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Fiche d'information sur le  

dans le cadre du Cluster francophone  

du Partenariat sur la Transparence dans l’Accord de Paris (PATPA) 

 

Le Cluster francophone du PATPA propose un 

soutien technique à distance pour ses partici-

pants. Celui-ci vise à répondre aux besoins des 

pays dans le cadre de la mise à jour de leurs 

Rapports d’Inventaires, Communications Na-

tionales, Rapports Biennaux Actualisés et CDN 

(contribution à niveau national). 

Cet appui est organisé avec un soutien finan-

cier de l’Office fédéral de l'environnement 

(OFEV) suisse et le service public fédéral (SPF) 

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen-

taire et Environnement belge. Le soutien sera 

assuré par une équipe du Centre Interprofes-

sionnel Technique d’Etudes de la Pollution At-

mosphérique (CITEPA). 

 

Domaines du soutien technique 

Le soutien technique consiste en un service de 

questions-réponses à distance sur tous les as-

pects de Mesure, Notification et Vérification 

(MNV) concernant tous les secteurs, à savoir : 

Energie et Transports, Procédés industriels et 

usage des produits, Agriculture, Foresterie et 

autre utilisation des terres et Déchets. De plus, 

les thèmes de QA/QC (assurance qualité/con-

trôle qualité) et d’institutionnalisation des or-

ganisations nationales sont éligibles. 

En particulier, les aspects suivants pourront 

être abordés en fonction des questions : 

a) Mesures :  
 

✓ Compréhension, interprétation et mise en 

œuvre des lignes directrices du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évo-

lution du climat (GIEC) ; 

✓ Développement du système national de 

collecte des données pour alimenter l’in-

ventaire GES ; 

✓ Organisation des calculs et des données 

pour assurer la transparence de l’inven-

taire ; 

✓ Identification d’actions d’atténuation sec-

torielles  

 

b) Notification : 
 

✓ Compréhension des formats de notifica-

tion ; 

✓ Descriptif des méthodes de calcul, des si-

tuations nationales ;  

✓ Analyse et interprétation des résultats 

 

c) Vérification :  
 

✓ Développement d’éléments de contrôle 

qualité (CQ) sectoriels ; 

✓ Développement d’assurance qualité (AQ) 

sectoriels 

 

 

 

SERVICE QUESTIONS-RÉPONSES & ENCADREMENT À DISTANCE 

- Systèmes MNV et inventaires GES - 
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Comment demander le support 

technique à distance ? 
Pour vous apporter ce support dans les meil-

leures conditions, une procédure simple a été 

définie : 

• Nous vous prions d’utiliser le formulaire de 

question–réponse ci-joint pour poser votre 

problème ou question et de le transmettre 

à la GIZ aux interlocuteurs désignés dans le 

formulaire. 

• La GIZ décidera de l’éligibilité de la ques-

tion au service et transmettra les questions 

retenues au CITEPA qui vous communi-

quera la réponse technique dans un délai 

de 4 semaines. En cas de question non re-

tenue ou d’impossibilité du CITEPA à ré-

pondre à la question, la GIZ vous informera 

dans un délai de 10 jours. 

• Ce support du CITEPA se fera entièrement 

à distance sous forme essentiellement de 

réponses par mails, mais aussi de discus-

sions Skype, voire de webinaire dans le cas 

de questions communes à plusieurs pays. 

Dans la mesure du possible, le CITEPA favo-

risera les échanges entre pays par le re-

groupement des questions d’ordre géné-

rale ou de principe (partage d’expé-

riences). 

• Le CITEPA peut consacrer un maximum de 

5 jours par pays pour le support. 

 

Contact  
Mme Nierenkoether, GIZ 

E info@transparency-partnership.net  
 

Des informations complémentaires sur le Clus-

ter francophone et le Partenariat sont dispo-

nibles sur le site internet du PATPA : 

www.transparency-partnership.net/  
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