
ACCORD DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE PARIS

ENTRE

LA CONFËDËRATION SUISSE ET LE ROYAUME DU MAROC



La CONFËDËRATION SUISSE et le ROYAUME DU MAROC, ci-aprës dënommëes < les Parties »,

Considërant les relations amicales entre les Parties ;

Souhaitant approfondir ces relations et la coopëration fructueuse entre les Parties ;

Rëaffirmant leur attachement ä la dëmocratie, ä l’Ëtat de droit, aux Droits de l’homme et aux libertës
fondamentales, en accord avec leurs engagements dëcoulant du droit international. notamment de la
Charte des Nations Unies et de la Dëclaration universelle des Droits de l’homme, ainsi que les
dispositions de 1’Accord de Paris et des directives dëcidëes lors des COP suivantes s’y rëfërant ;

Rappelant l’Accord de Paris, adoptë Ie 12 dëcembre 2015 et entrë en vigueur Ie 4 novembre 2016. en
particulier ses articles 4. 6, 9 et 13 et les dëcisions affërentes prises en vertu dudit Accord ;

Rëaffirmant leur intention d’adapter le prësent accord de mise en muvre en fonction des directives qui
pourront ëtre adoptëes par la Confërence des Parties agissant comme rëunion des Parties ä 1’Accord
de Paris

Rappelant les Objectifs de dëveloppement durable des Nations Unies ;

Rappelant l’engagement des Parties d’accëlërer leur dëveloppement ä faible ëmissËon de gaz ä effet de
serre

soulignant la nëcessitë de parvenir ä un plafonnement mondial des ëmissions de gaz ä effet de serre
dans les meilleurs dëlais et ä un ëquilibre entre les ëmissions anthropËques par les sources et les
absorptions par les puits de gaz ä effet de serre dans la seconde moitië de ce siëcle, en vertu de
1’article 4, paragraphe 1, de 1’Accord de Paris, et d'atteindre zëro ëmission globale nette de carbone d’ici
2050 selon les rësultats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’ëvolution du climat (GIEC) dans
son rapport spëcial sur les consëquences d’un rëchauffement global de 1,5 'C par rapport aux niveaux
de I'ëre prëindustrielle et les trajectoires associëes d’ëmissions mondiales de gaz ä effet de serre ;

Rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrëtariat de 1’Accord de Paris des
stratëgies ä long terme, pour Ie milieu du siëcle, de dëveloppement ä faible ëmission de gaz ä effet de
serre en vertu de 1’article 4, paragraphe 19, de I'Accord de Paris ;

observant que la coopëration visëe ä I'article 6 de 1’Accord de Paris permet de relever Ie niveau

d’ambition des mesures d’attënuation et d’adaptation ;

rëaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’ëviter un double comptage ainsi que de protëger

l’environnement et de promouvoir le dëveloppement durable

reconnaissant que la contribution actuelle dëterminëe au niveau national de la Confëdëration suisse au
sens de 1’Accord de Paris inclut l’utilisation de rësultats d’attënuation transfërës au niveau international ;

notant que le Royaume du Maroc envisage d’autoriser des rëductions d’ëmissions pour un transfert
international dans la mesure oü cela ne fait pas obstacle ä la rëalisation de sa contribution dëterminëe
au niveau national ;

prëcisant que chacune des Parties peut agir en qualitë de cëdant ou de cessionnaire en vertu du prësent
accord

ont convenu de ce qui suit :
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ARTICLE 1 Dëfinitions gënërales

Aux fins du prësent accord, les dëfinitions ënoncëes ci-aprës sont applicables.

1. < Activitë d’attënuation > dësigne un projet ou un programme qui attënue les ëmissions des gaz ä
effet de serre.

2, < Ajustement correspondant > dësigne le mëcanisme d'ajustement dans les rapports prëvus par
1’Accord de Paris afin d’ëviter un double comptage des rësultats d’attënuation transfërës au niveau
international, en application de 1’article 4, paragraphe 13, de 1’article 6, paragraphe 2, et de
1’article 13, paragraphe 7, lettre b, de 1’Accord de Paris

< Annëe d'obtention > dësigne l’annëe oEl un rësultat d’attënuation a eu lieu

« Autorisation » dësigne la dëclaration officielie publlëe par chacune des Parties par laquelle elle
s’engage ä reconnaTtre, sous rëserve du respect de toutes les exigences de transfert
conformëment ä I'article 7, le transfert au niveau international de rësultats d'attënuation et teur
utilisation pour atteindre la contribution dëterminëe au niveau national ou ä d’autres fins
d’attënuation

3.

4.

5,

6.

7

< Contribution dëterminëe au niveau national (CDN) > dësigne la contribution des Parties aux
objectifs de 1’Accord de Paris selon l’article 3 dudit Accord.

< Descriptif de l’activitë d’attënuation > ou < MADD > (Mitigation Activity Design Document)
dësigne un document dëcrivant I'activitë d’attënuation

« Ëmission d'unitë » dësigne la crëation dans un registre d'une unitë de rësultat d’attënuation
transfërable

8. « Cëdant > dësigne Ia Partie au prësent accord qui reconnaTt les rësultats d’attënuation transfërës
dans son registre comme la cesslon d’un ITMO

9. < Cessionnaire » dësigne Ia Partie au prësent accord qui reconnaTt les rësultats d’attënuation
transfërës dans son registre en tant qu'ITMO.

10. < OrganËsme acquëreur » dësigne l’entitë qui regoit des ITMO reconnus en vertu du prësent
accord .

11, < Organisme habiIËtë ä effectuer des transferts > dësigne l’entitë habilitëe par le cëdant ä transfërer
des rësultats d’attënuation reconnus en vertu du prësent accord

12. < Përiode de mise en @uvre de la CDN » dësigne le dëlai dans lequel une Partie doit rëaliser sa
CDN au titre de 1’Accord de Paris

13. < Rapport biennal de transparence > dësigne les rapports dëfinis ä 1’article 13 de 1’Accord de Paris

14. < Rapport de suivi » dësigne un rapport prësentant les rësultats de l’activitë ä t'origine de
I'attënuation, mesurës par des indicateurs vërifiables.

15. < Rapport de vërification » dësigne le rapport ëtabli par le Vërificateur confirmant l’exactitude d’un
rapport de suivi.

16. < Reconnaissance de transfert > dësigne l’enregistrement d’une information pour confirmer un
transfert dans un registre, sans ëmission d’unitës.

17. < Registre » dësigne un systëme informatique de recensement des rësultats d’attënuation.

18. < Rësultat d’attënuation > dësigne une rëduction ou une absorption d’ëmissions mesurëe en tonne
mëtrique d'ëquivalent de CO2 rëalisëe en appliquant les mëthodologies et mesures conformëment
ä 1’article 4, paragraphe 13. de 1’Accord de Paris.
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19. < Rësultat d’attënuation transfërë au niveau international > ou < ITMO > (Internationally
Transferred Mitigation Outcome) dësigne un rësultat d’attënuation qui a ëtë transfërë et reconnu
conformëment ä 1’article 8 du prësent accord

20. « Vërificateur > dësigne l’entitë tierce indëpendante chargëe de vërifier les rapports de suivi

ARTICLE 2 Objet

Le prësent accord a pour objet d’ëtablir un cadre rëgissant les transferts de rësultats d’attënuation aux
fins de leur utilisation pour atteindre les objectifs d’attënuation de la CDN ou ä d’autres fins d’attënuation.
Ce faisant, les deux Parties promeuvent le dëveloppement durable et garantissent l’intëgritë
environnementale et la transparence, y compris en matiëre de gouvernance, et appliquent un systëme
fiable de comptabilisation notamment afin d'ëviter un double comptage

ARTICLE 3 Intëgritë environnementale

Les critëres minimaux ci-aprës s’appliquent pour assurer l’intëgritë environnementale des rësultats
d’attënuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisës

1. Les rësultats d'attënuation sont rëels, vërifiës, additionnels aux rësultats qui auraient eu lieu
autrement, përennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur përennitë, y compris
par la compensation des aspects liës ä la non-permanence.

2. Les rësultats d’attënuation concernent les attënuations obtenues ä partir de 2021

3. L’annëe d’obtentton et l’utilisation des ITMO devrait se situer dans la mëme përiode de mise en
muvre de la CDN.

4 Les rësultats d’attënuation proviennent d’activitës qui :

a.

b.

c.

n’entraTnent pas d’augmentation des ëmissions globales :

sont conformes ä la stratëgie de dëveloppement ä faible ëmission en gaz ä effet de serre de
chacune des Parties, dans la mesure oü elle est disponible ;

favorisent la transition vers un dëveloppement ëconomique ä faible ëmission en gaz ä effet de
serre

d. ne comportent pas d’activitës basëes sur l’ënergie nuclëaire et ëvitent de faire perdurer des
niveaux d’ëmission, des technologies ou des pratiques ä forte ëmission de gaz ä effet de serre
incompatibles avec la rëalisation du but ä long terme de 1’Accord de Paris, en particulier toute
activitë basëe sur la poursuite de t’utilisation de carburants fossiles ;

e.

f.

g,

h,

i.

J-

promeuvent une action climatique renforcëe et n'incitent pas les Parties ä rëduire Ie niveau de
leurs ambitions ;

attënuent le risque de fuite de carbone ;

reposent sur des valeurs de rëfërence calculëes avec prudence, en tenant compte du bas de
la fourchette des prëvisions d’ëvolution des ëmissions ;

considërent toutes les mesures nationales en cours et prëvues, y compris au niveau lëgislatif;

prennent en compte d'autres facteurs visant ä inciter le cëdant ä renforcer son action
climatique ;

allouent les rësultats d’attënuation aux sources de financement, s’iI y a lieu, et
4
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k. ëvitent tout impact nëgatif sur l’environnement et la sociëtë, notamment concernant la qualitë
de 1’air et la biodiversitë, les inëgalitës sociales et la discrimination de catëgories de la
population fondëe sur Ie genre, 1’ethnie ou l’äge.

ARTICLE 4 Dëveloppement durable

Les rësultats d’attënuation dont le transfert et I'utilisation sont autorisës proviennent d’activitës qui :

1. sont conformes au dëveloppement durable, notamment aux stratëgies et mesures nationales
disponËbles en la matiëre ;

2. sont conformes aux dispositions pertinentes des stratëgies nationales ä long terme de
dëveloppement ä faible ëmission et de rësilience au changement climatique dans la mesure oü
elles sont disponibles, et promeuvent le dëveloppement ä faible ëmissËon ;

3. prëviennent les impacts nëgatifs sur I'environnement et respectent les rëglementations nationales
et internationales dans Ie domaine de I'environnement ;

4. prëviennent les impact nëgatifs sur la sociëtë

ARTICLE 5 Autorisation

1. Le transfert international et l’utilisation de rësultats d’attënuation aux fins de leurusage pour atteindre
la CDN ou ä d’autres fins d’attënuation requiërent I'autorisation des deux Parties, conformëment ä
I'article 6, paragraphe 3, de 1*Accord de Paris, aux articles 3 et 4 du prësent accord et en cohërence
avec les critëres nationaux applicables

2. Chacune des Parties met en place une procëdure pour la soumission des demandes d’autorisation,
qui inclue le MADD, publie les critëres nationaux ä remplir et informe l’autre Partie de toute
modification desdits critëres.

3 Chacune des Parties publie les autorisations en anglais ou en frangais, accompagnëes des MADD.
dans le registre officiel qu’eIle a dësignë conformëment ä 1’article 9, paragraphe 1, et notifie ä l’autre
Partie les autorisations qu’eIle a dëlivrëes, y compris leurs mises ä jour et modifications. Chacune
des Parties soumet ses autorisations au Secrëtariat de I'Accord de Paris ou ä 1’entitë chargëe de
collecter les autorisations par dëcision de la Confërence des Parties agissant comme rëunion des
Parties ä 1’Accord de Paris.

4. Chacune des Parties peut vërifier la cohërence entre des autorisations correspondantes et pubtier
une dëclaration d'incohërence. En l’absence de dëclaration d’incohërence, une autorisation
accordëe en vertu de 1’article 5, paragraphe 1 , du prësent accord prend effet ä l’expiration d’un dëlai
de 30 jours calendaires aprës sa publication par les deux Parties
En cohërence avec la demande de l’organisme habilitë ä effectuer les transferts, chacune des
Parties peut mettre ä jour ou modifier ses autorisations en suivant les procëdures prëvues dans cet
article. Les mises ä jour et modifications d’autorisation sont validëes conformëment ä 1’article 5,
paragraphes 3 et 4.
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ARTICLE 6 Forme de l’autorisation

1. L'autorisation contient la rëfërence du MADD ainsi que les ëlëments suivants :

a. identification de I'activitë d’attënuation ä l’origine du rësultat d’attënuation ;
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b. dëfinition des standards ou des mëthodologies de rëfërence appliquëes, entre autres, et
critëres applicables aux rapports de suivi et de vërification ;

c. përiode de comptabilisation des rësultats d’attënuation ;

d. përiode(s) de la CDN ä laquelle ou auxquelles les ITMO sont autorisës pour utilisation, le cas
ëchëant ;

e. plafond cumulë des rësultats d’attënuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisës, qui
correspond ä toute ou partie de la quantitë figurant sur la demande d’autorisation ;

f. rëfërence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’11 y a lieu ;

g. conditions requises pour procëder au transfert international des rësultats d’attënuation,
notamment les critëres ënoncës ä 1’article 7, paragraphe 5

2 L’autorisation dëlivrëe par le cëdant comporte l’identification de l’organisme habilitë ä effectuer les
transferts .

ARTICLE 7 Suivi, vërification et examen

1. Chaque activitë d’attënuation ä l’origine des ITMO appelës ä ëtre reconnus en vertu du prësent
accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vërifiës. Un vërificateur, approuvë par les deux
Parties et sëlectionnë par l’organisme habilitë ä effectuer les transferts, ëtablit un rapport de
vërification

2 Chacune des Parties met ä disposition une liste de vërificateurs approuvës.

3. Chacune des Parties ëvalue les rapports de suivi et de vërification en se rëfërant aux critëres
figurant dans l’autorisation en application de 1’article 6, paragraphe 1, lettre b. L'approbation des
Parties prend effet ä l’expiration d’un dëlai de 90 jours calendaires ä compter de la soumission des
rapports de suivi et de vërification par le vërificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties
pendant ce dëlai.

4, Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vërification.

5. Dans les 90 jours calendaires ä compter de la soumission des rapports de suivi et de vërification,
Ie cëdant examine si les rësultats d’attënuation dont le transfert est autorisë remplissent les critëres
suivants :

a. les rësultats d’attënuation ne sont pas dëclarës en double, dans un autre systëme ou au titre
d’un autre objectif national ou international ;

b. Absence d'incohërence avec les dispositions figurant dans l’autorisation

c. Absence d’indication de non-respect de la lëgislation nationale du cëdant et de ses
obligations de droit international pertinentes auxquelles iI a souscrit notamment les droits de
l’Homme due ä l’activitë d'attënuation ä l’origine des rësultats d’attënuation.

Le cëdant publie les rësultats de son examen et en avise le cessionnaire ainsi que I'organisme
habilitë ä effectuer les transferts.

6. Ä rëception de I'examen positif du cëdant, le cessionnaire confirme sous 30 jours calendaires que
les critëres de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en avise le cëdant
ainsi que l’organisme habilitë ä effectuer les transferts.
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ARTICLE 8 Reconnaissance des transferts

1.

2.

Chacune des Parties reconnaTt les transferts de rësultats d’attënuation autorisës dont l’examen par
les deux Parties a ëtë positif en vertu de 1’article 7, paragraphes 5 et 6.

En conformitë avec la demande de l’organisme habilitë ä effectuer les transferts, le cëdant avise
du transfert l’organisme acquëreur et le cessionnaire. Cette notification indique l’identification de
l’organisme acquëreur, la quantitë de rësultats d’attënuation transfërës, un identifiant unique pour
chaque rësultat d’attënuation, leur origine et l’annëe de leur obtention, la mëthode applicable pour
l’ajustement correspondant, conformëment ä 1’article 10, ainsi que la rëfërence de l’autorisation
affërente

3,

4

Le cëdant reconnait le transfert des rësultats d’attënuation dans le registre visë ä 1’article 9
paragraphe 1 ainsi que les rësultats d'attënuation transfërës par la rëalisation d’ajustements
correspondants conformëment ä 1’article 10 du prësent accord.

Le cessionnaire reconnaTt les rësultats d'attënuation transfërës comme reprësentant des ITMO
dans le registre visë ä I'article 9, paragraphe 1.

ARTICLE 9 Registre

1 Chacune des Parties dëfinit et utilise pour la reconnaissance des transferts au titre de 1’article 8 du
prësent accord un registre ayant les propriëtës suivantes

a. iI estaccessible au public

b- iI est mis ä jour ä chaque fois qu’une entrëe est modifiëe au titre du prësent accord ;

c. iI contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du prësent accord,
des informations sur leur origine et leur annëe d'obtention, la rëfërence des autorisations
affërentes et les documents nëcessaires ä la reconnaissance des transferts

2. Les Parties peuvent approuver I'utilisation d'un registre commun, qui gëre l’ëmission, le transfert
et le traQage des unitës internationales reprësentant des ITMO

ARTICLE 10 Ajustement correspondant

Afin d'ëviter un double comptage des ITMO reconnus en vertu du prësent accord, chaque Partie
applique les ajustements correspondants conformëment aux orientations adoptëes en vertu de 1’article
6, paragraphe 2, de I'Accord de Paris.

ARTICLE 11 Rapports

Chaque partIe communique les informations relatives ä la mise en @uvre du prësent accord
conformëment aux orientations adoptëes en vertu de I'article 6, paragraphe 2, de 1’accord de Paris.

ARTICLE 12 Exclusion du double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisëes pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du prësent accord ne sont pas
comptabilisëes comme des soutiens fournis ou mobilisës au sens des articles 9, 10 et 11 de 1’Accord
de Paris, sauf si les Parties en conviennent autrement conformëment ä 1’article 13, paragraphe 13, de
1’Accord de Paris.
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ARTICLE 13 Autoritës compëtentes

1

2

Le Royaume du Maroc a habilitë le Ministëre de la Transition Energëtique et du Dëveloppement
Durable ä agir en son nom pour mettre en @uvre le prësent accord.

La Confëdëration suisse a habilitë le Dëpartement fëdëral de I'environnement, des transports, de
l’ënergie et de la communication, reprësentë par I'Office fëdëral de l’environnement (OFEV), ä agir
en son nom pour meHre en @uvre le prësent accord

ARTICLE 14 Intërët commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles dëclarent en
particulier que tout cadeau, offre, paiement, rëmunëration ou avantage de quelque nature que ce soit
proposë ä qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la
reconnaissance d’un transfert au sens du prësent accord est rëputë constituer un acte illëgal ou une
pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la
reconnaissance des transferts en application de 1’article 19. Les Parties s’informent mutuellement dans
les meilleurs dëlais de toute suspicion fondëe d’acte illëgat ou de pratique de corruption

ARTICLE 15 Entrëe en vigueur

Le prësent accord entre en vlgueur 60 jours aprës sa signature par les Parties

ARTICLE 16 Amendements

Les amendements et modifications du prësent accord requiërent la forme ëcrite et le consentement
mutuel des deux Parties,

ARTICLE 17 Rëglement des diffërends

Les diffërends qui pourraient dëcouler du prësent accord sont rëglës par voie diplomatique.

ARTICLE 18 Dënonciation de 1’accord

1 Chacune des Parties peut dënoncer le prësent accord par notification ëcrite ä l’autre Partie. Cette
dënonciation prend effet ä l’expiration d’un dëlai de quatre ans aprës Ia fin de la përiode de mise
en @uvre des CDN durant laquelle la dënonciation a ëtë notifiëe (soit au plus tät en 2034).

2. Le cëdant informe sans dëlai les organismes habilitës ä effectuer des transferts de la fin de 1’accord.

ARTICLE 19 Suspension de la reconnaissance des transferts

1 Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si

a. I'autre Partie ne respecte pas 1’article 4, paragraphe 2, de 1’Accord de Paris, cette

apprëciation devrait reposer sur les considërations du comitë d’experts instituë en vertu de
I'article 15 de 1’Accord de Paris ;

b. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du prësent accord
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2. La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiëe par ëcrit ä l’autre Partie. EIle prend
effet ä l’expiration d’un dëlai de 60 jours calendaires suivant Ia date de rëception de la notification

ëcrite ou ä une date ultërieure prëcisëe dans ladite notification.

ARTICLE 20 Expiration de 1’accord

1. Le retrait de 1’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au prësent accord et ä toutes
les autorisations dëlivrëes ä ce titre

2. L’expiration du prësent accord prend effet ä la date d’effet du retrait de 1’Accord de Paris de la
Partie concernëe

F,it 1, 7 +daD Zo2z ä 3 eLa)Du -öl -ft“= k,n frangais en double exemplaire.

POUR LA CONFËDËRATION SUISSE POUR LE ROYAUME DU MAROC
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