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Abréviations Description complète

AQ/CQ Assurance qualité/contrôle qualité

CAI Consultation et analyse internationales

CBIT Capacity-Building Initiative for Transparency (En français : Initiative de 
renforcement des capacités pour la transparence)

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies unies sur les changements climatiques

CDN Contribution déterminée au niveau national (En anglais : Nationally Determined 
Contribution – NDC)

CN Communication nationale

COP Conférence des Parties à la CCNUCC (En anglais : Conference of the Parties)

CPDN Contribution prévue déterminée au niveau national (En anglais : Intended 
Nationally Determined Contributions – INDC)

CTR Cadre de transparence renforcé (En anglais : Enhanced Transparency Framework 
– ETF)

FEM Fonds pour l’Environnement Mondial

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (En anglais : 
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC)

ICAT Initiative for Climate Action Transparency (En français : Initiative pour la 
transparence de l’action climatique)

LT-LEDS Long-term Low Emission Development Strategies (En français : Stratégie de 
développement à faibles émissions (de gaz à effet de serre) à long terme)

MNV Mesure, notification et vérification (En anglais : Measurement, Reporting and 
Verification – MRV)

MPG Modalities, procedures and guidelines (En français : Modalités, procédures et 
lignes directrices)

OSME Organe subsidiaire de mise en œuvre (au titre de la CCNUCC) (En anglais : 
Subsidiary Body for Implementation (SBI))

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement (En anglais : United Nations 
Development Porgramme)

RBA Rapport biennal actualisé (En anglais : Biennial Update Report – BUR)

RBT Rapport biennal au titre de la transparence (En anglais : Biennial Transparency 
Report – BTR)

RNI Rapport national d’inventaire

S&E Suivi et évaluation

S/O Sans objet (non-applicable)

WRI World Resources Institute

Glossaire



4 5



6 7

Cette note d’orientation offre un aperçu de ce que 
les pays doivent faire au titre de l’Accord de Paris 
pour définir leurs objectifs climatiques (contributions 
déterminées au niveau national ou CDN), les 
mettre en œuvre et suivre les progrès accomplis 
(transparence). La note cible plus particulièrement les 
responsables gouvernementaux qui s’intéressent aux 
implications de l’Accord de Paris sur la politique de 
leur pays et tient compte des derniers développements 
faisant suite à la COP 241, qui s’est tenue à Katowice 
en Pologne en décembre 2018, et au « paquet climat 
de Katowice »2 qui y a été adopté.

1 Les COP sont les Conférences des Parties de la Convention-Cadre des Nations Uunies sur les Changements Climatiques. 
Elles ont lieu une fois par an, en novembre ou en décembre, chaque fois dans un lieu différent, et permettent de prendre 
des décisions clés en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
et d’accords subsidiaires tels que l’Accord de Paris ou, avant cela, le protocole de Kyoto. La prochaine COP sera la 
COP 25. Elle aura lieu à Santiago du Chili en décembre 2019.

2 Également intitulé Règles d’application de l’Accord de Paris.

1 Introduction

COP 24 Katowice
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2 Contexte 

L’Accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP 21 
en décembre 2015 et est entré en vigueur en 
novembre 2016, sert de cadre à l’action mondiale de 
lutte contre le changement climatique. Il est assorti 
de trois objectifs clés (article 2) :

• Contenir l’élévation de la température moyenne 
de la planète nettement en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation de la 
température à 1,5 °C.

• Renforcer les capacités d’adaptation aux effets 
néfastes des changements climatiques.

• Rendre les flux financiers compatibles avec un 
profil d’évolution vers un développement à faibles 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et résilient 
aux changements climatiques.

La présente note d’orientation met l’accent sur le 
premier objectif 3. Sa concrétisation passera par les 
actions des Parties à l’Accord, avec, comme élément 
central, les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) qui définissent la contribution de 
chaque Partie aux objectifs de l’Accord de Paris. 
Les CDN contiennent généralement des objectifs/
cibles et une vision large des efforts à engager pour 
les atteindre. L’article 13 de l’Accord de Paris exige 
également des Parties qu’elles suivent les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs, ce qui fait 
l’objet du « cadre de transparence renforcé (CTR) » .

3 D’autres informations sur le deuxième et le troisième objectifs sont disponibles ailleurs, par exemple, dans l’édition 2019 
du Guide de poche sur l’adaptation de l’Initiative européenne pour le renforcement des capacités (ECBI) ou dans l’édition 
2018 de Global Climate Finance de la CPI.

Cette note d’orientation décrit la situation actuelle 
en ce qui concerne les CDN et la transparence et 
explique ce qui s’est passé jusque-là, ce qui va bientôt 
se produire et ce dont les responsables politiques 
pourraient tenir compte dans les années à venir pour 
planifier la politique et l’action climatiques dans 
leurs pays respectifs. Elle englobe les résultats de la 
COP 24 à Katowice. Ces résultats, appelés « paquet 
climat de Katowice », offrent aux Parties des directives 
sur la manière dont les exigences de l’Accord de Paris 
seront atteintes dans certains domaines clés, ainsi 
que des mises à jour dans d’autres domaines pour 
lesquels les décisions n’ont pas encore été finalisées. 
En ce qui concerne les CDN et la transparence, 
l’élément clé du « paquet climat de Katowice » se 
situe au niveau des modalités, procédures et lignes 
directrices (en anglais Modalities, Procedures and 
Guidelines (MPGs)) relatives au CTR au titre duquel 
les Parties commenceront à communiquer à compter 
de 2024 (voir la section 5 pour en savoir plus sur le 
« paquet climat de Katowice » en ce qui concerne 
la transparence). Certains éléments des CDN ont 
également fait l’objet d’un accord, notamment les 
informations nécessaires pour améliorer la clarté, 
la transparence et la compréhension, ainsi que la 
comptabilisation des CDN, tandis que les discussions 
sur d’autres éléments, tels que les calendriers 
communs, vont se poursuivre cette année (voir la 
section 4 pour en savoir plus sur le « paquet climat de 
Katowice » en ce qui concerne les CDN).
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Le lien entre les CDN et la transparence est présenté 
à la figure 1 ci-dessus, qui montre les principales 
étapes du « cycle » des CDN. L’Accord de Paris établit 
un « effet cliquet » qui exige des Parties à l’Accord 
qu’elles produisent des CDN successives tous les 
cinq ans, chacune d’entre elles constituant une 
« progression » par rapport à la précédente. Ces CDN 
doivent ensuite être mises en œuvre sur le terrain 
par les Parties. Le CTR définira les règles permettant 
aux Parties de suivre les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre et l’accomplissement de leurs CDN. Ces 

informations alimenteront les bilans mondiaux 
(Global Stocktakes) tous les cinq ans et informeront 
les Parties sur ce qu’elles doivent inclure dans leurs 
prochaines CDN.

La figure 2 ci-dessous présente certaines des 
grandes étapes du processus de l’Accord de Paris, en 
montrant ce qui s’est déjà passé et ce qui est prévu 
jusqu’en 2025. Ces éléments sont présentés plus en 
détail dans la section 4 (CDN) et dans la section 5 
(transparence).

5-year

CDN CTR

Bilan 
mondial

Préparation et 
soumission de la 

CDN

Mise en 
œuvre de la CDN et 
suivi des progrès

Communication 
sur la 

transparence (RBT)

Évaluation 
technique au 
titre du bilan 

mondial

Examen des 
résultats du bilan 

mondial

5 ans

Figure 1 : Relation entre les CDN, le CTR et le bilan mondial (Global Stocktake)

Source : compilation personnelle

3  Le cycle des contributions déterminées au niveau 
national (CDN)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Date limite de 
la prochaine CDN

Soumission de la deuxième 
CDN (si la première a un 
calendrier jusqu’à 2025)

Soumission de la première 
CDN actualisée (si la 
première a un calendrier 
jusqu’à 2030)

Soumission de 
stratégies à faibles 
émissions pour le 
milieu du siècle 
(LT-LEDS)

Premier 
bilan mondial 
(Global 
Stocktake)

COP 21
(Paris)

COP 22
(Marrakech)

COP 23
(Fiji)

COP 24
(Katowice)

COP 25
(Santiago)

COP 26 COP 27 COP 28 COP 29 COP 30 COP 31

… deviennent …

… guide …

Rapports biennaux actualisés

Communications nationales

CPDN Premières CDN

Mise en œuvre 
des premières CDN

RBT au titre 
du CTR

Mise en œuvre des deuxièmes 
CDN/CDN actualisées

Cadre de notification existant

Figure 2 : Calendrier des principaux processus liés aux CDN et à la transparence au titre  
de l’Accord de Paris

Source : compilation personnelle
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• Agir pour mettre en œuvre la (première) CDN 

existante, par exemple en élaborant des plans 

d’action ou des feuilles de route et des mesures 

pour les mettre en œuvre. Il sera important de 

ne pas se limiter à la politique climatique et 

d’examiner au-delà si la politique générale est en 

cohérence avec l’Accord de Paris, par exemple, en 

vérifiant que la stratégie énergétique du pays ne 

l’oblige pas à prendre une orientation incompatible 

avec l’Accord de Paris. [section 4.3]

• Envisager d’éventuelles révisions de la CDN 

existante, en particulier, pour relever le niveau 

d’ambition. [section 4.4]

 − Si la CDN est assortie d’un calendrier jusqu’à 

2025, il est demandé aux Parties de produire 

une nouvelle CDN d’ici à 2020 [voir la 

section 4.4.1.1]. Celle-ci devrait s’inscrire dans 

un horizon plus long en ayant, par exemple, un 

objectif suffisamment ambitieux pour au moins 

2030 et devrait inclure l’information nécessaire 

à la clarté, la transparence et la compréhension 

[section 4.6.1].

 − Si la CDN existante est assortie d’un calendrier 

jusqu’à 2030, il est demandé aux Parties 

d’actualiser cette CDN d’ici à 2020 [voir la 

section 4.4.1.2]. Pour actualiser la CDN, il 

est notamment possible de relever le niveau 

d’ambition et d’élargir la portée de l’objectif 

(par example, pour couvrir plus de secteurs ou 

de gaz, si ce n’est pas déjà le cas). Elle devrait, 

au minimum, être en phase avec les éventuels 

objectifs à plus long terme (voir ci-dessous). 

Elle devrait également inclure l’information 

nécessaire à la clarté, la transparence et la 

compréhension [section 4.6.1].

• Outre ce qui précède, les Parties peuvent 

également ajuster leurs CDN existantes à tout 

moment afin de relever le niveau d’ambition, par 

exemple, si de nouveaux éléments de preuve 

émergent ou si l’appui politique et/ou public en 

faveur d’un niveau d’ambition accru progresse. 

[section 4.4.2]

• Élaborer une stratégie de développement à faibles 

émissions de gaz à effet de serre à long terme 

pour le milieu du siècle (ou, s’il en existe déjà 

une, vérifier si elle a besoin d’être actualisée). 

Cela permettra d’orienter les décisions en matière 

d’ambition des CDN nouvelles ou actualisées. 

L’Accord de Paris invite les Parties à élaborer 

cette stratégie avant 2020. Il n’est pas obligatoire 

de créer un nouveau document ; il est, par 

exemple, possible d’inclure des objectifs liés au 

climat dans des stratégies de développement ou de 

planification à long terme existantes. [section 4.5]

• Évaluer les besoins de renforcement des capacités 

éventuellement nécessaires pour ce qui précède 

ainsi que l’appui disponible, ce qui pourrait inclure 

les capacités requises pour effectuer les futures 

révisions des CDN exigées par les règles de 

calendrier commun. [section 4.7]

• Envisager d’évaluer les flux financiers pour vérifier 

qu’ils sont en phase avec l’orientation bas carbone 

et avec les investissements requis pour la mise en 

œuvre des CDN. [section 4.8]

4.1 Résumé des étapes clés et 
des principaux enjeux pour les 
décideurs politiques

Les étapes clés et les principaux aspects que les 
décideurs politiques peuvent envisager en ce qui 
concerne les CDN sont présentés ci-dessous. Des 
informations plus détaillées sont fournies dans les 
sous-sections suivantes de la section 4.

4  Développer, mettre en œuvre et actualiser  
les CDN
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4.2  Contexte
Les CDN sont au cœur de l’Accord de Paris. Elles 
définissent la contribution d’une Partie à la réalisation 
des objectifs de l’Accord de Paris, en décrivant 
notamment ce que la Partie doit faire pour passer 
à une économie à faible intensité de carbone et 
résiliente au changement climatique. 

À la date de rédaction de ce document, 183 Parties 
ont soumis leur première CDN4. Comme cela est 
stipulé à l’article 4, paragraphe 12, de l’Accord de 
Paris, ces contributions sont consignées dans un 
registre public tenu par la Convention-cadre des 
Nations Unies unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC)5. Les CDN sont généralement des 
documents de haut niveau relativement courts. Dans 
certains cas, elles reflètent simplement les objectifs et 
les stratégies climatiques existants et, dans d’autres 
cas, elles présentent de nouveaux engagements (par 
example, un objectif de réduction des émissions de 
GES lorsqu’il n’en existait pas auparavant). Les CDN 
ont pour principale caractéristique d’être déterminées 
au niveau national et donc d’offrir une large variété 
d’approches, que ce soit en termes de format ou de 
contenu. Cette diversité apparaît surtout au niveau 
des types d’objectifs figurant dans les CDN des 
différentes Parties. Cela dit, il existe des directives 
sur ce que les CDN pourraient contenir6 et, lors de 
la COP 24, les Parties se sont mises d’accord sur 
ce qui doit figurer dans les CDN pour favoriser la 
clarté, la transparence et la compréhension (voir la 
section 4.6.1 pour plus d’informations). Certains 

4 Les CDN initiales ont été soumises à la Convention-cadre des Nations Unies unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) dans les semaines qui ont précédé la COP 21 (Paris, 2015). Elles deviennent automatiquement la première 
CDN d’une Partie une fois que cette Partie rejoint (ratifie) l’Accord de Paris, sauf si la Partie en décide autrement. Cette 
« transition » automatique vers la première CDN a eu lieu dans la plupart des cas à une exception près, celle des 
Philippines, qui ont ratifié l’Accord de Paris en octobre 2017, mais qui n’ont pas encore soumis leur première CDN.

5 Le registre provisoire des CDN est disponible à l’adresse suivante – https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Home.aspx 
6 Par exemple, voir le Guide des contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) du CDKN et de Ricardo ou le 

Guide de poche des CDN de l’Initiative européenne pour le renforcement des capacités https://orbit.dtu.dk/files/149534221/
NDCs_layout_web_colour.pdf

aspects, tels que la création de calendriers communs 
pour les futures CDN, sont encore en cours de 
discussion. D’autres aspects, tels que, les moyens que 
les Parties pourraient utiliser pour actualiser leurs 
CDN, seront laissées au libre choix des Parties.

4.3 Mise en œuvre des CDN
Contrairement à ce qui est prévu pour la formulation, 
le suivi et la soumission des CDN, l’Accord de 
Paris ne contient aucune exigence, date limite ou 
directive concernant la mise en œuvre des CDN. De 
nombreuses Parties ont formulé leurs CDN sous la 
forme de documents stratégiques de haut niveau et les 
ont complétées par des plans d’action ou des feuilles 
de route plus détaillés qui expliquent comment les 
objectifs seront atteints. Ces plans ou feuilles de route 
doivent ensuite guider la mise en œuvre, par exemple, 
via l’élaboration de nouvelles politiques, l’alignement 
des budgets nationaux sur les objectifs des CDN ou 
la tarification du carbone. Il est important que les 
feuilles de route et les plans de mise en œuvre des 
CDN ne soient pas des documents autonomes, mais 
que les ministères concernés se les approprient et 
qu’ils se reflètent dans les stratégies sectorielles et dans 
les plans d’investissement associés. Il est également 
important de disposer d’un mécanisme pour suivre 
et réviser ces plans de façon suffisamment régulière et 
pour garantir la cohérence avec la CDN. Si de telles 
feuilles de route ou plans de mise en œuvre de la 
CDN n’existent pas, il peut s’avérer bénéfique pour la 
Partie d’en élaborer, de préférence dans le cadre d’une 
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procédure consultative avec les parties prenantes afin 
de renforcer l’adhésion aux plans7.

Même s’il n’existe pas de directives formelles sur la 
mise en œuvre des CDN, les Parties disposent d’une 
panoplie de ressources pour les guider tout au long 
du processus de planification et de mise en œuvre des 
CDN8.

7 Des études de cas sur l’élaboration des plans de mise en œuvre des CDN sont disponibles dans la base de données des 
bonnes pratiques hébergée par le Partenariat NDC, le NDC Support Cluster et le Partenariat sur la Transparence dans 
l’Accord de Paris – https://www.transparency-partnership.net/good-practice-database 
Voir, par exemple, https://www.transparency-partnership.net/gpd/developing-national-climate-compatible-development-plan-ccdp

8 Par exemple, ‘Planning for NDC Implementation: A quick start guide’ de CDKN/Ricardo, la liste de contrôle de mise en 
œuvre des CDN du WRI/PNUD, la note d’orientation sur la mise en œuvre des CDN du Partenariat DTU du PNUE, etc. Voir 
les références à l’annexe 1 pour plus d’informations.

Gouvernance : mettre en place les structures 

et les processus institutionnels nécessaires 

pour favoriser et coordonner l’action climatique 

et pour motiver les principales parties 

prenantes.

Atténuation : les stratégies d’atténuation à 

long terme visent à réduire les émissions GES 

par le biais de plans nationaux et sectoriels 

alignés sur les priorités de développement.

Adaptation : les plans d’adaptation intégrés 

renforcent la résilience à long terme aux 

impacts du changement climatique en 

intégrant l’adaptation dans les plans nationaux 

et sectoriels.

MNV (mesure, notification et vérification ; 

également appelé transparence) : systèmes 

destinés à suivre la mise en œuvre et à 

appliquer les enseignements, ce qui permet de 

mieux comprendre quelles actions fonctionnent 

mieux et pourquoi.

Finances : un cadre de financement du climat 

devrait mettre en adéquation les besoins d’un 

pays et les flux de financement, et inclure des 

stratégies d’accès à ces financements.

$

$

$

Gouvernance

Financement

Atténuation Adaptation

MNV/transparence

Synergies

Figure 3 : Principales composantes de la 
mise en œuvre des CDN

Source : Planning for NDC Implementation: A Quick-
Start Guide (CDKN & Ricardo Energy & Environment, 
2016)
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Outre l’élaboration de plans solides pour la mise en 
œuvre de la CDN, les Parties doivent regarder au-
delà de l’espace politique lié au climat. Par exemple, 
pour atteindre leurs objectifs, de nombreuses Parties 
devront éliminer progressivement les subventions 
aux combustibles fossiles puis introduire un prix 
sur le carbone tout en dédommageant les personnes 
affectées par ces mesures. L’action climatique est 
synonyme de transition dans de nombreux secteurs. 
Les différents ministères doivent donc concevoir des 
politiques et des mesures capables d’accomplir les 
objectifs climatiques parallèlement à d’autres objectifs 
importants tels que la fiabilité de l’accès à l’énergie, la 
réduction de la pollution de l’air, la préservation de la 
biodiversité ou la sécurité alimentaire. En planifiant 
les révisions des principales stratégies, tels que la 
mise à jour du plan quinquennal de développement 
ou d’une révision de la stratégie énergétique du 
pays, il est possible de vérifier que ces plans sont 
« compatibles avec l’Accord de Paris ».

4.4 Relever le niveau d’ambition 
des CDN

L’Accord de Paris représente un pas significatif en 
avant dans les efforts mondiaux de lutte contre le 
changement climatique dans la mesure où, pour la 
première fois, il regroupe toutes les Parties, c’est-
à-dire pays développés et pays en développement. 
Chacune des Parties à l’Accord de Paris doit rédiger 
des CDN successives (article 4, paragraphe 2) tous 
les cinq ans (article 4, paragraphe 9), sachant que 
chacune de ces CDN doit être une « progression » 
par rapport à la version précédente (article 4, 
paragraphe 3). Le terme « progression » n’est pas 
défini. Mais il semble qu’il s’agirait de prolonger 
le calendrier de la CDN ainsi que, dans l’idéal, de 
relever le niveau d’ambition. De fait, l’Accord de Paris 
stipule qu’un bilan mondial (Global Stocktake) sera 
réalisé tous les cinq ans, le premier étant prévu pour 
2023 (article 14, paragraphe 2). Ce bilan évaluera 
les progrès collectifs accomplis dans la réalisation des 
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buts à long terme de l’Accord de Paris et éclairera les 
Parties sur l’actualisation et le renforcement de leurs 
CDN (article 14, paragraphe 3).

La nécessité d’un relèvement du niveau d’ambition 
est illustrée dans la mise à jour de 2016 du Rapport 
de synthèse 2015 de la CCNUCC9 et dans le 
Rapport spécial 1,5 °C du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)10, qui affirment que les CDN actuelles ne 
sont pas en phase avec le scénario d’un réchauffement 
à 1,5 ºC et qu’elles conduiraient à un réchauffement 
de 3,5 ºC. Cela suggère que les Parties doivent 
aller plus loin que leurs engagements actuels d’ici à 
2030 et qu’elles doivent envisager la nécessité d’une 
ambition plus forte pour les CDN dont le calendrier 
va au-delà de 2030.

En ce qui concerne l’ambition, il existe un lien étroit 
entre les CDN et les stratégies de développement à 
faibles émissions à long terme, dans la mesure où il 
sera important que ces dernières soient suffisamment 
ambitieuses et en phase avec l’objectif de l’Accord de 
Paris sur la limitation du réchauffement climatique 
et que les premières soient allignées à ces stratégies à 
long terme. Pour en savoir plus sur les stratégies de 
développement à faibles émissions à long terme, voir 
la section 4.5.

De nombreuses Parties en sont encore à un stade 
relativement précoce de la mise en œuvre de leurs 
CDN actuelles. Ils sont peut-être encore en train 
de travailler sur des plans de mise en œuvre de 
leurs CDN ou viennent peut-être seulement de 
les approuver et de se lancer dans ce processus. 
Poursuivre ce processus tout en envisageant de relever 
le niveau d’ambition constitue un défi pour toutes les 
Parties. Mais, outre les raisons ci-dessus, qui incitent 
fortement à envisager de relever le niveau d’ambition 
afin de mettre en place un scénario mondial conforme 

9 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/cop22/eng/02.pdf
10 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

à l’objectif de température de l’Accord de Paris, il 
existe d’autres raisons pour lesquelles une ambition 
accrue pourrait s’avérer bénéfique pour les Parties :

• La majorité des CDN actuelles ont été élaborées 
dans l’urgence et, avec un peu plus de temps 
pour analyser la situation et mobiliser les parties 
prenantes, une Partie pourrait réaliser qu’elle est 
en mesure de réduire davantage ses émissions au 
moyen de mesures pertinentes pour de multiples 
autres raisons, par exemple, la baisse des prix des 
technologies ou la réduction de la pollution de 
l’air.

• Depuis que les CDN actuelles ont été produites, 
les coûts des technologies ont baissé (par exemple, 
pour les énergies renouvelables) et de nouvelles 
informations ont pu être produites sur des 
éléments tels que les prévisions de demande 
d’énergie et les disponibilités en eau.

• Pour atteindre les objectifs de Paris, les pays 
devront absolument éliminer progressivement 
les combustibles fossiles d’ici à 2050. Dans ce 
scénario, il est indispensable de mettre rapidement 
en œuvre les mesures qui sont plus faciles à 
prendre afin de laisser suffisamment de temps 
pour mener à bien les changements plus difficiles 
et donc plus longs. Si les pays n’agissent pas 
rapidement sur ce qui est facile à faire tout de 
suite, ils perdront du temps et de l’argent, car plus 
ils tarderont à réduire leurs émissions, plus les 
réductions futures seront importantes et onéreuses. 

• Relever le niveau d’ambition est une déclaration 
politique forte vis-à-vis d’autres pays. De 
nombreux pays peuvent faire davantage et peuvent 
compter sur le soutien du public pour intensifier 
leurs efforts de lutte contre le changement 
climatique et répondre à l’« urgence climatique ». 
Les pays qui relèvent leur niveau d’ambition 
mettent la pression sur les autres pays et appuient 
les revendications des groupes de citoyens qui 
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réclament une action plus forte de la part du 
gouvernement.

• Au titre de l’Accord de Paris, les Parties sont 
encouragées à soumettre d’ici à 2020 des stratégies 
de développement à faibles émissions de gaz à effet 
de serre à long terme pour le milieu du siècle (voir 
la section 4.5). Il sera important de démontrer que 
l’objectif 2030 d’une Partie est en cohérence avec 
l’objectif 2050 d’une telle stratégie à long terme.

• L’élaboration d’une nouvelle CDN ou 
l’actualisation de la CDN existante offre la 
possibilité de montrer les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la CDN actuelle.

Il existe un certain nombre d’options pour créer ou 
actualiser une CDN. Le renforcement du niveau 
d’ambition peut consister à :

• Définir un nouvel objectif ambitieux pour un 
calendrier au-delà du calendrier existant.

• Renforcer l’objectif existant.
• Élargir la portée de l’objectif afin de couvrir plus 

de secteurs ou de gaz.
• Transformer un objectif conditionnel en un 

objectif inconditionnel.
• Modifier l’importance d’un objectif existant, par 

exemple, en ajoutant l’expression « au moins » ou 
« bien plus » au niveau précédemment convenu11.

En outre, lors de l’élaboration d’une nouvelle CDN 
ou de l’actualisation d’une CDN existante, les 
modifications suivantes pourraient également être 
apportées :

• Ajouter de nouvelles politiques et mesures pour 
atteindre l’objectif.

• S’engager à appuyer davantage l’action climatique.

11 Par exemple, une Partie pourrait transformer un objectif existant visant à réduire les émissions de GES de 30 % par 
rapport à la valeur de référence de 1990 en « réduire les émissions de gaz à effet de serre de bien plus de 30 % par 
rapport à la valeur de 1990 ».

12 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf

• Élaborer des systèmes de transparence plus 
robustes.

• Communiquer sur les progrès réalisés depuis la 
soumission de la CDN existante.

• Définir des structures de gouvernance améliorées.

4.4.1 Changements apportés aux CDN d’ici 
à 2020

4.4.1.1 Nouvelles CDN d’ici à 2020

La Décision 1/CP.2112 de l’Accord de Paris demande 
aux Parties dont la contribution prévue déterminée 
au niveau national (CPDN) ou la première 
CDN comporte un calendrier jusqu’à 2025 de 
communiquer d’ici à 2020 une nouvelle CDN 
(paragraphe 23). Même si cela n’est pas mentionné 
spécifiquement, il est clair que cette nouvelle CDN 
devrait comporter un calendrier allant au-delà 
de 2025. Comme indiqué ci-dessus, l’article 4, 
paragraphe 3, de l’Accord de Paris stipule que 
chacune des CDN successives doit constituer une 
progression par rapport à la précédente. Les Parties 
qui doivent produire de nouvelles CDN d’ici à 2020 
devront peut-être effectuer une nouvelle analyse des 
options et du potentiel d’atténuation si l’analyse sur 
laquelle l’objectif de la CDN actuelle est basé ne va 
pas au-delà de 2025. L’actualisation de l’analyse est 
également utile sachant que les coûts et les avantages 
de certaines options d’atténuation ont changé (par 
exemple, les prix des énergies renouvelables ont 
encore baissé) et que nous disposons de meilleures 
informations sur d’autres variables clés telles que les 
prévisions de demande d’énergie ou les variations des 
disponibilités en eau. Les Parties devront également 
vérifier la cohérence entre le nouvel objectif au-delà 
de 2025 et tout objectif à plus long terme défini 
dans leur stratégie de développement à faibles 
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émissions à long terme (voir la section 4.5 pour plus 
d’informations). Au moment de la rédaction de ce 
document, seule une Partie à l’Accord de Paris avait 
soumis sa deuxième CDN (îles Marshall).

4.4.1.2 Actualisation des CDN existantes 

d’ici à 2020

La Décision 1/CP.21 demande également aux Parties 
dont la CPDN ou la première CDN comporte 
un calendrier jusqu’à 2030 de « communiquer ou 
d’actualiser » cette contribution d’ici à 2020. Un 
certain nombre de Parties ont déjà soumis une CDN 
actualisée à la CCNUCC. 

Aucune directive formelle n’indique ce que cette 
actualisation peut impliquer. Quelques options pour 
les CDN actualisées sont fournies à la section 4.4 ci-
dessous. De plus amples informations sur les options 
possibles pour les CDN actualisées (et nouvelles) sont 
disponibles dans le document de travail du World 
Resources Institute (WRI) sur l’amélioration des 
CDN d’ici à 202013. 

4.4.2 Autres changements apportés aux CDN

L’article 4, paragraphe 11, de l’Accord de Paris 
stipule qu’une Partie à l’Accord peut à tout moment 
modifier sa CDN. Les Parties peuvent ainsi apporter 
les révisions nécessaires, par exemple, pour s’aligner 
sur d’éventuels changements apportés à la politique 
climatique nationale, pour tenir compte des preuves 

13 Fransen, T., E. Northrop, K. Mogelgaard et K. Levin. 2017. « Enhancing NDCs by 2020: Achieving the Goals of the Paris 
Agreement » (Améliorer les CDN d’ici à 2020 : atteindre les objectifs de l’Accord de Paris) Document de travail. 
Washington DC : World Resources Institute (WRI). Disponible en ligne à l’adresse http://www.wri.org/publication/NDC-
enhancement-by-2020

14 Dans la terminologie de la CCNUCC, l’emploi du présent ou du futur = « obligatoire », l’emploi du conditionnel = 
« encouragé » et l’emploi de pouvoir (sous toutes ses formes) = « au choix ».

15 Définition tirée du rapport de synthèse sur l’effet global des CDN, CCNUCC 2016.

16 Par exemple, s’il est décidé d’utiliser un calendrier commun de 5 ans, les CDN soumises en 2025 auraient des calendriers 
allant de 2031 à 2035.

17 L’Organe subsidiaire de mise en œuvre est l’organe qui a supervisé les questions liées à la mise en œuvre de CCNUCC, du 
Protocole de Kyoto et maintenant de l’Accord de Paris.

et des données scientifiques les plus récentes ou pour 
répondre à un soutien public ou politique accru à 
l’action climatique.

4.4.3 Calendriers communs pour les 
futures CDN

L’Accord de Paris stipule que des CDN successives 
sont14 soumises tous les cinq ans à compter de 2020. 
Il précise également que des calendriers communs 
seront envisagés pour les CDN. Le calendrier d’une 
CDN est « … une période à l’avenir pendant laquelle 
un objectif inclus dans une contribution déterminée 
au niveau national doit être atteint »15. La plupart des 
premières CDN comportent des calendriers de cinq 
ans (2021 – 2025) ou de dix ans (2021 – 2030).

La COP 24 (Katowice, 2018) a décidé que des 
calendriers communs s’appliqueront aux CDN qui 
seront mises en œuvre à compter de 2031. Sachant 
que des CDN devraient être soumises tous les cinq 
ans avant le début de leurs calendriers, cela signifie 
que les calendriers communs s’appliqueront aux 
CDN soumises en 202516. Mais tous les autres 
détails, tels que la longueur du calendrier et le fait de 
savoir s’il devrait y avoir un seul calendrier commun 
ou un choix de différents calendriers, feront l’objet 
d’une nouvelle discussion lors de la prochaine 
réunion de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre 
(OSME) à Bonn en juin 201917. Des décideurs 
politiques pourront vouloir suivre ces discussions 
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pour comprendre les exigences qui s’appliqueront 
probablement aux futures soumissions de CDN.

4.5  Stratégies de développement 
à faibles émissions de GES à long 
terme pour le milieu du siècle
L’Accord de Paris stipule que toutes les Parties à 
l’Accord devraient s’employer à développer des 
stratégies à long terme de développement à faible 
émission de GES (également appelées stratégies 
de développement à faibles émissions à long 
terme ou en anglais : Long-term Low Emission 
Development Strategies, LT-LEDS) qui soient 
compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris 
(article 4, paragraphe 19), et invite les Parties à 
les communiquer à la CCNUCC d’ici à 2020 
(paragraphe 35 de la décision de la COP 21)18. Les 
stratégies de développement à faibles émissions à long 
terme ont un rôle particulièrement important à jouer 
au titre de l’Accord de Paris car elles guideront le 
choix des niveaux d’ambition dans les futures CDN. 
Un nombre croissant de pays, ainsi que certains 
acteurs sous-nationaux comme les villes, fixent des 
objectifs ambitieux (et souvent zéro carbone) pour 
2050.

Dans certains pays, de tels objectifs peuvent déjà 
exister et avoir précédé la CDN actuelle. Dans ce cas, 
il peut être utile de revoir cet objectif à long terme 
à la lumière de l’Accord de Paris et de sa volonté de 
contenir l’élévation de la température de la planète 
à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. 
En outre, les motifs mentionnés à la section 4.4 
pour justifier un relèvement du niveau d’ambition 
s’appliquent également aux stratégies à long terme. 
Par exemple, les preuves ont pu évoluer depuis 
l’instauration de l’objectif à long terme existant.

18 Au 5 juin 2019, onze pays ont soumis une stratégie à long terme à la CCNUCC :  
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies

Les stratégies de développement à faibles émissions 
à long terme jouent également un rôle crucial pour 
éclairer les décisions de politique climatique à plus 
court terme. Par exemple, si un pays ne se préoccupe 
que du court terme, il peut décider que passer du 
charbon au gaz serait un moyen approprié de réduire 
les émissions de GES. Toutefois, la prise en compte 
d’une perspective à plus long terme peut simplement 
montrer qu’un investissement dans des infrastructures 
de gaz enfermera le pays dans un scénario qui n’est 
pas compatible avec l’objectif d’émission à plus 
long terme et qu’il est nécessaire d’opter pour une 
transformation plus drastique vers les énergies 
renouvelables. Les stratégies de développement à 
faibles émissions à long terme peuvent ainsi éclairer 
la planification de la mise en œuvre des CDN à plus 
court terme, mentionnée à la section 4.3.

4.6 Autres questions liées aux CDN

4.6.1 Information nécessaire à la clarté, la 
transparence et la compréhension

Aucune directive formelle n’existe actuellement sur 
les principales caractéristiques des CDN au-delà de 
ce qui est présenté dans l’Accord de Paris lui-même. 
En outre, la décision 4/CMA.1 décide de poursuivre 
l’examen d’autres directives sur les caractéristiques des 
CDn lors de la COP de 2024.

L’article 4, paragraphe 8, de l’Accord de Paris 
stipule qu’en communiquant leurs CDN, les 
Parties présentent « l’information nécessaire à la 
clarté, la transparence et la compréhension… ». Le 
paragraphe 27 de la Décision/CP.21 précise ce que 
cela implique, avec notamment des informations sur :

• le point de référence (par exemple, l’année de 
référence) ;
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• les calendriers et/ou périodes de mise en œuvre ;
• la portée et le champ d’application de la CDN 

(quels secteurs sont couverts, quels gaz sont inclus, 
etc.) ;

• les processus de planification (informations sur les 
processus nationaux existants ou prévus pour la 
mise en œuvre et le suivi de la CDN) ;

• les hypothèses et les démarches méthodologiques ;
• en quoi la CDN est considérée comme étant 

équitable et ambitieuse ;
• en quoi elle contribue à la réalisation de l’objectif 

de la Convention.

L’annexe I de la Décision 4/CMA.119 du 
« paquet climat de Katowice » apporte davantage 
d’informations sur ces éléments. Les informations 
doivent également être fournies pour les mesures 
d’adaptation qui ont des retombées bénéfiques dans le 
domaine de l’atténuation. Les Parties sont fortement 
encouragées à fournir l’information nécessaire à la 
clarté, la transparence et la compréhension lors de 
l’actualisation de leurs premières CDN d’ici à 2020. 
Mais l’annexe stipule également que les Parties ne 
devraient pas se sentir limitées à ces informations 
et qu’elles peuvent également fournir d’autres 
informations si elles l’estiment nécessaire.

4.6.2 Comptabilisation des CDN

La comptabilisation peut être définie comme le 
processus et la procédure permettant d’évaluer 
l’accomplissement d’un objectif d’atténuation20. 
En vertu du cadre MNV actuel, cela s’applique 
uniquement aux pays développés Parties dans la 
deuxième période d’engagement du Protocole de 
Kyoto. Mais, en vertu de l’Accord de Paris, toutes 
les Parties devront comptabiliser leurs CDN. 
Cela devrait être fait au moyen de méthodologies 

19 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf
20 Définition tirée de « Deciphering MRV, accounting and transparency for the post-Paris era » –  

https://www.transparency-partnership.net/system/files/document/MRV.pdf

convenues et de tendances et d’indicateurs communs 
basés sur l’inventaire des GES. Toutefois, certaines 
CDN contiennent des objectifs non liés aux gaz à 
effet de serre (objectifs d’énergie renouvelable ou 
d’efficacité énergétique, etc.) et la manière dont 
ces objectifs seront comptabilisés n’a pas encore été 
clarifiée.

L’annexe II de la Décision 4/CMA.1 du « paquet 
climat de Katowice » offre d’autres directives à 
ce sujet, notamment sur la comptabilisation des 
émissions et absorptions de GES, sur la cohérence 
méthodologique (par ex. au niveau des éléments de 
référence) et sur l’inclusion de catégories d’émissions.

4.7 Appui au travail sur les CDN

La Décision 4/CMA.1 souligne qu’un appui est 
fourni aux pays en développement Parties aux fins de 
la mise en œuvre de l’article 4 de l’Accord de Paris, y 
compris pour la préparation des CDN. Il existe toute 
une gamme de programmes d’appui qui offrent des 
services d’assistance technique et de renforcement 
des capacités aux pays pour leurs CDN, notamment 
le programme d’appui aux CDN du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD ; 
en anglais : UNDP NDC Support Programme), la 
facilité d’appui aux CDN de la Banque mondiale 
(World Bank’s NDC Support Facility), le NDC 
Cluster, la plateforme NDC Invest de la Banque 
interaméricaine de développement, la plateforme 
NDC Hub de la Banque africaine de développement, 
la plateforme NDC Advance de la Banque asiatique 
de développement et de nombreux projets bilatéraux. 
Des solutions d’appui existent également pour les 
stratégies de développement à faibles émissions 
à long terme, par exemple par l’intermédiaire de 
la plateforme 2050 Pathways Platform et d’un 



18 19

échange entre les Parties facilité par le Secrétariat 
de la CCNUCC21, ainsi que par l’intermédiaire 
d’organisations bilatérales et multilatérales. Sachant 
que les stratégies de développement à faibles 
émissions à long terme sont étroitement associées 
aux CDN, certains programmes d’appui aux CDN 
aident également au développement des stratégies 
de développement à faibles émissions à long terme. 
Le Partenariat NDC aide ses pays et institutions 
membres à mobiliser et à coordonner l’appui 
technique et financier nécessaire pour améliorer la 
mise en œuvre et le niveau d’ambition des CDN22. 
Un processus axé sur les pays sert de mécanisme de 
mise en relation entre les demandes des pays et les 
contributions des donateurs, dans le but d’accroître 
la coordination, l’engagement et l’alignement des 
donateurs avec les objectifs climatiques nationaux. 

4.8 Flux financiers dans le domaine de 
l’action climatique

L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’Accord 
de Paris insiste sur la nécessité de rendre les flux 
financiers compatibles avec un profil d’évolution 
vers un développement à faibles émissions de GES et 
résilient aux changements climatiques. Le « paquet 
climat de Katowice » ne comporte pas de mises 
à jour ou de directives supplémentaires à ce sujet 
mais contient un rapport du Comité permanent 
du financement qui présente un aperçu des flux 
financiers dans le domaine de l’action climatique23. 
L’accès aux financements sera crucial pour la réussite 
de la mise en œuvre des CDN et, outre l’appui 
spécifique aux CDN mentionné ci-dessus, le fait 

21 https://www.2050pathways.org/, contact du Groupe des amis des stratégies de développement à faibles émissions à long 
terme de la CCNUCC : LT-LEDS@unfccc.int

22 Lancé à la COP 22 en 2016, son nombre d’adhérents a rapidement augmenté et comprend 17 pays donateurs de 
financements de lutte contre le changement climatique, 76 pays en développement (dont la plupart des pays de l’Afrique 
subsaharienne et de l’Amérique latine), ainsi que 23 membres associés et institutionnels (y compris des agences clés de 
l’ONU et la banque internationale de développement, au 5 juin 2019).

23 Voir la Décision 4/CP.24.

de rendre tous les flux financiers « compatibles avec 
l’Accord de Paris » jouera un rôle clé à ce niveau, 
particulièrement à plus long terme. Les Parties 
peuvent donc décider de réaliser une évaluation 
(ou d’actualiser une évaluation antérieure) afin de 
cartographier les flux financiers et de déterminer dans 
quelle mesure ils sont compatibles avec la CDN et 
avec l’éventuelle stratégie à plus long terme (voir la 
section 4.5 ci-dessus).
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5.1 Résumé des étapes clés et 
des principaux enjeux pour les 
décideurs politiques
Les étapes clés et les principaux défis que les décideurs 
politiques peuvent envisager dans le domaine de 
la transparence au titre de l’Accord de Paris sont 

24 https://www.wri.org/publication/policy-and-action-standard

présentés ci-dessous. De plus amples informations 
sont fournies dans les sous-sections suivantes. 
Comme avec la section 4 de cette note d’orientation, 
l’accent est mis sur la transparence concernant 
l’atténuation mais il est également fait référence à la 
transparence de l’adaptation et de l’appui.

5 Transparence

• Étudiez les directives de transparence au titre de 

l’Accord de Paris (modalités, procédures et lignes 

directrices) ainsi que les accords et processus 

dont vous disposez actuellement pour le cadre de 

MNV existant au titre de la CCNUCC, et déterminez 

si des mesures supplémentaires sont nécessaires 

pour vous conformer au nouveau CTR. [Section 5.3]

• Dressez la liste de ce qui doit être fait entre 

aujourd’hui et 2024 (date à laquelle le premier 

RBT en vertu du CTR est dû) pour vous mettre 

en conformité avec le CTR, avant quelle date et 

en impliquant qui [section 5.4]. Dans le cadre de 

cette démarche, il est possible de considérer les 

éléments suivants :

 − Envisager des dispositifs institutionnels 

appropriés pour gérer la transparence en vertu 

de l’Accord de Paris, en partant, de préférence, 

de ce qui existe déjà.

 − Déterminer si votre pays a besoin d’utiliser l’une 

ou l’autre des options de flexibilité fournies par 

les modalités, procédures et lignes directrices 

[section 5.3]. Cela pourrait être réalisé dans le 

cadre de l’élaboration d’un futur RBA en vertu 

du cadre MNV actuel.

 − Renforcer l’expertise et les capacités techniques 

pour pouvoir gérer les différents problèmes 

méthodologiques liés à l’inventaire des GES. 

[Section 5.5]

 − Revoir le type de l’objectif de la CDN et ce que 

cela peut signifier en termes de communication 

sur les progrès réalisés. 

 − Considérer le ou les indicateurs appropriés pour 

suivre les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre et l’accomplissement de la CDN.

 − Étudier les différentes options, existantes ou po-

tentielles, de calcul des estimations de réduction 

des émissions de GES résultant des actions, des 

politiques et des mesures, par ex., en utilisant la 

Norme de politique et d’action du WRI24.

• Encourager l’intégration de la transparence de 

l’adaptation (également appelée S&E de l’adap-

tation) dans le processus des plans nationaux 

d’adaptation. Envisager des plans pour la commu-

nication relative à l’adaptation. [Section 5.7]

• Vérifier que tous les acteurs ont une vision claire 

de l’appui requis pour la mise en œuvre de la CDN, 

y compris en termes de finances, de renforcement 

des capacités et de transfert de technologie, et 

élaborer/mettre à jour des plans de communication 

à ce sujet et au sujet de l’appui reçu au titre du 

CTR. [Section 5.8]

• Déterminer les besoins de renforcement des 

capacités nécessaires à ce qui précède et les 

sources d’appui potentielles, par exemple, par 

l’intermédiaire de l’Initiative de renforcement 
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5.2  Contexte sur la transparence 
au titre de l’Accord de Paris

L’article 13 de l’Accord de Paris institue un cadre de 
transparence renforcé (CTR) pour l’action climatique 
(atténuation et adaptation) et l’appui. En vertu de 
ce cadre, toutes les Parties doivent communiquer 
régulièrement sur leurs émissions de GES et 
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre et 
l’accomplissement de leurs contributions aux mesures 
d’atténuation dans leurs CDN. Même si, pour la 
première fois, le cadre est commun à toutes les 
Parties, les pays en développement bénéficient d’une 
certaine flexibilité si leurs capacités n’ont pas encore 
atteint un niveau leur permettant de se conformer à 
toutes les exigences. Cela leur permet de s’améliorer 
peu à peu. La CBIT a été crée pour aider les pays en 
développement à mettre en place les institutions et les 
processus dont ils ont besoin pour se conformer au 
CTR (voir la section 5.9 pour plus d’informations).

Le CTR a notamment pour objectif de renforcer la 
confiance mutuelle et de promouvoir une mise en 
œuvre efficace. Le cadre transmettra des informations 

25 Les modalités, procédures et lignes directrices sont disponibles ici – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_
add2_new_advance.pdf#page=18

au bilan mondial (Global Stocktake) qui sera réalisé 
tous les 5 ans pour évaluer les progrès collectifs 
accomplis dans la réalisation de l’objet de l’Accord 
de Paris et pour servir de base aux futures actions 
individuelles des Parties. 

Le CTR vise à consolider les accords de transparence 
qui existent au titre de la CCNUCC et au titre 
du Protocole de Kyoto. Dans le cas des pays en 
développement, cela consiste à s’appuyer sur les 
expériences existantes en matière de préparation 
des communications nationales (CN), des RBA et 
de la participation au processus de consultation et 
d’analyse internationales (CAI). 

5.3 Modalités, procédures et lignes 
directrices pour la mise en œuvre 
du CTR
Un des principaux éléments du « paquet climat 
de Katowice » signé lors de la COP 24 concerne 
l’adoption de modalités, procédures et lignes 
directrices communes25 pour l’opérationnalisation 
du CTR. Les modalités, procédures et lignes 

des capacités pour la transparence (en anglais : 

Capacity-Building Initiative for Transparency 

– CBIT) établie en vertu de l’Accord de Paris. 

[Section 5.9]

• Poursuivre la communication au titre du cadre de 

MNV existant afin de renforcer les capacités et 

l’expertise en prévision du CTR. Le cadre actuel 

offre également la possibilité d’apprendre sur le 

tas, par exemple, en communiquant avant 2024 sur 

un paramètre exigé en vertu du CTR, par ex., dans 

un RBA.

• Évaluer si un renforcement des capacités 

supplémentaire est nécessaire pour se préparer 

à l’examen multilatéral des progrès accomplis 

portant sur les RBT. Une option pourrait consister 

à nommer des experts nationaux au sein du fichier 

d’experts constitué au titre de la CCNUCC pour 

évaluer les inventaires des GES, les CN et les 

rapports biennaux (pays développés Parties) ou 

les RBA (pays en développement Parties) afin 

qu’ils acquièrent de l’expertise dans ce domaine. 

[Section 5.6]
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directrices s’appuient, entre autres, sur les expériences 
résultant de l’application des exigences en matière de 
transparence au titre de la CCNUCC et du Protocole 
de Kyoto. Comme indiqué ci-dessus, ces modalités, 
procédures et lignes directrices s’appliquent à toutes 
les Parties, tout en offrant une certaine flexibilité 
aux pays en développement qui ne disposent pas 
encore des capacités nécessaires pour se conformer 
à toutes les exigences. Les pays en développement 
Parties peuvent décider eux-mêmes, sur la base de 
leurs propres capacités, des options de flexibilité qu’ils 
veulent utiliser. Ils devront expliquer les options de 
flexibilité choisies et les contraintes de capacités qui 
les obligent à utiliser les options de flexibilité choisies, 
et fournir des calendriers d’amélioration en lien avec 
ces contraintes de capacités. 

26 Notez que ces processus s’appuient sur les processus actuels d’évaluation et d’examen au niveau international (pour les 
pays développés) et de consultation et d’analyse internationales (CAI) (pour les pays en développement).

27 Notez que l’examen technique par des experts s’applique à l’appui fourni mais pas à l’appui reçu, d’où la présence d’un 
cadre plus clair sous l’« appui » pour le « processus d’examen ».

Les modalités, procédures et lignes directrices 
expliquent comment, en vertu du CTR, des rapports 
biennaux au titre de la transparence (RBT) seront 
soumis par toutes les Parties tous les deux ans (les 
pays les moins avancés et les petits États insulaires 
en développement pourront soumettre leurs RBT 
comme ils le jugent bon). Les informations soumises 
par chacune des Parties feront l’objet d’un processus 
d’examen en deux étapes. Tout d’abord, le RBT 
fera l’objet d’un examen technique par des experts 
internationaux, puis chacune des Parties participera 
à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des 
progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris, 
ainsi que de la mise en œuvre et de la réalisation de 
sa CDN26. La figure 5 ci-dessous offre un aperçu 
des domaines, des formats de communication et du 
processus d’examen du CTR.

Modalités, procédures et 
lignes directrices

Adaptation Appui Atténuation

Rapport biennal au titre de la transparence (RBT)

Rapport national d’inventaire (RNI)

Examen multilatéral, 
axé sur la facilitation, des 

progrès accomplis

Rapport d’examen technique par des experts

Do
m

ai
ne

s
Pr

oc
es

su
s 

d'
ex

am
en

Fo
rm

at
 d

es
 n

ot
ifi

ca
tio

n

€

Figure 5 : Aperçu du CTR27

Source :  
compilation 
personnelle
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Les RBT vont remplacer les exigences de RBA 
pour les pays en développement et pour les pays 
développés, le premier RBT étant à soumettre au 
plus tard le 31 décembre 2024, comme en a décidé 
la COP 24. D’ici là, les pays en développement 
continueront à soumettre des RBA, ce qui leur 
apportera l’expérience nécessaire pour se conformer 
aux exigences de transparence de l’Accord de Paris. Il 
est important de noter que toutes les autres modalités 
de communication en vertu de la CCNUCC 
continueront à être valables, ce qui signifie que des 
CN devront être soumises tous les 4 ans afin qu’à 

28 ICAT 2019

chaque fois qu’une CN est soumise, un RBT soit 
soumis en même temps. En vertu du CTR, les Parties 
auront la possibilité d’intégrer le RBT dans leur CN 
en ajoutant des chapitres supplémentaires.

Les modalités, procédures et lignes directrices 
précisent le contenu des RBT et offrent des directives 
détaillées sur les éléments suivants, comme indiqué à 
la figure 6 ci-dessus :

• rapport national d’inventaire (RNI) des émissions 
anthropiques par les sources et des absorptions 
anthropiques par les puits de GES (soumis sous la 
forme d’un rapport distinct ou intégré à un RBT) ;

• informations nécessaires au suivi des progrès 
accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre 
et la réalisation de ses CDN;

• informations sur les effets des changements 
climatiques et sur l’adaptation à ces changements 
(assorties de liens clairement établis avec la 
communication relative à l’adaptation, qui peut 
être intégrée au RBT ou soumise parallèlement 
à ce dernier – voir la section 5.7 pour plus 
d’informations) ;

• informations sur l’appui requis et reçu, sous la 
forme de ressources financières, d’un transfert de 
technologies et d’un renforcement des capacités 
(voir la section 5.8 pour plus d’informations) ;

• informations sur l’appui fourni et mobilisé, sous la 
forme de ressources financières, d’un transfert de 
technologies et d’un renforcement des capacités ;

• options de flexibilité choisies, contraintes de 
capacités pertinentes et calendriers d’amélioration.

La Décision 18/CMA.1 contient des informations 
détaillées sur les modalités, procédures et lignes 
directrices aux fins du cadre de transparence des 
mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’Accord 
de Paris. L’Initiative pour la transparence de 
l’action climatique (ICAT – Initiative for Climate 
Action Transparency)28 est en train de rédiger 

RBT

Informations nécessaires au suivi 
des progrès accomplis par chaque 

Partie dans la mise en œuvre 
et la réalisation de ses CDN

Inventaire national des gaz à effet de serre

Informations sur 
l’appui fourni

Informations sur l’appui nécessaire et reçu, 
sous la forme de ressources financières, d’un 
transfert de technologies et d’un renforcement 

des capacités

Informations sur les effets des changements 
climatiques et adaptation à ces changements

Figure 6 : Principales composantes du RBT 
pour les pays en développement

Source : compilation personnelle basée sur la 
Décision  18/CMA.1

Remarque : les éléments marqués d’une étoile 
correspondent aux éléments obligatoires RBT pour 
les pays en développement
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un document technique (« Getting ready for the 
Biennial Transparency Reports – Implementing 
the modalities, procedures and guidelines of the 
Enhanced Transparency Framework »). Ce document 
fournira aux pays en développement des directives 
détaillées sur l’application des dispositions couvertes 
par les modalités, procédures et lignes directrices. Il 
est donc recommandé aux décideurs politiques qui 
s’intéressent à la transparence en vertu de l’Accord de 
Paris de consulter cette publication afin de mieux se 
familiariser avec les exigences de notification au titre 
du cadre de transparence. Ce document devrait être 
publié en 2019.

Les modalités, procédures et lignes directrices 
apportent également des recommandations sur le 
processus d’examen auquel tous les RBT doivent être 
soumis. Ce processus d’examen se concentrera sur les 
éléments obligatoires des RBT. Il est intéressant de 
noter que, pour les pays en développement, seules les 
informations sur les inventaires nationaux de GES et 
le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre et 
la réalisation des composantes de la CDN relatives à 
l’atténuation sont obligatoires et feront, en tant que 
telles, l’objet de l’examen technique par des experts. 
L’examen technique par des experts ne cherchera pas 
à déterminer si les contraintes de capacités indiquées 
justifient les options de flexibilité choisies.

D’autres travaux vont être réalisés au titre des 
négociations de la CCNUCC pour s’assurer que 
le rapport est aussi fiable et précis que possible. Il 
est maintenant demandé aux négociateurs de tous 
les pays d’élaborer des tableaux et des formats de 
communication communs d’ici à la COP26 de 2020, 
comme suit :

a. tableaux et formats communs pour communiquer 
les différents types d’informations nécessaires au 
suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des CDN et du financement de la lutte contre le 
changement climatique, et

b. grandes lignes du RBT, de l’inventaire national des 
GES et du rapport de l’examen technique par des 
experts. 

5.4  Préparation pour le CTR
Comme indiqué ci-dessus, le CTR s’appuie sur le 
cadre MNV existant, ce qui signifie que tous les pays 
satisferont déjà à certaines des exigences du CTR. 
Mais certains aspects du CTR ne seront évidemment 
pas satisfaits. Au moment de la rédaction de cette 
note d’orientation, il reste encore plus de cinq ans 
avant la soumission du premier RBT, ce qui signifie 
qu’il reste largement assez de temps pour mettre en 
œuvre les améliorations nécessaires. Le moment est 
donc idéal pour évaluer la situation actuelle dans 
le pays, identifier les améliorations nécessaires et 
élaborer une feuille de route en vue de leur réalisation 
d’ici à 2024. Dans l’idéal, cette feuille de route 
devrait identifier ce que le pays a encore à faire 
avant d’être « prêt pour le CTR », et déterminer à 
quel moment ces activités doivent avoir lieu et avec 
l’implication de qui.

Même si elle n’est pas obligatoire au titre de l’Accord 
de Paris, cette feuille de route de préparation au CTR 
aurait un certain nombre d’avantages. Elle garantira 
notamment une transition sereine vers le CTR 
et permettra d’introduire de manière progressive 
les différents aspects du RBT. Cette manière de 
procéder permettra de mettre en place un calendrier 
de renforcement des capacités plus souple que si le 
pays essayait de faire trop en trop peu de temps à 
l’approche de la date limite de 2024. Une telle feuille 
de route permettrait également de se former sur le tas 
avant la mise en place du CTR. Les pays pourraient 
mettre en place des étapes intermédiaires en vertu 
du cadre MNV actuel pour « essayer » de satisfaire à 
certaines exigences du CTR avant 2024, par exemple, 
ils peuvent choisir de soumettre, dans un futur RBA, 
des informations requises en vertu du CTR mais 
qui ne font pas partie des obligations de déclaration 
actuelles.
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Lors de la préparation d’une telle feuille de route, 
les pays devraient tenir compte des éventuelles 
exigences de transparence fixées par la politique ou 
le droit national. Par exemple, une loi nationale sur 

29 Notez que ce schéma montre un exemple hypothétique dans lequel un pays décide de mener des travaux dans les 
domaines de l’inventaire des GES et des mesures d’atténuation afin de se préparer au CTR. Les pays peuvent également 
décider de mener des travaux dans d’autres domaines tels que la transparence de l’appui, l’adaptation, etc.

le changement climatique pourrait exiger la mise en 
place de certains systèmes de notification, auquel cas 
ces exigences devraient être incluses dans la feuille de 
route.

Débuter le 
renforcement 
des capacités 
sur les 
projections de 
GES

Développer 
l’inventaires 
des GES 
pour la 
prochaine 
communica-
tion 
nationale en 
utilisant les 
LD 2006 du 
GIEC

Débuter 
l’exercice 
d’améliora-
tion de 
l’inventaire, 
à temps 
pour le RBT

Adopter des 
besoins de 
données pour 
suivre l’action 
d’atténuation

Débuter la 
collecte de 
données pour 
les actions 
d’atténuation

Adopter des 
indicateurs 
pour le suivi 
de la CDN

Élaborer 
et arrêter 
une feuille 
de route 
du CTR

Créer un 
comité de 
pilotage 
CTR

Débuter la 
formation 
aux LD 2006 
du GIEC pour 
la prochaine 
communica-
tion 
nationale 

2019

Feuille de route du CTR

2020 2021 2022 2023 2024

RBA CN & RBA Premier RBT

Généralités

Inventaire 
des GES

Mesures 
d’atténuation

Autres éléments 
selon le cas

Figure 7: Exemple hypothétique d’une feuille de route de préparation au CTR29

Source : compilation personnelle
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5.5 Principales différences entre 
les RBT et les RBA

Pour élaborer une telle feuille de route, les pays 
devront évidemment comprendre les exigences du 
CTR et déterminer en quoi elles diffèrent de celles du 
cadre MNV actuel.

Il existe des différences notables entre l’éventail des 
informations actuellement soumises dans un RBA 
et le futur champ d’application du RBT. L’annexe 3 
offre un aperçu des principales différences entre les 
RBA (obligations de déclaration actuelles à compter 
de 2019) et les RBT (obligation de déclaration 
à compter de 2024). Les principales différences 
consistent à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des 
informations mentionnées dans l’inventaire des GES 
et à suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre et 
l’accomplissement de la CDN. 

En ce qui concerne l’inventaire des GES, tous les 
pays devront utiliser les lignes directrices du GIEC 
de 200630 (et les éventuels ajustements ultérieurs) 
ainsi que les potentiels de réchauffement global du 
cinquième rapport d’évaluation du GIEC. Il est 
également demandé à tous les pays de réaliser une 
analyse des catégories de source clés, de faire leur 
maximum pour appliquer des méthodes de niveau 
supérieur aux catégories clés, de communiquer 
une série chronologique cohérente, d’effectuer une 
analyse des incertitudes et de mettre en œuvre des 
plans d’assurance qualité/contrôle qualité (AQ/
CQ)31. Même si certaines des exigences applicables 
à la préparation des inventaires de GES peuvent être 
nouvelles pour les pays en développement, un certain 
nombre de ces derniers sont déjà en train d’évoluer 
vers ces exigences, par exemple, en présentant des 
inventaires de GES compilés sur la base des lignes 

30 Les Parties sont encouragées à utiliser le supplément de 2013 aux lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux de GES : zones humides.

31 Les pays en développement qui ont besoin de flexibilité sont seulement encouragés à agir ainsi.

32 À savoir, un point de référence qui peut changer au fil du temps au lieu d’être fixé dès le départ.

directrices du GIEC de 2006 dans leurs RBA, en 
réalisant des analyses des catégories de source clés et 
en appliquant des méthodes de niveau supérieur pour 
au moins certaines catégories clés.

En ce qui concerne les communications sur leurs 
efforts d’atténuation, tous les pays devront fournir 
une description de leurs CDN ainsi que des 
informations sur les indicateurs pertinents nécessaires 
pour suivre les progrès réalisés dans leur mise en 
œuvre. Pour les pays en développement, il s’agit 
d’un ajout important car ils devront communiquer, 
pour la première fois, sur la mise en œuvre et 
l’accomplissement de leurs objectifs d’atténuation. 
Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs 
et les données des indicateurs doivent être fournies 
pour toutes les années de déclaration.

Les modalités, procédures et lignes directrices 
stipulent que chaque Partie communique ses 
projections d’émissions de GES et fournit des 
détails sur ce qu’elle compte faire pour les atteindre. 
Toutefois, les pays en développement Parties qui 
ont besoin de flexibilité en raison de leurs capacités 
sont seulement encouragés à communiquer ces 
projections ou, s’ils les communiquent, peuvent 
utiliser des méthodologies moins détaillées. Mais il 
est conseillé aux Parties de bien réfléchir avant d’opter 
pour la flexibilité car l’élaboration de projections sur 
les émissions de GES offre de nombreux avantages, 
notamment en contribuant à une évolution politique 
suffisamment tôt pour permettre de réviser les 
politiques et d’appliquer ces révisions. Les modalités, 
procédures et lignes directrices stipulent que les 
projections d’émissions de GES ne doivent pas être 
utilisées pour le suivi des progrès réalisés sauf si la 
Partie évalue ses émissions de GES par rapport à un 
point de référence dynamique32.
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Les informations sur l’action engagée en matière 
d’adaptation font également partie des nouveaux 
éléments des RBT, mais elles ne sont pas obligatoires. 
Les informations supplémentaires à communiquer 
englobent l’appui fourni et reçu. Outre les pays 
développés, pour lesquels il s’agit d’une obligation, 
les autres pays qui fournissent de l’appui devraient 
également communiquer ces informations dans le 
cadre de leurs RBT. Enfin, les pays en développement 
devraient communiquer sur les besoins d’appui et 
sur l’appui reçu avec un niveau de détail accru par 
rapport à ce qui est demandé dans les RBA. Même 
si les informations sur l’action engagée en matière 
d’adaptation et sur l’appui nécessaire et reçu ne 
sont pas obligatoires (emploi du conditionnel) pour 
les pays en développement au titre du CTR, ce 
sont des éléments importants. La communication 
d’informations sur l’appui nécessaire et reçu 
permettra aux pays en développement d’attirer 
plus facilement l’appui dont ils ont besoin pour 
garantir une mise en œuvre efficace de leurs CDN. 
La plupart des CDN comprennent des composantes 
d’adaptation et, pour de nombreux pays en 
développement vulnérables, il s’agit d’une priorité 
dans la lutte contre le changement climatique. La 
communication des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des actions engagées en matière d’adaptation et 
de leur impact sur la résilience et la vulnérabilité sera 
essentielle pour attirer de tels financements.

5.6 Principales différences entre 
les processus d’examen existants 
et futurs
Les RBT seront soumis à un processus d’examen 
composé de deux parties : un examen technique par 
des experts pour évaluer les informations figurant 
dans les RBT et un examen multilatéral, axé sur la 
facilitation, des progrès accomplis pour évaluer les 
progrès réalisés par une Partie dans l’accomplissement 
de sa CDN. Comme indiqué précédemment, en 
vertu des dispositions actuelles relatives aux MNV 
pour les pays en développement, les RBA sont soumis 

au processus de CAI. Les principales différences entre 
les deux processus sont présentées à l’annexe 4. Il est 
important de noter que les pays qui ont participé 
au processus de CAI seront probablement déjà 
familiarisés avec une partie des composantes de 
l’examen technique par des experts. Le processus 
d’examen des RBT sera différent de l’analyse des 
RBA pour les pays en développement en ce qui 
concerne le champ d’action et la composition de 
l’équipe d’experts, ainsi que le format. Le rapport 
de l’examen technique par des experts inclura non 
seulement les besoins de renforcement des capacités 
(comme le fait le processus de CAI), mais aussi des 
recommandations d’amélioration pour les futurs 
RBT. En outre, la composition de l’équipe de 
l’examen technique par des experts diffère de celle 
de l’équipe technique d’experts du processus de CAI 
puisqu’elle modifie l’équilibre géographique entre les 
experts des pays développés et en développement. 
Le format des examens changera : les anciens 
examens exclusivement centralisés des RBA seront 
remplacés par différents types de formats d’examen 
(examens centralisés, examens documentaires, 
examens nationaux, etc.) pour les RBT. Les pays 
en développement ne sont pas encore familiarisés 
avec le format des examens nationaux. Ces derniers 
nécessitent davantage de temps et de ressources 
et sont généralement plus approfondis comme le 
montre l’expérience actuelle des pays développés. 
Dans le même temps, ils offrent beaucoup plus 
de possibilités d’échange d’expérience entre les 
experts nationaux et l’équipe technique d’experts. 
L’expérience du processus de CAI montre que les 
processus d’examen favorisent l’échange d’expérience 
et améliorent les rapports au fil du temps ; il s’agit 
donc d’une ressource particulièrement appréciable 
pour la préparation au CTR de l’Accord de Paris.
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5.7  Transparence de l’adaptation
La transparence de l’adaptation, également appelée 
suivi et évaluation (S&E) de l’adaptation, permet 
aux pays de suivre la mise en œuvre des plans et 
actions d’adaptation et d’évaluer leur efficacité et 
leurs résultats. Elle peut appuyer la gestion continue 
des interventions d’adaptation en évaluant les 
progrès réalisés et en mettant en lumière les besoins 
d’ajustement, et elle peut également favoriser 
l’apprentissage et les échanges sur les éléments 
qui fonctionnent ou non, ce qui permet ensuite 
d’améliorer les actions d’adaptation.

La transparence de l’adaptation est couverte par 
une des quatre grandes étapes du processus des 
plans nationaux d’adaptation, plus spécifiquement 
l’élément D – notification, suivi et examen. La 
plupart des pays en dévelopement sont encore à 
un stade précoce du processus des plans nationaux 
d’adaptation et se concentrent donc pour l’instant 
sur l’élément A (bilan) afin de comprendre et 
de faire la synthèse des analyses climatiques 
disponibles, des analyses sur la vulnérabilité et sur 
l’impact du changement climatique, des activités 
d’adaptation antérieures et en cours et des lacunes 
et obstacles. Certains pays commencent à se 
pencher sur l’élément B, qui concerne l’évaluation 
et la priorisation des vulnérabilités et des options 
d’adaptation33. Sachant que l’élément D est le 
dernier des quatre éléments, les pays ne mettent 
probablement pas encore l’accent, à ce stade, sur 
la création de systèmes de S&E pour l’adaptation. 
Il est toutefois important d’intégrer des aspects de 
S&E de l’adaptation dans le processus du bilan et 
dans l’évaluation subséquente des vulnérabilités et 
des options d’adaptation. Le S&E doivent donc 
être intégrés dans le processus des plans nationaux 

33 De plus amples informations sur ces éléments du processus des plans nationaux d’adaptation sont disponibles dans 
le document Plans nationaux d’adaptation. Directives techniques pour le processus des plans nationaux d’adaptation 
pour les pays les moins avancés – https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/
application/pdf/naptechguidelines_french_lowres.pdf

34 Voir la Décision 9/CMA.1 à l’adresse https://unfccc.int/documents/187572

d’adaptation à un stade précoce et non être 
simplement rajoutés dans l’élément D.

L’Accord de Paris ne contient pas d’exigences 
spécifiques sur le S&E de l’adaptation, mais 
l’article 7.10 stipule que la communication relative 
à l’adaptation doit être soumise périodiquement 
à la CCNUCC. L’article 7.11 précise que la 
communication relative à l’adaptation doit se faire 
dans le cadre de ou en conjonction avec d’autres 
communications/documents (par ex. : plan national 
d’action, CDN et/ou CN). Les pays peuvent donc 
décider comment ils souhaitent procéder. D’autres 
directives concernant la communication relative à 
l’adaptation, portant notamment sur son objet et 
sur ses composantes clés, ont été arrêtées lors de la 
COP 2434.

5.8  Transparence de l’appui
L’article 13 de l’Accord de Paris stipule que les pays 
en développement devraient communiquer des 
informations sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils 
ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un 
transfert de technologies et d’un renforcement des 
capacités. Si cela n’est pas déjà fait, les pays devraient 
donc déterminer avec précision l’appui dont ils ont 
besoin. Si aucune évaluation récente des besoins 
n’est disponible, il peut s’avérer utile d’examiner 
les évaluations antérieures pour vérifier qu’elles 
sont bien alignées sur la CDN actuelle et qu’elles 
tiennent compte du « paquet climat de Katowice » 
et, si possible, déterminer l’appui potentiel nécessaire 
pour mettre à jour ou créer une nouvelle CDN. 
Comme l’explique la section 5.5 ci-dessus, même si 
la communication sur l’appui nécessaire et reçu n’est 
pas obligatoire pour les pays en développement, elle 
présente certains avantages.
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5.9 Besoins de renforcement de 
capacités pour se préparer au CTR

Pour se préparer au CTR, les pays en développement 
auront probablement besoin de capacités 
supplémentaires. L’appui est fourni par un certain 
nombre d’organisations. L’Accord de Paris a 
notamment créé l’Initiative de Renforcement des 
Capacités pour la Transparence35 (Capacity Building 
Initiative for Transparency – CBIT) qui permet aux 
pays d’accéder à de l’appui pour toute une série de 
domaines liés à la transparence. Le Secrétariat de 
la CCNUCC et le Programme d’appui mondial 
(Global support programme) du PNUD ont créé, 
en 2016, un réseau informel de prestataires d’appui 
dans le domaine de la transparence, baptisé le 
« Groupe des amis de la MNV/transparence ». Les 
réunions organisées dans le cadre des négociations 
de la CCNUCC et la plateforme de coopération 
en ligne contenant des informations sur les 
activités et les ressources favorisent la coopération 
et la coordination entre les membres. Les pays en 
développement recevront également de l’appui 
financier et technique pour la préparation et la 
soumission des RBT ainsi que pour le renforcement 
des capacités institutionnelles et techniques relatives 
à la transparence par l’intermédiaire du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) et de l’appui 
bilatéral. 

35 https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit

5.10  Rôle de la transparence pour 
relever le niveau d’ambition

Comme le montre la figure 1 au début de ce 
document, la transparence joue un rôle central dans 
le « cycle politique » des CDN. Les informations 
qui proviendront du CTR ne permettront pas 
seulement d’évaluer les progrès généraux accomplis 
dans la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, 
en alimentant le bilan mondial (Global Stocktake) 
qui sera réalisé tous les cinq ans à partir de 2023. 
Elles permettront également aux différentes Parties 
à l’Accord de Paris d’évaluer leurs progrès dans 
l’accomplissement de leurs CDN et d’évaluer la 
possibilité d’actualiser ces CDN ou, tous les cinq 
ans, d’en produire de nouvelles. Il existe donc un 
lien clair et fort entre les questions de transparence 
mentionnées dans la présente section 5 et les éléments 
des CDN qui figurent dans la section 4 ci-dessus. 
Les décideurs politiques sont encouragés à étudier les 
deux en parallèle.
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L’accord sur le « paquet climat de Katowice » de la 
COP 24 de 2018 contient une grande partie des 
règles détaillées qui seront nécessaires pour régir 
l’action en vertu de l’Accord de Paris dans les années 
à venir. Le moment semble donc parfaitement choisi 
pour permettre aux décideurs politiques de faire l’état 
de lieu de la situation, d’examiner les politiques et 
les processus nationaux et de se préparer aux étapes 
clés à venir telles que la mise à jour ou la création 
de nouvelles CDN d’ici à 2020 ou la production de 
RBT à compter de 2024.

Une des caractéristiques clés de l’Accord de Paris 
est sa nature plus participative et plus ascendante, 
sachant que de nombreux éléments sont déterminés 
au niveau national, par exemple, le niveau 
d’ambition, l’approche adoptée pour atteindre les 
objectifs, etc. Cela devrait permettre aux pays de 
satisfaire à leurs engagements climatiques par des 
moyens personnalisés et qui leur conviennent. Dans 
le même temps, toutefois, pour atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris mentionnés à la section 2, 
les pays devront travailler de concert et afficher 
une ambition et un appui collectifs. Les études 
scientifiques montrent clairement que la fenêtre 
permettant d’éviter les pires impacts du changement 
climatique se rétrécit et que les dix prochaines années 
seront cruciales. Les petits changements progressifs ne 
seront pas suffisants et tous les pays doivent avoir le 
courage d’élaborer des plans ambitieux pour modifier 
fondamentalement leur économie. Les pays pourront 
afficher leur volonté de changement à l’occasion de 

la soumission de leurs CDN nouvelles ou actualisées 
d’ici à 2020 et en démontrant un certain niveau 
de leadership et d’ambition dans la révision des 
objectifs de 2030 afin que les CDN nous placent 
collectivement sur la voie plus rentable d’un avenir à 
faible intensité de carbone.

Tout cela nécessitera une bonne gouvernance et un 
bon leadership politique au niveau national. Les 
pays développés devront continuer à aider les pays 
en développement à renforcer les capacités dont ils 
ont besoin pour élaborer des politiques et suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
climatiques. Mais pour tout le monde, cela signifie 
également l’obligation de changer d’état d’esprit. 
Le changement climatique n’est pas un problème 
qui peut être géré de manière isolée. Il doit, au 
contraire, être pleinement intégré à tous les actes des 
décideurs politiques. De fait, il joue un rôle central 
dans les objectifs de développement durable et est 
inextricablement lié à la préservation et à l’utilisation 
durable des écosystèmes naturels et de la biodiversité, 
à l’agenda de développement, à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté.

Le défi du changement climatique est un défi qui 
nous concerne tous. Mais les décideurs politiques ont 
la chance d’être les mieux placés pour influencer et 
façonner les politiques qui nous positionneront sur 
la voie d’un avenir à faible intensité de carbone et 
résilient au changement climatique.

6 Résumé et conclusions
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Voici une liste des éléments clés du « paquet climat de Katowice ». 

COP 24 (24e Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques) :

• FCCC/CP/2018/10 – rapport de la COP 24. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10.pdf

 − FCCC/CP/2018/10/Add.1 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10a1.pdf :

 − 1/CP.24 – Préparatifs de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et de la première session de la 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris

 − 2/CP.24 – Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones

 − 3/CP.24 – Financement à long terme de l’action climatique

 − 4/CP.24 – Rapport du Comité permanent du financement

 − 5/CP.24 – Rapport du Fonds Vert pour le Climat à la Conférence des Parties et directives à l’intention 
du Fonds

 − 6/CP.24 – Rapport du Fonds pour l’Environnement Mondial à la Conférence des Parties et directives 
à l’intention du Fonds

 − 7/CP.24 – Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions du forum sur l’impact 
des mesures de riposte mises en œuvre au titre de la Convention

 − 8/CP.24 – Plans nationaux d’adaptation

 − 9/CP.24 – Rapport du Comité de l’adaptation

 − 10/CP.24 – Rapport du Comité exécutif du Mécanisme International de Varsovie relatif aux pertes et 
préjudices liés aux incidences des changements climatiques

 − 11/CP.24 – Examen du mandat du Groupe consultatif d’experts des communications nationales des 
Parties non visées à l’annexe I de la Convention

 − FCCC/CP/2018/10/Add.2 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2018_10_add2_advance.pdf :

 − 12/CP.24 – Examen du Centre-Réseau des technologies climatiques

 − 13/CP.24 – Améliorer la mise au point et le transfert des technologies climatiques au moyen du 
Mécanisme technologique

Annexe 2 – Résumé du « paquet climat 
de Katowice »
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 − 14/CP.24 – Relations entre le mecanisme technologique et le mecanisme financier de la Convention

 − 15/CP.24 – Rapport technique annuel d’activité du Comité de Paris sur le renforcement des capacités

 − 16/CP.24 – Programme de travail en faveur des pays les moins avancés

 − 17/CP.24 – Dates et lieux des futures sessions

 − 18/CP.24 – Questions administratives, financières et institutionnelles

 − Résolution 1/CP.24 – Remerciements au Gouvernement de la République de Pologne et aux 
habitants de Katowice

CMP 14 (14e Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto) :

• FCCC/KP/CMP/2018/8 – rapport de la CMP 14. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/08a1f.pdf :

 − FCCC/KP/CMP/2018/8/Add.1

 − 1/CMP.14 – Questions relatives au Fonds pour l’adaptation

 − 2/CMP.14 – Rapport du Conseil du Fonds pour l’adaptation

 − 3/CMP.14 – Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions du forum sur l’impact 
des mesures de riposte mises en œuvre, visés par le Protocole de Kyoto

 − 4/CMP.14 – Directives relatives au mécanisme pour un développement propre

 − 5/CMP.14 – Questions administratives, financières et institutionnelles

 − Résolution 1/CMP.14 – Remerciements au Gouvernement de la République de Pologne et aux 
habitants de Katowice

CMA 1-3 (troisième partie de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 
Parties à l’Accord de Paris) :

• FCCC/PA/CMA/2018/3 – rapport sur la troisième partie de la première session de la CMA.  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02F.pdf :

 − FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1 –  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf

 − 3/CMA.1 – Questions se rapportant à la mise en œuvre de l’Accord de Paris
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 − 4/CMA.1 – Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation

 − 5/CMA.1 – Modalités et procédures concernant le fonctionnement et l’utilisation du registre public 
visé au paragraphe 12 de l’article 4 de l’Accord de Paris

 − 6/CMA.1 – Calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national visés au 
paragraphe 10 de l’article 4 de l’Accord de Paris

 − 7/CMA.1 – Modalités de fonctionnement, programme de travail et fonctions du forum sur l’impact 
des mesures de riposte mises en œuvre, visés par l’Accord de Paris

 − 8/CMA.1 – Questions relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris et aux paragraphes 36 à 40 de la 
décision 1/CP.21

 − 9/CMA.1 – Nouvelles directives concernant la communication relative à l’adaptation, notamment 
intégrée dans la contribution déterminée au niveau national, visée aux paragraphes 10 et 11 de 
l’article 7 de l’Accord de Paris

 − 10/CMA.1 – Modalités et procédures concernant le fonctionnement et l’utilisation du registre public 
visé au paragraphe 12 de l’article 7 de l’Accord de Paris

 − 11/CMA.1 – Questions visées aux paragraphes 41, 42 et 45 de la décision 1/CP.21

 − 12/CMA.1 – Recensement des informations que doivent communiquer les Parties conformément au 
paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris

 − FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2 – https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_03a02F.pdf :

 − 13/CMA.1 – Questions relatives au Fonds pour l’adaptation

 − 14/CMA.1 – Fixation d’un nouvel objectif chiffré collectif en matière de financement conformément 
au paragraphe 53 de la décision1/CP.21

 − 15/CMA.1 – Cadre technologique créé en vertu du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord de Paris

 − 16/CMA.1 – Portée et modalités de l’évaluation périodique mentionnée au paragraphe 69 de la 
décision 1/CP.21

 − 17/CMA.1 – Moyens de développer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du 
public et l’accès de la population à l’information, de façon à renforcer l’action engagée au titre de 
l’Accord de Paris

 − 18/CMA.1 – Modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures 
et de l’appui visé au paragraphe 13 de l’Accord de Paris
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 − 19/CMA.1 – Questions relatives à l’article 14 de l’Accord de Paris et aux paragraphes 99 à 101 de la 
décision 1/CP.21

 − 20/CMA.1 – Modalités et procédures pour le bon fonctionnement du comité institué pour faciliter la 
mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions de l’Accord de Paris, visé au paragraphe 2 de 
l’article 15 de l’Accord

 − Résolution 3/CMA.1 – Expression de gratitude au Gouvernement de la République de Pologne et à la 
population de la ville de Katowice

SBSTA 49 (49e réunion de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique) :

• FCCC/SBSTA/2018/8 – rapport de la 49e SBSTA.

SBI 49 (49e réunion de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre) :

• FCCC/SBI/2018/22 – rapport de la 49e SBI.

 − FCCC/SBI/2018/22/Add.1 – summary reports on multilateral assessments at the forty-ninth session 
of the Subsidiary Body for Implementation (résumé des évaluations multilatérales lors de la quarante-
neuvième session de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre)

APA 1-7 (septième partie de la première session du Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris) :

• FCCC/APA/2018/6 – rapport sur la septième partie de la première session de l’APA.
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Domaine Exigences RBA RBT

Inventaire des gaz à 
effet de serre

Rapport national d’inventaire 
(RNI)

Résumé du RNI RNI, intégré au rapport 
biennal au titre de la 
transparence ou sous 
la forme d’un document 
autonome (obligatoire)

Dispositifs relatifs aux 
inventaires nationaux

Description des dispositifs 
institutionnels

Mise en œuvre et gestion 
des dispositifs relatifs 
aux inventaires nationaux 
durables 

Chaque partie doit 
(obligatoire) communiquer 
sur le point focal national, 
le processus de préparation 
de l’inventaire, l’archivage 
des informations et du 
processus d’AQ/CQ et les 
processus d’approbation de 
l’inventair.

Lignes directrices du GIEC 
sur la préparation des 
inventaires nationaux des 
gaz à effet de serre

1996 2006 (nouvel encouragement 
à utiliser le supplément de 
2013 sur les zones humides)

Les Parties utilisent toute 
amélioration ou version 
ultérieure des lignes 
directrices du GIEC arrêtées 
par la COP/Conférence des 
parties agissant comme 
réunion des Parties à 
l’Accord de Paris (CMA)

Le tableau suivant montre les principales différences entre les informations demandées dans les RBA et dans 
les RBT36

36 Une autre comparaison entre les informations contenues dans les RBA et dans les RBT est fournie par Dagnet et al 
(2019), voir : https://www.wri.org/blog/2019/03/insider-building-capacity-implementation-paris-agreements-enhanced-transparency

Annexe 3 – Principales différences entre les RBA 
et les RBT
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Domaine Exigences RBA RBT

Inventaire des gaz à 
effet de serre

Analyse des catégories de 
sources clés.

Encouragé Obligatoire et tout doit 
être mis en œuvre pour 
appliquer des méthodes 
de niveau supérieur 
pour les catégories clés 
(flexibilité pour les pays en 
développement)

Série chronologique Depuis la dernière année 
mentionnée dans la dernière 
CN soumise avant le premier 
RBA

Série chronologique depuis 
1990 (pour les pays en 
développement, la série 
chronologique devrait 
(optionnel, non obligatoire) 
remonter, au moins, à 
l’année de référence de la 
CDN et devrait englober 
toutes les années à compter 
de 2020)

Année de déclaration L’année de déclaration la 
plus récente ne doit pas être 
antérieure de plus de quatre 
ans à la soumission du RBA 
(x-4)

Pour chacune des Parties, 
l’année de déclaration la 
plus récente ne doit pas être 
antérieure de plus de deux 
ans à la soumission de son 
RNI (x-2)

Flexibilité pour les pays en 
développement Parties qui 
ont besoin que leur année 
de déclaration la plus 
récente soit antérieure de 
trois ans à la soumission de 
leur RNI (x-3)

Évaluation de l’incertitude et 
AQ/CQ

Encouragé Obligatoire

Gaz CO
2
, N

2
O et CH

4
 obligatoires 

et encouragement à fournir 
des informations sur les 
HFC, les PFC et le SF

6

Obligatoire de communiquer 
sur 7 gaz (CO

2
, N

2
O, CH

4
, 

HFC, PFC, SF
6
 et NF

3
). Les 

pays en développement 
peuvent appliquer un certain 
niveau de flexibilité et 
communiquer uniquement 
sur le CO

2
, le N

2
O et le 

CH
4
 mais inclure d’autres 

gaz entrant dans le champ 
d’application de la CDN 
ou ayant fait l’objet d’une 
communication antérieure

Indicateurs : valeurs du 
potentiel de réchauffement 
global

2e rapport d’évaluation du 
GIEC

5e rapport d’évaluation du 
GIEC (obligatoire)
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Domaine Exigences RBA RBT

Informations 
nécessaires au suivi 
des progrès accomplis 
par chaque Partie 
dans la mise en œuvre 
et la réalisation de 
ses CDN

Dispositifs institutionnels Informations sur les 
dispositifs institutionnels 
et sur la description des 
dispositions nationales 
relatives aux MRV

Dispositifs institutionnels et 
conditions propres au pays 
s’appliquant aux progrès 
réalisés dans la mise en 
œuvre et l’accomplissement 
de sa CDN (obligatoire)

Description de la CDN S/O Obligatoire : doit inclure des 
informations sur l’objectif, 
la description, l’année ou 
la période de l’objectif, le 
point de référence (année 
de référence), le champ 
d’application, la couverture, 
l’utilisation d’approches 
coopératives (mécanismes 
de marché)

Informations nécessaires 
pour suivre les progrès 
réalisés (y compris 
l’utilisation d’indicateurs 
appropriés)

S/O Obligatoire

Mesures et politiques 
d’atténuation

Informations sous forme de 
tableaux sur les mesures 
d’atténuation et leurs effets, 
y compris les méthodes et 
hypothèses correspondantes

Informations sur les actions, 
politiques et mesures qui 
appuient la mise en œuvre 
et l’accomplissement de sa 
CDN, en mettant l’accent 
sur celles qui ont l’impact 
le plus significatif sur les 
émissions

Mesures et politiques 
d’atténuation

ou les absorptions de gaz 
à effet de serre et sur 
celles qui ont un impact 
sur les catégories clés de 
l’inventaire national des 
gaz à effet de serre. Ces 
informations doivent être 
présentées dans un format 
narratif et sous forme de 
tableaux

Chacune des Parties devrait 
identifier les politiques et 
les mesures qui influencent 
les émissions de gaz à effet 
de serre

Résumé des émissions et 
des absorptions de gaz à 
effet de serre 

S/O Obligatoire uniquement si un 
RNI autonome est soumis
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Domaine Exigences RBA RBT

Informations 
nécessaires au suivi 
des progrès accomplis 
par chaque Partie 
dans la mise en œuvre 
et la réalisation de 
ses CDN

Projections des émissions 
et des absorptions de gaz à 
effet de serre

S/O Obligatoire pour toutes les 
Parties mais encouragé pour 
les pays en développement 
qui ont besoin de flexibilité

Effets des 
changements 
climatiques et 
adaptation à ces 
changements

Conditions propres au pays, 
dispositifs institutionnels et 
cadres juridiques applicables 
aux actions d’adaptation

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur les 
impacts, les risques et les 
vulnérabilités

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur les 
priorités et les obstacles à 
l’adaptation

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur les 
stratégies, les politiques, 
les plans, les objectifs et 
les actions d’adaptation 
permettant d’intégrer 
l’adaptation dans les 
politiques et stratégies 
nationales

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur les progrès 
réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur le S&E des 
actions et des processus 
d’adaptation

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur la 
prévention, la minimisation 
et la gestion des pertes et 
dommages associés aux 
impacts des changements 
climatiques

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations

Informations sur la 
coopération, les bonnes 
pratiques, l’expérience et les 
enseignements tirés

S/O Les Parties devraient fournir 
de telles informations
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Domaine Exigences RBA RBT

Appui fourni et 
mobilisé

Informations sur l’appui 
fourni et mobilisé, sous 
la forme de ressources 
financières, d’un transfert 
de technologies et d’un 
renforcement des capacités

S/O Obligatoire pour les pays 
développés

Les autres Parties qui 
apportent un appui 
devraient fournir de telles 
informations

Appui nécessaire et 
reçu

Conditions propres au pays, 
dispositifs institutionnels, et 
stratégies axées sur le pays

S/O Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Hypothèses sous-jacentes, 
définitions et méthodologies

S/O Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Informations sur l’appui 
nécessaire, sous la forme de 
ressources financières, d’un 
transfert de technologies 
et d’un renforcement des 
capacités

Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Informations sur l’appui reçu, 
sous la forme de ressources 
financières, d’un transfert 
de technologies et d’un 
renforcement des capacités

Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Les pays en développement 
devraient fournir ces 
informations

Informations sur l’appui 
nécessaire et reçu par les 
pays en développement pour 
la préparation des rapports

Les pays en développement 
devraient fournir des 
informations sur l’appui 
nécessaire et reçu par 
les pays développés pour 
la préparation du rapport 
biennal actualisé

Les pays en développement 
devraient fournir des 
informations sur l’appui 
dont ils ont besoin et qu’ils 
ont reçu pour la mise en 
œuvre de l’article 13 de 
l’Accord de Paris et pour 
les activités liées à la 
transparence, y compris 
pour le renforcement des 
capacités associées à la 
transparence

Source : compilation personnelle basée sur les directives relatives aux RBA (annexe III de la décision 2/
CP.17) et sur les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des 
mesures et de l’appui visé au paragraphe 13 de l’Accord de Paris (annexe à la Décision -/CMA.1)
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Étapes du 
processus 
d’analyse (RBA)/
examen (RBT)

Consultation et analyse 
internationales (CAI) des 
RBA Examen technique des RBT

Analyse technique 
(RBA)/examen 
technique par des 
experts (RBT)

Champ d’application : 

Analyse de l’exhaustivité et de 
la transparence (clarté) des 
informations soumises

Champ d’application : 

Évaluation de la cohérence des informations soumises

Évaluation de la mise en œuvre et de 
l’accomplissement de sa CDN par la Partie

Évaluation de l’appui fourni par la Partie, le cas 
échéant

Identification des domaines à améliorer

Aide à l’identification des besoins de renforcement des 
capacités (pour les pays en développement)

Le processus ne doit pas : 

Évaluer l’adéquation des 
politiques et des mesures 
d’atténuation nationales d’une 
Partie

Le processus ne doit pas : 

Porter un jugement politique

Évaluer l’adéquation de la CDN d’une Partie ou de 
l’appui fourni 

Évaluer le niveau de flexibilité choisi par la Partie

Informations à prendre en compte :

Informations de l’inventaire 
national des gaz à effet de serre 
sur les mesures d’atténuation

Informations sur le processus de 
MRV national

Informations sur l’appui reçu

Informations à examiner : 

Inventaire national des GES

Informations nécessaires au suivi des progrès 
accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et 
la réalisation de ses CDN

Informations sur l’appui fourni à des pays en 
développement Parties, sous la forme de ressources 
financières, d’un transfert de technologies et d’un 
renforcement des capacités

Le tableau suivant montre les principales différences entre le processus d’examen technique des RBT et le 
processus de CAI pour les RBA.

Annexe 4 – Principales différences entre  
le processus d’examen des RBT et le processus 
de CAI des RBA



44 45

Étapes du 
processus 
d’analyse (RBA)/
examen (RBT)

Consultation et analyse 
internationales (CAI) des 
RBA Examen technique des RBT

Analyse technique 
(RBA)/examen 
technique par des 
experts (RBT)

Format :

Évaluation centralisée

Format :

Examen centralisé, examen national, examen 
documentaire ou examen simplifié

Composition de l’équipe 
technique d’experts 

L’expertise collective doit couvrir 
tous les domaines d’information 
figurant dans le RBA.

Une équipe technique d’experts 
doit inclure au moins un membre 
du Groupe consultatif d’experts.

La majorité des experts 
proviennent de Parties non 
visées à l’annexe I. 

Équilibre géographique entre les 
experts provenant de Parties non 
visées à l’annexe I et de Parties 
visées à l’annexe I. Chaque 
équipe technique d’experts doit 
être codirigée par deux experts : 
un provenant d’une Partie 
visée à l’annexe I et un autre 
provenant d’une Partie non visée 
à l’annexe I.

Composition de l’équipe de l’examen technique par des 
experts 

Les compétences collectives de l’équipe de l’examen 
technique par des experts correspondent aux 
informations à examiner.

Équilibre entre les experts provenant de pays 
développés Parties et de pays en développement 
Parties. 

Équilibre géographique et de genre 

Deux examinateurs en chef, un provenant d’un pays 
développé Partie et un autre provenant d’un pays en 
développement Partie

Les examens des RBT provenant de pays les moins 
avancés et de petits États insulaires en développement 
seront, de préférence, réalisés par des experts 
techniques issus de pays les moins avancés et de 
petits États insulaires en développement.

Résultat :

Rapport d’analyse technique avec 
identification des besoins de 
renforcement des capacités

Résultat :

Rapport d’examen technique par des experts avec 
recommandations d’amélioration et analyse des 
besoins de renforcement des capacités (pour les pays 
en développement)
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Étapes du 
processus 
d’analyse (RBA)/
examen (RBT)

Consultation et analyse 
internationales (CAI) des 
RBA Examen technique des RBT

Examen multilatéral, 
axé sur la facilitation, 
des progrès accomplis 
(RBT)/échange de vues 
axé sur la facilitation 
(RBA)

Champ d’application : 

Informations communiquées par 
une Partie

Champ d’application : 

Efforts entrepris par la Partie en vertu de l’article 9 de 
l’Accord de Paris ainsi que dans la mise en œuvre et 
la réalisation de sa CDN

Informations à prendre en compte :

RBA

Rapport d’analyse technique

Informations à prendre en compte :

RBT

Rapport d’examen technique par des experts

Informations complémentaires éventuelles

Format et étapes :

Une phase de questions-
réponses écrites, où les 
questions peuvent être soumises 
à la Partie concernée, sous 
forme écrite, par n’importe 
laquelle des Parties. 

Une phase de sessions de 
travail en groupe, organisées 
pendant les sessions de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre, 
ouvertes aux Parties et aux 
Observateurs pendant lesquelles 
seules les Parties peuvent poser 
des questions.

Format et étapes :

Une phase de questions-réponses écrites, où les 
questions peuvent être soumises à la Partie concernée, 
sous forme écrite, par n’importe laquelle des Parties. 

Une phase de sessions de travail en groupe, 
organisées pendant les sessions de l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre, ouvertes aux Parties et 
aux Observateurs pendant lesquelles seules les Parties 
peuvent poser des questions.

Source : compilation personnelle basée sur les directives relatives au processus de CAI (annexe IV de la 
décision 2/CP.17 et de la Décision 20/CP.19) et sur les modalités, procédures et lignes directrices aux fins 
du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé au paragraphe 13 de l’Accord de Paris (annexe à 
la Décision -/CMA.1)
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