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Point 7 b) de l�ordre du jour  
Questions méthodologiques relevant de la Convention  
Interface d�accès aux données relatives aux gaz à effet de serre 

Interface d�accès aux données relatives aux gaz à effet de serre 
Projet de conclusion proposé par le Président 

1. L�Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) a une nouvelle fois 
(FCCC/SBSTA/2006/5, par. 143) prié le secrétariat de continuer à améliorer l�accès aux informations 
concernant les inventaires de gaz à effet de serre (GES) affichées sur le site Web de la Convention1 et 
d�actualiser régulièrement ces informations. Il l�a également prié à nouveau (FCCC/SBSTA/2004/13, 
par. 58) de mettre au point une interface simple et conviviale, disponible sur le site Web de la Convention 
et sur CD-ROM, afin d�aider les Parties à rechercher et à trier les données sur les inventaires de gaz 
à effet de serre. Il a exhorté le secrétariat à terminer ses travaux concernant l�accès aux données sur les 
émissions de GES, telles que brièvement décrites dans sa présentation2, avant la vingt-septième session 
du SBSTA (décembre 2007). 

2. Le SBSTA a également insisté sur le fait qu�il importait de fournir, par l�intermédiaire de 
l�interface, un accès aux données sur les activités, aux coefficients d�émission implicites communiqués 
au secrétariat et aux données sur la population et le produit intérieur brut (PIB). Il a prié le secrétariat de 
mettre au point, avant sa vingt-huitième session (juin 2008) les fonctions de l�interface permettant d�avoir 
accès à ces données.  

3. Le SBSTA a convenu d�examiner, à sa vingt-huitième session, les questions liées à la poursuite de 
la mise au point de l�interface y compris les données concernant la population et le PIB à utiliser, et les 
points de vue exprimés dans les communications publiées sous la cote FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 
et Add.1, en vue d�évaluer les progrès réalisés et de déterminer les nouvelles mesures à adopter.  

----- 
                                                      
1 http://unfccc.int/ghg_emissions_data/items/3800.php. 

2http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/vnd.ms-
powerpoint/presentation_on_data_interface_v1.2_final_20_dec.2006_.pps. 
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