point et au transfert de technologies en
faveur des pays en développement parties.
Article 11
1. Le renforcement des capacités au titre du présent
Accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes
et les capacités des pays en développement parties,
en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités,
tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques comme les petits Etats insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques,
notamment mettre en œuvre des mesures d’adaptation
et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point,
la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès
à des moyens de financement de l’action climatique,
les aspects pertinents de l’éducation, de la formation
et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations en
temps voulu.
2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé
par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l’appropriation par les
Parties, en particulier pour les pays en développement parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s’inspirer des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités
de renforcement des capacités menées dans le cadre
de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à
l’égalité des sexes.
3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue
d’accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays
développés parties devraient étoffer l’appui apporté
aux mesures de renforcement des capacités dans les
pays en développement parties.
4. Toutes les Parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en développement parties de mettre
en œuvre le présent Accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font
régulièrement connaître ces mesures ou initiatives
de renforcement des capacités. Les pays en développement parties devraient régulièrement informer
des progrès réalisés dans l’application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des
capacités visant à mettre en œuvre le présent Accord.
5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés
visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord,
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y compris les dispositifs institutionnels appropriés
créés en application de la Convention qui concourent
à l’application du présent Accord. À sa première
session, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties à l’Accord de Paris examinera et
adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités.
Article 12
Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient,
des mesures pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et
l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de
l’importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent Accord.
Article 13
1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un
cadre de transparence renforcé des mesures et de
l’appui, assorti d’une certaine flexibilité, qui tient
compte des capacités différentes des Parties et qui
s’appuie sur l’expérience collective.
2. Le cadre de transparence accorde aux pays en
développement parties qui en ont besoin, compte tenu
de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la
mise en œuvre des dispositions du présent article. Les
modalités, procédures et lignes directrices prévues au
paragraphe 13 du présent article tiennent compte de
cette flexibilité.
3. Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la
Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des
petits Etats insulaires en développement, et doit être
mis en œuvre d’une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte
la souveraineté nationale et qui évite d’imposer une
charge excessive aux Parties.
4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en
vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen
au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à
profit pour l’élaboration des modalités, procédures et
lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent
article.
Le cadre de transparence des mesures vise à fournir
une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à
l’article 2 de la Convention, notamment en éclairant
et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie
en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée
au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre
en œuvre ses mesures d’adaptation au titre de l’article
7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les
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besoins et les lacunes, afin d’étayer le bilan mondial
prévu à l’article 14.
6. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner
une image claire de l’appui fourni et de l’appui reçu par
chaque Partie concernée dans le contexte des mesures
prises à l’égard des changements climatiques au titre des
articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible,
une vue d’ensemble de l’appui financier global fourni,
pour étayer le bilan mondial prévu à l’article 14.
7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après :
a) Un rapport national d’inventaire des émissions
anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi
selon les méthodes constituant de bonnes pratiques
adoptées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et convenues par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris;
b) Les informations nécessaires au suivi des progrès
accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et
la réalisation de sa contribution déterminée au niveau
national au titre de l’article 4.
8. Chaque Partie devrait communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et
sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article
7, selon qu’il convient.
9. Les pays développés parties et les autres Parties
qui apportent un appui devraient communiquer des
informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et
d’un renforcement des capacités, aux pays en développement parties au titre des articles 9, 10 et 11.
10. Les pays en développement parties devraient communiquer des informations sur l’appui dont ils ont
besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources
financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.
11. Les informations communiquées par chaque Partie
au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont
soumises à un examen technique par des experts,
conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en
développement parties qui en ont besoin compte tenu
de leurs capacités, le processus d’examen les aide à
définir leurs besoins en matière de renforcement des
capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès
accomplis conformément à l’article 9, ainsi que dans
la mise en oeuvre et la réalisation de sa contribution
déterminée au niveau national.
12. L’examen technique par des experts prévu dans
ce paragraphe porte sur l’appui fourni par la Partie
concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise
en oûuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie

1555

concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et
lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent
article, compte tenu de la flexibilité accordée à la
Partie concernée conformément au paragraphe 2 de
cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays
en développement parties.
13. A sa première session, en s’appuyant sur
l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant
les dispositions du présent article, la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord
de Paris adopte des modalités, des procédures et des
lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux
fins de la transparence des mesures et de l’appui.
14. Un appui est fourni aux pays en développement
aux fins de la mise en œuvre du présent article.
15. Un appui est également fourni pour renforcer en
permanence les capacités des pays en développement
parties en matière de transparence.
Article 14
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris fait périodiquement
le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin
d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la
réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts
à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »).
Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l’atténuation,
l’adaptation, les moyens de mise en oeuvre et l’appui
et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris procède à son premier
bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite
sauf si elle adopte une décision contraire.
3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties
dans l’actualisation et le renforcement de leurs
mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans
l’intensification de la coopération internationale pour
l’action climatique.
Article 15
1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise
en oeuvre et promouvoir le respect des dispositions
du présent Accord et en promouvoir le respect.
2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 est constitué d’un comité d’experts et axé sur la facilitation, et
fonctionne d’une manière qui est transparente, non
accusatoire et non punitive. Le comité accorde une
attention particulière à la situation et aux capacités
nationales respectives des Parties.
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3. Le comité exerce ses activités selon les modalités
et procédures arrêtées par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
à sa première session et lui rend compte chaque année.

saire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

Article 16

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une
d’elles qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être
représentés aux sessions de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme,
national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés
par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat
qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur
à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut y être
admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des
Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la
participation d’observateurs sont régies par le règlement
intérieur visé au paragraphe 5 du présent article.

1. La Conférence des Parties, organe suprême de
la Convention, agit comme réunion des Parties au
présent Accord.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité
d’observateurs aux travaux de toute session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des
Parties agit comme réunion des Parties au présent
Accord, les décisions prises au titre dudit Accord le
sont uniquement par les Parties à l’Accord.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme
réunion des Parties au présent Accord, tout membre
du Bureau de la Conférence des Parties représentant
une Partie à la Convention mais qui, à ce momentlà, n’est pas partie au présent Accord est remplacé
par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord
parmi celles-ci.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris fait régulièrement le
point de la mise en œuvre du présent Accord et prend,
dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective.
Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le
présent Accord et :
a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires
pour la mise en oyuvre du présent Accord;

Article 17
1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la
Convention assure le secrétariat du présent Accord.
2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce
même article concernant les dispositions voulues pour
son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au
présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et
par la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris.
Article 18

b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se
révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du
présent Accord.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties
et les procédures financières appliquées au titre de
la Convention s’appliquent mutatis mutandis au titre
du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris en décide autrement par consensus.
6. Le secrétariat convoque la première session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties à l’Accord de Paris à l’occasion de la première
session de la Conférence des Parties prévue après
l’entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions
ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de
Paris coïncideront avec les sessions ordinaires de la
Conférence des Parties, à moins que la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties à
l’Accord de Paris n’en décide autrement.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge néces-

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre
créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire
de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions
de la Convention relatives au fonctionnement de ces
deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent
Accord. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre
du présent Accord tiennent leur session en même temps
que celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre de la Convention, respectivement.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité
d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires
agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent
Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises
uniquement par les Parties à l’Accord.
3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonc-
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tions dans un domaine qui relève du présent Accord,
tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à
la Convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas Partie
au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci.

2. Au seul fin du paragraphe 1 du présent article, on
entend par « total des émissions mondiales de gaz à
effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les
Parties à la Convention ou avant cette date.

Article 19

3. A l’égard de chaque Etat ou organisation d’intégration
économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve
l’Accord ou y adhère après que les conditions fixées
au paragraphe 1 du présent article pour l’entrée en vigueur sont remplies, le présent Accord entre en vigueur
le trentième jour suivant la date du dépôt par cet Etat
ou cette organisation de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs
institutionnels créés par la Convention ou qui en
relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent
Accord concourent à l’application du présent Accord
sur décision de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. Celleci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes
ou dispositifs.
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties à l’Accord de Paris peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.
Article 20
1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis
à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats
et des organisations d’intégration économique régionale
qui sont parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New
York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à
l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être
ouvert à la signature. Les instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés
auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Accord sans
qu’aucun de ses Etats membres y soit partie est
liée par toutes les obligations découlant du présent
Accord. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une
organisation d’intégration économique régionale
sont parties au présent Accord, cette organisation
et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs
obligations au titre du présent Accord. En pareil cas,
l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant
du présent Accord.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur
compétence à l’égard des questions régies par le présent
Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
Article 21
1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour
qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
par 55 Parties à la Convention qui représentent au
total au moins un pourcentage estimé à 55% du total
des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout
instrument déposé par une organisation d’intégration
économique régionale n’est pas compté en sus de ceux
qui sont déposés par ses Etats membres.
Article 22
Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption d’amendements s’appliquent mutatis
mutandis au présent Accord.
Article 23
1. Les dispositions de l’article 16 de la Convention relatives à l’adoption et à l’amendement d’annexes de la
Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent
Accord.
2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue
en même temps une référence à ses annexes. Cellesci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique,
procédural ou administratif.
Article 24
Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif
au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
Article 25
1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre
de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties au présent Accord. Ces organisations
n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de
leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Article 26
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies est le Dépositaire du présent Accord.
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Le ministre des postes
et télécommunications,

Article 27
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Léon Juste IBOMBO
Article 28
1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard
d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

Accord de prêt
entre
La République du Congo

2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un
délai d’un an à compter de la date à laquelle le
Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera
réputée avoir dénoncé également le présent Accord.

et
La Banque Africaine de Développement
(Projet dorsale à fibre optique d’Afrique Centrale
(CAB)-composante Congo)
N° du projet : P-CG-GBO-002
N° du prêt : 2000200000001

Article 29
L’original du présent Accord, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Le présent Accord de Prêt (ci-après dénommé l”’Accord”)
est conclu le 25 mai 2016 entre la Republique du
Congo (ci-après dénommée 1”’Emprunteur”), et la
Banque Africaine de Développement (ci-après dénommée la “Banque”).

Fait à Paris le douze décembre deux mille quinze
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Accord.

Loi n° 31-2016 du 1er décembre 2016 autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au
projet dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (CAB)composante Congo
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier : Est autorisée la ratification de l’accord
de prêt relatif au projet dorsale à fibre optique d’Afrique
centrale (CAB)-composante Congo, signé le 25 mai 2016
entre la République du Congo et la Banque africaine de
développement, dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO

1. Attendu que l’Emprunteur a demandé à la Banque de
financer une partie des coûts en devises et une partie
des coûts en monnaie locale du Projet Dorsale à fibre
optique d’Afrique Centrale (CAB)-Composante Congo
(ci-après dénommé le “Projet”) en lui accordant un Prêt
jusqu’à concurrence du montant stipulé ci-après ;
2. Attendu que le Projet est techniquement réalisable
et économiquement viable ;
3. Attendu que le Ministère des Postes et
Télécommunications (MPT) à travers l’Unité de
Coordination du Projet CAB au Congo (UCP/CABCongo) sera l’Organe d’exécution du Projet ;
4. Attendu que la Banque a accepté d’octroyer ledit
Prêt à l’Emprunteur conformément aux clauses et
conditions stipulées ci-après ;
En foi de quoi, les parties au présent Accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article I - Conditions Générales - Définitions
Section 1.01.Conditions Générales. Les parties au
présent Accord conviennent que toutes les dispositions
des Conditions générales applicables aux accords de
prêt et aux accords de garantie (entités souveraines)
de la Banque, telles que périodiquement amendées
(ci-après dénommées les “Conditions Générales”), ont
la même portée et produiront les mêmes effets que si
elles étaient intégralement insérées dans le présent
Accord.
Section 1.02. Définitions. A moins que le contexte s’y oppose, les termes utilisés dans le présent Accord ont la
signification indiquée ci-après ou, à défaut, la signification indiquée dans les Conditions Générales :
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1. “Accord” désigne le présent Accord de prêt, ainsi
que tous les amendements, modifications, révisions et
annexes inclus dans les présentes ou qui pourraient
être apportés de temps à autre au présent Accord de
prêt ;
2. “Conversion” désigne l’une quelconque des modifications suivantes des conditions de la totalité ou d’une
fraction du Prêt, qui a été sollicitée par l’Emprunteur
et acceptée par la Banque :
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11. “Dollars des Etats-Unis” ou “USD” désigne respectivement la monnaie ayant cours légal aux États-Unis
d’Amériqùe ;
12. “Echéance moyenne du Prêt” désigne une période
de 12.75 années, qui est l’échéance moyenne pondérée pour le remboursement du Prêt, calculée comme étant le nombre moyen d’années avant l’exigibilité
de chaque montant au titre du remboursement du
principal, pondéré par les montants totaux du remboursement du principal ;

a) une Conversion du taux d’intérêt ;
b) une Conversion de la monnaie du Prêt ; ou
c) l’application d’un plafond de taux d’intérêt ou d’un
tunnel de taux d’intérêt au taux de base flottant, chacune desdites modifications étant faite conformément
aux modalités prévues par le présent Accord de prêt ;
3. “Conversion de monnaie” désigne le changement,
pour une monnaie approuvée, de la monnaie du Prêt
portant sur la totalité ou une fraction du principal du
Prêt, que celui-ci soit décaissé ou non décaissé ;
4. “Conversion de taux d’intérêt” désigne la modification, se traduisant par le passage d’un taux de base
flottant à un taux de base fixe ou vice versa, de la
base du taux d’intérêt applicable à la totalité ou à une
partie du montant du principal du Prêt décaissé et
non encore remboursé ;
5. “Coût de résiliation du swap” désigne, s’agissant
de tout remboursement anticipé, conversion de taux
d’intérêt ou de monnaie, ou retard de remboursement d’une quelconque fraction du Prêt, la valeur de
marché du swap en cours sur le Prêt à la date de la
résiliation ou de la novation du swap ;
6. “Date de Clôture” désigne, aux fins des Conditions
Générales, le 30 juin 2021 ou toute autre date ultérieure qui aura été convenue par écrit entre la Banque,
le Garant et l’Emprunteur ;
7. “Date de fixation” désigne le la février et le la août
pour l’EURIBOR, le LIBOR et le JPY LIBOR ; le 1er
février, le 1er mai, le 1er août et le ler novembre pour le
JIBAR ;
8. “Date de Signature” désigne la date à laquelle la
Banque a signé le présent Accord avec l’Emprunteur ;
9. “Différé d’amortissement” désigne, le nombre
d’années commençant à la Date de signature du
présent Accord, pendant lequel les intérêts et les frais
de conversion seront payables, sauf s’il y a exigibilité
anticipée des sommes dues au titre du Prêt, auquel
cas les intérêts et le principal seront remboursables ;
10. “Directives de Conversion” désigne, en rapport
avec l’une quelconque des Conversions, les directives de conversion des conditions de Prêt publiées de
temps à autre par la Banque et en vigueur à la date
de la Conversion ;

13. “EURIBOR” (Euro Inter-Bank Offered Rate) désigne le taux interbancaire de la zone euro administré
par l’Institut Européen des Marchés Monétaires (ou
toute autre entité chargée de l’administration dudit
taux) pour les dépôts à six (6) mois en euros, affiché
sur la page EURIBOR 01 de l’écran de Reuters (ou
toute autre page de remplacement de Reuters qui affiche ledit taux) ou sur la page indiquée de toute autre
service d’information de cette nature qui publie ledit
taux de temps à autre en lieu et place de Reuters,
en vigueur à 11 heures 00 (heure de Bruxelles), deux
jours ouvrables avant la date de fixation pertinente ;
14. “Euro(s)” ou “EUR” désigne la monnaie ayant
cours légal dans l’Union européenne, ou la monnaie
succédant à celle-ci ;
15. “JIBAR” désigne le taux interbancaire annuel convenu à Johannesburg, à savoir le taux à trois (3) mois
pour les dépôts en Rand sud-africain, tel qu’indiqué
sur Reuters ;
16. Jour(s) Ouvrable(s)” désigne un (des) jour(s) quelconque de l’année calendaire autre que samedi ou dimanche durant le(s)quel(s) les banques et les marchés
financiers sont ouverts à un lieu donné pour la réalisation d’une transaction quelconque requise en vue
de la réalisation des objectifs du présent Accord ;
17. “JPY LIBOR” désigne le taux interbancaire pratiqué
à Londres administré par Benchmark Administration
Limited de l’Intercontinental Exchange Group (ICE)
(ou toute autre entité chargée de l’administration dudit taux) pour les dépôts à six (6) mois en yen japonais,
affiché sur la Page LIBOR 01 de l’écran de Reuters,
(ou toute autre page de remplacement de Reuters qui
affiche ledit taux), en vigueur à 11 heures 00 (heure
de Londres), deux (2) jours ouvrables avant la date de
fixation. Si une telle page ou un tel service cesse d’être
disponible, la Banque peut indiquer une autre page
ou/et service affichant le taux indiqué, après concertation avec l’Emprunteur ;
18. “LIBOR” désigne le taux interbancaire pratiqué à
Londres administré par Benchmark Administration
Limited de l’Intercontinental Exchange Group (ICE)
(ou toute autre entité chargée de l’administration dudit taux) pour les dépôts à six (6) mois en dollars des
États-Unis, affiché sur la Page LIBOR 01 de l’écran
de Reuters, (ou toute autre page de remplacement de
Reuters qui affiche ledit taux), en vigueur à 11 heures
00 (heure de Londres), deux (2) jours ouvrables avant
la date de fixation. Si une telle page ou un tel service
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cesse d’être disponible, la Banque peut indiquer une
autre page ou/et service affichant le taux indiqué,
après concertation avec l’Emprunteur ;
19. “Marge sur Coût d’Emprunt” désigne, pour une
devise donnée, exprimée en points de base et calculée
semestriellement, la différence entre le taux de refinancement moyen pondéré sur la période de 6 mois
des emprunts finançant les prêts à taux d’intérêt flottant dans la devise en question et la référence standard du taux d’intérêt dans cette devise calculée sur la
période. Cette marge est ajoutée au taux de base flottant concerné, lequel est fixée chaque 1er février et 1er
août. La marge sur coût d’emprunt est fixée deux fois
par an, le 1er janvier pour le semestre s’achevant le 31
décembre, et le 1er juillet pour le semestre s’achevant
le 30 juin. Concernant les montants du Prêt auxquels
une Conversion de monnaie s’applique, la marge sur
coût d’emprunt correspondante de la nouvelle monnaie du Prêt, telle que notifiée à l’Emprunteur par la
Banque, sera applicable
20. “Marge sur Prêt” désigne soixante points de base
(0,60%) par an ;
21. “Monnaie du Prêt” à la signification qui lui est donnée dans les Conditions générales. Cependant, si le Prêt
ou une fraction de celui-ci fait l’objet d’une Conversion
de monnaie, la “monnaie du Prêt” désigne la monnaie
dans laquelle le Prêt ou une fraction de celui-ci est libellé
de temps à autre et au cas où le Prêt est libellé dans plus
d’une monnaie, la “monnaie du Prêt” désignera séparément chacune desdites monnaies ;
22. “Monnaie initiale du Prêt” désigne l’Euro (EUR) ;
23. “Période d’Intérêt” désigne une période de six (6)
mois ou de trois (3) mois, selon le cas, courant à compter
du la février et du la août. La première période d’intérêt
commencera à courir à compter de la date de décaissement du Prêt au 1er février ou au 1er août, la période
survenant immédiatement après le décaissement étant
retenue. Chaque période d’intérêt subséquente commencera à courir à compter de la date d’expiration de la
période d’intérêt précédente, même si le premier jour de
ladite période n’est pas un jour ouvrable. Nonobstant ce
qui précède, toute période de moins de six (6) mois ou
trois (3) mois, le cas échéant, courant à compter de la
date d’un décaissement au 1er février ou au 1er août suivant immédiatement ledit décaissement sera considérée
comme une période d’intérêt ;

N° 49-2016

change et de taux d’intérêt tout au long de la vie du
Prêt, qui est composé d’un taux de base flottant plus
une marge sur coût d’emprunt, une marge sur prêt et,
le cas échéant, une prime de maturité ;
27. “Prime de maturité” désigne zéro point de base par
an pour le Prêt ;
28. “Projet” signifie l’opération pour laquelle le Prêt
est octroyé et dont la description figure à l’Annexe I
de l’Accord ;
29. “Rand sud-africain” ou “ZAR” désigne la monnaie
ayant cours légal en République sud-africaine ;
30. “Taux de Base Fixe” désigne le taux de swap
du marché amortissable, calculé sur la base de
l’échéancier d’amortissement du principal d’une
tranche particulière du Prêt ;
31. “Taux de Base Flottant” le taux flottant de référence à six (6) mois ou trois (3) mois, déterminé à
chaque date de fixation ou, en ce qui concerne les montants du Prêt auxquels une conversion de monnaie
s’applique, le taux de référence applicable à la nouvelle monnaie notifié par la Banque à l’Emprunteur ;
32. “Taux de référence” désigne, en rapport avec une
Conversion, i) le LIBOR pour l’USD ; ii) le JPY LIBOR
en rapport avec le YEN; iii) l’EURIBOR en rapport avec
l’EUR ; iv) le JIBAR en rapport avec le ZAR et en rapport avec d’autres monnaies, le taux de référence notifié à l’Emprunteur par la Banque ;
33. “Tunnel de taux d’intérêt” désigne la fixation d’une
limite supérieure et d’une limite inférieure du taux de
base flottant applicable à la totalité ou à une partie du
montant du principal du Prêt décaissé et non encore
remboursé ; et
34. “Yen japonais” ou “YEN” désigne respectivement
la monnaie ayant cours légal au Japon.
Article II – Prêt
Section 2.01. Montant. La Banque consent à
l’Emprunteur, sur ses ressources ordinaires en capital et aux conditions stipulées dans le présent Accord,
un Prêt d’un montant n’excédant pas cinquante-deux
millions quarante et un mille Euros (52 041 000 EUR),
ci-après dénommé le “Prêt”.

24. “Plafond de taux d’intérêt” désigne la fixation
d’une limite supérieure au taux de base flottant applicable à la totalité ou à une partie du montant du
principal du Prêt décaissé et non encore remboursé ;

Section 2.02. Objet. Le Prêt servira à financer une
partie des coûts en devises et une partie des coûts
en monnaie locale du Projet décrit à l’Annexe I de
l’Accord.

25. “Prêt” désigne selon le cas, tout ou partie du montant maximum des ressources octroyées par la Banque
et spécifié à la Section 2.01 du présent Accord ;

Section 2.03. Affectation. Le Prêt sera affecté à la
catégorie des dépenses du Projet, conformément à
l’Annexe II de l’Accord.

26. “Prêt à flexibilité totale” désigne un produit de prêt
auquel est conféré une plus grande flexibilité afin d’en
personnaliser les échéances et de gérer les risques de

Section 2.04. Type de Prêt. Le Prêt est un prêt à flexibilité totale, tel que décrit aux Articles III et IV ciaprès.
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Article III - Intérêts, remboursement du principal,
dates et monnaies de paiement
Section 3.0 1. Taux d’intérêt
a) Il sera appliqué à tous les décaissements effectués
à compter de la date de signature le taux de base flottant, jusqu’à ce que lesdits décaissements soient intégralement remboursés ou fassent l’objet d’une conversion de taux d’intérêt à un taux de base fixe, conformément aux dispositions de l’Article IV du présent
Accord et aux Directives de conversion.
b) Sauf en ce qui concerne les montants décaissés et
non encore remboursés du Prêt auxquels est appliqué
un taux de base fixe à la suite d’une conversion de taux
d’intérêt, il sera appliqué au montant décaissé et non
encore remboursé du Prêt, en rapport avec chaque période d’intérêt, un taux d’intérêt égal au taux de base flottant (ou le taux d’intérêt qui s’y substituerait selon les
modalités décrites à la Section 3.02 ci-dessous) majoré
de la marge sur prêt plus la marge sur coût d’emprunt
et de la prime de maturité. Le taux d’intérêt est fixé et
payable semestriellement chaque 1er février et 1er août
pour l’USD, l’EUR et le JPY. Le taux d’intérêt est fixé et
payable trimestriellement chaque 1er février, 1er mai, 1er
août et 1er novembre pour le ZAR.
c) S’agissant des montants décaissés et non encore
remboursés du Prêt auxquels est appliqué un taux de
base fixe à la suite d’une conversion de taux d’intérêt,
il sera appliqué au montant décaissé et non encore
remboursé du Prêt, en rapport avec chaque période
d’intérêt, un taux d’intérêt égal au taux de base fixe
(ou le taux d’intérêt qui s’y substituerait selon les modalités décrites à la Section 3.02 ci-dessous), majoré
de la marge sur prêt plus la marge sur coût d’emprunt
et de la prime de maturité. L’intérêt est payable semestriellement les la février et la août pour l’USD,
l’EUR et le JPY ou trimestriellement les 1er février, 1er
mai, 1er août et 1er novembre pour le ZAR.
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jours calendaires pour l’EUR, l’USD et le YEN ; et trois
cent soixante-cinq (365) jours pour le ZAR ; s’agissant
d’autres monnaies, les jours calendaires de convention du marché sont déterminés par la Banque. Pour
ce qui est du calcul des intérêts sur les montants du
Prêt auxquels s’applique une conversion de monnaie,
chaque année est considérée comme comptant jusqu’à
trois cent soixante (360). jours calendaires pour l’EUR,
l’USD et le YEN; et trois cent soixante-cinq (365) jours
pour le ZAR ; s’agissant d’autres monnaies, les jours
calendaires de convention du marché sont déterminés
par la Banque. La Banque notifiera à l’Emprunteur le
taux d’intérêt applicable pour chaque période d’intérêt
dès qu’elle aura déterminé ce taux.
Section 3.04. Dates de paiement
Le principal du prêt et les intérêts visés ci-dessus sont
payables semestriellement ou trimestriellement le cas
échéant, le 15 mars et le 15 septembre de chaque année ou les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre de
chaque année.
Section 3.05. Remboursements du principal,
a) Remboursement.
L’Emprunteur remboursera le principal du Prêt,
sur une période de quinze (15) ans, après un différé
d’amortissement de cinq (5) ans commençant à courir
à la Date de Signature, à raison de trente (30) versements semestriels égaux et consécutifs. Le premier
versement sera effectué le 15 mars ou le 15 septembre selon celle des deux dates qui suivra immédiatement l’expiration du différé d’amortissement.
b) Remboursement anticipé.

Si, en cas de perturbation du marché, la Banque n’est
pas en mesure ni de déterminer ni de calculer le taux de
base flottant ou, concernant les montants du Prêt auxquels est appliquée une conversion de taux d’intérêt ; le
taux de base fixe (s’agissant des montants pour lesquels
un taux de base fixe n’a pas été antérieurement déterminé) comme il est prévu à la Section 3.01 ci-dessus, la
Banque notifiera promptement à l’Emprunteur une telle
situation. Par la suite, la Banque tiendra des consultations avec l’Emprunteur afin de parvenir à un accord
sur un taux d’intérêt de substitution, conformément
aux dispositions de la Section 3.03, paragraphes b) et c)
des Conditions générales qui permettent à la Banque de
maintenir la même marge que celle précisée à la Section
3.01 du présent Accord.

Sous réserve des conditions énoncées à la Section
3.06 des Conditions générales, l’Emprunteur a le droit
de rembourser la totalité ou une partie du Prêt avant
son échéance, sans être tenu au paiement de frais
de remboursement anticipé autres que les coûts de
résiliation de swap, le cas échéant. Si l’une des sommes à rembourser au titre du Prêt a fait l’objet d’une
conversion, l’Emprunteur paiera, en sus des frais de
résiliation de swap, le cas échéant, des frais de transaction pour la résiliation anticipée de la conversion.
À moins que l’Emprunteur ne le mentionne expressément dans son avis de remboursement anticipé, les
sommes faisant l’objet de remboursement anticipé seront appliquées au prorata à toutes les échéances du
Prêt qui restent à courir. Tout remboursement partiel portant sur une somme à laquelle est appliquée
une conversion doit être au moins égal au montant
minimum du principal concernant les conversions
prévues dans les Directives de conversion. Si le swap
sous-jacent donne lieu à des frais de, résiliation, lesdits frais seront imputés à l’Emprunteur.

Section 3.03. Calcul des intérêts

Section 3.06. Imputation des paiements.

Les intérêts au titre du présent Prêt sont calculés sur
une base journalière et à cette fin, chaque année est
considérée comme comptant trois cent soixante (360)

A moins que la Banque ne consente à une autre procédure, tous les paiements sont imputés dans l’ordre
indiqué ci-après : frais de remboursement anticipé (si
applicable), intérêts et principal.

Section 3.02. Taux d’intérêt de substitution
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Section 3.07. Monnaie de décaissement des fonds du
Prêt.
a) Tous les décaissements effectués par la Banque en
faveur de l’Emprunteur seront libellés dans la monnaie initiale du Prêt, à moins qu’ils ne fassent l’objet
d’une conversion de monnaie conformément aux
dispositions de l’Article IV du présent Accord et des
Directives de conversion ;
b) Nonobstant les dispositions de la Section 3.07
(a), si la Banque considère qu’une situation extraordinaire d’ordre factuel ou jûridique est survenue et
l’empêchant de fournir l’une quelconque des monnaies
initiales du Prêt ou, en ce qui concerne les montants
du Prêt auxquels s’applique une conversion de monnaie, la nouvelle monnaie du Prêt, la Banque notifiera
promptement à l’Emprunteur une telle situation. Par
la suite, la Banque consultera l’Emprunteur en vue
de convenir d’une monnaie de substitution conformément aux modalités et conditions prévues à la Section
4.04 des Conditions générales. L’utilisation de la
monnaie de substitution sera interrompue le plus tôt
possible une fois que la Banque pourra à nouveau
fournir la monnaie initiale du Prêt ou, s’agissant des
montants du Prêt auxquels s’applique une conversion
de monnaie, la nouvelle monnaie du Prêt ;
c) Au cas où la Banque dispose à nouveau de la monnaie initiale du Prêt ou, s’agissant des montants du
Prêt auxquels s’applique une conversion de monnaie,
de la nouvelle monnaie du Prêt, tous les décaissements effectués dans la monnaie de substitution peuvent être convertis par la Banque à la demande de
l’Emprunteur dans la monnaie initiale du Prêt ou la
nouvelle monnaie du Prêt, le cas échéant, au taux de
change en vigueur à la date de ladite conversion ;
d) Les parties acceptent expressément que les dispositions de la présente Section 3.07 relatives à la monnaie de substitution s’appliquent également lorsque
la Banque n’est pas en mesure d’avoir accès à la monnaie de substitution ou de s’en procurer ; et
e) Nonobstant les dispositions de la Section 3.08 du
présent Accord, tous les décaissements effectués
dans une monnaie de substitution seront également remboursés dans la monnaie de substitution,
à l’exception des décaissements ayant été convertis
conformément aux dispositions de la Section 3.07(c)
qui, au sens du présent paragraphe (e), seront réputés
avoir été effectués dans la monnaie initiale du Prêt ou
s’agissant des montants du Prêt auxquels s’applique
une conversion de monnaie, dans la nouvelle monnaie du Prêt.
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de transmission, autres commissions de virement ou
toutes autres charges de quelque nature que ce soit.
Ces sommes doivent être versées dans un compte
bancaire de la Banque, que la Banque indiquera à
l’Emprunteur de temps à autre. L’Emprunteur n’est
pas déchargé de son obligation envers la Banque tant
que l’intégralité de la somme due dans la monnaie de
décaissement n’est effectivement à la disposition de la
Banque dans le compte bancaire indiqué par celle-ci
conformément aux présentes dispositions ; et
b) Tous les paiements dus à la Banque en vertu du
présent Accord sont effectués de sorte que les montants y relatifs soient effectivement à la disposition de la Banque à leur date d’exigibilité. Si la date
d’exigibilité tombe un jour non ouvrable pour les
banques au lieu de paiement désigné, la somme concernée est payée de sorte qu’elle soit effectivement à
la disposition de la Banque le prochain jour ouvrable
au lieu désigné.
Article IV - Conversion des conditions du prêt
Section 4.01. Conversion de manière générale.
L’Emprunteur peut, en tout temps, demander que les
conversions ci-après soient appliquées à une fraction quelconque du Prêt en vue de faciliter une gestion prudente de la dette : i) Conversion de monnaie ;
ii) Conversion de taux d’intérêt ; iii) Plafond de taux
d’intérêt ; ou iv) Tunnel de taux d’intérêt. Chacune
desdites demandes est soumise par l’Emprunteur à
la Banque conformément aux Directives de conversion et, sur acceptation de la Banque, la conversion
sollicitée sera considérée comme une conversion aux
fins du présent Accord et sera mise en oeuvre conformément aux Directives de conversion.
Section 4.02. Frais de conversion.
L’Emprunteur verse : i) des frais de transaction pour
chaque conversion et pour chaque résiliation anticipée d’une conversion (y compris toute résiliation anticipée en rapport avec le remboursement anticipé
du Prêt conformément aux dispositions de la Section
3.05 (b) du présent Accord et de la Section 7.01 des
Conditions générales) respectivement ; et ii) des frais
de résiliation le cas échéant, dans chaque cas, pour
chaque résiliation anticipée d’une conversion, pour le
montant, ou au taux, dans la monnaie et au lieu indiqués de temps à autre par la Banque conformément
aux Directives de conversion en vigueur à ces dates.
Article V - Conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement, autre condition
et engagements

Section 3.08. Monnaie, lieu et mode de paiements.
a) Toutes sommes dues à la Banque au titre du
présent Accord seront payables dans la monnaie initiale du Prêt ou, s’agissant des montants du Prêt auxquels s’applique une conversion de monnaie, dans
la nouvelle monnaie du Prêt, sans faire l’objet d’une
quelconque restriction, compensation ou déduction
en raison de la fluctuation des taux de change, frais

Section 5.01. Conditions préalables à l’entrée en vigueur.
L’entrée en vigueur de l’Accord est subordonnée à la
réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la
Banque, des conditions prévues à la Section 12.01
des Conditions Générales applicables aux accords de
Prêt de la Banque africaine de développement.
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Section 5.02. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt.

Clôture est fixée au 30 juin 2021 ou toute autre date
ultérieure convenue entre l’Emprunteur et la Banque.

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes :

Section 6.03. Affectation des montants décaissés.

(i) fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un
compte spécial dans une banque acceptable pour la
Banque, exclusivement destiné à recevoir les fonds de
la contrepartie nationale destinés au financement de
certaines activités liées à l’exécution du Projet ; et
(ii) fournir à la Banque, la preuve de l’ouverture
d’un compte spécial au nom du Projet, auprès d’une
banque acceptable pour la Banque, et destiné à recevoir les ressources du Prêt;
Section 5.03. Autre condition.
L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la
Banque, lui fournir :

L’Emprunteur n’utilisera les montants des décaissements que pour les fins assignées à chaque montant
décaissé.
Article VII - Acquisitions des biens, travaux et services
Section 7.01. Utilisation des ressources du Prêt.
Seuls : (i) les entreprises ressortissantes des Etats
participants ou des Etats membres de la Banque ;
(ii) les biens fabriqués dans ces Etats ; et (iii) les services y provenant sont éligibles aux financements au
titre du Prêt, les termes « Etat participant » et « Etat
membre » étant respectivement définis à l’Article la de
l’Accord portant création du Fonds africain de développement et à l’Article 3 de l’Accord portant création
de la Banque africaine de développement.
Section 7.02. Acquisitions des biens et travaux.

(i) au plus tard le 31 décembre de chaque année, la preuve
de l’inscription dans la loi de finances de la contrepartie
de l’Etat au titre du Projet pour l’année suivante.
Section 5.04. Engagements.
L’emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque,
à:
(i) ouvrir des discussions avec la Banque sur les modalités pratiques de la mise en œuvre effective de «
l’accès ouvert » à la fibre optique prévu dans le cadre
du Projet, dans les six (6) mois suivant le premier décaissement des ressources du Prêt ;
(ii) exécuter le Projet, le PGES et les faire exécuter
par ses contractants conformément : (a) aux règles et
procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c)
aux recommandations, prescriptions et procédures
contenues dans le PGES ; et
(iii) fournir à la Banque les rapports trimestriels relatifs à la mise en oeuvre du PGES, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées
ou à engager.
Article VI - Décaissements - Date de clôture utilisation des sommes décaissées
Section 6.01. Décaissements.
La Banque, conformément aux dispositions de l’Accord
et de ses règles et procédures en matière de décaissements, procédera à des décaissements en vue de couvrir
les dépenses requises pour l’exécution du Projet et appelées à être financées au titre du présent Accord.
Section 6.02. Date de Clôture.
Aux fins de la Section 2.01 et de la Section 6.03 paragraphe 1) (f) des Conditions Générales, la Date de

Toutes les acquisitions de biens et travaux par appel
d’offres international (AOI) financées sur les ressources.
du Prêt se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par
le Groupe de la Banque approuvée le 14 octobre 2015,
en utilisant les dossiers-types d’appels d’offres (DTAO)
de la Banque. Les acquisitions de biens et travaux par
appel d’offres national (AON) se feront conformément
à la législation nationale sur les marchés publics
(Code des Marchés publics-Décret n° 2009-156 du 20
mai 2009), en utilisant les documents types d’appel
d’offres (DTAON) de l’Emprunteur, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.
Plus spécifiquement, les acquisitions seront effectuées comme suit :
Travaux
1) L’acquisition des travaux de génie civil d’un montant supérieur ou égal à 1 500 000 UC par marché, se
fera par appel d’offres international (AOI), en utilisant
les dossiers type d’appel d’offres (DTAO) de la Banque.
Ces acquisitions comprendront : (i) les travaux de
mise en oeuvre des infrastructures à fibre optique ;
et (ii) la construction du Centre national de données.
2) Les acquisitions de travaux d’un montant inférieur à 1 500 000 UC par marché se feront par appel d’offres national (AON), en utilisant les documents
types d’appel d’offres national (DTAON). Le choix de
PAON se justifie par l’existence dans les pays d’un
nombre suffisant d’entreprises qualifiées pour garantir la compétition. Les travaux à acquérir ainsi comprendront : (i) l’installation de systèmes d’énergie et
de climatisation ; (ii) la construction de locaux techniques ; (iii) l’installation de réseaux locaux virtuels
pour les bureaux de poste et les Centres communautaires numériques (CNN) ; (iv) la réhabilitation de
bibliothèques, de salles informatiques et de démutation pour l’Institut national des aveugles du Congo
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(INAC) et l’Institut des jeunes sourds de Brazzaville
(IJSB) ; (v) la mise en place d’un mini-Datacenter pour
l’Université Marien Ngouabi (UMNG).
Les acquisitions de travaux pour l’aménagement des
CNN, d’un coût estimatif inférieur à 80 000 UC par
marché se feront par Consultation de fournisseurs.
Biens
1) Les acquisitions de biens d’un montant supérieur
ou égal à 200 000 UC par marché, se feront par appel d’offres international (AOI), en utilisant les documents types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque. Ces
biens comprendront : (i) les équipements (serveurs,
ordinateurs, capteurs) ; et (ii) les logiciels.
2) Les acquisitions de biens d’un montant inférieur
à 200 000 UC et dépassant 50 000 UC chacun se feront par AON, en utilisant les documents types d’appel
d’offres national (DTAON). Il existe au niveau du pays un
nombre suffisant de fournisseurs qualifiés pour garantir
la compétition. Ces biens comprendront : “(i) un moyen
roulant pour l’ACTIC, l’INAC et l’UCP ; (ii) des équipements de la bibliothèque en mobilier et documents
adaptés, langages de signes ; (iii) équipements pour les
populations autochtones de la Sangha. Les acquisitions
de biens d’un coût estimatif inférieur à 50 000 UC par
marché se feront par Consultation de fournisseurs. Ces
biens sont : (i) matériels didactiques ; (ii) équipements de
la bibliothèque en mobilier et documents adaptés (langage des signes) pour l’IJSB.
Section 7.03. Acquisitions des services de consultants.
Les services des consultants nécessaires à l’exécution
du Projet seront acquis conformément à la Politique
de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque en date, du 14
octobre 2015, sur la base des dossiers types de demande de propositions (DPP) appropriés de la Banque.
Plus spécifiquement les acquisitions seront effectuées
comme suit :
1) L’acquisition des services de consultants (firmes) ciaprès se fera par consultation sur la base de listes restreintes et la méthode de sélection basée sur la qualité
et le coût (SBOC) : (i) Maitrise d’œuvre pour la composante « Infrastructures à fibre optique» ; (ii) mise en
oeuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social ;
(iii) Complément-Etude de mise en place d’une extension pour l’implémentation du technopôle ; (iv) Maîtrise
d’oeuvre Suivi des travaux ; (v) Etude sur la mise en
oeuvre d’un SAU ; (vi) Développement, installation des
outils applicatifs, formation, support ; (vii) Etude sur la
mise en oeuvre d’une plate-forme eGov standard ; (viii)
Implémentation d’une plateforme eGov standard ; (ix)
Mise en place des différents modules du SIP (Référentiel
Unique Postal, Gestion du réseau commercial) ; (x)
Elaboration d’un Plan Directeur du développement
global des infrastructures large bande au Congo ; (xi)
Etude sur le modèle de taxation du secteur des TIC ;
(xii) Etude d’une plate-forme CSRIT+PKI ; (xiii) Etude
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d’un Système de Gestion Intégré de l’Identification
Electronique de la Personne (SIGIEP) ; (xiv) Etude
sur les services financiers mobiles pour la promotion de l’inclusion financière dans les zones rurales ; (xv) Etude sur la mise en oeuvre d’une stratégie d’eAdministration (analyse de l’existant, vision et
plan d’actions) ; (xvi) Etude sur la mise en place d’une
Ecole Nationale des TIC au Congo ; (xvii) Etude sur la
mise en place d’un système de courrier hybride pour
la SOPECO ; (xviii) Assistance technique à l’ARPCE et
à l’ACTIC ; (xix) Formation pour le staff de l’ARPCE
et de l’ACTIC ; (xx) Développement, installation des
outils applicatifs (portail internet, services en ligne),
formation, support pour l’UMNG.
2) L’acquisition des services de consultants ci-après
se fera selon les procédures pertinentes de la Banque
en la matière : (i) Maîtrise d’oeuvre-Suivi de la mise en
œuvre e-Poste ; (ii) Développement, installation des
outils applicatifs, formation, support pour le service
transfert d’argent ; (iii) Développement de contenu de
formations sur les TIC ; (iv) Elaboration d’un Schéma
directeur de l’informatisation de l’UMNG ; (v) Appui à
la conception et à la mise en oeuvre de programmes
de formation (TIC, entrepreneuriat) pour les Maisons
de la Femme ; (vi) Appui à la création de supports didactiques dans dix (10) spécialités pour le lycée technique de Brazzaville.
3) Les services de consultants pour l’audit comptable
et financier du Projet seront acquis à travers une liste
restreinte suivant la méthode de sélection au moindre
coût (SMC).
4) Les listes restreintes des services de consultants
d’un coût inférieur à cent mille (100 000) UC, peuvent
comprendre uniquement des consultants nationaux.
5) Lorsque le montant du contrat est inférieur à
200 000 UC pour les cabinets de consultants et à 50 000
UC pour les consultants individuels, l’Emprunteur peut
limiter la publication de l’avis à manifestation d’intérêt
aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout
consultant éligible, ressortissant d’un pays régional ou
non, peut exprimer son désir d’être retenu sur la liste
restreinte. Pour les contrats estimés à plus de
200 000 UC pour les cabinets de consultants et 50 000 UC
pour les consultants individuels, l’avis de passation de
marché devra être publié sur UNDB online et sur le site
de la Banque.
Section 7.04. Revue a priori.
Seront soumis à la revue préalable de la Banque :
les marchés de travaux d’un montant supérieur ou
égal à 1 500 000 UC, les marchés de biens d’un montant supérieur ou égal à 200 000 UC, les contrats de
services de consultants d’un montant supérieur ou
égal 200 000 UC pour les firmes et 50 000 UC pour
les consultants individuels ainsi que les services autres que les services de consultants d’un montant
supérieur ou égal à 50 000 UC. Dans ce cadre, les
documents suivants feront l’objet d’une revue a priori
de la Banque avant leur publication : (i) Avis d’appel
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d’offres, (ii) Dossiers de présélection si requis,(iii)
Dossiers d’appel d’offres ou Demandes de propositions aux consultants, (iv)Demande de cotations,
(v) Rapport d’évaluation des offres des entreprises/
fournisseurs comportant les recommandations relatives à l’attribution des marchés (biens et travaux)
ou Rapport d’évaluation des propositions techniques
des consultants, (vi) Projets de marchés des biens et
travaux s’ils sont modifiés et différents des projets de
contrat figurant dans les dossiers d’appel d’offres, (vii)
Rapports d’évaluation des propositions financières
des consultants comportant les recommandations
d’attribution des contrats accompagnés du procèsverbal de négociations et projet de contrat paraphé.
Section 7.05 Revue a posteriori.
Feront l’objet d’une revue a posteriori : (i) les acquisitions
de travaux d’un montant inférieur à 1 500 000 UC ; (ii) les
acquisitions de biens d’un montant inférieur à 200 000
UC ; (iii) les services autres que les services de consultants d’un montant inférieur à 50 000 UC ; (iv) la consultation de fournisseurs (travaux) d’un montant inférieur
à 80 000 UC ; (v) la consultation de fournisseurs (biens)
d’un montant inférieur à 50 000 UC ; (vi) les acquisitions de services de consultants (firmes) d’un montant
inférieur à 200 000 UC et 50 000 UC pour les consultants individuels. Les dossiers de passation de marchés,
y compris les demandes de prix, les fiches d’évaluation
et l’attribution des marchés, seront conservés par l’UCP
pour les revues périodiques par les missions de supervision de la Banque.
Section 7.06. Fonctionnement.
Les acquisitions destinées (i) au fonctionnement de la
Cellule d’exécution (règlement des indemnités du staff
de l’UCP-CAB), (ii) paiement de frais divers, (iii) attribution de bourses d’études pour vingt-quatre (24) étudiants, se feront conformément aux dispositions prévues
par le Manuel de Procédures validé par la Banque.
Section 7.07. Avis général de passation de marchés (AGPM).
Le texte d’un avis général de passation de marchés
(AGPM) a été convenu avec l’Emprunteur et sera publié
sur UNDB online et sur le site internet de la Banque,
après approbation par le Conseil d’administration de
la proposition de financement.
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met en oeuvre le plan de passation de marchés tel que
convenu avec la Banque.
Article VIII - Rapports financiers et audit
Section 8.01. Rapports Financiers.
L’Emprunteur maintiendra un système de gestion fmancière conformément aux dispositions de la
Section 9.09 des Conditions Générales Applicables
aux Accords de Prêt de la Banque.
Section 8.02. Rapport de suivi financier (RSF).
L’Emprunteur établira et fournira à la Banque,
quarante-cinq jours au plus tard à partir de la fin de
chaque trimestre, un rapport de suivi financier trimestriel du Projet, satisfaisant pour la Banque dans
la forme et dans le fond.
Section 8.03. Audit.
Les états financiers et le système de contrôle interne
feront l’objet d’un audit externe annuel par un cabinet d’audit indépendant, qui sera recruté conformément aux termes de références de la Banque. Le rapport d’audit des comptes du Projet et du contrôle interne (Lettre à la Direction) seront soumis à la Banque
au plus tard six mois après la clôture de l’exercice
auquel il se rapporte, conformément aux dispositions
des Conditions Générales. L’audit de la première année pourra couvrir les dix-huit (18) premiers mois, si
le premier décaissement est effectué dans le second
semestre de l’année.
Article IX - Dispositions diverses
Section 9.01. Représentant autorisé.
Le Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du
Budget et du Portefeuille Public ou toute personne
qu’il désignera par écrit sera le représentant autorisé
de l’Emprunteur.
Section 9.02. Date de l’Accord.
Le présent Accord sera considéré en toutes circonstances
comme conclu à la date qui figure en première page.
Section 9.03. Adresses.

Section 7.08. Plan de passation des marchés.
L’Emprunteur a élaboré un Plan de passation des
marchés qui constitue la base des dispositions sur
les acquisitions telles qu’élaborées ci-dessus pour
l’exécution du Projet. Ce plan a été convenu entre
l’Emprunteur et l’équipe de la Banque chargée du
Projet et est disponible à la cellule d’exécution du
Projet et le sera également dans la base de données
du Projet et sur le site Web externe de la Banque.
Le Plan de passation des marchés sera mis à jour
annuellement ou en tant que de besoin, durant la
mise en oeuvre du Projet. Toute proposition de révision du Plan de passation de marchés sera soumise
à l’approbation préalable de la Banque. L’emprunteur

Les adresses suivantes sont mentionnées aux fins de
la Section 11.01 des Conditions Générales.
Pour l’Emprunteur :
Adresse postale
Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget
et du Portefeuille Public
B.P. 2083 - Brazzaville
REPUBLIQUE DU CONGO
Tél : (242) 222 81 4143
Fax : (242) 222 81 41 42
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Pour la Banque :
Adresse du Siège
Banque africaine de développement
01 BP 1387 - Abidjan 01
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Tél : (225) 20 26 44 44
EN FOI DE QUOI, la Banque et l’Emprunteur, agissant par l’entremise de leurs représentants autorisés respectifs, ont
signé le présent Accord en deux exemplaires faisant également foi, en français.
POUR LA REPUBLIQUE DU CONGO
CALIXTE NGANONGO
Ministre des finances, du budget et du portefeuille public
POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
STEFAN NALLETAMBY
Vice-président par intérim
Certifié par :
OSSEY-OLIVIER LITUMBA PINZI
Secrétaire général par intérim
Annexe I - Description du Projet
Le Projet a pour objectif global de contribuer à l’augmentation effective de la connectivité au niveau
régional, à l’accroissement des services sous régionaux à large bande, à la réduction du coût élevé des télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région, à la création d’emplois sous toutes ses formes et à
l’extension de la production des biens et services contribuant à la réduction de la pauvreté ainsi qu’au renforcement
de la cohésion sociale.
Le Projet comprend les composantes suivantes :
A- Infrastructures à fibre optique ;
B- Applications et services TIC ;
C- Appui institutionnel et renforcement des capacités ;
D- Gestion du Projet.
Annexe II - affectation des ressources du Prêt
La présente annexe indique les catégories de dépenses à financer sur les ressources du Prêt et l’affectation de
ressources à chaque catégorie de dépense.
Millions d’EUROS
Catégories de dépenses
Devises
Biens

Mon. Loc.

Total

0,090

0,023

0,113

Travaux

31,877

7,969

39,847

Services

5,169

1,292

6,461

Fonctionnement

0,640

0,160

0,800

Divers

0,000

0,000

0,000

37,776

9,444

47,220

Imprévus physiques (7%)

2,644

0,661

3,305

Aléas financiers (3%)

1,213

0,303

1,516

41,633

10,408

52,042

COUT DE BASE

TOTAL
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Annexe III – Modalités de mise en œuvre des dispositions nationales dans le cadre des projets finances
par la Banque
La Section 7.02. du présent Accord permet l’utilisation des procédures de l’Emprunteur pour les appels d’offres
nationaux (AON). Par conséquent, les procédures nationales suivant le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009
portant code des marchés publics seront utilisées pour les marchés passées par AON à condition que les
mesures correctives ci-après dont les divergences ont été identifiées par l’évaluation du cadre légal et réglementaire de la République du Congo soient apportées aux DTAON en vue de les aligner avec la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.

Mesures nécessaires à la mise
en conformité

Problèmes/divergences

CONFORMITE VIS-A-VIS DES OBLIGATIONS FIDUCIAIRES DE LA BANQUE2
Divergences identifiées dans le code national des marchés publics et autres textes réglementaires
Principe d’équité :
(i) Certificat de qualification requis pour
participer aux appels d’offres
(ii) Restrictions liées aux critères
d’éligibilité basés sur la nationalité du
soumissionnaire ou l’origine des biens

(i) Modifier l’article 57 du Code des Marchés Publics
qui permet au Maître d’ouvrage de demander aux
entreprises candidates un certificat de qualification
(ii) Les restrictions liées aux critères d’éligibilité basés sur
la nationalité du soumissionnaire ou l’origine des biens
qui sont prévues aux seules entreprises congolaises
ou des Etats de la CEMAC, lorsque les contrats sont
financés par le budget national, ne sont autorisées
pour les projets financés par le (FAD), mais seulement
autorisé pour les pays membres de la BAD/ FSN.

Divergences identifiées dans les dossiers types d’appel d’offres
Au niveau des instructions aux soumissionnaires
Principe d’équité :
Eligibilité des soumissionnaires en cas de
financement sur budget national

Revoir la clause 7.1 des CCAG qui stipule que si le
financement émane du budget congolais, seules les
entreprises congolaises ou des Etats CEMAC peuvent
prétendre à un contrat

Au niveau des Conditions Générales du contrat (CGC)
Principe de transparence :

(i) Prévoir la suspension du prêt par la Banque

(i) Suspension du prêt

(ii) Prévoir l’inspection et l’Audit par la Banque

(ii) Inspection et Audit

(iii) Prévoir des clauses sur la F&C en définissant les
termes « Corruption » ; « Manœuvres frauduleuses,
obstructives et coercitives car ces dispositions sont
actuellement noyées dans le CCAG, article 3

(iii) Fraude et corruption

Principe d’équité :
Pays d’origine et critère d’éligibilité des
soumissionnaires

Revoir les critères d’éligibilité relatifs à la qualité de pays
membre et à l’ouverture à toutes les nationalités en cas
de financement FAD (clause 7.1 des CCAG)

CONFORMITE VIS-A-VIS DES BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES3
Divergences identifiées dans le code national des marchés publics et autres textes réglementaires
Principe d’efficacité :
La pré qualification est envisagée mais pas
obligatoire pour des travaux de grande
envergure ou complexe

Modifier l’article 32 afin que les appels d’offres soient
précédés d’une préqualification dans les cas des
travaux ou d’équipements importants ou complexes ou
de services spécialisés
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- DECRETS ET ARRETE A - TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 2016-321 du 1er décembre 2016
modifiant certaines dispositions du décret n° 2001-192
du 11 avril 2001 portant création du Conseil supérieur
de la défense

N° 49-2016

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Le Président de la République,
Clément MOUAMBA
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 1-2001 du 5 février 2001 portant
organisation générale de la défense nationale ;
Vu l’ordonnance n° 3-2001 du 5 février 2001 portant organisation et fonctionnement des forces armées congolaises ;
Vu le décret n° 2001-192 du 11 avril 2001 portant
création du Conseil supérieur de la défense ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement.
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 3 et 5 du décret
n° 2001-192 du 11 avril 2001 susvisé sont modifiés
ainsi qu’il suit :
Article 3 nouveau : Le Conseil supérieur de la défense
est présidé par le Président de la République et, en
cas d’absence, d’empêchement provisoire ou sur délégation de ce dernier, par le Premier ministre.
Article 5 nouveau : Sont membres de droit du Conseil
supérieur de la défense :
-

les présidents des assemblées parlementaires ;
le Premier ministre ;
le premier président de la Cour suprême ;
le président de la Cour constitutionnelle ;
le président du conseil économique, social et
environnemental ;
le ministre chargé de Ia défense nationale ;
le ministre chargé de l’intérieur ;
le ministre chargé des affaires étrangères ;
le ministre chargé de l’économie ;
le ministre chargé des finances ;
le ministre chargé des travaux publics ;
le ministre chargé des transports ;
le ministre chargé de l’industrie ;
le ministre chargé des hydrocarbures ;
le ministre chargé de l’énergie ;
le chef d’état-major général des forces armées
congolaises ;
le chef d’état-major particulier du Président de
la République.

Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation
et du développement local,
Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre de la défense nationale,
Charles Richard MONDJO
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO
Décret n° 2016-322 du ler décembre 2016
modifiant et complétant l’article 3 du décret n° 2001-193
du 11 avril 2001 portant création du comité de défense
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 1-2001 du 5 février 2001 portant
organisation générale de la défense nationale ;
Vu l’ordonnance n° 3-2001 du 5 février 2001 portant
organisation et fonctionnement des forces armées
congolaises ;
Vu le décret n° 2001-193 du 11 avril 2001 portant
création du comité de défense ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement.
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : L’article 3 du décret n° 2001-193 du
11 avril 2001 susvisé est modifié et complété ainsi
qu’il suit :
Article 3 nouveau : Le comité de défense est convoqué
par le Président de la République, Chef suprême des
armées. Il est présidé par le Chef suprême des armées. en cas d’absence ou d’empêchement provisoire
ou sur sa délégation, par le Premier ministre. En cas
d’absence ou d’empêchement provisoire du Président
de la République et du Premier ministre, le comité de
défense est présidé par le ministre en charge de la
défense nationale.
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Le comité de défense comprend :
-

le Président de la République ;
le Premier ministre ;
le ministre chargé de la défense nationale ;
le ministre chargé de l’intérieur ;
le ministre chargé des affaires étrangères ;
le ministre chargé de l’économie ;
le ministre chargé des finances ;
le chef d’état-major général des forces armées
congolaises ;
le chef d’état-major particulier du Président de
la République ;
le commandant de la gendarmerie.

Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Bazzaville, le 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO

tionnement du comité national du dialogue social ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement.
En Conseil des ministres,
Décrète :
Article premier : Les articles 2, 4 et 12 du décret
n° 2010-810 du 31 décembre 2010 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
Article 2 nouveau : Le comité national du dialogue social
est placé sous la tutelle du Premier ministre, chef du
Gouvernement.
Article 4 nouveau : Le comité national du dialogue
social est composé ainsi qu’il suit :
-

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

-

Clément MOUAMBA

-

Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation
et du développement local,

-

Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre de la défense nationale,
Charles Richard MONDJO
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO

président : le Premier ministre, chef du
Gouvernement ;
premier-vice président : le ministre chargé du
travail ;
deuxième-vice président : le ministre chargé des
finances ;
troisième-vice président : le ministre chargé de
la fonction publique ;
secrétaire permanent : le directeur général du
travail.
Membres :

a) pour l’administration publique :
-

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE

-

Décret n° 2016-317 du 29 novembre 2016
modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n° 2010-810 du 31 décembre 2010 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du comité
national du dialogue social

-

Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 45-75 du 15 mars 1975 instituant un code
du travail de la République Populaire du Congo ;
Vu la loi n° 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 45-75 du
15 mars 1975 instituant un code du travail de la
République Populaire du Congo ;
Vu la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 2010-810 du 31 décembre 2010
portant création, attributions, organisation et fonc-
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deux représentants du Premier ministre ;
deux représentants du ministère de l’économie,
du développement industriel et de la promotion du secteur privé ;
deux représentants du ministère du travail et
de la sécurité sociale ;
deux représentants du ministère des finances,
du budget et du portefeuille public ;
deux représentants du ministère de la justice,
des droits humains et de la promotion des
peuples autochtones ;
deux représentants du ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;
deux représentants du ministère du plan, de
la statistique et de l’intégration régionale ;
deux représentants du ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la
femme au développement.

b) Pour les organisations patronales et les organisations syndicales des travailleurs :
-

douze représentants des organisations patronales ;
douze représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives.

Article 12 nouveau : Les attributions et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par
arrêté du Premier ministre, Chef du Gouvernement.
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Article 2 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au
Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 29 novembre 2016
Par le Président de la République
Denis SASSOU-N’GUESSO

N° 49-2016

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des postes et télécommunications,
Léon Juste IBOMBO
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Calixte NGANONGO
Clément MOUAMBA.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Aimé Ange Wilfrid BININGA
Le ministre du travail et de la
sécurité sociale,

MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES
ET DU DOMAINE PUBLIC
Arrêté n° 11 485 du 21 novembre 2016
déclarant d’utilité publique l’acquisition foncière et
les travaux de construction de la zone économique
spéciale de Pointe-Noire, départements de PointeNoire et du Kouilou

Emile OUOSSO
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Calixte NGANONGO
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
Décret n° 2016-320 du 1er décembre 2016
portant ratification de l’accord de prêt relatif au projet dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (CAB)composante Congo
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 31-2016 du 1er décembre 2016 autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif au projet dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (CAB)composante Congo ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement.
Décrête :
Article premier : Est ratifié l’accord de prêt relatif au
projet dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (CAB)composante Congo, signé le 25 mai 2016 entre la
République du Congo et la Banque africaine de développement, dont le texte est annexé au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO

Le ministre des affaires foncieres
et du domaine public,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 021-88 du 17 septembre 1988 sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 09-2004 du 26 mars 2004 portant code du
domaine de l’Etat ;
Vu la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes
généraux applicables aux régimes domanial et foncier ;
Vu la loi n° 010-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 24-2008 du 22 septembre 2008 portant
régime foncier en milieu urbain ;
Vu la loi n° 25-2008 du 22 septembre 2008 portant
régime agro-foncier ;
Vu le décret n° 2010-122 du 19 février 2010 relatif
aux attributions du ministre des affaires foncières et
du domaine public ;
Vu le décret n° 2010-286 du 1er avril 2010 portant attributions et organisation de la direction générale des
affaires foncières, du cadastre et de la topographie ;
Vu le décret n° 2010-297 du 1er avril 2010 portant attributions et organisation de la direction générale du
domaine de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-177 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 4442/PR/MRFDP-CAB du 18 juin 2009
déclarant d’utilité publique l’acquisition foncière et
les travaux d’extension du domaine du port autonome
de Pointe-Noire ;
Vu l’intérêt public et économique du projet.
Arrête :
Article premier : Sont déclarés d’utilité publique
l’acquisition foncière et les travaux de construction de
la zone économique spéciale de Pointe-Noire situés à
Kounda, arrondissement 5 Mongo Mpoukou, département de Pointe-Noire, et dans la sous-préfecture de
Loango, département du Kouilou.
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Article 2 : Les propriétés et les droits réels qui s’y
grèvent, visés à l’article premier du présent arrêté,
sont constitués par les parcelles de terrain bâties et
non bâties dans les sections suivantes : AD, AD2,
ADA, ABX1, ABX2 et ABY1 des plans cadastraux de la
ville de Pointe-Noire et la sous-préfecture de Loango,
situées à l’entre la « rivière rouge », à 3294,79 m audelà de la torche du gisement pétrolier du lieu-dit
« Pointe indienne » vers la baie de Loango et la piste
agricole desservant les village Mengo et Diosso, d’une
superficie de neuf mille six cent quarante un (9641
ha) hectares, conformément au plan de situation joint
en annexe, ainsi que le tableau des coordonnées.
Tableau des coordonnées
Points

X

A
B
B’
C
D
D
E
F
G
H

809
811
813
822
826
816
813
812
809
808

Y
408.912
584.791
629.766
594.881
612.846
168.843
827.752
895.466
245.280
690.725

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

484
482
484
491
488
479
477
478
481
483

097.319
292.844
012.150
989.508
210.994
398.061
413.278
269.844
631.524
493.699

Toutefois, l’Etat peut étendre l’emprise de l’expropriation
aux terrains jouxtant pour motifs d’utilité publique.
Article 3 : Les propriétés visées à l’article 2 du présent
arrêté feront l’objet d’une expropriation pour cause
d’utilité publique. Elles seront incorporées au domaine de l’Etat.
Article 4 : Les expropriants percevront une indemnité
juste et préalable.
Article 5 : La présente déclaration d’utilité publique
est valable pour une durée de deux ans et les opérations d’expropriation doivent se réaliser dans un délai
de douze mois plus tard.
Article 6 : La présente déclaration d’utilité publique
emporte réquisition d’emprise totale des surfaces visées par l’expropriation.
Article 7: La saisine éventuelle du juge par les expropriés n’a point d’effet suspensif sur la procédure
d’expropriation.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo
Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2016
Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Décret n° 2016-319 du 1er décembre 2016
portant ratification de l’accord de Paris sur le climat
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 30-2016 du 1er décembre 2016 autorisant
la ratification de l’accord de Paris sur le climat ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement.
Décrète :
Article premier : Est ratifié l’accord de Paris sur le climat, dont le texte est annexé au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié
au Journal officiel dela République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 1er décembre 2016
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier minstre, chef de Gouvernement,
Clément MOUAMBA
Le ministre des affaires étrangères,
de la coopération et des Congolais de l’étranger,
Jean-Claude GAKOSSO
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La ministre de l’économie forestière,
du développement durable et de l’environnement,
Rosalie MATONDO

N° 49-2016

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 21 novembre 2016

Le minstre de la recherche scientifique
et de l’innovation technologique,
Hellot Matson MAMPOUYA
B - TEXTES PARTICULIERS
MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC
AGREMENT
Arrêté n° 11484 du 21 novembre 2016
portant agrément de M. TAHRI (Mohamed) en qualité
de directeur général de La Congolaise de Banque (LCB
BANK) S.A
Le ministre des finances, du budget
et du portefeuille public,
Vu la Constitution ;
Vu le traité instituant la communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création
de la commission bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les états de
l’Afrique centrale ;
Vu le décret n° 2010-561 du 3 août 2010 portant
attributions et organisation de la direction générale
des institutions financières nationales ;
Vu le décret n° 2012-1154 du 9 novembre 2012 relatif
aux attributions du ministre de l’économie, des finances,
du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le décret n° 2013-218 du 30 mai 2013 portant
organisation du ministère de l’économie, des finances,
du plan, du portefeuille public et de l’intégration ;
Vu le décret n° 2016-117 du 23 avril 2016 portant
nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la lettre n° 152/MEFBPP-CAB du 13 avril 2016
par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du budget et du portefeuille public de
la République du Congo a transmis à la Commission
bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), une demande
d’avis conforme pour l’agrément de M. TAHRI
(Mohamed), en qualité de directeur général de La
Congolaise de Banque (LCB BANK) S.A. ;
Vu la décision COBAC n° D-2016/160 du 18 juillet
2016 portant avis conforme pour l’agrément de M.
TAHRI (Mohamed), en qualité de directeur général de
La Congolaise de Banque (LCB BANK) S.A. ;
Vu les autres pièces du dossier.
Arrête :
Article premier : M. TAHRI (Mohamed)est agréé en
qualité de directeur général de La Congolaise de
Banque (LCB BANK) S.A.

Calixte NGANONGO
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’AVIATION
CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE
NOMINATION
Décret n° 2016-318 du ler décembre 2016.
M. ITOUA (Jacques) est nommé directeur de la cellule technique du plan national des transports de la
commission nationale de suivi du plan national des
transports.
Le présent décret prend effet à compter de la date de
prise de fonctions de M. ITOUA (Jacques).

AGREMENT
Arrêté n° 10589 du 31 octobre 2016 portant
agrément de la société Stapem Offshore Congo en
qualité d’expert maritime pour l’exercice de l’activité
de plongée sous-marine dans le domaine du contrôle
des ouvrages maritimes, de génie civil et immergés
Le ministre des transports, l’aviation civile
et de la marine marchande,
Vu la Constitution ;
Vu l’acte n° 03-98-UDEAC-648-CE-33 du 5 février 1998 portant adoption de la réglementation des
conditions d’exercice des professions maritimes et
des professions auxiliaires des transports en Union
Douanière et Economique des Etats de l’Afrique
Centrale ;
Vu le règlement n° 08-12-UEAC-088-CM-23 du 22
juillet 2012 portant adoption du code communautaire
de la marine marchande ;
Vu la loi n° 3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les
infractions et les sanctions dans le cadre des régimes
disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi n° 4-2002 du 1er juillet 2002 fixant les montants
des droits, taxes et frais afférents à l’accomplissement
des actes administratifs à caractère maritime ;
Vu le décret n° 99-94 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de la
marine marchande ;
Vu le décret n° 2000-19 du 29 février 2000 fixant les
conditions d’agrément et d’exercice des professions
maritimes et des professions auxiliaires des transports ;
Vu le décret n° 2008-320 du 5 août 2008 portant attributions et organisation de l’inspection générale des
affaires maritimes et portuaires ;
Vu le décret n° 2009-389 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre des transports, de
l’aviation civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2010-336 du 14 juin 2010 portant organisation du ministère des transports, de l’aviation
civile et de la marine marchande ;
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Vu le décret n° 2016-168 du 30 avril 2016 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2629 du 5 juin 2002 fixant les catégories à l’exercice de la profession d’expert maritime ;
Vu l’arrêté n° 2623 du 11 août 2000 déterminant la proportion de participation des nationaux congolais dans le
capital des sociétés des personnes physiques ou morales
étrangères admises à exercer au Congo les professions
maritimes et les professions auxiliaires des transports ;
Vu l’arrêté n° 6096 du 9 décembre 2002 portant règlementation des expertises et des travaux portuaires
sur le littoral congolais ;
Vu la demande de la société Stapem Offshore Congo,
datée du 11 mai 2016 et l’avis technique favorable
émis par la direction générale de la marine marchande, en date du 3 août 2016.

CONSTITUTION DE SOCIETE
Il a été constitué, le dix-huit novembre deux mil seize,
par devant Maître Désiré BAKADILA MONA, notaire
en la résidence de Brazzaville, soussigné, la société
commerciale ci-après identifiée :
-

Forme : société à responsabilité limitée

-

Dénomination sociale : « MAISON AFRICAINE
DES ENERGIES TECHNIQUES CONGO », sigle :
« MAE-TECH CONGO »

-

Capital social : 1 000 000 FCFA

-

Objet social : la promotion des énergies propres et renouvelables ; la domotique ; la vente
et installation des équipements techniques de
télécommunication, climatisation et électrotechnique ; la vente des appareils sanitaires
et électroménagers ; fourniture et location des
équipements industriels ; la vente des véhicules
d’occasion ; la promotion et gestion immobilière.

Arrête :
Article premier : La société Stapem Offshore Congo,
B.P. : 54, Pointe Noire, République du Congo, est agréée
en qualité d’expert maritime pour l’exercice de l’activité
de plongée sous-marine dans le domaine du contrôle des
ouvrages maritimes, de génie civil et immergés.
Article 2 :L’agrément est valable un an.

1573

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe.

La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est
soumis au paiement des droits y afférents à la direction générale de la marine marchande.

-

Siège social : Brazzaville (Congo), avenue des
Fermiers, près du CNRTV, Nkombo, arrondissement IX Djiri.

Article 3 : L’agrément est individuel et incessible. Il ne
peut être ni transféré, ni loué.

-

Associé-gérant : Monsieur MANFOUNDOU
Sévérin Rodrigue, demeurant à Brazzaville
436, rue Mandzomo, Plateau des 15 ans, arrondissement IV, Moungali.

-

Associé-cogérant Monsieur WAKU BAVEDILA,
demeurant à Brazzaville, avenue des Fermiers,
près du CNRTV, Nkombo, arrondissement IX,
Djiri.

-

Durée : 99 ans

-

N° RCCM : CG/BZV/16 B 6779

Article 4 : Les experts dûment qualifiés de la société
Stapem Offshore Congo et reconnus par la direction
générale de la marine marchande prêtent serment devant
le tribunal de grande instance du lieu de l’exercice de
leur activité.
Article 5 : Le directeur général de la marine marchande est chargé de veiller à le régularité de l’exercice
de la profession accordée à la société Stapem Offshore
Congo. qui est soumise aux régimes disciplinaire et
pénal de la marine marchande.
Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 31 octobre 2016
Gilbert MOKOKI

.

PARTIE NON OFFICIELLE
- ANNONCES A- ANNONCES LEGALES
OFFICE NOTARIAL DE MAITRE DESIRE BAKADILA
MONA
Sis 54, avenue de l’Indépendance, centre-ville,
Brazzaville, Rép. du Congo
Tél. : (+242) 06 661 41 45/01 661 41 45
Email : desiremonab@yahoo.fr

Pour avis,
Le Notaire
Maître Ado Patricia Marlène MATISSE Notaire
Avenue Félix Eboué, immeuble « Le 5 février 1979 »
2e étage gauche (face ambassade de Russie)
Centre-ville, Boîte postale : 18, Brazzaville
Tél : (242) 05 350 84 05/06 639 59 39/05 583 89 78
E-mail : etudematissa@gmail.com
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
MISE A JOUR DES STATUTS DE LA SOCIETE
POLYCLINIQUE CENTRALE DE BRAZZAVILLE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 000 FCFA
Siège social : Brazzaville
RCCM : 14 B 4971

1574

Journal officiel de la République du Congo

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la société sus dénommée en date à
Brazzaville du 18 octobre 2016, déposé au rang des
minutes de Maître Ado Patricia Marlène MATISSA,
notaire à Brazzaville, en date à Brazzaville du 26 octobre 2016 enregistré à la recette de Brazzaville le 26
octobre 2016, sous folio 189/21 numéro 2297, les associés ont décidé de :
-

N° 49-2016

-

du transfert de siège de la société ALCAR
SERVICES CONGO SARLU à l’adresse ci-après :
« 29, rue Jean Marie CONCKO, centre-ville,
arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba
BP. : 5262, Pointe-Noire, République du Congo »

-

dépôt légal : au greffe du tribunal de commerce
de Pointe-Noire, le 08 juillet 2016, RCCM :
CG-PNR -15 B 384.

étendre l’objet social aux activités suivantes :
Pour avis,

Hématologie, anchologie, néphrologie, cardiologie,
dermatologie, urologie, diabétologie, ophtalmologie,
ORL, stomatologie, rééducation fonctionnelle, chirurgie
et neurochirurgie, traumatologie, anesthésie et réanimation, hospitalisation du jour, hospitalisation simple ;
-

-

changer la dénomination sociale : anciennement appelée : LA CLINIQUE CENTRALE
D’HEMODYALISE DE BRAZZAVILLE, en sigle «
CCHB », la société a pour nouvelle dénomination :
POLYCLINIQUE CENTRALE DE BRAZZAVILLE ;
Faire une mise à jour corrélative des statuts.

Dépôt légal de l’acte a été effectué au greffe du tribunal
de commerce de Brazzaville, le 27 octobre 2016, enregistré sous le numéro 16 DA 929. Mention modificative a
été portée au registre du commerce et du crédit mobilier, le 27 octobre 2016 sous le numéro M2/16-2058.
Pour avis,
Le Notaire
Etude Maître François Den LOUBOTA
Notaire
Immeuble Tour Mayombe, 2e étage, entrée principale
Boîte postale : 4315 - Tel : 05 748 99 64
Pointe-Noire - République du Congo

Le Notaire
Maître Raïssa Ursule MAKAYA MAKUMBU
Notaire
Sis boulevard Lyautey, vers l’hôtel Bikoumou,
A côté du complexe scolaire “Les amis de Julien”,
OCH Moungali III, Brazzaville, République du Congo ;
Tél : (242) 06651 13 85 / 04411 87 14
CONSTITUTION DE SOCIETE
AXEK-Consulting
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Capital : 1 000 000 de francs CFA
Siège social : Case A7B, Camp Clairon, Brazzaville
REPUBLIQUE DU CONGO
Suivant acte authentique en date, à Brazzaville, du
18 novembre 2016, reçu par Maître Raïssa Ursule
MAKAYA MAKUMBU, Notaire soussigné, enregistré
le 21 novembre de la même année sous le folio 217,
n°2536 à la recette de l’enregistrement, domaines et
timbre de Poto-Poto, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

dénomination : AXEK-Consulting ;

-

forme : société à responsabilité limitée unipersonnelle ;

-

capital : 1 000 000 de francs CFA, divisé en
cent (100) parts de dix mille francs CFA chacune, numérotées de 1 à 100, libérées par
l’Associée unique ;

-

siège social : Case A7B, Camp Clairon,
Brazzaville, République du Congo ;

-

objet social : Conseil et études juridiques et
management.

-

durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à
compter de l’immatriculation au registre de
commerce et du crédit mobilier ;

-

gérante : Madame GOUADI-BOUZIMBOUKOUSSIAMA ;

-

dépôt légal : effectué au greffe du tribunal
de commerce de Brazzaville, le 30 novembre
2016, sous le numéro 16 DA 1043 ;

TRANSFERT DE SIEGE
ALCAR SERVICES CONGO
société à responsabilité limitée
au capital de deux millions (2 000 000) de francs CFA
Siège social : 71, avenue Général de Gaulle,
Immeuble Tour Mayombe, boite postale : 4315
Pointe-Noire, République du Congo
RCCM : n° CG-PNR- 15-B-384
Aux termes du procès-verbal de la décision de
l’associé unique de la société ALCAR SERVICES
CONGO-SARLU en date à Pointe-Noire du vingt-deux
juin deux mille seize, déposé au rang des minutes
de Maître François Den LOUBOTA, Notaire à la résidence de Pointe-Noire, le vingt-sept juin deux mille
seize, enregistré même ville, le premier juillet deux
mille seize, folio 114/48, numéro 4738,
Il a été décidé, conformément aux statuts de ladite
société :

Du jeudi 8 décembre 2016

-

Journal officiel de la République du Congo

immatriculation : le 24 novembre 2016, au
registre du commerce et du crédit mobilier
sous le numéro CG/BZV116 B 6785.
Pour avis,
Le Notaire
B – DECLARATIONS D’ASSOCIATION
Création
Département de Brazzaville
Année 2016

Récépissé n° 056 du 29 novembre 2016.
Déclaration au ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local de l’association dénommée : ‘’COMMUNAUTE CHRIST AMOUR’’, en sigle
‘’C.C.A.’’. Association à caractère religieux. Objet : enseigner la Bible à tout le monde, les baptiser et faire de
toutes les nations des disciples ; lutter contre les mauvais esprits qui entraînent la perte des âmes dans le
monde. Siège social : n° 1186, rue Owando, Ouenzé,
Brazzaville. Date de la déclaration : 20 juin 2016.
Récépissé n° 058 du 2 décembre 2016.
Déclaration au ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local de l’association dénommée : ‘’EGLISE BETHLEHEM VIE ABONDANTE’’,

1575

en sigle ‘’E.B.V.A’’. Association à caractère cultuel.
Objet : gagner des âmes à Christ par la proclamation
de la parole de Dieu. Siège social : quartier Tchiniambi,
arrondissement 4, Loandjili, Pointe-noire. Date de la
déclaration : 20 janvier 2014.
Récépissé n° 313 du 10 novembre 2016.
Déclaration à la préfecture du département de
Brazzaville de l’association dénommée : ‘’BWANGA
BUA DIMINU ABINA MONOKO’’, en sigle ‘’B.B.D.A.M’’.
Association à caractère socioéconomique. Objet : œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations ; appuyer les actions agropastorales de ses
membres ; développer les zones rurales par la pratique agropastorale. Siège social : n° 4, rue Mamona,
quartier Bilolo, arrondissement 9, Djiri, Brazzaville.
Date de la déclaration : 26 octobre 2016.
Récépissé n° 320 du 21 novembre 2016.
Déclaration à la préfecture du département de
Brazzaville de l’association dénommée : ‘’MUTUELLE
DES TRAVAILLEURS DU GROUPE AFRICA OIL ET GAS
CORPORATION’’, en sigle ‘’MUTRAG-AOGC’’. Association
à caractère social. Objet : promouvoir la solidarité et la
fraternité entre les membres ; apporter une assistance
multiforme aux membres ; promouvoir l’exercice des activités culturelles, sportives, excursions et toutes autres
activités en rapport avec ses objectifs. Siège social :
Direction générale du groupe AOGC, sise rue Mbochis,
passage à niveau, à côté des sapeurs pompiers, arrondissement 3, Poto-poto, Brazzaville. Date de la déclaration : 25 octobre 2016.
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