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D.1. Objectif et consignes 

Un système d’archivage est une étape peu coûteuse, mais pourtant primordiale de la durabilité de la composante de réduction de la 
communication nationale, car il sert de point de départ aux futures équipes travaillant sur la réduction. 

Ce document doit être utilisé pour saisir des données relatives à un pays, et dans le but de préparer des plans finaux. Le texte en vert fournit des 
instructions et des indications. La totalité du texte en vert doit être supprimée dans le plan final, et les informations relatives au pays doivent être 
utilisées en lieu et place. 

Description du système d’archivage pour [Pays X] 

D.2 Contexte 

Les archives font référence à un ensemble de données créées au cours du développement de l’évaluation de la réduction (références, choix 
méthodologique, commentaires d’experts, révisions, etc.), de même qu’à l’endroit où ces données se trouvent. Le système d’archivage est une 
composante utile du processus et de la durabilité du développement de la composante de réduction de la communication nationale. Un système 
d’archivage aide à rendre l’analyse et l’évaluation transparentes et reproductibles. Il facilite le développement du travail ultérieur de futurs 
employés. 

Toutes les informations utilisées pour créer l’évaluation de la réduction doivent être archivées à un seul et même endroit au format électronique 
et/ou en version papier, afin que les futurs responsables puissent faire référence à tous les fichiers pertinents lorsqu’ils répondent aux 
commentaires des réviseurs, notamment les questions relatives aux méthodologies. Si possible, une copie de tous les documents d’archives doit 
être conservée à plusieurs endroits afin de réduire le risque de perdre de toutes les données suite à un vol ou à un sinistre (par ex., un feu, un 
tremblement de terre ou une inondation). 

D.3. Évaluation des programmes et procédures d’archivage existants 

Décrivez toute procédure d’archivage de l’évaluation de la réduction, de même que celles actuellement en place. Les questions ci-dessous vont 
vous aider à identifier les procédures à inclure dans un plan : 

Évaluation précédente de la réduction : 

o Quels sont les documents et les fichiers disponibles issus de la précédente évaluation de la réduction ? 

 Où se trouvent-ils ? Étaient-ils stockés au format électronique ou en version papier ? 
 Qui y a accès ? 
 Des copies des versions définitives ou de versions préliminaires sont-elles disponibles ? 
 Les noms des contacts apparaissent-ils dans une liste classée par catégorie/secteur ?  



	 				
 

 

Analyse actuelle de la réduction : 

o Qui a reçu les données ou les documents issus d’évaluations précédentes de la réduction devant être mises à jour et utilisées pour 
créer la prochaine analyse ? 

 Comment les données sont-elles stockées ? 
 Où les données sont-elles stockées ? Sont-elles stockées au format électronique ou en version papier ? Dans les 

deux formats ? 
 Comment les données sont-elles nommées ?  
 De quelle manière les noms/fichiers sont-ils modifiés afin de refléter les mises à jour ? 

o Qui détient les outils de documentation lorsqu’ils sont en cours d’achèvement et ont sont-ils stockés ? 

D.4. Plan de système d’archives 

Les sections suivantes décrivent le plan de système d’archives que [Pays] a pour projet de suivre afin d’assurer une analyse nationale et de haute 
qualité de la réduction, fondée sur une évaluation des pratiques existantes, comme décrit dans la section D.3. 

D.4.1. Rôle et responsabilités du coordinateur de l’archivage 

Le rôle du coordinateur de l’archivage doit être défini au début du processus d’analyse de la réduction. Le coordinateur de l’archivage est chargé 
de s’assurer que toutes les procédures d’archivage sont effectuées pour l’analyse de la réduction et que tous les documents et les feuilles de calculs 
justificatifs sont conservés de manière appropriée. Le coordinateur de l’archivage est également chargé de préciser qui est responsable de 
l’exécution des procédures d’archivage à différents niveaux. Il doit également s’assurer que tous les membres de l’équipe connaissent leurs 
responsabilités d’archivage, notamment quels documents doivent être archivés. Ces responsabilités nécessitent que le coordinateur de l’archivage : 

 Communique aux employés le plan de système d’archivage, les procédures et les responsabilités ; 
 Détermine les tâches d’archivage et les attribue aux employés, crée une liste de vérification des procédures d’archivage que les 

membres de l’équipe doivent suivre ; 
 S’assure que les procédures d’archivage (voir la section D.4.2 ci-dessous) soient exécutées de manière efficace ; 
 Agisse en tant que responsable de l’archive permanente et réponde aux futures demandes de consultation des documents 

d’archives. 



	 				
Cette tâche est la responsabilité générale de [par ex., le coordinateur de l’analyse de la réduction, qui est chargé de compiler les composantes 
relatives aux communications nationales de [Pays]. Elle/il travaille pour l’organisation X (par ex., ministère, université, etc.).] 

D.4.2. Procédures relatives aux archives 

Il est primordial de souligner tous les aspects du processus d’archivage, afin qu’ils puissent être mis en œuvre efficacement. Le plan d’archives 
développé par le coordinateur d’archives de [Pays] prend en compte les points suivants : 

Modifier la liste en fonction des procédures proposées. 

Gestion des fichiers 

 Enregistrez les fichiers avec le nom du secteur de la réduction et l’année d’analyse, puis suivez la version du fichier en incluant la 
date à laquelle le fichier a été enregistré. Par exemple, utilisez une règle d’affectation des noms par année/catégorie, telle que 
« Sols N2O 2000.05_2305_05_2001.xls » ou « CLÉ-CO2 stat combus-2000.05_2305_0505_2001.xls ». 

 Établissez clairement et communiquez les procédures de gestion des fichiers et les règles d’affectation des noms de fichiers pour 
le contrôle des versions.  

Conservation des données  

Les feuilles de calcul et autres fichiers électroniques utilisés pour créer des estimations doivent être fournis par le coordinateur de 
l’archivage.   

Les informations suivantes sont des composantes essentielles de l’archive : 

 Feuilles de données et de calcul, et autres fichiers électroniques destinés à créer des estimations d’analyse de la réduction ; 
 Feuilles de calcul de l’analyse des émissions sectorielles clés ; 
 Les dernières versions préliminaires et définitives du document d’analyse de la réduction (à utiliser comme point de départ de la 

mise à jour de l’analyse dans le futur) ; 
 Les outils de documentation mis à jour, qui doivent être utilisés pour répertorier et pour vérifier les références. 
 [Faire la liste de toutes les composantes de la liste de vérification de l’archivage de la rétention des données.] 

Les fichiers répertoriés ci-dessus sont plus facilement archivés sur un CD-ROM ou sur un autre support durable, et ils doivent être fournis 
au coordinateur de l’archivage. S’il n’est pas possible de stocker les archives de données au format électronique, les fichiers doivent être 
imprimés, classés et placés dans l’archive. Le contenu du CD-ROM doit être clairement identifié afin d’en faciliter la consultation. 



	 				
Plusieurs types de systèmes numériques peuvent être utilisés pour classer les éléments d’archive. L’un de ces systèmes implique de classer 
les données par secteur. Par exemple, les données liées à la première nouvelle source dans le secteur de l’énergie peuvent être identifiées 
de la manière suivante : « E-1-dat », celles de la seconde source « E-2-dat », etc. Les sources relatives aux déchets peuvent être 
identifiées ainsi : « D-1-dat », « D-2-dat », etc. Les dates doivent également apparaître sur les étiquettes afin d’assurer une gestion 
correcte du contrôle de version. 

[Faire la liste de toutes les procédures supplémentaires de rétention de documents.] 

Conservation des documents  

Les documents sources et les références utilisés pour créer l’analyse de la réduction doivent être regroupés et fournis au coordinateur de 
l’archivage. Les informations essentielles provenant de publications, de contacts et d’autres sources doivent être intégrées aux documents 
fournis au coordinateur de l’archive. Ces informations incluent au minimum le titre de la page et le nom du/des auteur(s), les pages de 
données réelles utilisées, les pages décrivant les données, ainsi que les méthodologies utilisées. 

Ces documents doivent inclure [modifier selon le cas] : 

 Tout nouveau document de référence relatif au fichier actuel des données d’analyse de la réduction. Les fichiers conservés pour le 
stockage relatifs à une année donnée sont plus connus sous le nom d’archive de l’analyse de la réduction. Le coordinateur de 
l’archivage est chargé d’examiner les références citées dans l’analyse de la réduction et de regrouper tous les nouveaux 
documents. Il n’est pas nécessaire d’inclure de doubles exemplaires des références qui figurent déjà dans les fichiers de données 
provenant d’analyses précédentes.  

 Les versions préliminaires (au format électronique ou en version papier) utilisées pour des révisions internes majeures, de même 
que les versions finales soumises de l’analyse. 

 La version finale du rapport national d’analyse de la réduction (compilation des outils complets de documentation, notamment 
l’analyse des émissions sectorielles clés, les dispositions institutionnelles relatives aux activités de réduction, le système 
d’archivage des analyses de la réduction et le plan national de la réduction). 

 Les documents créés pour répondre aux commentaires reçus au cours de toute période officielle de révision (ou provenant de 
révisions d’experts). Ces documents incluent habituellement les commentaires textuels reçus, de même que les réponses et les 
actions ultérieures entreprises par les équipes dédiées à réduction.  

  [Faire la liste de tous les types de documents supplémentaires.] 

 

 



	 				
Mécanismes de stockage  

Les fichiers archivés d’analyse de la réduction sont stockés à [saisir le/les emplacement(s) des fichiers en version papier et au format 
électronique ici]. 

 Les copies originales des fichiers d’archive sont stockées à [saisir l’emplacement des copies originales en version papier et au 
format électronique] par [saisir le nom de la/des personne(s) responsable(s) des copies originales]. 

 Les doubles exemplaires des fichiers d’archives sont stockés à [saisir l’emplacement, l’adresse, etc.] par [saisir le nom de la/des 
personne(s) responsable(s) des copies de fichiers]. 

Tous les documents d’archives doivent être dupliqués (deux copies de chaque document), classés et placés dans le fichier d’archive. Un 
index décrivant le contenu de l’archive doit apparaître en page de couverture du document. Le coordinateur de l’archive doit choisir un lieu 
centralisé et sécurisé pour stocker les versions papier et électroniques de l’archive. 

D.4.3. Liste globale de vérification des procédures d’archivage 

Pour assurer le succès du système d’archivage, le coordinateur de l’archive doit utiliser une liste de vérification exhaustive. Les listes de 
vérification permettent de vérifier que toutes les procédures d’archivage s’effectuent en temps et en heure et en totalité.   

La liste et le calendrier finaux des tâches d’archivage doivent comprendre toutes les tâches d’archivage, les informations relatives aux 
responsables des tâches correspondantes, ainsi que les dates d’échéance. Le coordinateur de l’archivage doit s’assurer que toutes les tâches sont 
décrites avant de démarrer toute procédure d’archivage. Le coordinateur de l’archivage est également chargé d’attribuer chacune des tâches 
d’archivage aux responsables des tâches, et de s’assurer qu’elles sont effectuées avant la date d’échéance. L’affectation de personnel pour chacune 
des tâches, ainsi que les dates d’échéance doivent être définies par le coordinateur de l’archivage au début du processus d’analyse de la réduction. 
Le tableau D.1 fournit une liste de vérification exhaustive que le coordinateur de [Pays] doit utiliser. 

La liste de vérification ci-dessous contient une liste des activités d’archivage proposées au coordinateur général de l’archivage et aux 
responsables de catégorie. Modifiez cette liste en fonction du contexte et des objectifs de votre pays. La colonne « date d’échéance » ne doit pas 
être remplie dans le but de décrire et d’élaborer des procédures d’archivage dans votre rapport national du système. Les documents d’archives 
doivent être regroupés lors de leur première utilisation pour l’analyse de la réduction, ceci afin d’éviter de les rechercher ultérieurement. 

Lisez attentivement le tableau D1. Comme mentionné précédemment, modifiez les tâches et les responsabilités afin qu’elles reflètent avec 
précision celles du système d’analyse de la réduction de votre pays. 

Insérez autant de lignes dans le tableau ci-dessous que nécessaire, afin de fournir des informations détaillées relatives à chaque sous-tâche.  



	 				
Tableau D.1 : Tâches d’archives, responsabilités et calendrier pour [Pays] 

Sous-tâche 
Date 

d’échéance
Tâche terminée  

Initiales Date 
Coordinateur d’archivage 

Créer une archive officielle se situant [saisir l’emplacement des copies originales des fichiers en version 
papier et au format électronique].    

 

Communiquer les plans d’archivage et définir des dates d’échéance.    

Regrouper des copies de toutes les références de données.    

Demander les références manquantes aux responsables de catégorie.     

Compiler les versions électroniques des feuilles de calcul utilisées pour estimer les réductions d’émissions par 
secteur.   

 

Regrouper les copies ou les versions préliminaires du document d’analyse de la réduction.    

Regrouper les copies ou les versions définitives du document d’analyse de la réduction.    

Compiler les versions électroniques ou les versions définitives du document d’analyse de la réduction.    

Regrouper les copies des documents de réponses aux commentaires des révisions d’experts détenues par 
chaque responsable de catégorie.   

 

Regrouper les copies des documents de réponses aux commentaires des révisions publiques détenues par 
chaque responsable de catégorie.   

 

Classer tous les documents en utilisant un numéro de suivi unique et un index.    

Regrouper les dispositions institutionnelles relatives aux activités de la réduction et les documents de 
méthodes et de données d’évaluation de la réduction.   

 

Compiler les versions électroniques des analyses des émissions sectorielles clés. (Certains fichiers seront 
dupliqués à partir des sous-tâches précédentes.)   

 

Enregistrer tous les fichiers électroniques sur un CD-ROM d’archive.    

Vérifier que tous les documents en version papier se trouvent dans l’archive officielle en comparant les    



	 				

Sous-tâche 
Date 

d’échéance
Tâche terminée  

Initiales Date 
contenus aux index. 

Vérifier que tous les fichiers électroniques nécessaires se trouvent sur un CD-ROM, puis s’assurer qu’il est 
stocké avec d’autres documents d’archives officiels.   

 

Distribuer les fichiers électroniques au début de la mise à jour de l’analyse de la réduction suivante.    

[Énumérer les tâches supplémentaires]    
Responsable de catégorie 

Envoyer au coordinateur de la réduction les versions électroniques des feuilles de calcul utilisées pour estimer 
les émissions nettes (en utilisant la règle d’affectation des noms).   

 

Envoyer les documents texte relatifs au secteur ou à la catégorie au coordinateur de la réduction.    

Envoyer les documents de l’analyse de la réduction et les rapports de mesures relatifs à la catégorie.     

Créer un index des documents préliminaires et des fichiers à des fins de stockage en version papier et au 
format électronique.   

 

Créer un index des documents définitifs et des fichiers à des fins de stockage en version papier et au format 
électronique.   

 

Compiler et envoyer les versions électroniques de toute analyse et document d’émissions sectorielles clés au 
coordinateur de la réduction (ajouter « clé » à la règle d’affectation des noms).   

 

Enregistrer tous les fichiers électroniques définitifs sur un CD-ROM d’archive. L’étiquette du CD-ROM doit 
comporter le terme « final », ainsi que le nom de la catégorie/du secteur, la date et les informations de contact. 
Une copie doit être envoyée au coordinateur de la réduction.   

 

[Énumérer les tâches supplémentaires]    

D.5. Améliorations du système d’archives d’analyse de la réduction 

Les améliorations du système d’archivage comprennent les améliorations associées aux rôles et aux responsabilités du personnel, ainsi que les 
procédures d’archivage, notamment la gestion et le stockage des fichiers, de même que la rétention des données et des documents. 

Indiquez toute proposition d’amélioration du système d’archivage d’analyse de la réduction dans le tableau D2 ci-dessous. 



	 				
Insérez autant de lignes dans le tableau ci-dessous que nécessaire, afin de fournir des informations détaillées relatives à chaque amélioration. 

Le tableau D2 fournit une liste des propositions d’améliorations du système d’archivage. Ces améliorations devront être intégrées au système 
d’archive au cours des prochaines années. 

Tableau D.2 : Améliorations du système d’archives d’analyse de la réduction 

Amélioration n° 
Tâche de système 

d’archivage Amélioration potentielle 

   

   

 


