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CREATION D’UNE BASE DE DONNEES EN LIGNE SUR LES POSITIONS DE 68 PAYS PARTIES A LA CCNUCC
Expert(s)

Pays

Volume

Montant (€)

Maden Le Crom,
Olivier Bouyer

Monde

6 mois

Budget R&D Gouvernement Budget Min. de
Juil. 2008
Min de l’agri
français
l’agri.

depuis la France

Bénéficiaire

Financement

Début

Fin

Partenaires

Déc. 2008

n/a

Référence
brice.lalonde@wanadoo.fr

Description détaillée du projet

Nature des services fournis

La revue du Protocole de Kyoto a été initiée en 2005, avant la première période
d’engagement de ce protocole (2008-2012). Cette revue s’est faite au travers du groupe de
travail ad hoc sur la revue des engagements Kyoto (AWG-KP) et du groupe de travail ad
hoc sur la coopération à long terme (AWG-LCA), formalisé en 2007.

L’outil développé s’est d’abord présenté sous la forme d’une base de données ACCESS puis
d’un site Internet, afin de pouvoir le faire remplir simultanément par plusieurs experts. Le
langage de programmation php a été utilisé, ainsi que le système de gestion de base de
données MySQL.

Organisées en cinq grands thèmes (vision commune, atténuation, adaptation, transfert de L’outil est constitué de deux interfaces :
technologies et financement) et de multiples sous-thèmes (dont REDD+ et LULUCF), via la
1/ Une interface de consultation qui présente pour 68 pays des informations classées en
feuille de route de Bali, les négociations se sont intensifiées afin de viser la mise en place
deux volets :
d’un régime climatique post-2012.
□ Un volet présentant des données brutes illustrant les problématiques nationales
Durant la période 2006-2009, il y a eu ainsi pas moins d’un mois de négociations
(utilisation de terres, déforestation et facteurs, gestion forestière, secteur bois,
onusiennes par an (dans diverses enceintes : COP, COP/MOP, SBSTA, SBI, AWG-LCA, AWGperturbations naturelles, émissions par secteur, indicateurs socio-économiques,
KP).
biodiversité…),
La France a été présidente du Conseil de l'Union Européenne de juillet à décembre 2008. A
□ Un volet présentant les positions officielles des pays sur les articles 3.3 et 3.4 du
ce titre, elle a notamment encadré le processus de négociations entre ses États membres.
protocole de Kyoto, les mécanismes de flexibilité, la comptabilisation des produits bois, la
C'est pour l'aider dans cette tâche qu'a été développé un outil permettant la compilation REDD+, …).
et l'analyse des positions des parties à la négociation. Cet outil, une base de donnée
2/ Une interface de modification permettant aux experts européens sur les puits de
accessible depuis un site Internet, regroupe des informations concernant les positions de
carbone de mettre à jour les informations sur les positions de chaque pays. Le remplissage
68 pays, ainsi que des données permettant d'appréhender les problématiques du secteur
étant orienté par des listes de choix pour permettre des tris et comparaisons des positions
de l'utilisation du sol dans ces pays et de comprendre l'origine de leurs positions.
des différents pays sur un même sujet.
Ce travail a permis d'identifier les enjeux des négociations et les principaux groupes de
L’outil est maintenant disponible à l’adresse www.salvaterra.fr/maden (login : visit, mdp :
positions.
visit), seule l’interface de consultation étant accessible au grand public.

