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Introduction 

L’objectif ultime de la lutte contre les changements climatiques est de stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse induite par l’homme du système climatique pour permettre aux écosystèmes de 

s’adapter naturellement au changement climatique (article 2 de la CCNUCC).  

L’Accord de Paris précise cet objectif ultime en posant comme objectif d’atténuation de 

contenir l’augmentation du réchauffement de la température en dessous de 2°Celsius et tendre 

vers 1,5° Celsius par rapport à l’ère préindustrielle. Il inscrit comme objectif global 

d’adaptation, de renforcer les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience aux changements 

climatiques et de réduire la vulnérabilité à ces changements (articles 2 et 7 de l’Accord de 

Paris). 

Dans le jargon du cadre international sur le climat, la lutte contre les changements climatiques 

consiste à « atténuer » ceux-ci et à « s’adapter » à leurs impacts négatifs.  

L’atténuation doit être comprise comme « une intervention humaine visant à réduire les sources 

ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (GES) » et l’adaptation comme une démarche 

d’« ajustement des systèmes naturels ou humains à des stimuli climatiques effectifs ou prévus 

ou à leurs effets en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les avantages » 

(GIEC).  

En matière d’atténuation comme d’adaptation, la lutte contre les changements climatiques 

impose de prendre des politiques et mesures pour atteindre des résultats 

(réduction/séquestration des émissions et ajustements des écosystèmes naturels et humains) qui 

découlent d’une intervention de l’homme.  

La bonne exécution de la CCNUCC et de l’Accord de Paris qui sont des traités internationaux, 

relève de la responsabilité de l’État, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des 

traités de 1969 et aux dispositions prévues par les traités eux-mêmes. 

A cette fin, l’État doit adopter des politiques et mesures d’atténuation et d’adaptation 

notamment, celles prévues pour s’engager dans le mécanisme REDD+1 de la CCNUCC et/ou 

respecter les engagements qu’il a pris dans sa Contribution Déterminée au niveau National de 

                                                           
1 REDD+ est un acronyme pour désigner les différentes activités énumérées ci-dessous qui sont couvertes par un 

mécanisme basé sur les résultats mis en place dans le cadre de la CCNUCC depuis 2010 : 

1. Réduction des émissions dues à la déforestation ; 

2. Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts ; 

3. Gestion durable des forêts ; 

4. Conservation des stocks de carbone forestiers ; 

5. Accroissement des stocks de carbone forestiers. 
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à l’Accord de Paris (ci-après « CDN », voir articles 3, 4 et 7 de l’Accord de Paris) et d’adopter 

des mesures internes à cette fin en matière d’atténuation (article 4.3 de l’Accord de Paris).  

Des acteurs non étatiques nationaux et non-nationaux peuvent contribuer aux efforts 

d’atténuation et d’adaptation, y compris de manière volontaire et en dehors de tout cadre 

réglementé par l’État ; ils seront d’autant plus incités à le faire s’ils peuvent obtenir une 

reconnaissance de leurs efforts et une valorisation des résultats de leurs activités.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la problématique des « droits carbone » qui peuvent être 

compris comme couvrant un ou plusieurs droits de bénéficier des résultats d’une activité de 

réduction, de séquestration, ou d’évitement d’émissions de GES ou plus rarement encore 

aujourd’hui, d’une activité d’adaptation.  

La reconnaissance de l’existence de « droits carbone » procède fondamentalement de l’idée 

d’inciter des acteurs à agir pour obtenir des résultats d’atténuation ou d’adaptation en soutien 

ou en complément de l’action de l’État, de par les bénéfices qu’ils retireront de leur action.  

Toute activité générant des résultats d’atténuation ou d’adaptation ne confère pas 

automatiquement des « droits carbone » à son auteur : c’est la loi (internationale ou nationale) 

ou le cas échéant, le contrat qui permet cette reconnaissance des résultats et la possibilité de les 

valoriser par des transactions sur un marché carbone, qu’il soit régulé ou volontaire.   

Dès lors, la question se pose de savoir qui et à quelles conditions juridiques, peut revendiquer 

un droit de bénéficier des résultats d’une activité de réduction/séquestration d’émissions de 

GES ou d’une activité d’adaptation. 

La présente note d’analyse discute de cette question dans le but de circonscrire une définition 

possible des « droits carbone » qui soit adaptée au contexte du Burkina Faso et dans l’optique 

de réglementer cette notion en droit national.  

L’objectif poursuivi est d’établir un cadre juridique clair qui apporterait une sécurité juridique 

à l’État dans ses relations avec les tiers, que ce soit d’autres États ou des partenaires techniques 

et financiers dans un cadre de coopération, ou des personnes privées dans le cadre du contrôle 

de leurs activités sur le territoire national.  

Une telle sécurité juridique s’impose notamment pour que l’État soit en capacité de maîtriser la 

possibilité de revendiquer certains résultats d’atténuation sur son territoire national et de tenir 

ses engagements internationaux dans le cadre de la CCNUCC comme celui de l’Accord de 

Paris. 

Si cette note aborde la notion de « droits carbone » de manière large, elle se concentre beaucoup 

sur les résultats d’atténuation et tout particulièrement sur ceux obtenus dans le cadre du 

mécanisme REDD+ de la CCNUCC, le cas échéant dans l’hypothèse où ils pourront être 

valorisés par des approches collaboratives prévues par l’article 6 de l’Accord de Paris. 

 

* * * 

 

Il convient dans un premier temps de circonscrire la notion de droits carbone (1), notamment 

en lien avec les mesures relevant de la politique forestière (2), et d’expliquer par quels 

instruments et comment de tels droits peuvent être reconnus (3).  

Dans un second temps, il convient de discuter des options envisageables pour qualifier les 

« droits carbone » en droit national (4) et de considérer les conséquences du choix de la 
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qualification juridique possible des « droits carbone » sur la mise en œuvre de la CDN du 

Burkina Faso (5). 

Dans un troisième temps, il convient d’envisager le cadre juridique dans lequel pourraient être 

inscrits les « droits carbone » au Burkina Faso (6) et faire des recommandations pour leur 

réglementation (7). 
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1. Sur la définition des « droits carbone » : 

Malgré une littérature abondante sur le sujet et tout particulièrement, en lien avec les droits 

découlant des réductions d’émissions réalisées dans le cadre du mécanisme REDD+ de la 

CCNUCC et du marché carbone volontaire, il n’existe pas de définition juridique 

internationalement reconnue des « droits carbone » ni dans le cadre de la CCNUCC ou de 

l’Accord de Paris, ni pour l’application de normes internationales de référence sur le marché 

carbone volontaire.  

Ainsi, les « droits carbone » doivent être regardés comme un instrument sui generis, 

caractérisant une situation juridique dont la singularité empêche tout classement dans une 

catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des textes spécifiques. Cependant, ils peuvent 

être rapprochés de catégories d’instruments juridiques existants en droit national qui peuvent 

inspirer le législateur (voir section 4, infra). 

La décision de qualifier juridiquement et d’établir formellement des « droits carbone » relève 

de la souveraineté de chaque pays. Une telle décision dépend d’un certain nombre de facteurs 

qui peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction des objectifs poursuivis par les politiques et 

mesures nationales mais aussi, des acteurs chargés de leur mise en œuvre.  

 

Dans le silence de la loi, ce sont les parties au contrat qui détermine la nature juridique des 

« droits carbone ». Mais, en vertu du principe général de l’effet relatif des contrats, ceux-ci ne 

peuvent produire d’effets qu’entre elles et non à l’égard des tiers.  

Pour bien comprendre ce que peut recouvrir la notion de « droits carbone », il convient de 

décrire ses attributs. 

Tout d’abord, il est important de clarifier que les « droits carbone » ne portent pas sur les 

émissions2 elles-mêmes ou sur les écosystèmes humains ou naturels qui font l’objet de mesures 

d’adaptation. 

En effet, comme indiqué dans l’introduction, les « droits carbone » peuvent être compris comme 

couvrant un ou plusieurs droits de bénéficier des résultats d’une activité de réduction, de 

séquestration ou d’évitement d’émissions de GES, ou d’une activité d’adaptation, étant rappelé 

que ces droits sont reconnus par divers instruments3 dans une optique d’incitation à agir.  

Dans la pratique, on constate que les « droits carbone » peuvent prendre différentes formes : 

- un paiement pour les résultats obtenus (réductions d’émissions, renforcement de la 

capacité adaptative) ; 

- la rémunération d’un service rendu comme par exemple, les paiements pour services 

environnementaux (PSE) ; 

- un droit d’émettre des émissions de GES, dans l’hypothèse d’un système où les 

émissions sont plafonnées, qui peut être cessible et transférable à d’autres participants 

au système ; 

                                                           
2 S’agissant d’une activité d’atténuation, il est important de préciser que la notion de « droits carbone » ne vise pas 

que la réduction, la séquestration ou l’évitement de dioxyde de carbone uniquement mais bien tous les gaz à effet 

de serre, qui peuvent être convertis en CO2 équivalent. 
3 Voir dans la section 3 les explications sur la matérialisation des différentes formes de « droits carbone ». 
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- un droit sur les réductions d’émissions (et non sur les émissions elles-mêmes) ou 

l’action d’adaptation attesté par un titre (crédit d’émissions, certificat, titre 

conventionnel) qui peut être cessible et transférable ;    

- un droit d’obtenir tout ou partie des revenus provenant de la cession d’un titre sur les 

réductions d’émissions ou du paiement pour les résultats obtenus.  

Au vu de leur objet et des formes possibles qu’ils peuvent revêtir, les « droits carbone » relèvent 

de la catégorie des « droits subjectifs » qui confèrent à leurs détenteurs, des prérogatives, 

avantages ou pouvoirs particuliers.  

Ce droit subjectif qui porte sur le droit de bénéficier des résultats d’une action d’atténuation ou 

d’adaptation sous différentes formes (paiement, rémunération pour service rendu, délivrance 

de titres légaux sur les résultats…etc.), n’existe pas ex nihilo ; il trouve sa source dans la loi 

(qui met en œuvre la CCNUCC ou l’Accord de Paris) ou, en cas de silence de celle-ci, dans le 

contrat qui tient lieu de loi entre les parties contractantes (pour l’application des standards du 

marché carbone volontaire ou dans la relation avec les partenaires qui soutiennent le 

financement des actions comme par exemple, le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

-FCPF- de la Banque Mondiale).  

Les droits subjectifs se décomposent en : 

- droits réels qui confèrent à leurs détenteurs, un pouvoir direct et immédiat sur une chose 

(qui peut être un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel) comme le droit de 

propriété par exemple, sur le titre attestant des réductions d’émissions ; 

- droits personnels qui confèrent un pouvoir juridique à leurs détenteurs d’exiger d’une 

autre personne qu’elle fasse ou donne quelque chose comme le droit de créance qui 

permet d’exiger le respect d’une obligation de faire (ou de ne pas faire) quelque chose 

par exemple, le paiement aux résultats par la Banque Mondiale dans le cadre du FCPF. 

En l’espèce, on notera que les « résultats » obtenus (réductions d’émissions ou capacité 

adaptative) n’ont pas de réalité sensible ou matérielle et leur reconnaissance résulte 

fondamentalement d’une construction juridique.  

Lorsqu’il rentre dans le patrimoine de son détenteur, un droit subjectif est dit « patrimonial » 

comportant un actif qui représente la valeur économique et un passif qui représente une dette 

selon l’exercice qui est fait de ce droit.  

Ainsi, la valeur patrimoniale d’un droit subjectif dépend fondamentalement de l’objet de son 

exercice. Si le droit subjectif permet de se conformer à une obligation, qu’elle soit règlementaire 

ou conventionnelle, sa valeur dépendra des conditions prévues pour le respect de cette 

obligation par chaque instrument qui les reconnaît. 

Dans le cas du carbone réduit, séquestré ou évité, le résultat obtenu ne génère pas de valeur en 

tant que telle et ce, d’autant plus que celui-ci n’est pas tangible ni corporel c’est-à-dire qu’il 

n’est pas susceptible de possession physique.  

 

C’est son utilisation pour démontrer le respect d’un engagement de réductions d’émissions (ou 

d’une action d’adaptation) qui permet de le valoriser, qu’il soit imposé par la réglementation 

ou pris volontairement, même de manière unilatérale.  

 

Au vu de ce qui précède, on retiendra les éléments suivants : 

- les « droits carbone » sont des instruments sui generis ; 
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- les « droits carbone » peuvent prendre différentes formes qui confèrent des droits 

subjectifs patrimoniaux à leurs détenteurs, dont la valeur (et donc le degré d’incitation) 

dépend de leur utilisation; 

- les « droits carbone » sont créés et reconnus par la loi qui les rend opposables erga 

omnes, ou par le contrat qui les rend opposables aux seules parties contractantes et les 

personnes désignées par elles. 

 

2. Les particularités des « droits carbone » en lien avec la biomasse : 

Dans les cas spécifiques d’activités ou programmes forestiers, de boisement ou reboisement ou 

de conservation et notamment, dans le cadre du mécanisme REDD +, la question des « droits 

carbone » se pose avec un degré de complexité supplémentaire par rapport aux activités de 

réduction d’émissions « classiques » comme celles qui résulteraient d’une amélioration 

technologique ou de changements de comportements et ce, pour deux raisons : 

- les « résultats » sont obtenus à partir de la forêt dont les terres sur lesquelles elle se 

trouve peuvent faire l’objet de droits de propriété ou d’usage ; 

- les « résultats » obtenus (séquestration) sont temporaires puisque la biomasse est un 

organisme vivant qui, en fin de vie, rejettera des GES étant précisé ici que ce risque de 

non permanence est traité par les méthodologies prévues par les instruments qui 

reconnaissent des « droits carbone » pour cette catégorie d’activités. 

Pour la mise en œuvre du mécanisme REDD+, la question des « droits carbone » est 

usuellement abordée selon deux approches : 

- les « droits carbone » sont reconnus au bénéfice de ceux qui ont des droits sur la terre 

sur laquelle se trouve la biomasse qui a permis d’obtenir les résultats (ou sur la biomasse 

elle-même, c’est-à-dire des droits sur la forêt) (a) ; et/ou 

- les « droits carbone » sont reconnus au bénéfice de ceux qui ont développé et/ou financé 

les activités ayant permis d’atteindre les résultats (b) ;  

Ces deux approches peuvent être combinées (c). 

a) Avec la première approche (lien avec les droits fonciers et/ou forestiers), le carbone réduit, 

séquestré ou évité est considéré comme : 

- le résultat naturel d’un processus biologique de stockage dans la biomasse qui est 

appréhendé comme une fonction écologique. Il peut alors être qualifié de « ressource 

naturelle » et selon les cas, faire l’objet d’une protection particulière par la loi ;  

- le « fruit » de l’arbre, accessoire de la plantation ou des activités de conservation. Si 

l’arbre a été planté par l’homme, on peut considérer qu’il s’agit d’un fruit industriel. Si 

on parle de forêts primaires, on peut considérer qu’il s’agit d’un fruit naturel. On peut 

rapprocher ces notions de « fruit » de celle de « service écosystémique » qui vise le 

résultat des fonctions écologiques assurées par la biomasse forestière. 

Dans le cadre de REDD+, il pourrait sembler séduisant d’aborder le carbone réduit, séquestré 

ou évité comme un « fruit ».  

Traditionnellement, les fruits sont perçus par le propriétaire, public ou privé, du bien qui les 

produit, conformément au droit de jouissance (fructus) qui constitue l’un des trois éléments du 

droit de propriété. Mais, ils peuvent également être perçus par ceux qui jouissent des droits réels 

sur les forêts dans le périmètre de l’activité. Ce sera le cas d’un titulaire d’un droit d’usufruit, 
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d’un droit de superficie, d’un droit de sylviculture ou d’un locataire, éventuellement d’un 

concessionnaire. 

 

L’avantage principal de cette première approche est de pouvoir inciter les personnes disposant 

de droits sur les terres ou sur les ressources à contribuer aux activités REDD+ sur leurs terres 

ou à partir de leurs ressources, en leur accordant un droit de bénéficier des résultats obtenus et 

ce, quelle que soit leur forme ou matérialisation (paiement, bénéfices non numéraires, 

délivrance d’un titre, voir Section 3, infra.).  

Son principal inconvénient est qu’elle repose sur les droits fonciers qui peuvent être formels 

mais aussi relever de la coutume et qui, dans ce cas, ne sont pas toujours reconnus ou encore 

régularisés par l’État. Cela peut être source d’insécurité foncière et de conflits d’usage 

empêchant la réalisation des « résultats » en matière d’atténuation, étant rappelé que les activités 

de séquestration ou d’évitement du carbone forestier s’étalent sur une durée assez longue.  

b) Avec la seconde approche (lien avec l’activité), le carbone réduit, séquestré ou évité est 

considéré comme le résultat d’une action de l’homme visant à ce qu’il ne soit pas émis. Il peut 

alors le cas échéant être qualifié de service rendu.  

L’avantage de cette approche est qu’elle est attractive pour les financeurs ou investisseurs, y 

compris étrangers, pour soutenir les activités REDD+ avec la possibilité d’obtenir des « droits 

carbone » sous la forme de titres attestant des réductions d’émissions qui peuvent être cessibles 

et transférables en contrepartie du soutien financier et qui pourront être utilisés soit à des fins 

de compensation carbone soit pour démontrer le financement des résultats obtenus.  

Le principal inconvénient est de déconnecter les bénéficiaires des « droits carbone » des 

personnes qui ont des droits de propriété ou d’usage sur la terre ou les ressources forestières, 

sans la participation active desquelles, les résultats ne peuvent être que difficilement obtenus.  

c) Mais les deux approches peuvent être combinées.  

Dans le cadre du mécanisme REDD+, il faut prévoir des arrangements pour partager les 

bénéfices des résultats des activités de manière équitable et durable.  

Ces arrangements peuvent prévoir que les propriétaires fonciers ou les communautés 

villageoises, reçoivent des bénéfices à la fois carbone et non carbone qui peuvent être tirés des 

revenus de la vente des titres attestant des réductions d’émissions par le développeur du projet 

ou le financeur dont il est reconnu propriétaire en tant que celui qui a permis à l’activité de 

produire les résultats attendus. 

3. Explications sur la matérialisation des « droits carbone »  

La notion de « droits carbone » est intimement liée à la question du financement de l’action 

climatique, que ce soit dans un cadre de coopération par des paiements, ou via des transactions 

sur des titres attestant des réductions d’émissions sur les marchés du carbone.   

a) Remarques préliminaires sur la notion de marché(s) carbone : 

Certains des « droits carbone » peuvent faire l’objet de transactions, lorsqu’ils prennent la forme 

d’un titre attestant de résultats d’atténuation qui peut être cessible, transférable et utilisé pour 

démontrer la conformité à une obligation ou le respect d’un engagement de réduction. 

Ces transactions sont constitutives d’un marché : les échanges (achat/vente) de droits d’émettre 

ou sur des réductions d’émissions permettent de générer des flux financiers dont la valeur est 
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surtout déterminée par les coûts de conformité à une obligation de réduction, qu’elle soit 

réglementaire ou volontaire.  

Selon l’offre et la demande, il émerge de ce marché, un signal prix qui permet de savoir s’il est 

plus cher « coût-efficace » de réduire des émissions chez soi que d’acheter des droits sur les 

réductions d’émissions à des fins de compensation. C’est le droit de céder et de transférer le 

titre pour être utilisé à des fins de conformité qui lui donne une valeur marchande.4 

Il n’y a pas un « marché mondial » du carbone, mais plusieurs marchés en fonction des 

obligations qui sont spécifiques à chaque cadre dans lequel des « droits carbone » peuvent être 

reconnus. Ils peuvent être catégorisés schématiquement comme suit: 

- un marché « régulé » au niveau international dans le cadre du Protocole de Kyoto et de 

l’Accord de Paris ; 

- des marchés « régulés » aux niveaux régional ou domestique comme le système 

d’échanges de quotas d’émissions de GES (« EU ETS ») ; 

- un marché « volontaire » de compensation carbone obéissant à différents standards 

internationaux (ex. VCS/VERRA, Gold Standard, CCBA, Plan Vivo) ou nationaux (ex. 

Label Bas Carbone en France). 

 

b) Les différentes « commodités » utilisées sur les différents marchés carbone : 

Les « droits carbone » donnent lieu à la création d’une « commodité » entendue comme une 

qualité qui se prête à l’usage que l’on veut en faire. 

Selon les cadres et instruments des marchés du carbone, cette commodité peut prendre 

différentes formes, comme des titres (crédits, unités, certificats, quotas) ou des droits à 

percevoir des bénéfices (paiement aux résultats, partage des bénéfices dans le cadre du 

mécanisme REDD+, rémunération PSE, autres formes de rémunération) sachant que les deux 

(titre versus droit au bénéfices) peuvent être soit combinés soit dissociés le cas échéant. 

Une caractéristique importante est que certaines de ces commodités sont non seulement 

cessibles et transférables mais également fongibles entre elles (interchangeables) au sein d’un 

même cadre et, parfois, entre différents cadres, ce qui renforce leur attractivité pour les acteurs 

des marchés du carbone et donc, leur incitation à financer des activités pour obtenir des résultats 

d’atténuation ou d’adaptation. 

Il convient de décrire de manière synthétique, les différentes commodités utilisées pour 

formaliser les « droits carbone » par les divers instruments et cadres des marchés du carbone. 

1) Marché « régulé » au niveau international : 

i) Le Protocole de Kyoto : 

Le Protocole de Kyoto a établi des mécanismes de marchés qui prévoient la possibilité pour les 

pays développés ayant pris des engagements chiffrés de réduction de leurs émissions, 

d’échanger des droits d’émissions ou d’utiliser des crédits d’émissions certifiant la réduction 

d’émissions (y compris celles générées dans des pays en développement avec le Mécanisme 

pour un Développement Propre – MDP) pour démontrer le respect de leurs engagements.  

                                                           
4 Voir toutefois les récents développements suite à la mise en place de la Taskforce sur le développement du 

marché carbone volontaire, une initiative privée du « International Finance Institute » lancée par Mark Carney, 

envoyé spécial climat de la Présidence du Royaume-Uni de la COP 26 : https://www.iif.com/tsvcm 
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L’article 17 du Protocole de Kyoto prévoit la possibilité pour les seuls pays développés 

d’échanger des droits d’émettre des GES, qui sont des « unités de quantités attribuées » (UQA). 

Chaque UQA représente une tonne de CO2 équivalent, et la somme totale des UQA représente 

le niveau d’émission autorisé par l’objectif chiffré de réduction de chaque État développé. Les 

États ont l’obligation de respecter leur objectif chiffré à la fin de la période d’engagement c’est-

à-dire de rester dans les limites de leur plafonnement d’émissions, mais ils peuvent aussi vendre 

leurs UQA à d’autres États ou personnes morales autorisées s’ils ont réussi à réduire leurs 

émissions en dessous de ce plafond.  

L’article 6 du Protocole de Kyoto prévoit un mécanisme de mise en œuvre conjointe dit MOC 

qui permet aux pays développés d’atteindre les objectifs chiffrés de réduction grâce à des 

réductions d’émissions générées par des projets mis en œuvre dans d’autres pays développés, 

notamment ceux dits « en transition » (à l’époque, les pays d’Europe centrale et orientale) où 

les coûts de réduction y sont plus faibles. Pour être approuvé comme projet MOC, un projet 

doit remplir un certain nombre de critères notamment, celui de l’additionnalité : le projet doit 

notamment avoir comme effet, de permettre une réduction des émissions qui n’aurait pas eu 

lieu en l’absence du mécanisme par rapport à un scénario dit de référence. Les résultats prennent 

la forme d’unités de réduction des émissions (URE) qui ne sont pas créées ex nihilo mais 

résultent d’une conversion d’UQAs par le pays hôte de l’activité de réduction et d’un transfert 

d’UREs vers le pays acheteur. C’est un jeu à somme nulle qui aboutit à un déplacement 

d’émissions entre deux zones plafonnées qui restent chacune, soumise à son objectif de 

réduction pour la période d’engagement. Chaque URE représente une tonne de CO2 équivalent 

et l’UQA et l’URE sont dites « fongibles » parce qu’interchangeables sur le même marché 

(Kyoto) et poursuivent le même objectif (donner de la flexibilité aux pays développés pour 

respecter leur objectif chiffré de réduction). Des entités publiques ou privées peuvent 

développer des projets MOC, céder ou acquérir des URE sous réserve d’être autorisées par leurs 

Gouvernements respectifs qui demeurent responsable de l’exécution de ses obligations au titre 

du Protocole de Kyoto.  

L’article 12 du Protocole de Kyoto prévoit le Mécanisme pour un Développement Propre 

(MDP) qui repose comme le MOC, sur la réalisation de projets qui permettent à des entités 

publiques ou privées d’investir dans des activités qui génèrent des réductions d’émissions 

additionnelles, à la différence très importante que les projets de réduction d’émissions sont mis 

en œuvre dans les pays en développement qui n’ont pas d’obligation de réduction de leurs 

émissions au titre du Protocole de Kyoto. Les projets MDP permettent de générer, cette fois ex 

nihilo, des unités de réduction certifiées (URCE) qui sont des crédits d’émissions délivrés par 

le Conseil Exécutif du MDP qui est l’organe de supervision du mécanisme au niveau 

international. Chaque URCE représente une tonne de CO2 équivalent. Les pays développés 

peuvent acheter ces crédits d’émissions pour compenser leurs propres émissions ou les 

revendre, étant précisé que certains systèmes domestiques d’échange de droits d’émissions 

reconnaissent l’utilisation d’URCEs à des fins de conformité, comme l’EU ETS, ce qui a eu 

pour effet d’augmenter la demande en crédits de la part d’entités privées et de stimuler les 

investissements MDP dans les pays en développement. Concernant la forêt, il convient de noter 

que seuls les projets de boisement et reboisement ont été éligibles au titre du MDP. 

Les « commodités » générées par les mécanismes de Kyoto présentent des caractéristiques 

communes : 

- UQA, URE et URCE utilisent la même métrique et représentent chacune, une tonne de 

CO2 équivalent ; 
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- elles sont « fongibles », mais uniquement pour les pays développés qui peuvent les 

utiliser pour démontrer le respect de leur engagement chiffré de réduction ; 

- elles prennent la forme d’unités qui sont matérialisées par une inscription en compte 

dans le registre national de chaque pays développé, ce qui permet de faire le suivi des 

transferts de compte à compte consécutivement aux transactions effectuées entre pays 

ou entités autorisées sur le titre légal des unités, sous la supervision d’un administrateur 

central ; les URCEs provenant des pays en développement sont matérialisées par une 

inscription dans un compte ouvert au nom du développeur de projet dans un registre 

provisoire maintenu par le Conseil Exécutif du MDP avant d’être transféré vers le 

compte de l’acheteur dans un registre national ;  

- des entités publiques ou privées peuvent être autorisées par leur Gouvernement à 

prendre part aux mécanismes de Kyoto ; 

- le Protocole de Kyoto ne définit pas leur nature juridique dont la qualification relève de 

la souveraineté de chaque État, pas plus qu’il n’identifie les propriétaires des unités ou 

crédits générés par des projets ; ce sont les participants au projet qui en décident au cas 

par cas et en actent le cas échant par le contrat, précisant dans la majorité des cas que 

les « droits carbone » ne portent pas sur les émissions ni sur les réductions d’émissions 

mais sur le titre attestant des droits d’émettre ou des réductions d’émissions à savoir 

l’UQA, l’URE et l’URCE, sachant que c’est le droit de transférer le titre (à des fins de 

conformité notamment) qui lui confère une valeur patrimoniale ; 

- les transactions ne sont pas réglementées et se font dans leur très grande majorité de gré 

à gré (même si certaines bourses d’échanges se sont mises en place comme par exemple 

Chicago Climate Exchange dès 2005). Seule leur validité du point de vue du respect du 

droit international est vérifiée dans le cadre du mécanisme d’observance du Protocole 

de Kyoto. 

ii) L’Accord de Paris : 

Dans une relative continuité du Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris prévoit trois approches 

collaboratives dans son article 6. La différence notable entre Kyoto et Paris est que tous les 

pays peuvent participer à des approches collaboratives pour contribuer à l’atteinte des 

engagements qu’ils ont pris dans leur CDN  

Deux des trois approches collaboratives de l’article 6 de l’Accord de Paris sont dites « fondées 

sur le marché » : 

- l’article 6.2 de l’Accord de Paris établit un mécanisme de transfert de « résultats 

d’atténuation » au niveau international en vue d’être utilisés par les pays acquéreurs 

pour démontrer le respect des engagements qu’ils ont pris dans leurs CDN.  

Il est prévu que les pays impliqués (le pays hôte de l’activité qui génère les résultats et 

le pays acheteur) participent de manière volontaire et concertée, ce qui implique qu’une 

partie importante des aspects liés à la détermination des « résultats » et à l’autorisation 

des entités participantes relève de la discrétion des pays qui doit être réglée dans le cadre 

de leur relation bilatérale.  

S’agissant d’un mécanisme de transfert, un élément crucial est de pouvoir assurer le 

respect de l‘intégrité environnementale de l’Accord de Paris et l’atteinte de son objectif 

de neutralité carbone avant la fin de ce siècle.  

Un des risques liés au transfert de résultats d’atténuation est ce qu’on appelle le double 

comptage : c’est une situation où un pays comptabilise une réduction d’émissions 
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réalisée dans un secteur couvert par sa CDN pour démontrer le respect des engagements 

de sa CDN et, simultanément, vend cette même réduction à un autre pays, lui permettant 

aussi de l’utiliser pour démontrer sa conformité avec sa propre CDN.  

Pour éviter une telle situation où une même réduction serait comptabilisée deux fois 

dans deux juridictions différentes, les pays doivent appliquer ce que l’on appelle un 

« ajustement correspondant ».  

Lors de l’adoption du Livre des Règles de l’Accord de Paris sur l’article 13 

(transparence) à la COP24 (2018), il a été décidé que toute utilisation d’instruments de 

marché doit pouvoir être suivie et comptabilisée sur la base d’un bilan des 

émissions/absorptions, suite aux ajustements réalisés par addition et par soustraction 

des résultats d’atténuation transférés au niveau international (utilisés/acquis), y compris 

lorsque les résultats acquis sont utilisés à d’autres fins que la CDN du pays acheteur 

(par exemple dans le mécanisme de marché CORSIA mis en place par l’OACI, voir 

infra) : 

- l’article 6.4 de l’Accord de Paris crée un nouveau « mécanisme pour contribuer à 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement 

durable ».  

Contrairement au mécanisme de l’Article 6.2, l’Accord de Paris prévoit la mise sur pied 

d’une gouvernance internationale pour superviser le mécanisme de l’Article 6.4, qui 

sera responsable notamment de définir les règles de fonctionnement et d’éligibilité pour 

certifier des réductions d’émissions.  

La logique et la gouvernance du mécanisme de l’article 6.4 s’inspirent en grande partie 

des deux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fondés sur des projets que 

sont le MDP et la MOC, bien qu’il y ait plusieurs différences notables entre eux.  

D’abord, le contexte de mise en œuvre du mécanisme de l’Article 6.4 s’apparente plus 

à celui de la MOC que celui du MDP, en ce sens que tous les pays ont adopté des cibles 

d’atténuation dans le cadre de leur CDN.  

En vertu de l'Accord de Paris, tous les pays se sont engagés à soumettre des CDN et à 

prendre des mesures d’atténuation à l’échelle nationale, dans le but d'atteindre les 

objectifs ou cibles de leurs contributions.  

Toutefois, l’Article 4.4 reconnaît que seuls les pays développés devraient avoir des 

CDN couvrant l’ensemble de leur économie tandis que les pays en développement 

devraient continuer à renforcer leurs efforts d’atténuation et sont encouragés à élargir 

progressivement le champ d’application de leurs CDN ; ce qui poussent certains pays à 

demander l’éligibilité d’activités en dehors des secteurs couverts par la CDN dans la 

négociation en vue de pouvoir profiter des financements d’activités via l’article 6.4.  

 

 

 

 

Encadré sur les enjeux de la couverture des activités éligibles à l’article 6.4 par la 

CDN : 
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Il s’agit du cas où la CDN d’un pays ne couvre pas l’économie dans son ensemble ou 

tous les GES et que des activités d’atténuation génèrent des réductions d’émissions qui 

sont transférées à l’international. Pour certains, la possibilité de transférer à 

l’international des résultats d’atténuation générés à l’extérieur de la CDN va à l’encontre 

de l’Article 4 de l’Accord de Paris, dictant que les pays doivent rehausser l’ambition 

des CDN successives, notamment en étendant la couverture de leur CDN pour les pays 

en développement qui n’ont pas l’obligation de soumettre d’entrée de jeu une CDN qui 

couvre l’économie dans son ensemble. Par ailleurs, force est de constater qu’une grande 

variété de CDN, dont certaines reposent soit sur des objectifs (à l’échelle de 

l’économie/sectorielle), soit sur un ensemble d’actions ou de programmes, quantifiables 

ou non, alors que d’autres dépendent de l’obtention d’un appui financier. Rendre 

admissibles des activités d’atténuation menées à l’extérieur de la CDN aux transferts 

internationaux risque de créer un contre-incitatif à l’élargissement de la couverture. 

Bien que certains n’y voient pas d’enjeu, d’autres parties souhaitent limiter 

l’admissibilité de ces activités et/ou les admettre, mais à condition qu’un ajustement 

correspondant soit fait lors de la comptabilisation de la CDN du pays hôte pour éviter 

de créer ce contre-incitatif. 

Si des activités « hors CDN » sont éligibles à l’article 6.4, cela pose deux questions 

importantes pour l’intégrité environnementale :  

> tout d’abord la question de savoir comment déterminer l’additionnalité des réductions 

d’émissions qui seront générées. 

Encadré sur l’additionalité des activités « hors CDN » dans l’article 6.4 : 

Pour les activités qui sont couvertes par la CDN, c’est le niveau d’effort de la CDN qui 

détermine largement le niveau d’additionnalité pour toutes les activités du secteur. Si 

l’une d’entre elles est moins additionnelle, les autres activités du secteur devront 

compenser ce manque d’additionnalité. 

La situation des activités « hors CDN » est semblable à celle des projets du MDP en 

vertu du protocole de Kyoto, en ce sens que les activités d’atténuation sont réalisées 

dans un secteur sans cible de réductions d’émissions. La démonstration de 

l’additionnalité et l’utilisation de bases de référence prudentes, conçues notamment en 

tenant compte des politiques et des mesures nationales, s’imposent donc. Dans le cas 

contraire, les réductions d’émissions générées ne pourraient être considérées comme 

étant un gain pour l’environnement, puisqu’elles auraient été générées même sans 

l’apport des revenus liés à la vente des résultats d’atténuation. 

Quant aux activités admissibles en dehors de la CDN, l’enjeu central est de déterminer 

la méthode à utiliser pour élaborer le scénario de référence. Compte tenu du fait qu’il 

n’y a pas de cible prévue par la CDN, il est important d’avoir une forte exigence 

d’additionnalité afin d’atteindre un plus haut niveau d’ambition et de garantir l’intégrité 

environnementale de l’Article 6.4 et de l’Accord de Paris pour atteindre ses objectifs en 

faveur de l’atmosphère 

> ensuite, la question se pose de savoir comment comptabiliser l’impact du transfert 

international des réductions d’émission générées « hors CDN » dans le pays hôte 

puisque l’ajustement correspondant n’est censé s’appliquer qu’aux émissions des 

secteurs couverts par la CDN, puisque c’est au regard du niveau de ces émissions là que 

sera vérifié si le pays hôte a bien tenu les engagements qu’il a pris dans sa CDN.  
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Encadré sur l’enjeu de la comptabilisation et du risque de double comptage dans 

l’article 6.4 si des activités « hors CDN » sont éligibles: 

S’il n’y a pas d’ajustement correspondant dans le pays hôte suite au transfert des 

réductions d’émissions vers le pays acheteur, les réductions d’émissions seront 

comptabilisées à la fois dans l’inventaire national des émissions du pays hôte et dans 

les émissions couvertes par la CDN du pays acheteur. Si le secteur dans lequel a été 

développée l’activité est ultérieurement intégré à la CDN du pays hôte, les réductions 

d’émissions seront comptabilisées deux fois, puisque le pays acheteur devra lui aussi 

les comptabiliser. Pour trouver une solution à ce problème, le compromis exploré à la 

COP25 à Madrid consiste à reconnaître une exception provisoire au principe de 

l’ajustement correspondant pour les activités qui ne sont pas couvertes par la CDN. 

Cependant aucun accord n’a été trouvé sur la durée de l’exception à la règle de 

l’ajustement correspondant (par exemple 5 ans, qui est la durée de la période pour 

laquelle les pays doivent communiquer une CDN conformement à l’article 4.9 de 

l’Accord de Paris  

 

Initiées à la COP22 de la CCNUCC en 2016, les négociations sur les règles de procédures et 

les modalités de mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris n’ont toujours pas abouti à 

ce jour. De nombreuses incertitudes subsistent sur de nombreux points tout particulièrement, 

sur la possibilité de rendre éligibles des activités de réductions en dehors des secteurs couverts 

par la CDN du pays hôte et les modalités pour éviter un double comptage lors du transfert soit 

des résultats d’atténuation soit des unités de l’article 6.4 vers le pays acheteur. Une autre 

incertitude concerne la métrique des résultats d’atténuation sous l’article 6.2 qui pourraient 

prendre une autre forme qu’une unité de compte transférable dont le suivi se ferait par les 

registres du pays vendeur et du pays acheteur, ce qui pose la question de la forme de la 

« commodité » qui sera utilisée dans ce cadre, même s’il est acquis qu’elle sera cessible et 

transférable. En outre, il n’est pas acquis que les deux mécanismes fondés sur le marché soient 

coordonnés entre eux, et que des unités de l’article 6.4 puissent être transférés comme résultats 

d’atténuation sous l’article 6.2, ce qui pose la question de la fongibilité entre les résultats des 

approches collaboratives de l’Accord de Paris. Enfin, les conditions d’une transition entre le 

Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris qui permettraient soit de rendre éligibles des activités 

Kyoto après 2020 dans le cadre de l’article 6.4 et/ou d’utiliser des unités Kyoto générées avant 

ou après 2020 dans le cadre de l’Accord de Paris, restent sujettes à discussion posant ainsi, la 

question subsidiaire de la coexistence entre commodités Kyoto et Paris après 2020. 

iii) CORSIA : 

CORSIA (acronyme de l’anglais Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 

Aviation, en français « Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation 

internationale ») est un régime mondial de mesures basées sur le marché destiné à compenser 

la fraction des émissions de CO2 des vols internationaux excédant leur niveau de 2020, qui a 

été adopté le 6 octobre 2016 par la 39e assemblée de l’Organisation de l’Aviation Civile 

Internationale (OACI).  

CORSIA prévoit des mesures visant à réduire les émissions du transport aérien par 

l’introduction de nouvelles technologies pour réduire la consommation des avions, 

l’amélioration des opérations et l’utilisation de carburants alternatifs durables. Il fonctionne sur 

volontariat jusqu’en 2027, avec une phase pilote jusqu’en 2023 et une 1ère phase jusqu’en 2026. 

Mais, en raison des effets de la pandémie Covid-19 sur le trafic aérien, le Conseil de l’OACI 

s’est fondé sur  une clause de sauvegarde (paragraphe 16 de la résolution A40-19) pour changer 
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le niveau de référence à partir duquel le niveau de compensation des émissions devait être 

calculé pendant la phase pilote c’est-à-dire, non plus sur la base de la moyenne des émissions 

du secteur en 2019 et 2020, mais sur le volume des émissions de 2019 qui servira à établir les 

émissions de 2020, ce qui réduit à néant le niveau d’effort jusqu’en 2024. 

Le principal moyen prévu par CORSIA pour réduire les émissions des vols internationaux est 

de les compenser. Ainsi, CORSIA n’est pas à proprement parler un mécanisme de marché mais 

il permet d’être en conformité avec une obligation de réduction par l’achat d’unités représentant 

des tonnes de CO2 équivalent, ce qui crée une demande sur les marchés carbone.  

CORSIA ne crée pas de « commodité » mais permet de compenser les émissions avec des unités 

ou certificats qu’il accepte comme éligibles. Après avoir établi une liste de critères d’éligibilité 

en mars 2019, une première liste des unités éligibles a été dressée en fin août 2020 (voir Annexe 

16, Protection de l’Environnement, Volume IV) qui comprend aussi bien des unités générées 

par le MDP du Protocole de Kyoto que des unités reconnues par des programmes sous standards 

du marché carbone volontaire (VCS, Gold Standard, American Carbon Registry -ACR-, China 

GHG Voluntary Emission Reduction Program, Climate Action Reserve -CAR-). Dans tous les 

cas de figure, ce sont des unités transférables de compte à compte. Une deuxième liste a été 

dressée en fin novembre 2020, mais elle n’est pas encore accessible au public au moment de la 

rédaction de la présente note.  

A noter que parmi les activités éligibles qui peuvent générer des unités éligibles, figurent les 

activités REDD+ ainsi que les activités de boisement et reboisement dans le MDP pour autant 

que les réductions d’émissions soient certifiées par l’un des programmes éligibles (notamment 

le MDP, le VCS ou le Gold Standard).    

b) Marché « régulé » au niveau domestique (régional ou national) : 

Il existe de nombreux marchés domestiques d’échange de droits d’émissions dans le monde 

(UE, Québec, Californie, Suisse, Norvège, Nouvelle Zélande, Chine, Corée du Sud…etc.), mais 

le plus important marché d’échange en volume et en valeur est le système européen d’échange 

de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (EU ETS), mis en place dès 2005 par l’UE suite à 

l’adoption de la Directive n° 2003/87/CE et plusieurs fois modifiée.  

Sans entrer dans les détails du système, rappelons qu’un plafond est fixé pour limiter le niveau 

total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations couvertes par le 

système (environ 11.000 dans toute l’UE).  

Ce plafond diminue progressivement afin de faire baisser le niveau total des émissions (auquel 

on applique un facteur linéaire de réduction).  

Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des « quotas d’émission » 

qu’elles peuvent échanger avec d’autres entreprises en fonction de leurs besoins.  

On parle ici de quotas comme des droits d’émettre des émissions de gaz à effet de serre alloués 

dans le cadre d’un système « cap and trade » (plafond et échange).  

À la fin de l’année, chaque entreprise doit restituer un nombre suffisant de quotas pour couvrir 

toutes ses émissions réelles vérifiées, sous peine de s'exposer à de lourdes amendes. Une 

entreprise ayant réduit ses émissions peut conserver l’excédent de quotas pour couvrir ses 

besoins futurs ou bien les vendre à une autre entreprise qui en a besoin.  

Les échanges apportent une souplesse qui permet de réduire les émissions là où les coûts sont 

moindres.  
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Le signal prix qui se dégage sur les marchés dit primaires (par la mise aux enchères des quotas) 

et secondaires (échange de quotas déjà délivrés à des exploitants) crée l’incitation des 

entreprises à investir dans des technologies propres et sobres en carbone en fonction du niveau 

de prix (élevé) du marché européen de quotas. 

Ce qu’il faut retenir de ce système, c’est que la nature juridique des quotas n’est pas définie au 

niveau de l’UE, la Directive les ayant établis se contentant d’indiquer qu’un quota est une 

« autorisation d’émettre une tonne de CO2 équivalent ».  

Il revient donc aux États membres de déterminer si des « droits carbone » peuvent être reconnus 

aux détenteurs de quotas : certains ont estimé que non en qualifiant le quota d’autorisation 

administrative cessible et transférable tandis que d’autres comme la France, ont reconnu que le 

droit de transférer le quota était constitutif d’un droit subjectif patrimonial susceptible d’être 

qualifié de bien meuble incorporel. 

Avec cette qualification de bien meuble corporel, la loi reconnaît un droit de propriété sur le 

titre (le quota) à leur détenteur, titre qui est matérialisé lors de son inscription en compte dans 

le registre UE qui fait le suivi des transactions au sein du système UE d’échange de quotas de 

GES.  

Ces disparités de qualification ne sont pas sans poser de problème juridique lors d’échanges 

entre deux États membres.  

Plus récemment, la deuxième Directive européenne sur les instruments financiers (MiFID II, 

n° 2014/65/UE) a classé les quotas d’émissions comme « instruments financiers » mais sans 

préjudice de la qualification juridique retenue par les États membres.  

L’objectif premier de cette classification est de s’assurer que les entreprises qui interviennent 

sur les marchés financiers respectent toute une série de règles permettant d’éviter des 

manipulations du marché carbone ou que la vente de quotas ne serve le blanchiment d’argent 

ou la corruption ou débouche sur des fraudes fiscales.  

Cette classification est entrée en vigueur récemment en 2019, et elle a fait l’objet d’une étude 

approfondie pour déterminer les conséquences sur le bon fonctionnement du marché UE 

d’échange de quotas de gaz à effet de serre5. 

3) Le marché volontaire du carbone : 

Le marché carbone volontaire ou « de compensation carbone volontaire » recouvre l’ensemble 

des démarches volontaires de recours à l’achat de crédits carbone ou de certificats de réduction 

d’émissions, destinés à internaliser ou neutraliser l’impact des émissions d’une activité donnée. 

A l’origine, la compensation carbone est une démarche volontaire qui répond à une politique 

de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) des entreprises pour démontrer qu’elle 

compense leur empreinte carbone, et qui ne vise donc pas à satisfaire une obligation 

règlementaire de réduction des émissions d’une entreprise ou d’une collectivité. 

Ces démarches sont encadrées par des standards internationaux ou nationaux privés qui 

reposent fondamentalement sur la certification par tierce partie indépendante des résultats 

d’activités de réduction des émissions : 

- les réductions doivent être additionnelles par rapport à un scénario de référence,  

- les activités doivent être enregistré par le standard pour s’assurer qu’elles remplissent bien 

tous les critères d’éligibilité,  

                                                           
5 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d985256-a6a9-11e9-9d01-01aa75ed71a1 
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- les activités font l’objet d’un processus de suivi des émissions et de vérification indépendante 

des réductions d’émissions générées par lesdites activités.  

Le cycle de projet comme les méthodologies pour établir le scénario de référence, surveiller et 

vérifier les émissions se sont très largement inspirés des mécanismes de projet du Protocole de 

Kyoto (MOC et MDP).  

Les standards internationaux se sont multipliés et spécialisés, les plus connus étant le 

VCS/VERRA et le Gold Standard (généralistes), Plan Vivo, Fairtrade et Social Carbon (social 

et lien avec les communautés), CCBS (social et biodiversité), etc.  

Les réductions d’émissions vérifiées et certifiées donnent lieu à la délivrance de crédits carbone 

ou de certificats de réduction, selon les standards. 

Il est important de noter que certains certificats ne sont pas transférables : par exemple le 

certificat du Label bas Carbone en France, notamment pour éviter le risque de double comptage 

en cas de transfert, la CDN de la France couvrant l’ensemble de l’économie.  

Les activités sont menées par des développeurs de projet qui indiquent au moment de 

l’enregistrement qui sera propriétaires des crédits ou certificats qui seront délivrés par le 

standard.  

Ces développeurs de projet peuvent utiliser ces commodités pour compenser leurs propres 

émissions ou le plus souvent, les vendre à des entreprises pour compenser leurs émissions. 

C’est le contrat qui gouverne à la fois la création de la « commodité » que sont les crédits ou 

certificats, et qui détermine leurs attributs, notamment leur transférabilité.  

Juridiquement, les propriétaires des crédits carbone (qui sont désignés par les arrangements 

contractuels conclus soit avec l’organisation qui gère le standard soit avec des tiers qui sont 

impliqués dans le projet ou qui les achètent au développeur de projet) ne bénéficient que d’une 

présomption simple de propriété. 

Dans ce contexte, les activités REDD+ sont éligibles à de nombreux standards (Gold Standard, 

VCS, CAR, Plan Vivo, Rainforest Standard, ACR, CCBS) et à différents niveaux de 

développement (juridictionnel, infra-juridictionnel, programmes ou projets imbriqués 

(« nested »).  

On notera aussi les récents lancements d’initiatives telles que l’Architecture pour les 

transactions REDD + (« ART ») et sa norme juridictionnelle associée « TREES » et 

l’« Emergent Forest Finance Accelerator » pour faciliter les transactions.  

Ces initiatives promettent de rendre plus facile pour les entreprises, la satisfaction de leur 

demande de réduction des émissions par des achats des crédits à l’échelle juridictionnelle. 

On peut ranger dans les démarches du marché carbone volontaire les initiatives UN-REDD+ et 

celles de la Banque Mondiale à travers son Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

(FCPF) qui financent les activités REDD+ sur la base des résultats obtenus, et ce même s’ils ne 

délivrent pas formellement de crédits d’émissions REDD+.  

Là encore dans le cas du FCPF, les « droits carbone » sont établis par le contrat (dénommé 

« ERPA » pour « Emision reduction Purchase Agreement »), à la différence notable que ce 

n’est pas une entité privée qui est engagée mais le Gouvernement du pays sur le territoire duquel 

les activités REDD+ sont mises en œuvre. 
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Dans l’ERPA conclu avec la Banque Mondiale, le contrat prévoit un transfert du titre légal sur 

les réductions d’émissions du pays hôte vers le financeur, mais sans exiger à ce jour un 

ajustement correspondant des émissions correspondantes. 

4) Le cas particulier du Mécanisme des Bénéfices pour l’Adaptation (« ABM » pour l’acronyme 

en anglais de « Adaptation Benefit Mechanism ») : 

L’ABM est un mécanisme innovant de mobilisation de nouveaux financements 

supplémentaires des secteurs public et privé pour une action renforcée d'adaptation au 

changement climatique.  

L’idée centrale du mécanisme ABM est de réduire les risques des investissements dans des 

activités d’adaptation en facilitant les paiements pour la fourniture de bénéfices en matière 

d’adaptation.  

Tout comme les standards du marché carbone volontaire, ABM repose sur la certification des 

avantages sociaux, économiques et environnementaux des activités d’adaptation.  

La valeur des mesures d'adaptation prises en compte dans ces certificats, y compris les coûts 

différentiels de génération des bénéfices, sera promue auprès des investisseurs ou prêteurs 

potentiels.  

La valorisation se base sur le principe que des certificats délivrés par une organisation 

internationale de bonne réputation et sur la base d’un travail méthodologique et technique solide 

en consultation avec les parties prenantes et avec l’approbation du Gouvernement du pays hôte 

va garantir la crédibilité des activités d’adaptation et augmenter leur attractivité pour les 

investisseurs ou prêteurs potentiels.  

Contrairement aux standards du marché carbone volontaire classique, l’ABM ne délivre pas de 

certificats transférables ou fongibles.  

S’ils permettent d’attester les résultats ou bénéfices en matière d’adaptation générés par des 

projets ou activités, ils constituent d’abord, un moyen pour les entités publiques mais plus 

encore privées de pouvoir revendiquer un financement de l’adaptation.  

De ce point de vue, le droit « carbone » doit être considéré comme un droit aux paiement pour 

les résultats obtenus.  

Il serait néanmoins intéressant d’explorer la possibilité de combiner des financements des 

activités REDD+ par le marché carbone avec des financements via l’ABM pour les co-bénéfices 

de ces activités en matière d’adaptation. 

A noter que, dans le cadre des négociations sur l’article 6 de l’Accord de Paris, l’ABM fait 

partie des discussions sur l’article 6.8 sur les approches collaboratives non fondées sur le 

marché.  

En effet, aucun transfert international de résultats n’est envisagé, étant précisé qu’aucun 

ajustement correspondant n’est prévu en matière d’adaptation.  

A noter également que la Banque Africaine de Développement (BAD) a élaboré des notes 

conceptuelles, un concept d’additionnalité, des présentations de diapositives, des projets de 

modalités et de procédures et a esquissé une série de projets pilotes possibles pour les rendre 

éligible à l’ABM, ce qui peut être intéressant pour le Burkina Faso.  

 

* * * 
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Au vu de ce qui précède, on retiendra les éléments suivants : 

- les différents marchés du carbone créent différentes « commodités » prenant différentes 

formes (droits d’émissions, y compris quotas d’émissions, crédits d’émissions, 

certificats d’émissions ou de bénéfices d’adaptation, droits aux bénéfices, droit au 

paiement des résultats,…etc.) ; 

- chaque instrument, qu’il soit régulé ou non, prévoit sa propre « commodité » mais 

certains instruments reconnaissent l’interchangeabilité des commodités créées par 

différents instruments, pour autant qu’il soit possible de comptabiliser les résultats de 

la même manière ; 

- certaines commodités peuvent être utilisées pour démontrer une conformité à une 

obligation réglementée ou le respect d’un engagement volontaire, dont certaines 

peuvent répondre aux deux finalités ; 

- certaines commodités prennent la forme de titres transférables. Les commodités 

transférables ou échangeables sont généralement des titres utilisés sur un marché donné 

qui attestent des résultats obtenus et qui sont matérialisés par une inscription en compte 

dans un registre qui permet le suivi des transactions mais aussi la comptabilisation de 

tous les résultats obtenus une fois ces transactions effectuées ; 

- la tendance est à la connexion des marchés régulés au niveau domestique, notamment 

via l’article 6.2 de l’Accord de Paris, dans le but d’augmenter la liquidité des marchés 

du carbone et de dégager progressivement un signal prix au niveau mondial ; 

- l’étanchéité des marchés « régulés » par rapport au marché volontaire se réduit : par 

exemple avec le mécanisme CORSIA qui reconnaît l’utilisation des crédits ou certificats 

du marché volontaire, y compris pour des activités REDD+. 

- il convient également d’anticiper l’éventualité, avec l’article 6.2 de l’Accord de Paris, 

de transférer des crédits d’émissions du marché volontaire entre deux pays aux fins de 

leur CDN respective, ou à d’autres fins…comme pour compenser les émissions du 

transport international aérien dans le cadre de CORSIA, si les pays négociateurs en 

décident ainsi. Dans ce cas, il conviendra de vérifier si la règle de l’ajustement 

correspondant doit s’appliquer au pays hôte, étant rappelé que ce point sera discuté à la 

COP26 de la CCNUCC en novembre 2021 à Glasgow.  

 

4. Les options pour la qualification juridique des « droits carbone » au Burkina Faso : 

En tenant compte des attributs des « droits carbone » d’un point de vue théorique (section 1), 

des spécificités des activités pour gérer le carbone forestier (section 2) ainsi que des formes de 

« droit carbone » reconnues au niveau tant international que domestique (section 3), il convient 

de tenter de qualifier les « droits carbone » en droit national, instrument sui generis, en essayant 

de raisonner par analogie avec des instruments existants en droit burkinabè.  

a) Dans un premier temps, il convient de noter que le droit burkinabè ne définit pas les « droits 

carbone » d’un point de vue juridique, après une analyse de l’ensemble de la législation 

burkinabè pertinente, notamment le Code de l’environnement de 2013 (Loi n° 006-2013 AN), 

le droit foncier (Loi n° 034/2009/AN) et forestier (le Code Forestier adopté par la Loi n° 003-

2011/AN), ainsi que le Code Civil. 
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Pour autant, on peut relever certaines dispositions qui pourraient être pertinentes pour qualifier 

juridiquement les « droits carbone » au Burkina Faso ou à tout le moins, qui pourraient donner 

une base ou un cadre juridique pour légiférer sur cette matière. 

L’article 17 du Code de l’environnement confère au Gouvernement la prérogative de « valoriser 

les ressources naturelles et (…) renforcer la base de ces ressources » et de prendre « des mesures 

face aux effets néfastes des changements climatiques » (ce qui renvoie plus à des mesures 

d’adaptation que d’atténuation), en gardant à l’esprit que : 

- l’article 14 de la Constitution burkinabè indique que les ressources naturelles 

appartiennent au peuple ; 

- l’article 18 du Code de l’environnement pose bien le principe selon lequel « les 

ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction des besoins de l’homme sont 

exploitées de manière à satisfaire les besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité́ des générations futures à répondre aux leurs ».  

Ces dispositions fournissent un cadre approprié pour que le Gouvernement gère le carbone 

comme une ressource naturelle de manière durable. L’article 20 du Code de l’environnement 

renforce cette responsabilité du Gouvernement qui doit prendre toutes les mesures nécessaires 

pour lutter contre « l’épuisement des ressources naturelles ».  

Par contre, on notera qu’il n’est fait nulle mention des services écosystémiques et de leur 

valorisation dans le Code de l’environnement, même si l’article 10 du Code demande au 

Gouvernement d’encourager la création d’activités économiques favorables à la protection de 

l’environnement. 

Si l’article 1 de la Loi n° 034/2009/AN du 02 juillet 2012  portant régime foncier rural précise 

bien que l’un de ses objectifs est de « favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources 

naturelles », on ne trouve aucune trace ni référence à propos de l’évitement de la séquestration 

du carbone dans cette loi, qui garde cependant un certain intérêt si un lien devait être fait entre 

« droits carbone » et droits fonciers pour permettre à leurs détenteurs d’obtenir des bénéfices 

résultant des efforts de réduction, d’évitement ou de séquestration du carbone, y compris dans 

un cadre de sécurisation foncière (voir notamment le Chapitre II, Section 1, article 7).  

C’est dans le Code forestier que l’on trouve les références les plus pertinentes pour légiférer la 

sur matière des « droits carbone », à tout le moins pour ce qui concerne les activités REDD+. 

Son article 4 stipule en effet que « les forêts, la faune et les ressources halieutiques constituent 

des richesses naturelles et sont à ce titre parties intégrantes du patrimoine national. La gestion 

durable de ces ressources est un devoir pour tous. Elle implique le respect de la règlementation 

en vigueur en matière de protection, d’exploitation et de valorisation du patrimoine forestier, 

faunique et halieutique. Cette gestion contribue à la production de biens et services 

environnementaux, à la préservation du milieu naturel, à la conservation de la diversité́ 

biologique, à l’adaptation aux changements climatiques, à l’atténuation des gaz à effets de serre 

et à la lutte contre la désertification tout en assurant la satisfaction des besoins socio-

économiques et culturels des générations présentes et futures »  

Il est intéressant de noter que les forêts sont qualifiées par le Code forestier de « richesses 

naturelles » et non de « ressources naturelles » auxquelles se réfère l’article 2 du Code de 

l’environnement, mais on soutiendra que sur ce point, le premier constitue une loi spéciale qui 

s’inscrit dans le prolongement (compatible) d’une loi générale qu’est le second, sans pour 

autant établir de hiérarchie des normes entre les deux.  
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Les forêts publiques comme les forêts privées font partie du domaine forestier selon l’article 9 

du Code forestier. Le même Code prévoit que la gestion durable des forêts, y compris par la 

production de services environnementaux, doit contribuer à l’atténuation des gaz à effet de 

serre. Cela permet d’envisager un champ d’application très large pour reconnaître des « droits 

carbone » pour la mise en œuvre du mécanisme REDD+, y compris si des activités REDD+ 

sont couvertes par dans la CDN du Burkina Faso à l’Accord de Paris.  

Au vu de ce qui précède, on retiendra du droit positif que : 

- le carbone n’est pas qualifié juridiquement ni mentionné en droit burkinabè ;, 

- le carbone n’est pas explicitement considéré ou appréhendé comme une ressource 

naturelle ; 

- le carbone réduit, évité ou séquestré n’est pas considéré comme un bien ou une ressource 

qui serait la propriété exclusive du Gouvernement; 

- l’utilisation de revenus tirés du marché carbone ou du partage de bénéfices résultant de 

la vente de réductions d’émissions n’est pas mentionnée ; 

- la gestion durable des forêts contribue à la production de services environnementaux : 

ces services environnementaux peuvent couvrir des services rendus par la fonction 

écologique de séquestration du carbone dans la biomasse par l’action de l’homme dans 

le cadre de cette gestion durable.  

Enfin, si des projets éligibles aux marché carbone volontaire ont bien été mis en œuvre sur le 

territoire burkinabè6, ce sont les parties prenantes à ces projets qui ont décidé, au cas par cas, 

de la nature juridique et des droits de propriété des crédits carbone qui leur semblait la plus 

appropriée, sans que cela ne puisse s’imposer comme une règle d’ordre public ou d’application 

générale, ni même créé de précédent. 

b) Dans un second temps, il convient de vérifier si les « droits carbone » pourraient être 

rapprochés d’une qualification juridique existante en droit burkinabè, notamment pour ce qui 

concerne les activités REDD+ pour lesquels un lien fort existe avec les droits fonciers ou 

d’usage des terres et des ressources forestières comme précisé dans la Section 2. 

A titre liminaire, il semble possible d’exclure d’entrée, une qualification relevant des choses 

communes (res communes), des choses n’appartenant à personne (res nullius) ou encore des 

choses abandonnées (res derelictae) qui ne sont pas susceptibles d’appropriation publique ou 

privée, dès lors que l’idée même des « droits carbone » est de reconnaître des droits à certaines 

personnes de bénéficier des résultats obtenus par certaines activités.    

S’agissant du carbone séquestré dans la biomasse, on peut l’envisager comme un fruit lorsque 

l’on est en présence d’une absorption ou d’une réduction d’origine anthropique, par exemple 

une activité éligible à REDD+.   

Un fruit, au sens du droit civil burkinabè tel que codifié par le Code Civil, est la chose que 

produit périodiquement un bien (l’arbre) sans altération de sa substance.  

On distingue les fruits naturels, c’est dire la production spontanée de la terre et les fruits 

industriels qui exigent l’intervention de l’homme.  

                                                           
6Programme National Digesteur (PND), projet Tipaalga développé avec le financement du Fonds Livelihoods, et 

projet BKF024 sur le pastoralisme. 
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On pourrait considérer que le carbone séquestré puisse être un fruit industriel, puisqu’il 

n’existerait pas sans l’intervention de l’homme pour mettre en œuvre les activités REDD+, y 

compris les mesures de conservation.  

S’agissant d’un fruit, le carbone séquestré, réduit ou évité pourrait donc être considéré comme 

un « bien » en tant que toute chose, objet de droits réels et donc susceptible d’appropriation 

publique ou privée.  

Le droit de transférer les réductions d’émissions en vertu d’arrangements légaux et/ou 

contractuels confère un droit subjectif patrimonial à celui qui peut revendiquer un droit de 

propriété sur le carbone séquestré, réduit ou évité pris en tant que fruit de l’arbre.  

De ce point de vue, les « droits carbone » s’apparentent à un bien incorporel au regard du droit 

civil burkinabè et ce, quand bien même il serait un « fruit ». En effet, le carbone n’est objet de 

droit que par l’effet d’une construction juridique (en l’espèce, elle est établie par les mesures 

de mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+).  

Donc, d’un point de vue juridique, les réductions d’émissions n’ont pas de réalité sensible ou 

matérielle, et leur valeur économique résulte fondamentalement de cette construction juridique.  

On peut néanmoins, se poser la question de savoir si le carbone est un bien meuble ou 

immeuble, ce qui est fondamental pour identifier avec précision, les personnes qui pourraient 

revendiquer un droit de propriété sur lui et en gardant à l’esprit que l’article 553 du Code Civil 

burkinabè consacre une présomption de propriété, à titre accessoire, sur les plantations élevées 

sur un fonds (terrain, immeuble) au bénéfice du propriétaire du sol.  

A priori, le carbone ne peut être transporté, d’un lieu à un autre, mais il peut être rejeté dans 

l’atmosphère, par exemple si l’arbre est coupé ou alors en fin de vie.  

D’un autre point de vue, on peut considérer que le carbone est indissociable de l’arbre qui, lui, 

peut-être assimilé à un bien meuble devenu immeuble par destination, ce, d’autant qu’il ne 

devrait pas être coupé mais au contraire, protégé ou géré pour la mise en œuvre de REDD+.  

Ainsi, l’arbre est censé rester « à perpétuelle demeure », attaché au sol.  

Sur cette question, il nous semble possible de soutenir que le carbone est un bien meuble 

incorporel pour au moins deux raisons, l’une juridique, l’autre plus pragmatique : 

- juridiquement, il n’est pas possible de qualifier un bien à la fois d’immeuble et de bien 

incorporel parce que ce dernier est nécessairement détachable de tout support matériel, 

contrairement à l’immeuble qui ne l’est pas ;  

- retenir la qualification de bien immobilier accessoire du terrain emporterait des 

conséquences en termes de reconnaissance des droits de propriété et favoriserait les 

propriétaires fonciers, ce qui ne correspondrait pas à la réalité sur le terrain en termes 

de droits de jouissance et d’usage des fruits de la forêt.  

S’il fallait qualifier les « droits carbone » par analogie avec une catégorie existante de droits 

subjectifs, il serait possible de soutenir qu’ils sont des instruments sui generis pouvant être 

qualifiés de bien meuble incorporel par l’effet d’une construction juridique, par analogie avec 

les dispositions de l’article 529 du Code Civil burkinabè.  

En effet, l’article 529 du Code Civil stipule : « Sont meubles par la détermination de la loi les 

obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les 

actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que 

des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou 
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intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société́. 

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ». 

Si la qualification de bien meuble était retenue, alors les réductions d’émissions qui attestent 

des résultats des activités REDD+ pour la séquestration ou l’évitement du carbone relèveraient 

du régime de la propriété mobilière gouverné par les dispositions du Code Civil, que ce soit 

pour l’État et les personnes publiques, pour ce qui concerne leur domaine privé, ou pour les 

personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.  

Si une telle interprétation était retenue pour qualifier « les droits carbone », ce serait 

nécessairement par détermination de la loi, qui devrait alors préciser que le bien meuble est 

constitué du droit de jouir et donc de transférer et céder le titre attestant des réductions 

d’émissions et non de l’actif sous-jacent à savoir le carbone en tant que tel, de sorte que le 

carbone séquestré ou évité puisse être dissocié des ressources naturelles ou des écosystèmes qui 

ont permis sa réalisation.  

c) Les différentes options pour qualifier les « droits carbone » en droit burkinabè : 

i) La qualification de « bien meuble incorporel » : 

La première option repose sur la reconnaissance formelle de droits réels sur le titre attestant des 

résultats obtenus, y compris le droit de le céder et de le transférer à un tiers.  

Cette option serait valable pour les différentes commodités (paiements, crédits, certificats, 

unités de compte) délivrées sur le cadre du marché « régulé » au niveau international (MDP, 

Article 6 de l’Accord de Paris) et sur le marché volontaire (VCS, Gold Standard, Plan Vivo, 

CCBA …etc.). 

Cette première option procède d’une approche privatiste qui reconnaît des droits de propriété 

sur les bénéfices obtenus par les résultats d’atténuation ou d’adaptation.  

Elle aboutit à la création de droits dans le régime de la propriété mobilière qui doit 

nécessairement être introduit par la loi (et non par voie règlementaire).  

Pour les activités de réduction d’émissions (ou éventuellement d’adaptation) en dehors du 

secteur forestier, le bénéficiaire d’un tel droit de propriété devrait logiquement être le maître 

d’ouvrage ou le développeur de projet agissant pour son compte qui s’inscrit comme participant 

au projet dans le cadre ou l’instrument qu’il a choisi.  

Pour les activités de réduction ou de séquestration de GES dans la forêt ou dans le sol , il est 

possible de faire un lien entre « droits carbone » et droits fonciers ou droits d’utilisation des 

ressources naturelles, y compris le droit d’usufruit, tout en distinguant le carbone séquestré dans 

la biomasse et les réductions d’émissions en tant qu’objet juridique séparable.  

Suivant cette approche, toute personne disposant de droits réels ou personnels, qu’ils soient 

formels ou coutumiers, sur les terrains ou les écosystèmes qui ont permis de réaliser les 

réductions d’émissions serait propriétaire de droits carbone constitués du droit de transférer le 

titre attestant des réductions d’émissions, qu’il s’agisse de paiements ou de commodités. Cela 

concernerait aussi bien l’État sur son domaine public et privé que les personnes physiques ou 

morales.  

L’avantage principal d’une telle reconnaissance explicite de tel droits de propriété (droits réels) 

est de garantir à leur titulaires, le droit aux bénéfices découlant de la mise en œuvre des activités 

REDD+ selon les règles prévues pour leur partage équitable. Cette garantie juridique créerait 

une incitation à participer de manière effective aux activités REDD+ pour atteindre les résultats 

escomptés. 



25 Rapport d’études – Février 2021 

 
    

L’inconvénient principal de lier les « droits carbone » aux droits fonciers est le risque de subir 

les conséquences de l’insécurité foncière et de conflits fonciers qui en résultent. Tant 

l’attribution des droits carbone que la distribution des bénéfices attendus pourrait être l’objet 

de disputes entre prétendants, notamment sur des terrains non titrés.  

En outre, cette approche nécessiterait des arrangements contractuels, le cas échéant, par voie 

de mandat, avec chaque propriétaire pour garantir le transfert du titre légal sur les réductions 

d’émissions, ce qui serait très compliqué à mettre en œuvre vu le nombre d’acteurs 

potentiellement impliqués.  

C’est pourquoi, il peut être utile de combiner cette première approche avec l’option qui consiste 

à définir les « droits carbone » comme conférant également un droit aux bénéfices provenant 

des résultats obtenus par les activités d’atténuation et le cas échéant, d’adaptation, de sorte que 

les personnes titulaires de droits fonciers ou d’accès aux ressources puissent obtenir une 

rémunération.  

Ainsi, un développeur de projet REDD+ (y compris l’Etat) pourrait se voir reconnaître un droit 

de propriété sur le titre attestant des réductions d’émissions (par exemple un crédit d’émissions 

dans le cadre du Gold Standard) et les propriétaires de droits fonciers ou sur les terres 

obtiendrait une partie des revenus provenant de la vente du titre à un tiers en contrepartie de 

leur participation au projet.  

ii) La qualification de « droits aux bénéfices » :  

Cette option repose sur la mise en place et l’institutionnalisation d’un système de paiements qui 

peuvent notamment prendre la forme de paiements pour services environnementaux (PSE). 

Cette approche consiste à rémunérer un agent pour un service rendu à d’autres agents (où qu’ils 

soient dans le temps et l’espace) au moyen d’une action intentionnelle visant à préserver, 

restaurer ou augmenter un service environnemental convenu par les parties. Certaines formes 

de PSE sont qualifiées de « transaction volontaire dans laquelle un service environnemental 

défini (ou un usage des sols permettant d’assurer ce service) est acheté par un (au minimum) 

acquéreur à un (au minimum) fournisseur si et seulement si, ce dernier sécurise la fourniture du 

service (conditionnalité) ».  

Sur cette base, il est possible de concevoir les PSE comme :  

- Une démarche de rémunération des services environnementaux pour rémunérer la 

protection d’un stock de carbone forestier par ses propriétaires légaux et/ou coutumiers, 

aussi appelée « rente de conservation »   

et/ou (NB : les deux approches pouvant être combinées), 

- Une démarche de rémunération d’une « contribution active » à un objectif 

environnemental, qui correspond à la création d’un droit distinct de celui sur la 

ressource.  

C’est cette deuxième approche qui nous semble la plus faisable au regard des risques 

d’insécurité foncière déjà évoquée plus haut et donc la plus pertinente pour la mise en œuvre 

de la REDD+. 

Si elle est retenue, les « droits carbone » seraient alors envisagés comme portant sur les droits 

aux bénéfices et non sur le titre légal attestant des réductions d’émissions, même s’il est possible 

de la combiner avec l’approche qui qualifie le titre de bien meuble incorporel (voir supra). 

L’approche « droit aux bénéfices » aboutit à la création d’un droit personnel, en d’autres termes, 

un droit de créance qui est le droit d’exiger d'une personne, le débiteur, une obligation 
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quelconque (en l’espèce un paiement) que détient un créancier (qui a rendu le service 

environnemental).  

Compte tenu des risques d’insécurité foncière et de conflits d’usage des terres, il semble que 

cette approche soit appropriée pour le Burkina Faso dès lors que l’argument des droits de 

propriété sur le foncier ou les ressources ne pourrait être invoqué que pour le partage des 

bénéfices et non pas pour remettre en cause les droits de propriété sur le titre attestant des 

réductions d’émissions. 

Cette option présente plusieurs avantages, notamment dans le cadre du mécanisme REDD+.  

En premier lieu, l’approche PSE est connue au Burkina Faso et elle fait écho aux « services 

environnementaux » qui doivent permettre une gestion durable des forêts comme stipulé par le 

Code forestier burkinabè (voir supra).  

En second lieu, elle permet d’impliquer les personnes qui agissent directement pour rendre les 

services environnementaux, qu’ils le fassent sur base de droits fonciers réels ou personnels et 

ce, sur des terrains forestiers comme non forestiers, y compris les développeurs de projet du 

marché carbone volontaire qui eux, seront d’abord intéressés par la délivrance du crédit ou du 

certificat d’émissions pour le céder et le transférer.  

En troisième lieu, c’est une approche qui a déjà été éprouvée dans d’autres pays engagés dans 

le mécanisme REDD+ par exemple, le Costa Rica et cela peut rassurer les partenaires 

internationaux du Burkina Faso.  

Déterminer les « droits carbone » comme droits aux bénéfices découlant de PSE reviendrait à 

créer, de par la loi, des droits personnels.  

La loi devrait alors préciser les différents types de services à rendre, l’approche retenue pour la 

contribution active à la réalisation de l’objectif environnemental ainsi que les bénéfices carbone 

et non carbone qui pourraient être perçus en contrepartie par les personnes qui participent à la 

réalisation de cet objectif (à savoir, l’évitement, la réduction ou la séquestration du carbone, 

éventuellement les co-bénéfices d’adaptation). 

5. Liens possibles avec la CDN du Burkina Faso : 

En tant que Partie Contractante à l’Accord de Paris, le Burkina Faso doit communiquer ses 

engagements d’atténuation tous les cinq ans dans une Contribution Déterminée au niveau 

National (le cas échant dans une CDN révisée si son calendrier de mise en œuvre est de 10 ans). 

En cette même qualité, le Burkina doit également rapporter les progrès réalisés dans le cadre 

de transparence de l’Accord de Paris, à travers un rapport bisannuel soumis (tous les 2 ans) qui 

comprend un rapport national d’inventaire des émissions de GES (sources et puits), des 

informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la CDN, et des informations sur 

les effets des changements climatiques et l’adaptation, ainsi que sur le soutien nécessaire et reçu 

en termes de renforcement des capacités, transfert de technologies et financements. 

S’agissant plus précisément du rapport de description et de suivi des progrès réalisés aux fins 

de la CDN (partie atténuation, voir Partie III de l’Annexe Décision 18/CMA.1), le pays doit 

fournir une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la CDN en tenant 

compte des ajustements correspondants effectués pour tenir compte des transferts de résultats 

d’atténuation ou de réduction d’émissions achetés par d’autres pays ou acteurs via l’article 6 de 

l’Accord de Paris.  

Il faut rappeler que cet ajustement consiste à ajouter les émissions qui correspondent à cet effort 

d’un côté́ et les retirer de l’autre, de sorte que le transfert par le marché́ soit neutre du point de 
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vue des émissions globales. Pour le pays hôte de l’activité qui génère les résultats d’atténuation, 

cela signifie que les réductions d’émissions sont retirées du bilan comptable des émissions de 

sa CDN, ce qui augmente celui-ci d’autant de manière mécanique. 

Cette obligation d’effectuer un ajustement correspondant doit être anticipée dans ses effets pour 

le pays.  

L’État aura plus ou moins de contrôle sur les activités selon la qualification juridique des 

« droits carbone » qui sera retenue, mais aussi sur les conditions d’utilisation de ces droits. 

Avec l’approche qui consiste à qualifier les « droits carbone » comme les droits portant sur les 

réductions d’émissions, comme c’est le cas à Madagascar, où le droit de générer lesdites 

réductions d’émissions appartient exclusivement à l’Etat, ce dernier peut aisément anticiper 

l’impact qu’aurait un ajustement correspondant des émissions couvertes par sa CDN en cas de 

transfert international. En effet, l’Etat est le seul habilité à en transférer le titre légal dès lors 

que la règlementation stipule que la gestion, la commercialisation et la vente des réductions 

d’émissions générées relèvent des pouvoirs exclusifs de l’Etat. Le problème de cette approche, 

qui a été retenue pour un champ limité à la REDD+, est qu’elle peu incitative pour engager 

d’autres acteurs non-étatiques et non attractive pour des investisseurs privés étrangers ou 

nationaux. 

Avec l’approche retenue au Congo-Brazzaville qui consiste à ne pas qualifier la nature juridique 

des « droits carbone » en tant que tels mais à reconnaître le droit de générer des crédits carbone 

à toute personne physique ou morale, et donc un droit de propriété sur les crédits ainsi générés, 

l’État doit pouvoir anticiper l’impact de l’ajustement correspondant sur les émissions de la CDN 

du pays. Dans ce cas de figure, l’Etat peut être le propriétaire des crédits carbone s’il les a lui-

même généré. Si l’État n’est pas le propriétaire du titre légal, il ne pourra pas empêcher son 

transfert, quelle que soit la forme de la commodité utilisée, si le propriétaire l’a vendu à un tiers 

(État, entreprise) qui veut l’utiliser dans son propre pays.  

La meilleure manière de prévenir ce risque est de soumettre à autorisation, les activités visant 

à obtenir des « droits carbone » couvertes par la CDN, ce qui sera de toute façon prévu pour 

développer des activités de l’article 6 de l’Accord de Paris ; mais, il conviendrait de le faire 

également pour les activités du marché carbone volontaire (qui, pour l’instant, ne sont soumises 

qu’à une simple lettre de non objection selon la plupart des standards internationaux).   

Pour l’instant, ce risque ne se présente pas dans la relation avec le FCPF de la Banque Mondiale 

dont le contrat d’achat de réductions d’émissions exige le transfert du titre légal sur les 

réductions mais non les réductions elles-mêmes, de sorte qu’il n’y a pas d’ajustement 

correspondant à anticiper ; mais, cela découle d’une relation juridique qui est antérieure à la 

date à laquelle l’Accord de Paris est devenu effectif et il conviendra de vérifier que la Banque 

Mondiale ne modifiera pas sa position sur ce point à l’avenir. 

6. Le cadre juridique pour réglementer les « droits carbone »  

Une approche qui semble appropriée d’un point de vue juridique mais également incitatif pour 

l’accueil de nouveaux projets et attirer des financements additionnels, serait de dire que les « 

droits carbone » peuvent être constitués de deux types de droit : 

- un droit réel portant sur un bien meuble incorporel (le titre légal portant sur les 

réductions d’émissions, y compris les crédits d’émissions) qui serait reconnu au 

bénéfice de la personne responsable de l’activité qui permet d’obtenir les résultats en 

matière d’atténuation ou d’adaptation. Cela peut être l’État par exemple, dans le cadre 
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du FCPF ou d’un programme juridictionnel ou encore pour vendre des résultats 

d’atténuation via l’article 6.2 de l’Accord de Paris. 

- complété, le cas échéant, dans le cas des projets forestiers notamment pour l’application 

du mécanisme REDD+, d’un droit personnel à recevoir une partie des bénéfices obtenus 

par la vente du titre légal sur les réductions d’émissions allouée sous la forme de 

paiements, notamment pour services environnementaux (par l’État ou toute personne 

désignée par lui). Les PSE devraient alors être définis comme étant la rémunération 

d’une personne physique ou morale en contrepartie de sa contribution active à des 

activités de réductions d’émissions et à la réalisation effective de celles-ci, qui serait 

fixée de manière équitable et distribuée selon les dispositions et dans les conditions 

prévues par un décret d’application. 

Si la qualification juridique ne concerne que les projets du carbone forestier, y compris les 

activités REDD+, le Code forestier est l’ancrage le plus indiqué pour légiférer sur les « droits 

carbone ».  

Si la qualification juridique concerne toutes les activités d’atténuation et même d’adaptation, 

c’est le Code de l’environnement qui semble approprié, aussi parce que cela permettrait de 

définir la notion de PSE de manière plus générale. 

7. Recommandations  

Au vu de l’analyse faite ci-dessus, il apparaît que : 

- les « droits carbone » ne sont pas définis de manière explicite en droit burkinabè comme 

règle d’application générale ; 

- qu’ils peuvent présenter les caractéristiques d’un bien meuble incorporel qui peut, dans 

le cas du carbone forestier, notamment REDD+, avoir un lien avec l’exercice de droits 

réels et personnels sur le foncier et/ou l’utilisation des ressources naturelles permettant 

de réaliser les réductions d’émissions.  

Dans un souci d’effectivité et ce, pour éviter les risques liés à l’insécurité foncière, il est 

recommandé de retenir une approche qui permette de dissocier la propriété du carbone des 

écosystèmes ou de la biomasse qui l’a séquestré ou qui a permis de l’éviter pour pouvoir 

appréhender les réductions d’émissions comme un produit transférable à travers la 

reconnaissance d’un titre légal sur les réductions d’émissions. 

Ainsi, il est proposé de combiner les deux options envisagées pour définir les « droits carbone 

» à partir de deux droits subjectifs : 

- un droit réel portant sur un bien meuble incorporel (le titre légal portant sur les 

réductions d’émissions, y compris les crédits d’émissions) qui serait reconnu au 

bénéfice de la personne responsable de l’activité qui permet d’obtenir les résultats en 

matière d’atténuation ou d’adaptation ; 

- le cas échéant, et tout particulièrement pour la REDD+, d’un droit personnel à 

recevoir une partie des bénéfices obtenus par la vente du titre légal sur les 

réductions d’émissions, alloué sous la forme de paiements, notamment pour services 

environnementaux. 

Ainsi la loi pourrait donner la définition suivante en visant les différentes formes de 

commodités qui peuvent être générées par les différents cadres : 

« Les certificats de Réductions d’Émissions, les Unités d’Émissions et les Crédits d’émissions 

sont des biens meubles incorporels au sens de l’article 529 du Code Civil ».  
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Et de préciser que ces commodités : « sont librement cessibles et transférables par leurs 

propriétaires tels que visés à l’article 5 de la présente loi sous réserve qu’ils respectent les règles 

considérées d’ordre public ». 

Ces règles dites d’ordre public concerneraient l’autorisation préalable des activités (voir infra) 

et l’inscription en compte dans un registre carbone national pour assurer le suivi des 

transactions et, le cas échéant, de leur transfert international. 

Dans un souci d’égalité des droits mais également de leur opposabilité sur un plan juridique, il 

est recommandé de qualifier les « droits carbone » de manière explicite en droit burkinabè 

en précisant leur nature juridique dans un texte à valeur législative afin d’avoir la même 

définition juridique pour tous les acteurs, en créant les mêmes droits pour tous, qu’ils soient 

réels ou personnels.  

Il est recommandé de qualifier et de reconnaître les « droits carbone » de manière large 
et non pas seulement pour la valorisation du carbone forestier. A cet effet, le meilleur ancrage 

juridique semble être donné par le Code de l’environnement qui pourrait stipuler de manière 

explicite que le titre légal sur les réductions d’émissions est assimilé à un bien meuble 

incorporel tel que défini et gouverné par le Code Civil.  

En parallèle et en prenant pour base juridique la qualification donnée de manière 

générale par le Code de l’Environnement, le Code forestier pourrait être modifié pour 

préciser les spécificités du carbone forestier notamment, pour la mise en œuvre de la REDD+ 

avec l’articulation de la reconnaissance d’un droit réel (droit de propriété sur le titre légal 

qualifié de bien meuble incorporel) et d’un droit personnel (droit à percevoir une partie des 

bénéfices dans le cadre d’un plan de partage équitable de ceux-ci). 

Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de prévoir une procédure 

d’autorisation des activités donnant lieu à des « droits carbone » pour que l’État puisse 

anticiper l’impact du transfert du titre légal et des réductions d’émissions vers d’autres 

juridictions le cas échéant, du fait de l’ajustement correspondant qu’il pourrait devoir effectuer 

dans les émissions de sa CDN selon les dispositions qui devraient être adoptés pour le chapitre 

du Livre des Règles relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris lors de la COP 26 à Glasgow, en 

novembre 2021. 

D’ailleurs, pour faciliter la reconnaissance des droits carbone et la sécurité juridique de leurs 

détenteurs, le Code de l’Environnement (complété par le Code forestier pour spécifier les 

modalités relatives aux activités REDD+) pourrait prévoir que c’est l’entité autorisée par 

l’État, qu’elle soit publique ou privée, nationale ou étrangère, qui détient les droits de 

propriété sur le titre légal attestant des réductions d’émissions.  

Pour expliciter cette série de recommandations et bien comprendre leurs implications dans 

différents cas de figure, une série d’exemples est fournie en annexe de la présente note pour 

illustrer la reconnaissance des « droits carbone » en fonction des différentes formes 

envisageables et ce, au bénéfice d’acteurs aussi bien publics que privés. 
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ANNEXE : Exemples pour illustrer la portée et les implications des recommandations. 

Rappels : 

- Règle générale : le titre attestant des réductions d’émissions est qualifié de bien meuble 

(incorporel) susceptible d’appropriation (publique ou privée) qui est matérialisé lors de 

son inscription en compte dans un registre dédié ou par contrat. Il est cessible et 

transférable par son détenteur et sa fongibilité est déterminée par le cadre dans lequel il 

est délivré. Le propriétaire du titre est présumé être la personne qui a soumis une 

demande d’autorisation ou d’approbation à l’État et qui en est le premier détenteur lors 

de l’inscription du titre dans le registre dédié ou en vertu du contrat et qui peut le céder 

à un tiers de son choix. 

- Règle spéciale : pour les activités REDD+ financées dans le cadre d’un programme de 

soutien comme le FCPF/ONU-REDD+ ou en application de l’article 6 de l’Accord de 

Paris, c’est l’Etat qui est présumé propriétaire du titre légal attestant des réductions des 

émissions mais, les personnes disposant de droits fonciers ou d’usage des terres ainsi 

que celles qui contribuent aux activités permettant de générer les réductions d’émissions 

ont un droit personnel à obtenir une partie des bénéfices provenant de la vente du titre 

légal par l’Etat dans des proportions à préciser au cas par cas via un mécanisme de 

partage équitable des bénéfices.  

Nota Bene : Pour les activités REDD+ développées par des acteurs privés en application de 

standards du marché volontaire, la règle générale rappelée ci-dessus s’applique sous réserve de 

l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente désignée par l’Etat.  

Cas pratiques :  

1. Développement des énergies renouvelables (production d’électricité à partir 

d’installations photovoltaïques connectées (centrale solaire ou réseau) : 

 Développeur de projet/demandeur de l’autorisation/propriétaire du titre légal :  

- Établissement public/agence gouvernementale/administrations ministérielles, 

déconcentrées ou décentralisées 

- Entreprises privées (autoproduction, production pour distribution sur le réseau) y 

compris des financeurs (nationaux ou étrangers) comme les banques ou fonds 

d’investissement/carbone. 

- Coopératives (notamment agricoles) 

- ONG 

- Particuliers/groupement de particuliers 

 Mécanismes envisageables pour la délivrance du titre légal : 

- Mécanisme pour un Développement Propre (article 12 Protocole de Kyoto) 

- Article 6.4 (et peut-être 6.2) de l’Accord de Paris 

- Standards internationaux du marché volontaire : Gold Standard, VERRA/VCS 

- Mécanisme de projets domestiques (à créer) ? 
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2. Gestion des déchets (valorisation du méthane récupéré dans le cadre d’une mise en 

décharge contrôlée des déchets ménagers) : 

 Développeur de projet/demandeur de l’autorisation/propriétaire du titre légal :  

- Commune/association de communes 

- Établissement public/agence gouvernementale/administrations ministérielles, 

déconcentrées ou décentralisées 

- Exploitant privé en gestion déléguée  

- Financeurs (nationaux ou étrangers) comme les banques ou fonds 

d’investissement/carbone. 

 Mécanismes envisageables pour la délivrance du titre légal : 

- Mécanisme pour un Développement Propre (article 12 Protocole de Kyoto) 

- Article 6.4 (et peut-être 6.2) de l’Accord de Paris 

- Standards internationaux du marché volontaire : Gold Standard, VERRA/VCS 

- Mécanisme de projets domestiques (à créer) ? 

3. Amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures publiques (éclairage 

public) 

 Développeur de projet/demandeur de l’autorisation/propriétaire du titre légal :  

- Commune/association de communes 

- Établissement public/agence gouvernementale 

- Exploitant privé en gestion déléguée 

- Financeurs privés (nationaux ou étrangers) comme les fonds 

d’investissement/carbone. 

 Mécanismes envisageables pour la délivrance du titre légal : 

- Mécanisme pour un Développement Propre (article 12 Protocole de Kyoto) 

- Article 6.4 (et peut-être 6.2) de l’Accord de Paris 

- Standards internationaux du marché volontaire : Gold Standard, VERRA/VCS 

- Mécanisme de projets domestiques (à créer) ? 

4. Carbone forestier, y compris REDD+ 

 Développeur de projet/demandeur de l’autorisation/propriétaire du titre légal :  

- Sur le domaine forestier public et privé de l’État : établissement public/agence 

gouvernementale/administration ministérielle, concessionnaires forestiers si autorisés 

par l’Etat 

- Propriétaires forestiers privés, éventuellement financeurs (nationaux ou étrangers) 

comme les fonds d’investissement/carbone. 

 Mécanismes envisageables pour la délivrance du titre légal : 
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- Mécanisme pour un Développement Propre (article 12 Protocole de Kyoto), mais 

uniquement pour le boisement/reboisement 

- Standards internationaux du marché volontaire (voir supra dans la note les standards 

pertinents) 

- Article 6.4 (et peut-être 6.2) de l’Accord de Paris, si prévu par le Livre des Règles sur 

l’article 6 qui sera négocier à la COP 26  

- Mécanisme de projets domestiques (à créer) ? 
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 

 

 

 

 


