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Ce modèle a été créé sur la base des lignes directrices de la CCNUCC pour la préparation des 
rapports biennaux actualisés (décision CCNUCC 2/CP.17, annexe III.). Il propose une 
structure pour les RBA et donne des conseils sur la façon de présenter les informations 
demandées, y compris au moyen de tableaux. Il répond également à des questions clés 
facilitant la rédaction des chapitres. Il s’appuie également sur les expériences et enseignements 
tirés du projet « Information Matters », ainsi que de la mise en œuvre de l’outil d’inventaire. 

 

Cet outil a été mis au point pour aider les pays à se préparer au processus d’élaboration d’un rapport 
biennal actualisé (RBA) et à la consultation et l’analyse internationales (CAI) tout en améliorant en 
même temps les systèmes nationaux de mesure, de notification et de vérification (MNV). Il guide 
les utilisateurs à travers un processus en six étapes, les aident à comprendre en quoi consistent les 
principales étapes, à identifier quoi prendre en compte dans la mise en œuvre de ces étapes et à en 
apprécier la durée potentielle, en tenant compte des circonstances nationales particulières. Il peut 
donc également servir d’outil de planification pouvant être appliqué avec souplesse par les pays.  

 

Outil de pilotage du processus RBA (2018 – EN; 2016 FR|ES) 

Modèle de rapport biennal actualisé (2017 - EN|FR) 

Dans le cadre d'un processus pas à pas, le guide a pour but d'aider les pays en développement à 
satisfaire à une partie significative de leurs obligations en matière de notification au titre de la 
CCNUCC. Le guide vise à mettre en place ou à renforcer les équipes techniques nationales chargées 
d'établir les inventaires de GES. Il s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre du projet 
« Information Matters » et sur les enseignements tirés de la notification, des pays en développement 
et des pays développés à la CCNUCC au cours de la dernière décennie.  

Guide pour la mise en place et le renforcement des équipes 
techniques nationales en charge des inventaires de GES dans les pays 

en développement (2017 - EN|ES) 

Bénéfices nationaux de la communication d’informations 
relatives au climat (2018 – EN|FR|ES) 

Le document de travail suivant veut mettre en lumière les avantages additionnels qu’un pays 
peut tirer d’un système transparent et ambitieux de notification en matière de climat et d’un 
dispositif durable et autonome de MNV. Pour ce faire, le document de travail identifie et 
décrit un certain nombre de ces avantages au plan national. Il fournit des exemples concrets 
et fait état de l’expérience acquise dans différents pays. 

Un bref aperçu historique du système de rapports sur le 

changement climatique de l’Allemagne (2018 - EN) 

Cette publication donne un aperçu de la manière dont l’Allemagne a développé son système de 
notification étape par étape. Il a l'intention de faire la lumière sur les acteurs nationaux à l'origine de 
la mise en œuvre du système national de notification et sur la manière dont les processus 
internationaux ont influencé son développement. Le document présente les leçons apprises et les 
expériences qui pourraient être utiles à d'autres pays dans leurs efforts pour établir un système robuste 
et autonome de mesure, de notification et de vérification (MNV). Il vise également à démontrer qu'un 
système national de notification doit être mis en place et amélioré au fil du temps. 

 

https://dms.giz.de/dmsdav/nodes/140542482/bur_process_guidance_tool_20160706.docm#ICA
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Outil analytique que les pays peuvent utiliser pour identifier les actions prioritaires pour les systèmes 
de MNV nationaux, y compris la ou les promesses d’atténuation dans le contexte des contributions 
déterminées au niveau national (CDN), des mesures d’atténuation adaptées au contexte national 
(NAMA/MAAN) et des stratégies de développement à faible niveau d’émissions (LED). Il vise à 
aider les pays à évaluer l’architecture actuelle du dispositif national d’atténuation et à fournir une base 
d’informations pour la planification et la mise en œuvre des actions d’atténuation. 

Ce document vise à aider les parties non visées à l’Annexe I à préparer le processus de consultation 
et d’analyse internationales (CAI) au titre de la CCNUCC et spécifie les efforts et capacités 
nécessaires dans le cadre de leur préparation. Il s’appuie sur les expériences tirées du projet 
« Information Matters ». Premièrement, il décrit en détail le processus CAI, en se fondant sur les 
expériences de mise en œuvre du processus CAI. Deuxièmement, il tient compte de la façon dont 
les pays peuvent se préparer à participer au processus CAI en identifiant les étapes de préparation 
nécessaires et les besoins de capacités connexes.  

 

Cette étude vise à fournir des indications détaillées aux décideurs et praticiens des pays en 
développement pour la préparation des inventaires des gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des 
déchets. Il fournit une aide pour l’estimation des émissions de GES dans ce secteur en améliorant la 
compréhension des lignes directrices du GIEC et en illustrant leur mise en œuvre. Par ailleurs, il 
analyse des exemples de bonnes pratiques identifiés dans plusieurs pays non visés à l’annexe I. 

Outil d’inventaire (2017 - EN|FR) 

Préparation du processus CAI : efforts et capacités requises (2017 - EN) 

Étude des (bonnes) pratiques d’inventaire des GES dans le secteur 

des déchets des Parties non visées à l’annexe I (2015 - EN|ES) 

Tous les supports de connaissance peuvent être gratuitement téléchargés à l’adresse: www.transparency-partnership.net/information-matters 

Dernière mise à jour : Decembre 2018  

 

Ce document fournit une analyse des premiers RBA des pays non visés à l’annexe I qui ont 
subi au moins la première étape du processus de CAI. Il examine l'exhaustivité et l'ambition 
des rapports dans les BUR, en soulignant les défis communs et la mesure dans laquelle les 
exigences en matière de rapports ont été respectées. 

Les principales conclusions du premier cycle de CAI pour les 

RBA (2017- EN) 

https://dms.giz.de/dmsdav/nodes/140777882/information-matters

