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Décisions prises lors de la 

conférence sur le climat à 

Cancún en 2010

Objectif: Élargissement des 

actions visant la réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre et l'adaptation au 

changement climatique

Décisions prises lors de la 

conférence sur le climat à 

Paris en 2015

Renforcement du mécanisme 

technologique (Art. 10).

Mécanisme technologique

xyz



END (Entités Nationales Désignées)
actuellement 153 États

Novembre 2014: 104 END

Septembre 2015: 

132

Octobre 2016: 

153



Fonction des États-Annexe I END

CTCN Operating Manual Version 1.1, Février 2014:

• „NDEs in Annex I countries may have much to 

contribute to the activities of the CTCN both in terms 

of making available relevant information and tools 

and engaging institutions in their countries.“

• „Example of specific actions NDE can undertake …

4. g. Collaborate with Non-Annex I NDEs on areas of 

common interest.“



Groupe de travail Transfert de technologies 

climatiques 

• créé en 2012 par le Ministère fédéral de 

l'Économie

• Forum sur l'organisation de l'END

• Participants: 

Ministères (Environnement, Affaires étrangères, 

Recherche et Technologies, Coopération 

économique), GIZ, associations économiques, 

KfW (Institut de crédit pour la reconstruction), 

société Fraunhofer 
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NDE Germany (END Allemagne)

… une passerelle simple vers la coopération en matière de 

technologies en rapport avec le climat 

www.nde-germany.de



Qu'entend-on par technologies climatiques?

xyz

Secteurs priorisés avec des technologies de réduction des 

émissions

Source: Évaluations des Besoins Technologiques (TNAs)



Qu'entend-on par technologies climatiques?

Source: Évaluations des Besoins Technologiques (TNAs)
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Secteurs priorisés avec des technologies d'adaptation au 

changement climatique



Entité Nationale Désignée (END) - Point de 

contact national

• Depuis le 20 juin 2016 Bureau sis à HEAT GmbH à Königsstein
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Perspectives pour l'END allemande

• Création d'un site Internet avec un aperçu des 

programmes disponibles en Allemagne et des 

partenaires de coopération intéressés

• Traiter les demandes et les transmettre aux 

partenaires appropriés en Allemagne

• Manifestation parallèle lors de la 22ème conférence 

sur le climat à Marrakech (COP 22)

14 Novembre 2016, 14h30, Pavillon UE,

• Lettres d'information; #1 est disponible

• Deux ateliers de mise en relation par an avec des 

partenaires des END intéressés

xyz



Pour en savoir plus

www.nde-germany.de

nde-germany@bmwi.bund.de
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http://www.nde-germany.de/

