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1. Introduction 
 

Grâce à son Fonds Carbone (FC), le FCPF a vocation à mettre en œuvre à titre expérimental la mise en 

application des Programmes de Réduction des Émissions (PRE) liés à la Déforestation et à la Dégradation 

des Forêts (REDD+) dans un ensemble diversifié de pays, par l'utilisation d'incitations positives. Plus 

précisément, les Participants du Fonds Carbone financent les réductions d'émissions liées au carbone 

forestier réalisées par des PRE liés à la REDD+ individualisés au niveau des pays. Les modalités de ce 

financement seront stipulées dans un ERPA signé pour chaque PRE.  

Les Réduction d’Émissions (RE) réalisées par un PRE lié à la REDD+ sont exposées à la fois aux Risques de 

l’Incertitude et aux Risques de l’Inversion. Plus précisément : 

1. Des méthodes et des données d'observation améliorées peuvent indiquer que la réduction des 

émissions a été surestimée durant les périodes de déclaration antérieures.  

2. Il est possible que certaines répercussions physiques occasionnent des émissions de carbone 

forestier qui réduisent le nombre total des réductions d’émissions atteintes. 

Pour contribuer à la gestion de ces risques, le Fonds Carbone peut s’en remettre à une Réserve Tampon 

du Fonds Carbone du PRE gérée par le Gestionnaire de Réserve Tampon. Dans le cadre de la Réserve 

Tampon du Fonds Carbone du PRE, trois (3) comptes distincts de réserve tampon propres au PRE seront 

créés :  

1. Une « Réserve Tampon d'Incertitude » pour créer des incitations à l'amélioration (de la réduction) 

de l'incertitude associée à l'estimation des réductions d’émissions et pour gérer le risque que les 

réductions d'émissions aient été surestimées pendant les périodes de déclaration antérieures ;  

2. Une « Réserve Tampon d'Inversion » pour s’assurer contre les Inversions potentielles ; et 

3. Une « Réserve Tampon Commune d'Inversion » pour s'assurer contre des Inversions potentielles à 

grande échelle qui dépassent le montant de réductions d'émissions de la Réserve Tampon mises en 

réserve dans la Réserve Tampon d'Inversion (couvrant, au prorata et sous réserve de certaines 

conditions, les Risques d'Inversion qui peuvent se matérialiser dans le cadre d'un PRE pour lequel un 

ERPA a été signé).  

Comme il est expliqué dans ces Directives, la proportion des réductions d’émissions devant être mises 

de côté dans chaque compte de réserve tampon peut changer en fonction des améliorations apportées 

aux estimations des réductions d'émissions ou aux révisions des évaluations du Risque d’Inversion. Les 

réductions d’émissions de la Réserve Tampon mises de côté pendant une période de déclaration initiale 

peuvent être libérées après les périodes de déclaration subséquentes dans l’attente de ces 

améliorations ou de ces révisions. Par là même, les réserves tampons ont pour double objectif de 

s'assurer contre les pertes potentielles et d'inciter à une meilleure quantification (réduction de 

l'Incertitude) et à la gestion des Risques d’Inversion.  
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Dans l’éventualité où une transaction de réductions d’émissions dans le cadre d'un PRE serait effectuée 

par un registre spécifique prescrivant ses propres règles et procédures de tampon, les règles et les 

procédures de ce registre peuvent prévaloir si un tel dispositif est convenu dans l'ERPA. 

 

2. Utilisation de Registres de Transactions du PRE pour gérer les Réserves 

Tampons 

 
2.1 Le Critère 19 du Cadre Méthodologique (CM) offre aux PRE la possibilité de gérer les Risques 

d’Inversion par l'utilisation d'une Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE gérée par le 

Gestionnaire de la Réserve Tampon. De même, le Critère 22 indique qu'une Réserve Tampon du 

Fonds Carbone du PRE peut être utilisée pour conserver une mise en réserve de réductions 

d’émissions afin de tenir compte de l'Incertitude de quantification. 

 

2.2 Le Critère 38 du Cadre Méthodologique stipule que les PRE doivent s'assurer que les réductions 

d’émissions ne sont pas comptabilisées deux fois (ou « générées plus d'une fois ») et que les 

réductions d'émissions vendues et transférées au Fonds Carbone ne sont pas utilisées ou 

revendiquées par une autre entité à une quelconque autre fin. Ces assurances peuvent être 

obtenues par la création et/ou l'utilisation d'un « Registre de Transactions RE » qui satisfait à 

certains critères et peut remplir des fonctions conformément aux méthodes et aux définitions du 

Cadre Méthodologique (Indicateurs 38.1 à 38.4) : une Entité de PRE peut établir son propre 

Registre de Transactions RE ou utiliser un Registre de Transactions RE « centralisé » géré par un 

tiers pour son compte (Indicateur 38.1). 

 

2.3 Les PRE qui optent pour la gestion des Risques d’Inversion et de l’Incertitude à l'aide d'une Réserve 

Tampon du Fonds Carbone du PRE doivent créer des comptes de réserve tampon à cette fin dans 

un Registre de Transactions RE approprié. 

 

2.4 Il convient de créer trois (3) comptes distincts de réserve tampon qui, ensemble, constitueront la 

Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE : 

 Un compte « Réserve Tampon d'Incertitude » destiné à conserver les réductions d'émissions 
mises en réserve aux fins de gestion de l’Incertitude, 

 Un compte « Réserve Tampon d'Inversion » spécifique au PRE destiné à conserver les 
réductions d'émissions mises en réserve aux fins de gestion des Risques d'Inversion, et 

 Un compte de « Réserve Tampon Commune d'Inversion » pour conserver les réductions 
d'émissions mises en réserve aux fins de gérer les Risques d'Inversion qui, s'ils se 
matérialisaient, pourraient dépasser le montant de réductions d'émissions mises en réserve 
dans le compte de Réserve Tampon d'Inversion (couvrant, au prorata et sous réserve de 
certaines conditions, les Risques d'Inversion qui peuvent se matérialiser dans le cadre d'un 
PRE pour lequel un ERPA a été signé). 
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2.5 Le ou les Gestionnaires de la Réserve Tampon gèreront ces comptes conformément aux Directives 

pour gérer les Risques d'Incertitude et d’Inversion, respectivement, et disposer des réductions 

d’émissions de la Réserve Tampon mises en réserve dans ces comptes à la fin d'une période 

d'ERPA.  

 

3. Création de Comptes de Réserve Tampon dans le Registre des Transactions 

du PRE 

 
3.1 Dès le début d'un PRE, des comptes distincts doivent être créés dans un Registre de Transactions 

RE approprié dans le seul but de réceptionner, de verser ou d'annuler des réductions d’émissions 

de la Réserve Tampon qui seront affectées à la Réserve Tampon d'Incertitude, à la Réserve Tampon 

d'Inversion et à la Réserve Tampon Commune d'Inversion. 

 

3.2 Les comptes de la Réserve Tampon d'Inversion et de la Réserve Tampon Commune d'Inversion 

existeront indépendamment de tout compte de gestion du risque d’inversion créé dans le cadre 

d'un PRE pour gérer les risques d’inversion relatifs aux réductions d’émissions non subordonnées à 

l'ERPA et qui, par conséquent, ne seront donc pas transférées aux Fonds Carbone. 

 

3.3 Il convient que le Gestionnaire de la Réserve Tampon soit la seule autorité habilitée à accéder et à 

gérer les comptes de la Réserve Tampon d'Incertitude, de la Réserve Tampon d'Inversion et de la 

Réserve Tampon Commune d'Inversion, de sorte que les transferts de réductions d’émissions à 

destination et en provenance des comptes et l'annulation des réductions d’émissions de la Réserve 

Tampon au départ des comptes, ne peuvent être effectués qu’à l’initiative du Gestionnaire de la 

Réserve Tampon. 

 

3.4 Les prescriptions techniques et les modalités de gestion des comptes de la Réserve Tampon 

d'Incertitude, de la Réserve Tampon d'Inversion et de la Réserve Tampon Commune d'Inversion, 

seront élaborées dans les directives opérationnelles instaurées pour le Registre des Transactions de 

réductions d'émissions, conformément au Critère 38 (Indicateur 38.4) du Cadre Méthodologique. 

 

4. Affectation des Réductions d’Émissions aux Comptes de Réserve Tampon 
 

4.1 Chaque fois que des Réductions d’Émissions sont déclarées et vérifiées, une quotité des réductions 

d'émissions rapportées doit être mise en réserve dans les comptes de la Réserve Tampon 

d'Incertitude, de la Réserve Tampon d'Inversion et de la Réserve Tampon Commune d'Inversion. 

 

4.2 Dès que le Total des Réductions d’Émissions a été déterminé pour une période de déclaration 

donnée, il y a lieu que l'Entité du PRE et/ou l’Administrateur donnent des instructions ou, le cas 
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échéant, contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du Registre des 

Transactions de réductions d'émissions afin de créer des numéros de série correspondant au 

montant du Total des Réductions d’Émissions.  

 

4.3 Il y a lieu que l'Entité du PRE, l'Administrateur ou le Gestionnaire de Réserve Tampon donnent des 

instructions ou, le cas échéant, contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du 

Registre des Transactions de réductions d'émissions afin de transférer et de mettre en dépôt une 

quotité des réductions d’émissions sérialisées, en tant que réductions d'émissions de la Réserve 

Tampon, dans le compte de la Réserve Tampon d'Incertitude. Il convient que cette quotité soit 

déterminée conformément à la Section 5 des présentes Directives. 

 

4.4 Il y a lieu que l'Entité du PRE, l'Administrateur ou le Gestionnaire de Réserve Tampon donnent des 

instructions ou, le cas échéant, contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du 

Registre des Transactions de réductions d'émissions afin de transférer et de mettre en dépôt une 

quotité des réductions d’émissions sérialisées, en tant que réductions d'émissions de la Réserve 

Tampon, dans le compte de la Réserve Tampon d'Inversion. Il convient que cette quotité soit 

déterminée conformément à la Section 6 des présentes Directives. 

 

4.5 Il y a lieu que l'Entité du PRE, l'Administrateur ou le Gestionnaire de Réserve Tampon donnent des 

instructions ou, le cas échéant, contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du 

Registre des Transactions de réductions d'émissions afin de transférer et de mettre en dépôt une 

quotité des réductions d’émissions sérialisées, en tant que réductions d'émissions de la Réserve 

Tampon, dans le compte de la Réserve Tampon Commune d'Inversion. Il convient que cette quotité 

soit déterminée conformément à la Section 6 des présentes Directives. 

 

4.6 Il y a lieu que l'Entité du PRE ou l'Administrateur donnent des instructions ou, le cas échéant, 

contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du Registre des Transactions de 

réductions d'émissions afin de transférer, à partir des réductions d’émissions sérialisées résiduelles, 

un montant de RE Contractuelles en vertu d'un ERPA et désignées pour un transfert au Fonds 

Carbone, en tant que RE Contractuelles ou RE Additionnelles, dans un ou plusieurs comptes 

désignés pour détenir des réductions d’émissions. 

 

5. Détermination de la Quantité de Réductions d’Émissions à affecter à la 

Réserve Tampon d'Incertitude 
 

5.1 L’Incertitude des Réductions d’Émissions associées à la déforestation, à la dégradation des forêts et 

aux améliorations sont rapportées séparément si elles sont mesurées à l'aide de méthodes 

individuelles (c'est-à-dire non intégrées) et lorsque la dégradation est estimée à l'aide de données 

indirectes. S’il est recouru à des méthodes non intégrées, des quantités distinctes devraient être 
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déterminées pour la quotité du Total des Réductions d’Émissions résultant respectivement d'une 

déforestation évitée et d'une dégradation forestière évitée.  

 

5.2 Il y a lieu de multiplier la quantité du Total des Réductions d’Émissions associée à la déforestation 

évitée par le « facteur de prudence » approprié à l'incertitude globale attachée à l'estimation du 

Total des Réductions d’Émissions, comme présenté dans le Tableau 1 suivant (provenant du Critère 

22 du Cadre Méthodologique). S’il est recouru à une méthode intégrée pour mesurer ensemble la 

déforestation, la dégradation des forêts et/ou les améliorations, le facteur de prudence (voir le 

Tableau 1) n'est appliqué au Total des Réductions d’Émissions que si des données d'activité 

spatialement explicites (Approche 3 du GIEC) et des facteurs d'émission de haute qualité (Niveau 2 

du GIEC) ont été utilisés dans leur calcul. Dans le cas contraire, la Clause 5.3 des présentes 

Directives s'applique par défaut.  

Tableau 1. Facteurs de Prudence de l’Incertitude de Quantification 

Incertitude Globale attachée au Total des 
Réductions d’Émissions 

Facteur de Prudence 

≤ 15 % 0 % 

> 15 % et ≤ 30 % 4 % 

> 30 % et ≤ 60 % 8 % 

> 60 % et ≤ 100 % 12 % 

> 100 % 15 % 

 
5.3 Si la dégradation des forêts est mesurée par une méthode individuelle ayant recours à des 

méthodes indirectes, il est appliqué un facteur de prudence général de 15 % du Total des 

Réductions d’Émissions associées à la dégradation des forêts. 

 

5.4 La quotité du Total des Réductions d’Émissions affectées en tant que réductions d’émissions de la 

Réserve Tampon à la Réserve Tampon d’Incertitude devrait être égale à la somme des deux 

montants calculés aux Clauses 5.2 et 5.3 des présentes Directives. 

 

6. Détermination de la Quantité de Réductions d’Émissions à affecter à la 

Réserve Tampon d’Inversion et à la Réserve Tampon Commune d’Inversion 
 

6.1 Les Inversions peuvent découler à la fois de perturbations naturelles et d’activités humaines, qui 

peuvent être attribuables à une série de facteurs internes et externes à un PRE.  

 

6.2 Venant s’ajouter au montant des RE Contractuelles RE et des RE Additionnelles désignées pour un 

transfert au Fonds Carbone, il convient qu’une certaine quantité additionnelle de réductions 

d’émissions prélevées sur le Total des Réductions d’Émissions soit affectée en tant que Réductions 
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d’Émissions de la Réserve Tampon au compte de la Réserve Tampon d’Inversion et au compte de la 

Réserve Tampon Commune d'Inversion pour faciliter la gestion du Risque d’Inversion. Cette 

quantité additionnelle est calculée en pourcentage de RE Contractuelles et de RE Additionnelles 

désignées pour un transfert au Fonds Carbone après chaque période de déclaration en vertu de 

l'ERPA. 

 

6.3 Il convient que l’Administrateur détermine le pourcentage de RE Contractuelles et de RE 

Additionnelles devant être mises en réserve dans les comptes de la Réserve Tampon d’Inversion et 

de la Réserve Tampon Commune d'Inversion, consécutivement  aux consultations menées avec 

l'Entité du Programme ou le Gestionnaire de la Réserve Tampon, selon le cas, conformément à 

l’outil d’évaluation du Risque d’Inversion décrit ci-dessous. 

 

6.4 L'outil d'évaluation du Risque d’Inversion sera utilisé pour déterminer les Pourcentages de Mise en 

Réserve pour Risque d’Inversion se rapportant à chacun des Facteurs de Risque énumérés dans la 

première colonne du Tableau 2 ci-dessous. Le Pourcentage total de Mise en Réserve pour Risque 

d’Inversion pour l'ensemble du PRE est calculé en additionnant les Pourcentages de Mise en 

Réserve pour Risque d’Inversion pour chacun des Facteurs de Risque.  Les Indicateurs de Risque de 

la deuxième colonne du Tableau 2 ci-dessous sont indicatifs et non exclusifs et sont mentionnés 

pour évaluer le Risque d’Inversion pour chacun des Facteurs de Risque. Le Risque d’Inversion est 

évalué pour chaque Facteur de Risque (A-D) séparément et considéré comme étant élevé, moyen 

ou faible. En fonction de la valeur par défaut du Pourcentage de Mise en Réserve pour Risque 

d’Inversion (Tableau 2, colonne 3) et selon la classification du Risque d’Inversion pour chaque 

Facteur de Risque (AD) et l’incrément correspondant de réduction (Tableau 2, colonne 4), le 

Pourcentage de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion qui en résulte est déterminé. 

Tableau 2. Détermination du Pourcentage de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion 

Facteurs de Risque Exemples d'Indicateurs de 
Risque 

Valeur par 
défaut du 
Pourcentage 
de Mise en 
Réserve 
pour Risque 
d’Inversion 

Réduction 
(incrément) 

Pourcentage 
de Mise en 
Réserve pour 
Risque 
d’Inversion 
qui en résulte 

Risque par défaut • Non applicable, montant 
minimal fixé 

10 % Non 
applicable 

10 % 
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A. 
Manque de soutien 

large et dans la 
durée des parties 

prenantes 

• Les parties prenantes 
connaissent-elles et/ou 
ont-elles une expérience 
positive du Mécanisme 
de Gestion des Conflits 
et Plaintes, des plans de 
partage des bénéfices, 
etc., ou d'autres 
instruments semblables 
dans d'autres 
contextes ? 

• Des cas de conflits 
portant sur des terres et 
des ressources ont-ils 
été résolus ? 

10 %  
 

Risque 
d'Inversion 
considéré 
élevé : 0 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

10 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

comme 
moyen : 5 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

5 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

faible : 10 % 
de réduction 

 

0 % 

B. 
Manque de 

moyens d'actions 
institutionnels 

et/ou coordination 
verticale/intersect
orielle inopérante 

• Existe-t-il un historique 
des institutions clés dans 
la mise en application 
des programmes et des 
politiques ? 

• Existe-t-il une 
coopération 
intersectorielle ? 

• Existe-t-il une 
collaboration entre les 
différents niveaux des 
administrations 
publiques ? 

10 %  Risque 
d'Inversion 
considéré 
élevé : 0 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

10 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

comme 
moyen : 5 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

5 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

faible : 10 % 
de réduction 

 

0 % 
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C. 
Manque 

d'efficacité à long 
terme pour traiter 
les facteurs sous-

jacents 

• Existe-t-il de l'expérience 
dans le découplage de la 
déforestation et de la 
dégradation provenant 
des activités 
économiques ? 

• L'environnement 
juridique et 
réglementaire est-il 
propice aux objectifs de 
la REDD+ ? 

5 %  
 

Risque 
d'Inversion 
considéré 
élevé : 0 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

5 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

comme 
moyen : 2 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

3 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

faible : 5 % 
de réduction 

 

0 % 

D. 
Exposition et 

vulnérabilité aux 
perturbations 

naturelles 

• Le Périmètre de 
Comptabilisation est-il 
vulnérable aux 
incendies, aux tempêtes, 
aux sécheresses, etc. ? 

• Existe-t-il des capacités 
et des expériences dans 
la prévention effective 
des perturbations 
naturelles ou dans 
l’atténuation de leurs 
impacts ?1 

5 %  
 

Risque 
d'Inversion 
considéré 
élevé : 0 % 

de 
réduction ; 

OU 
 

5 % 

Risque 
d'Inversion 
considéré 

comme 
moyen : 2 % 

de 
réduction ; 

OU 

3 % 

                                                           
1 Les activités en vue d’atténuer les perturbations naturelles peuvent inclure l'éducation visant à réduire le risque 
d'incendies non contrôlés résultant de l'agriculture itinérante sur brûlis ; l'élimination périodique du carburant ; la 
création et l'entretien de coupe-feux et de tours d'observation ; le déploiement et l’entretien d’équipements de 
lutte contre l'incendie (pour la prévention du risque d’incendie) ; la plantation d'essences de bois diverses et 
résistantes (pour la prévention des risques de parasites ou de maladies) ; la plantation d’essence de bois 
supportant le gel, la sécheresse, les inondations ou l’exposition au vent (pour la prévention des risques 
météorologiques extrêmes) ; et l'utilisation d'espèces de plantes tolérantes à la salinité (pour la prévention du 
risque d'intrusion d'eau salée) 
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Risque 
d'Inversion 
considéré 

faible : 5 % 
de réduction 

0 % 

 
Pourcentage Réel de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion : 10 + (Résultat A + Résultat B + 

Résultat C + Résultat D) = 10 à 40 % 
 

 

6.5 À partir du Pourcentage Réel de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion, tel que déterminé 

conformément au Tableau 2 ci-dessus, la moitié du pourcentage du Risque par Défaut de 10 % 

(c'est-à-dire 5% des RE Contractuelles et des RE Additionnelles) doit être mise en dépôt en tant que 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon dans le compte Réserve Tampon Commune 

d'Inversion alors que le reliquat du Pourcentage Réel de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion 

doit être mis en dépôt en tant que Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon dans le compte 

de Réserve Tampon d'Inversion.  

 

6.6 Pour déterminer le Pourcentage Réel de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion après chaque 

période de déclaration, il convient que l’Administrateur et le ou les Gestionnaires de la Réserve 

Tampon, selon le cas, tiennent compte des résultats de toute évaluation connexe effectuée par une 

autre entité ou organisme autorisé et agissant pour le compte du Fonds Carbone (par exemple, les 

évaluations réalisées par le Panel Consultatif Technique). 

 

7. Ajustements appliqués à la Réserve Tampon d’Incertitude 
 

7.1 Un PRE peut améliorer son système MRV, y compris les techniques d'échantillonnage ou de mesure 

des données, de telle sorte que l'Incertitude attachée au Total des Réductions d’Émissions soit 

réduite et que le PRE se qualifie grâce à un facteur de prudence inférieur, comme indiqué dans le 

Tableau 1 (ci-dessus). 

 

7.2 De plus, il convient d’utiliser des techniques améliorées d'échantillonnage ou de mesure des 

données pour mettre à jour les estimations des périodes de déclaration antérieures. . Si ces mises à 

jour donnent lieu à une estimation inférieure du Total des Réductions d’Émissions pour les périodes 

de déclaration antérieures, la Clause 7.3 s'applique. Si ces mises à jour donnent lieu à une 
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estimation supérieure du Total des Réductions d’Émissions pour les périodes de déclaration 

antérieures, la Clause 7.4 s'applique. 

 

7.3 Si les mises à jour donnent lieu à une estimation inférieure du Total des Réductions d’Émissions pour 

les périodes de déclaration antérieures, il convient d’annuler les Réductions d’Émissions du compte 

de la Réserve Tampon d’Incertitude. Après quoi : 

a) Il y a lieu que le Gestionnaire de la Réserve Tampon calcule la quantité de Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon d’Incertitude à annuler en utilisant la formule suivante : 

𝑄𝑐 = 𝐺𝑡−1 − 𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 

Où : 

Qc = La quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon d’Incertitude à 

annuler 

Gt-1 = L'estimation initiale du Total des Réductions d’Émissions pour les périodes de 

déclaration antérieures estimées dans le(s) rapport(s) de suivi respectif(s) 

Gt-1 mis à 

jour 

= L'estimation mise à jour du Total des Réductions d’Émissions pour les périodes de 

déclaration antérieures, sur la base des mesures améliorées  

Les estimations mises à jour n'affecteront que les Réductions d’Émissions de la Réserve 

Tampon déjà mises en dépôt dans le compte de la Réserve Tampon d’Incertitude au cours des 

périodes de déclaration antérieures. Par conséquent, si Qc est supérieur aux Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon résiduelles dans le compte de la Réserve Tampon 

d’Incertitude provenant des périodes de déclaration antérieures, il convient alors que le 

Gestionnaire de la Réserve Tampon annule uniquement toutes les Réductions d’Émissions de 

la Réserve Tampon présentes dans le compte de la Réserve Tampon d’Incertitude provenant 

des périodes de déclaration antérieures et retire définitivement leurs numéros de série 

associés. 

 

b) Si les estimations mises à jour pour les périodes de déclaration antérieures présentent une 

incertitude identique ou supérieure, aucune autre action n'est requise. S’il est possible de 

produire les estimations mises à jour pour les périodes de déclaration antérieures de sorte 

que l'Incertitude attachée au Total des Réductions d’Émissions soit réduite et qu'un facteur de 

prudence inférieur s'applique comme indiqué dans le Tableau 1, les Réductions d’Émissions de 

la Réserve Tampon peuvent potentiellement être libérées. La quantité potentielle de 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon d'Incertitude à libérer est calculée comme suit : 

𝑄𝑅 = 𝐷𝑡−1 − 𝑄𝐶 − (𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 ∗ 𝐶𝐹𝑡) 

Où : 
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QR = La quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon d’Incertitude à 
libérer 

Dt-1 = Les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon résiduelles présentes dans le 
compte de la Réserve Tampon d’Incertitude d'incertitude provenant des 
périodes de déclaration antérieures 

Qc = La quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon d’Incertitude à 
annuler  

Gt-1 mis à 

jour 

= L'estimation cumulative mise à jour du Total des Réductions d’Émissions pour 
les périodes de déclaration antérieures, sur la base des mesures améliorées  

CFt =  Le facteur de prudence révisé, après les améliorations des mesures et la 
réduction respective attachée à l'incertitude 

Si QR est positif, le Gestionnaire de la Réserve Tampon peut libérer des Réductions d’Émissions 

à partir de la Réserve Tampon d’Incertitude à concurrence d’un montant équivalent à QR et les 

transférer vers un compte désigné pour contenir des Réductions d’Émissions, selon les 

instructions de l'Entité du PRE ou de l’Administrateur, selon le cas. 

Si QR est négatif, alors aucune Réduction d’Émissions de la Réserve Tampon d’Incertitude ne 

peut être libéré pour les périodes de déclaration antérieures. 

 

7.4 Si les mises à jour donnent lieu à une estimation égale ou supérieure du Total des Réductions 

d’Émissions pour les périodes de déclaration antérieures, alors : 

a) Selon ce qui sera jugé approprié, il convient que les Sections 4, 5 et 6 des présentes Directives 

soient suivies pour déterminer une nouvelle quantité du Total des Réductions d’Émissions pour 

les périodes de déclaration antérieures, ainsi que des quantités révisées pour les affectations à 

la Réserve Tampon d’Incertitude, à la Réserve Tampon d’Inversion et à la Réserve Tampon 

Commune d'Inversion. 

b) Si la quantité révisée d'affectations requises à la Réserve Tampon d’Incertitude pour les 

périodes de déclaration antérieures est supérieure à l’affectation initiale, il convient alors 

d’affecter les RE Additionnelles à la Réserve Tampon d’Incertitude pour compenser la 

différence. 

c) Si la quantité révisée d'affectations requises à la Réserve Tampon d’Incertitude pour les 

périodes de déclaration antérieures est inférieure à l'affectation initiale, le Gestionnaire de la 

Réserve Tampon peut libérer des Réductions d’Émissions à partir de la Réserve Tampon 

d’Incertitude et les transférer à un compte désigné pour détenir des Réductions d’Émissions, 

selon les instructions de l'Entité du PRE ou l’Administrateur, selon le cas. Il y a lieu que la 

quantité à libérer soit égale à la différence entre les conditions d'affectation initiales et 

révisées.  

d) Il convient, si cela s’avère nécessaire, d’effectuer des affectations additionnelles de Réductions 

d’Émissions à la Réserve Tampon d’Inversion et à la Réserve Tampon Commune d'Inversion 

conformément à la Section 6 des présentes Directives. 
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8.  Élimination des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon 

d’Incertitude à la Fin de la Durée de l'ERPA 
 

8.2 Dans le cas où l'Entité du PRE ne souhaite pas maintenir une réserve de tampon d'incertitude au-

delà de la fin de la durée de l’ERPA, il convient alors que le Gestionnaire de la Réserve Tampon 

annule les Réductions d’Émissions présentes dans le compte de la Réserve Tampon d’Incertitude 

dans le Registre des Transactions de réductions d'émissions avant la fin de la durée de l’ERPA. Il y a 

lieu d’annuler les Réductions d’Émissions en les supprimant du compte de la Réserve Tampon 

d'Incertitude et en retirant définitivement leurs numéros de série associés. 

 

8.3 Dans le cas où l'Entité du PRE souhaite continuer à maintenir une réserve tampon ayant la même 

fonction que celle de la Réserve Tampon d'Incertitude au-delà de la fin de la durée de l’ERPA, il 

convient alors que le Gestionnaire de la Réserve Tampon effectue le transfert des Réductions 

d’Émissions à partir du compte de la Réserve Tampon d'Incertitude dans le Registre des 

Transactions de réductions d'émissions à un compte de réserve tampon équivalent désigné et 

contrôlé par l'Entité du PRE ou toute autre entité désignée par l'Entité du PRE avant la fin de la 

durée de l'ERPA. 

 

9. Compensation des Inversions à l'aide de la Réserve Tampon d'Inversion et 

de la Réserve Tampon Commune d'Inversion 
 

9.1 Une « Inversion » se produit si un ou plusieurs événements de perturbation donnent lieu à ce que 

la somme des Réductions d’Émissions mesurées et vérifiées au sein du Périmètre de 

Comptabilisation pour une période de déclaration soit inférieure au montant global des Réductions 

d’Émissions mesurées et vérifiées au sein du Périmètre de Comptabilisation pour la ou les périodes 

de déclaration précédentes. 

9.2 L’Administrateur détermine si une Inversion s'est produite et en pareil cas, il notifie le Gestionnaire 

de la Réserve Tampon en conséquence. Une Inversion ne peut se produire que si des Réductions 

d’Émissions ont été transférées au Fonds Carbone, en tant que RE Contractuelles et RE 

Additionnelles, pour au moins une période de déclaration antérieure du PRE.  

 

9.3 Si une Inversion se produit, il convient alors d’annuler les Réductions d’Émissions de la Réserve 

Tampon du compte de la Réserve Tampon d'Inversion pour compenser l'Inversion. 

 

9.4 La quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon annulée du compte de la Réserve 

Tampon d'Inversion doit être égale à la quantité de Réductions d’Émissions qui ont été 

précédemment transférées au Fonds Carbone, en tant que RE Contractuelles RE Additionnelles, et 

qui sont proportionnellement affectées par l’Inversion. Il convient de calculer le montant des RE 
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Contractuelles précédemment transférées et des RE Additionnelles affectées par l'Inversion comme 

suit : 

Rc = C/Tt-1 × (Tt-1-Tt) 

 

Où : 

Rc = Quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon provenant du compte de la 
Réserve Tampon d'Inversion 
 

C = Quantité de RE Contractuelles et de RE Additionnelles 
Tt-1 = Quantité cumulative du Total des Réductions d’Émissions estimées pour les périodes 

de déclaration antérieures (en tant que montant cumulé des RE accumulées depuis le 
début de l'ERPA) 

Tt = Quantité cumulative du Total des Réductions d’Émissions estimées, comprenant la 
période de déclaration courante (en tant que montant cumulé des RE accumulées 
depuis le début de l'ERPA) 

 

9.5 Il y a lieu d’annuler les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon en les supprimant du compte 

de la Réserve Tampon d'Inversion et en retirant définitivement leurs numéros de série associés. 

 

9.6 Si le montant de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon dans le compte de la Réserve 

Tampon d'Inversion ne suffit pas à compenser complètement l'Inversion, alors le montant de 

déficit de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon dans le compte de la Réserve Tampon 

d'Inversion doit être couvert par un montant équivalent de Réductions d’Émissions de la Réserve 

Tampon provenant de la Réserve Tampon Commune d’Inversion, à la condition que l'événement 

d’Inversion, tel qu'il a été déterminé par l’Administrateur, a été un Événement de Force Majeure 

non induit par l'activité humaine et a eu une incidence sur au moins 25 % du Périmètre de 

Comptabilisation du PRE.2 Dans ce cas, l’Administrateur donnera instruction au(x) Gestionnaire(s) 

de la Réserve Tampon d'annuler les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon de chaque 

compte de Réserve Tampon Commune d'Inversion du PRE au prorata. Il y a lieu d’annuler les 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon en les supprimant du compte de la Réserve Tampon 

Commune d'Inversion et en retirant définitivement leurs numéros de série associés. 

 

9.7 Il convient que l'Entité du PRE, l'Administrateur ou le Gestionnaire de Réserve Tampon donnent des 

instructions ou, le cas échéant, contribuent à formuler des instructions à l'agent administratif du 

Registre des Transactions de réductions d'émissions afin d'annuler ces Réductions d’Émissions de la 

Réserve Tampon dans le compte de la Réserve Tampon d’Inversion et le compte de la Réserve 

Tampon Commune d’Inversion, selon le cas. 

                                                           
2 Dans l'éventualité où ni la Réserve Tampon d'Inversion ni la Réserve Tampon Commune d'Inversion ne seraient 
en mesure de compenser intégralement l'effet d'une Inversion, l'effet résiduel d'une Inversion sera traité 
conformément aux termes du Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions et aux Conditions Générales 
applicables s'y rapportant. 
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10. Libération des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon à partir de 

la Réserve Tampon d'Inversion  
 

10.1 Les évaluations du Risque d’Inversion après les périodes de déclaration subséquentes du PRE 

peuvent, conformément au Tableau 2 ci-dessus, déterminer une exposition au risque moins élevée 

que celle qui a été déterminée après la période de déclaration précédente du PRE (par exemple, 

passage d’un risque élevé à moyen, ou de moyen à faible). Cette réduction de l'exposition au risque 

devrait réduire le pourcentage de mise en réserve réel requis pour les Risques d’Inversion et 

permettre la libération d'un montant correspondant de Réductions d’Émissions du la Réserve 

Tampon à partir de la Réserve Tampon d'Inversion.  

 

10.2 Dans le cas où les Pourcentages de Mise en Réserve pour Risque d’Inversion sont augmentés, il 

convient que le montant de Réductions d’Émissions présentes dans la Réserve Tampon d'Inversion 

soit déterminé conformément à la Section 6 des présentes Directives.  

 

10.3 Dans le cas où le montant requis de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon mises en réserve 

pour la Réserve Tampon d'Inversion au cours de la période de déclaration courante du PRE serait 

réduit à un niveau inférieur au montant requis de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon 

mises en réserve au cours de périodes de déclaration antérieures du PRE, il convient alors que le 

Gestionnaire de la Réserve Tampon libère des Réductions d’Émissions à partir du compte de la 

Réserve Tampon d’Inversion d'un montant égal à la différence de ces montants requis de 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon et procède au transfert de ces Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon libérées dans un compte désigné pour détenir des Réductions 

d’Émissions, en suivant les instructions de l'Entité du PRE ou de l’Administrateur, selon le cas. Il 

convient de déterminer la quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon à libérer du 

compte de la Réserve Tampon d'Inversion à l'aide de la formule suivante : 

 

𝑄𝑟 = (𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡) × 𝑁𝑡−1 

 

Où :  

Qr = La quantité de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon à libérer à 
partir du compte de la Réserve Tampon d'Inversion 

Rt-1 = Le pourcentage réel de mise en réserve pour la Réserve Tampon 
d'Inversion appliqué à toutes les périodes de déclaration antérieures à la 
période de déclaration en cours 3 

Rt = Le pourcentage réel de mise en réserve pour la Réserve Tampon 
d'Inversion applicable à toutes les périodes de déclaration antérieures à 

                                                           
3 Étant donné que le pourcentage de mise en réserve est mis à jour et appliqué rétroactivement à chaque période 
de déclaration, il convient d’appliquer le même pourcentage à toutes les périodes de déclaration antérieures. 
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la période de déclaration en cours 
Nt-1 = Le total cumulatif des RE Contractuelles et des RE Additionnelles pour 

toutes les périodes de déclaration antérieures jusqu’à la période de 
déclaration en cours 

 

10.4 Si Qr est supérieur au nombre de Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon actuellement 

présentes dans le compte de Réserve Tampon d'Inversion, alors la quantité de Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte de la Réserve Tampon d'Inversion peut 

être libérée. 

 

10.5 La mise en réserve requise pour la période de déclaration en cours est calculée selon la procédure 

décrite à la Section 6 ci-dessus. La quantité respective de Réductions d’Émissions de la Réserve 

Tampon est transférée au compte de la Réserve Tampon d'Inversion après que la quantité de 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon à libérer a été transférée par prélèvement sur le 

compte de la Réserve Tampon d’Inversion. 

 

11. Élimination des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon 

d’Inversion et des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon Commune 

d’Inversion à la Fin de la Durée de l'ERPA 
 

11.1 Dans le cas où l'Entité du PRE souhaite continuer à maintenir une réserve tampon ayant la même 

fonction que celle de la Réserve Tampon d'Inversion au-delà de la fin de la durée de l’ERPA, il 

convient alors que le Gestionnaire de la Réserve Tampon procède à ce qui suit, avant la fin de la 

durée de l’ERPA : 

a) Transférer toutes les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte de 

la Réserve Tampon d’Inversion dans le Registre de Transactions RE à un autre compte de 

réserve tampon désigné et contrôlé par l'Entité du PRE ou par toute autre entité désignée par 

l'entité du PRE, et 

b) Transférer une quotité des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le 

compte de la Réserve Tampon Commune d’Inversion dans le Registre des Transactions de 

réductions d'émissions (équivalente à la part proportionnelle du PRE de tout montant de 

Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon dans la Réserve Tampon Commune d'Inversion 

restant à la fin de la durée de l’ERPA du PRE, mais ne dépassant pas la contribution initiale du 

PRE) à un autre compte de réserve tampon désigné et contrôlé par l'Entité du PRE ou toute 

autre entité désignée par l'Entité du PRE. 
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11.2 Si l'Entité du PRE opte pour une gestion des Risques d’Inversion ayant recours à des politiques ou à 

des mécanismes autres qu'une réserve tampon, il convient alors que le Gestionnaire de la Réserve 

Tampon procède à ce qui suit, avant la fin de la durée de l’ERPA : 

a) Annuler toutes les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte de la 

Réserve Tampon d'Inversion dans le Registre des Transactions de réductions d'émissions, et 

b) Annuler une quotité des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte 

de la Réserve Tampon Commune d’Inversion dans le Registre des Transactions de réductions 

d'émissions (équivalente à la part proportionnelle du PRE de tout montant de Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon dans la Réserve Tampon Commune d'Inversion restant à la 

fin de la durée de l’ERPA du PRE, mais ne dépassant pas la contribution initiale du PRE). 

Il y a lieu d’annuler les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon en les supprimant de la 

Réserve Tampon d’Inversion et du compte de la Réserve Tampon Commune d'Inversion et en 

retirant définitivement leurs numéros de série associés. 

Alternativement, sous réserve d'une accord entre l’Administrateur et l'Entité du PRE, le 

Gestionnaire de la Réserve Tampon peut, au lieu de procéder à l’annulation de ces Réductions 

d’Émissions de la Réserve Tampon à partir de la Réserve Tampon d’Inversion et du compte de la 

Réserve Tampon Commune d'Inversion, les libérer et les transférer dans un compte désigné pour 

détenir des Réductions d’Émissions, suivant les instructions données par l'Entité du PRE ou 

l’Administrateur, selon le cas. 

 

11.3 Si le PRE ne se poursuit pas après la durée de l’ERPA, il convient que le Gestionnaire de la Réserve 

Tampon procède à ce qui suit : 

a) Annuler toutes les Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte de la 

Réserve Tampon d'Inversion dans le Registre des Transactions de réductions d'émissions, et  

b) Annuler une quotité des Réductions d’Émissions de la Réserve Tampon restant dans le compte 

de la Réserve Tampon Commune d’Inversion dans le Registre des Transactions de réductions 

d'émissions (équivalente à la part proportionnelle de tout montant de Réductions d’Émissions 

de la Réserve Tampon dans la Réserve Tampon Commune d'Inversion restant à la fin de la 

durée de l’ERPA du PRE). 

 

Il y a lieu d’annuler les Réductions d’Émissions en les supprimant du compte de la Réserve Tampon 

d'Inversion et en retirant définitivement leurs numéros de série associés. 
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12. Acronymes 
 

FC Fonds Carbone 
RE Réductions d’Émissions 
ERPA 
BIRD 

Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

FCPF Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 
CM Cadre Méthodologique du Fonds Carbone du 20 décembre 2013 
 

13. Glossaire 
 

Périmètre de 
Comptabilisation 

Périmètre du PRE pour lequel un Niveau de Référence est établi et sur 
lequel les émissions et les absorptions provenant d’activités forestières ou 
de certaines activités de la REDD+ sont mesurées, déclarées et vérifiées 
systématiquement. 
 

RE Additionnelles  Les Réductions d’Émissions qui ont été générées et Vérifiées dans le cadre 

du PRE au sein du Périmètre de Comptabilisation du PRE et pour lesquelles 

le Preneur s’est vu accorder une option, comme spécifié dans l'ERPA  

 
Réductions d’Émissions 
de la Réserve Tampon 
 

La quotité du Total des Réductions d’Émissions qui est mise en réserve 
dans la Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE conformément à ces 
Directives et aux termes de l'ERPA pour couvrir les Risques d'Incertitude et 
d’Inversion dans le cadre d'un PRE. 
 

Gestionnaire de la 
Réserve Tampon 
 

L’Administrateur, la BIRD ou toute autre entité ou registre acceptable pour 
l’Administrateur, désigné pour gérer la Réserve Tampon du Fonds Carbone 
du PRE pour le compte du Fonds Carbone. 
 

PRE Un programme de la REDD+ décrit dans un document du PRE relatif au 
Fonds Carbone. 
 

Fonds Carbone Le Fonds Carbone du FCPF. 
 

RE Contractuelles 
 

Désigne les Réductions d’Émissions qui ont été générées et vérifiées dans 
le cadre du PRE au sein du Périmètre de Comptabilisation et qui ont été 
convenues par contrat en vertu de l'ERPA, comme spécifié dans l'ERPA. 
 

Réduction d’Émissions 
 

Désigne une tonne métrique d'équivalent-dioxyde de carbone réduite, 
évitée, absorbée ou séquestrée au sein du Périmètre de Comptabilisation 
dans le cadre du PRE au-dessous du Niveau de Référence, telle que 
mesurée, déclarée et Vérifiée conformément au Cadre Méthodologique. 
 

ERPA 
 

Contrat d’Achat de Crédits de Réduction des Émissions 
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Réserve Tampon du PRE Une réserve tampon du PRE dans un registre de Réductions d’Émissions, 
convenue entre les parties à l'ERPA, qui est gérée par le Gestionnaire de 
Réserve Tampon et qui sert de mécanisme pour gérer les Risques 
d'Incertitude et d’Inversion au cours de la durée de l’ERPA. 
 

Entité du PRE La ou les parties désignées comme telles dans l'ERPA, qui conviennent 
d’un ERPA avec la BIRD en qualité d’administrateur du Fonds Carbone. 
 

Registre des 
Transactions de 
réductions d'émissions 

Un système de registres utilisé par le PRE pour s'assurer que les 
Réductions d’Émissions ne sont pas comptabilisées deux fois ou 
revendiquées deux fois. Un registre des transactions de réductions 
d’émissions peut être géré et exploité par l'Entité du PRE, ou géré par une 
tierce partie pour le compte du PRE.  
 

Cas de Force Majeure Un événement hors du commun et inévitable qui échappe au contrôle 
raisonnable de la Partie affectée, comprenant mais sans s'y limiter, les 
cyclones, les tempêtes, les inondations, les incendies et l’invasion 
d'insectes, à la différence qu'un tel événement ne sera pas considéré 
comme un Cas de Force Majeure si l'apparition de l’événement aurait pu 
être empêchée ou atténuée par la Partie affectée cet événement. 
 

Directives 
 

Les présentes Directives relatives à la Réserve Tampon du Programme de 
Réductions des Émissions 

Réserve Tampon 
Commune d'Inversion 
 

Une composante de la Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE créée 
pour faciliter la gestion du risque d’Inversions potentielles à grande échelle 
qui dépassent le montant des Réductions d’Émissions mises en réserve 
dans la Réserve Tampon d'Inversion et mise en commun dans l’ensemble 
des PRE pour lesquels un ERPA a été signé. 
 

REDD+ La réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts, y compris le rôle de la conservation des forêts, la gestion durable 
des forêts et l'amélioration des stocks de carbone forestier. 
 

Niveau de Référence Un scénario qui représente raisonnablement le volume d'émissions 
provenant du Périmètre de Comptabilisation, exprimé en tonnes 
d'équivalent-dioxyde de carbone par année, par rapport auquel les 
Réductions d’Émissions sont mesurées, déclarées et vérifiées 
conformément au Cadre Méthodologique.4  
 

Période de Référence Intervalle de temps défini pour lequel les émissions historiques des 
variations des stocks de carbone provenant d’activités forestières ou de 
certaines activités de la REDD+ sont estimées pour établir le Niveau de 
Référence. 
 

Inversion Une « inversion » se produit si un ou plusieurs événements de 

                                                           
4 Voir la Section 3.3 du Cadre Méthodologique pour les définitions et les directives relatives au Niveau de 
Référence. 
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perturbation donnent lieu à ce que la somme des Réductions d’Émissions 
mesurées et vérifiées au sein du Périmètre de Comptabilisation pour une 
période de déclaration soit inférieure au montant global des Réductions 
d’Émissions mesurées et vérifiées au sein du Périmètre de 
Comptabilisation pour les périodes de déclaration précédentes. 
 

Réserve Tampon 
d'Inversion 

Une composante de la Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE créée 
pour faciliter la gestion des Risques d’Inversion pour chaque PRE de 
manière séparée. 
 

Risque d’Inversion 
 
 
Total des Réductions 
d’Émissions 

Le risque associé à toute perturbation physique au sein du Périmètre de 
Comptabilisation pouvant déboucher sur une Inversion. 
 
La quantité totale de réductions d’émissions dans le Périmètre de 
Comptabilisation qui se produit au cours d'une période de déclaration, 
calculée en soustrayant le total des émissions et des absorptions déclarées 
et vérifiées pour la période de déclaration par rapport aux émissions du 
Niveau de Référence pour la période de déclaration. 
 

Administrateur La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
agissant en qualité d’administrateur du Fonds Carbone. 

Incertitude 
 

Le niveau d'incertitude statistique attaché à l'estimation des réductions 
d’émissions à générer pendant la durée de l’ERPA dans le cadre du PRE, 
qui tient compte, entre autres, des erreurs liées à l'estimation du Niveau 
de Référence et aux mesures des réductions d’émissions. 
 

Réserve Tampon 
d’Incertitude 

Une composante de la Réserve Tampon du Fonds Carbone du PRE créée 
pour faciliter la quantification du risque d’Incertitude pour chaque PRE de 
manière séparée. 
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Annexe I : Exemples chiffrés  
 

Cette Annexe vise à faciliter la compréhension de certaines équations de ces Directives en fournissant 

des exemples chiffrés de la façon dont il convient de les appliquer. Ces exemples ne se substituent pas 

aux textes effectivement énoncés dans les directives. 

Section 7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Total des Réductions d’Émissions de la première période de suivi est calculé à 

100 

 L'incertitude globale de l'estimation pour le Total des Réductions d’Émissions 

conduit à un facteur de prudence de 15 % pour la première période de suivi 

 Dès lors, 15 % * 100 = 15 Réductions d’Émissions vont dans la Réserve Tampon 

d'Incertitude 

 Le Total des Réductions d’Émissions de la deuxième période de suivi pour cette 

période est calculé à 120 

 Toutefois, le programme a amélioré son système MRV de telle sorte que 

l'incertitude globale attachée à l'estimation du Total des Réductions d’Émissions 

conduit à un facteur de prudence inférieur de 12 % pour la deuxième période de 

suivi 

 Dès lors, 12 % * 120 = 14,4 Réductions d’Émissions vont dans la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour la deuxième période de suivi 

 Les directives imposent ensuite que les résultats de la première période de suivi soient 

réévalués 

 Il en résulte une estimation supérieure du 

Total des Réductions d’Émissions pour les 

périodes de déclaration antérieures 

  

 Il en résulte une estimation inférieure du 

Total des Réductions d’Émissions pour les 

périodes de déclaration antérieures 

 La Section 7.3 s’applique 

 

 La Section 7.4 s’applique 
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Si la Section 7.3 s’applique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape a 

Étape 

b : Can  

Exemples 

de résultats 

𝑄𝑐 = 𝐺𝑡−1 − 𝐺𝑡−1 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 

Gt-1 mis à jour  = 82 

 

Gt-1 mis à jour  = 90 

 

Gt-1 mis à jour  = 98 

 

Qc  = 100 – 82 = 18 

 

Qc  = 100 – 90 = 10 

 

Qc  = 100 – 98 = 2 

 

Étant donné que Qc > 

« Réductions d’Émissions 

de la Réserve Tampon 

restant dans le compte de 

la Réserve Tampon 

d'Incertitude des périodes 

de déclaration 

antérieures » (15), toutes 

les 15 Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte de 

la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de déclaration 

antérieures sont annulées 

 

10 Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte de 

la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de déclaration 

antérieures sont 

annulées 

 

 

2 Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte de 

la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de déclaration 

antérieures sont 

annulées 

 

QR = 15 -18 – 

(90*12 %) = - 13,8 

 

QR = 15 -10 – 

(90*12 %) = - 5,8 

 

QR = 15 -2 – 

(98*12 %) = 1,24 

 

QR est négatif, de sorte 

qu'aucune Réduction 

d’Émissions pour les 

périodes de déclaration 

antérieures n'est libérée de 

la réserve tampon. Nouvelle 

taille de la réserve tampon : 

[15 - 15 = 0 pour les périodes 

de déclaration antérieures] + 

[14,4 pour la nouvelle 

période de suivi] = 14,4 

 

QR est négatif, de sorte 

qu'aucune Réduction 

d’Émissions pour les 

périodes de déclaration 

antérieures n'est libérée de 

la réserve tampon. Nouvelle 

taille de la réserve tampon : 

[15 - 10 = 5 pour les périodes 

de déclaration antérieures] + 

[14,4 pour la nouvelle 

période de suivi] = 19,4 

 

QR est positif, de sorte que 

1,24 Réduction d’Émissions 

pour les périodes de 

déclaration antérieures est 

libérée. Nouvelle taille de la 

réserve tampon : [15 - 1,24 = 

11,76 pour les périodes de 

déclaration antérieures] + 

[14,4 pour la nouvelle 

période de suivi] = 26,16 
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Si la Section 7.4 s’applique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de la nouvelle 

quantité du Total des 

Réductions d’Émissions 

Étape a 

Quantités révisées 

pour les affectations 

à la Réserve 

Tampon 

d'Incertitude 

Étape b 

Étape c 

Gt-1 mis à jour  = 110 

 

Gt-1 mis à jour  = 130 

 

Réserve Tampon recalculée : 

12 % * 130 = 15,6 

 

Réserve Tampon recalculée : 

12 % * 110 = 13,2 

 

 13,2 < 15 (Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte 

de la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de 

déclaration 

antérieures) 

 Donc, non applicable 

 15,6 > 15 (Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte de la 

Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de déclaration 

antérieures)  

 Donc 0,6 doit être ajouté à 

la réserve tampon 

 

 13,2 < 15 (Réductions 

d’Émissions mises en 

dépôt dans le compte de 

la Réserve Tampon 

d'Incertitude pour les 

périodes de déclaration 

antérieures)  

 Donc 1,8 est relibéré 

 

En outre, 110 - 100 = 10 

nouvelles Réductions 

d’Émissions sont créées 

 

En outre, 130 - 100 = 30 

nouvelles Réductions 

d’Émissions sont créées 

 

Non applicable 
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Section 9 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Première période de suivi, le Total des Réductions d’Émissions cumulées disponibles à 

l'achat est de 80 

 L'évaluation du risque du programme donne lieu à un pourcentage de mise en réserve de 

20 % 

 Le Fonds Carbone paie 40 Réductions d’Émissions par prélèvement sur les 80 Réductions 

d’Émissions 

 Dès lors, 40 * 20 % = 8 Réductions d’Émissions vont dans la Réserve Tampon d'Inversion 

 

 Deuxième période de suivi, une Inversion s'est produite et le Total des Réductions 

d’Émissions cumulées disponibles pour l'achat au cours des périodes est de 70  

Inversion de 10 

 

Rc = C/Tt-1 × (Tt-1-Tt) 

 

Rc = 40 / 80 X (80 – 70) = 5 

) 
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Section 10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Première période de suivi, le Total des Réductions d’Émissions cumulées disponibles à 

l'achat est de 80 

 L'évaluation du risque du programme donne lieu à un pourcentage de mise en réserve de 

20 % 

 Le Fonds Carbone paie 40 Réductions d’Émissions par prélèvement sur les 80 Réductions 

d’Émissions 

 Dès lors, 40 * 20 % = 8 Réductions d’Émissions vont dans la Réserve Tampon d'Inversion 

 

 Deuxième période de suivi, l'évaluation révisée du Risque donne lieu à un pourcentage de 

mise en réserve révisé de 15 %  

 

𝑄𝑟 = (𝑅𝑡−1 − 𝑅𝑡) × 𝑁𝑡−1 

Qr = (20 % - 15 %) * 40 = 2 

 


