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I.  INTRODUCTION 

A.  Mandat 

1. À sa vingtième session, l�Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA) a prié le secrétariat de poursuivre les travaux qu�il avait entrepris pour assurer la 
gestion du système TT:CLEAR et y apporter des améliorations en tenant compte du rapport 
exposant les résultats de l�enquête sur l�efficacité d�utilisation du système et de la 
recommandation formulée par le Groupe d�experts du transfert de technologies (GETT) à sa 
cinquième réunion. Il a prié également celui-ci de préciser le montant des crédits budgétaires 
nécessaires pour assurer la gestion et poursuivre le développement de TT:CLEAR et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa vingt et unième session1. 

B.  Les mesures que pourrait prendre l�Organe subsidiaire 
de conseil scientifique et technologique 

2. Le SBSTA voudra peut-être examiner les informations figurant dans la présente note et 
donner de nouvelles directives au secrétariat au sujet de TT:CLEAR. Il pourrait aussi envisager 
d�inviter les Parties qui sont en mesure de le faire à fournir les ressources supplémentaires 
nécessaires pour gérer et améliorer le système TT:CLEAR. 

C.  Rappel 

3. À sa seizième session, le SBSTA a prié le secrétariat d�évaluer l�efficacité d�utilisation 
de TT:CLEAR, de déceler les éventuelles lacunes de l�information, de recommander des 
améliorations et de lui faire rapport à ce sujet à sa dix-neuvième session2. Il a prié également 
celui-ci d�entreprendre un programme d�information dans le but de faire plus largement 
connaître ce système aux utilisateurs intéressés potentiels, y compris au secteur privé 
et aux spécialistes3. 

4. En décembre 20034, une société de conseil indépendante a effectué une enquête pour 
évaluer l�efficacité d�utilisation de TT:CLEAR. Les résultats de cette enquête ont été présentés 
au GETT pour examen à sa cinquième réunion en juin 2004. Suite aux recommandations 
du GETT, à sa vingtième session, le SBSTA a prié le secrétariat de continuer d�assurer la gestion 
du système et d�y apporter des améliorations5. 

                                                 
1 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) et e). 

2 FCCC/SBSTA/2002/6, par. 38 f) iii). 

3 FCCC/SBSTA/2002/6, par. 38 f) i). 

4 FCCC/SBSTA/2003/15, par. 34 f) et g). 

5 FCCC/SBSTA/2004/INF.8/Add.1 et Corr.1. 



FCCC/SBSTA/2004/10 
page 4 
 

II.  RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT, 
LA GESTION ET LA MISE À JOUR DE TT:CLEAR 

5. En 2005, le secrétariat entreprendra les activités suivantes pour assurer la gestion et la mise 
à jour de TT:CLEAR: 

a) Actualiser le contenu de TT: CLEAR à la lumière des dernières informations 
communiquées par les Parties et des documents du SBSTA et de la Conférence des Parties 
se rapportant aux réunions du GETT. Une grande partie des informations concernant les projets 
de coopération technique, les études de cas, les technologies d�atténuation et d�adaptation, 
les organisations et les experts ainsi que les liens vers les sites Internet traitant des technologies 
sans incidence sur le climat doit être réexaminée et mise à jour régulièrement6; 

b) Achever la mise au point des volets du système qui sont encore en construction et 
intégrer TT: CLEAR dans le nouveau site Web du secrétariat, qui doit être lancé à la fin de 2004; 

c) Apporter quelques améliorations au site Web; installer des dispositifs de sauvegarde 
des données, rédiger et afficher des bulletins d�information sur les techniques et entreprendre 
des activités de sensibilisation; 

d) Mettre à niveau ou remplacer le serveur TT:CLEAR. Depuis sa mise en service 
en septembre 1991, le système fonctionne sur un serveur spécialisé, géré par le secrétariat 
de la Convention, qu�il est prévu de mettre à niveau ou de remplacer en 2005; 

e) Améliorer les correctifs de logiciels et mises à jour de sécurité du système. Mettre 
le système aux normes FCCC pour les applications des technologies de l�information. 

6. Le fonctionnement, la gestion et la mise à jour de TT:CLEAR nécessitent un financement 
régulier mais modeste. Quelques crédits ont été inscrits au budget-programme de l�exercice 
en cours pour assurer la gestion de TT:CLEAR et fournir aux Parties un accès en ligne, sur le 
site Web du secrétariat, mais aussi hors ligne au système. Des ressources supplémentaires étaient 
attendues d�autres sources pour financer le recrutement d�un administrateur de programmes 
de la classe P-2 et d�un agent des services généraux afin d�aider à la gestion de TT:CLEAR 
et de mettre à jour l�inventaire des technologies d�atténuation et d�adaptation et des projets 
de coopération technique7. 

7. Les ressources additionnelles qu�il faut réunir annuellement en puisant dans les fonds 
supplémentaires ou en lançant des appels de fonds pour assurer la gestion et la mise à jour 
de TT:CLEAR sont récapitulées dans le tableau 1. 

                                                 
6 C�est au secrétariat qu�incombe la responsabilité de saisir les données, de les mettre à jour 
et d�en contrôler la cohérence. Les données sont tirées des différents documents soumis par 
les Parties − communications nationales, évaluations des besoins en matière de technologie, 
rapports de pays, documents publiés dans la série Misc., etc. 

7 FCCC/SBI/2003/15/Add.1 (p. 24, tableau 2). 
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8. Les dépenses de personnel inscrites au budget-programme de l�exercice en cours servent 
à financer différentes activités telles que l�encadrement des consultants, la mise au point 
et l�actualisation du contenu du système et une partie des tâches de gestion. 

9. Le concours de consultants est nécessaire pour intégrer le système dans le nouveau site 
Web du secrétariat (une personne/mois). Il faut également faire appel à du personnel 
temporaire (autre que pour les réunions) pour mettre à jour le contenu de TT:CLEAR 
(deux personnes/mois). 

Tableau 1. Prévisions de dépenses pour la gestion et la mise à jour de TT:CLEAR 

Objet de dépense En dollars des États-Unis
par an 

Dépenses de personnela 37 000 

Personnel temporaire (autre que pour les réunions) 15 000 

Consultants 7 500 

Dépenses de fonctionnement 3 000 

Logiciels et matériel 10 000 

Total partiel 35 500 

Dépenses d�appui aux programmes (13 %) 4 615 

TOTAL 40 115 
a Imputées sur le budget de base du secrétariat. 

10. Les ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement, la gestion et la mise à jour 
de TT:CLEAR, telles qu�elles ont été calculées, tiennent compte du coût des activités suivantes: 
collecte des données, contrôles de cohérence et mise au point du contenu, reconfiguration et 
programmation, gestion du système et sensibilisation. Le coût total de possession, qui comprend 
le coût de l�infrastructure matérielle et logicielle fournie par le Groupe FCCC des services 
d�information ainsi que le coût de la maintenance du réseau, des télécommunications, 
des connexions à Internet et de la maintenance du site Web, n�est pas présenté ici.  

11. Pour que la collecte des données et leur tenue à jour représentent une charge moins lourde 
et soient moins coûteuses, il serait bon que les Parties communiquent et actualisent régulièrement 
les données et informations et qu�un mécanisme de mise à jour des données soit mis en place 
(par exemple les Parties pourraient procéder à une mise à jour électronique des informations 
qu�elles communiquent au secrétariat par le biais de l�Internet). TT:CLEAR pourrait aussi 
dans l�avenir tirer davantage profit des examens par des pairs que doit entreprendre le GETT. 
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III.  RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR AMÉLIORER TT:CLEAR 

12. Pour améliorer TT:CLEAR, comme le demande le SBSTA, il faudra modifier légèrement 
le système. Les ressources nécessaires pour procéder à ces modifications n�ont pas été inscrites 
au budget-programme de l�exercice en cours et des ressources additionnelles devront être 
prélevées sur les fonds supplémentaires ou mobilisées grâce à des appels de fonds.  

13. Les tâches et activités à entreprendre pour améliorer TT:CLEAR sur une période de 
deux ans sont exposées ci-dessous. Les ressources nécessaires pour les mener à bien sont 
présentées dans le tableau 2. 

A.  Réviser le contenu de TT:CLEAR et en améliorer la fonctionnalité 

14. Il s�agit de circonscrire plus étroitement les domaines auxquels le système TT:CLEAR 
peut le mieux donner la priorité, d�améliorer la convivialité du site, de privilégier son rôle 
de portail d�information, de mieux définir les publics ciblés et d�adapter les informations 
en fonction de leurs besoins, de mettre l�accent sur l�organisation et le traitement des données 
et de mettre au point à l�intention des utilisateurs un moteur de recherche simple et efficace8. 
Les activités à entreprendre pour mener à bien cette tâche sont les suivantes: 

a) Revoir les domaines couverts par le centre d�échange d�informations en tenant 
compte des résultats de l�enquête consacrée à TT:CLEAR et réviser son contenu 
en conséquence; 

b) Adapter les informations en fonction des besoins des différentes catégories 
d�utilisateurs − spécialistes du transfert de technologies, entités du secteur privé, institutions 
financières, organisations intergouvernementales (OIG) et organisations non gouvernementales 
(ONG), associations de défense de l�intérêt général et établissements de recherche 
ou d�enseignement; 

c) Simplifier l�interface utilisateur en rationalisant la navigation sur le site 
et en en améliorant la fonctionnalité; 

d) Continuer de développer le moteur de recherche afin de pouvoir effectuer 
des recherches globales dans toutes les bases de données TT:CLEAR9; 

e) Étudier les moyens de parvenir à une meilleure intégration du système TT:CLEAR 
et des autres systèmes mis en place au sein du secrétariat et à l�extérieur. 

15. En apportant une réponse aux questions concernant le contenu du système TT:CLEAR, son 
organisation et ses fonctionnalités, telles qu�elles ressortent de l�enquête qui lui a été consacrée, 
les mesures exposées ci-dessus devraient permettre d�améliorer l�efficacité d�utilisation du 
centre d�échange d�informations et, par voie de conséquence, le nombre de visiteurs ainsi que 
la durée moyenne de consultation du site Web devraient augmenter. 
                                                 
8 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) i). 

9 À l�exception des recherches dans le texte de documents, qui seront faites au moyen du moteur 
de recherche du site principal de la Convention. 
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B.  Renforcer les actions de sensibilisation afin d�inciter les utilisateurs des Parties 

non visées à l�annexe I à recourir davantage au système 

16. Il s�agit de renforcer les actions de sensibilisation en diffusant plus largement la version 
autonome de TT:CLEAR sur CD-ROM, en communiquant des informations aux réseaux 
régionaux et aux sites Web spécialisés et en diffusant des bulletins d�information sur les 
technologies afin que le nombre d�utilisateurs augmente dans les Parties non visées à 
l�annexe I10. Les activités à entreprendre pour mener à bien cette tâche sont les suivantes: 

a) Mettre au point une version révisée de TT:CLEAR sur CD-ROM dans une 
présentation adaptée aux besoins des professionnels et la diffuser largement auprès des centres 
nationaux et régionaux d�information sur les technologies; 

b) Organiser à l�occasion des sessions des organes subsidiaires des stages de formation 
pratique pour apprendre aux utilisateurs à installer et à utiliser la version autonome 
de TT:CLEAR sur CD-ROM; 

c) Présenter le système lors de séminaires, ateliers et autres réunions pertinentes; 

d) Rédiger un bulletin d�information électronique et le distribuer par le biais des 
réseaux et des sites Web spécialisés recensés durant l�enquête; il s�agit dans ce bulletin 
d�exposer brièvement la philosophie qui sous-tend le portail Web et de communiquer des 
informations régulièrement mises à jour; 

e) Élaborer des matériels de sensibilisation (plaquettes, brochures, dossiers, etc.). 

17. Ces mesures permettront au système TT:CLEAR de toucher un public plus large 
− professionnels du transfert de technologies, entités du secteur privé, institutions financières, 
OIG et ONG, associations de défense de l�intérêt général et établissements de recherche ou 
d�enseignement. Par voie de conséquence, le nombre d�utilisateurs, en particulier dans les pays 
en développement parties, devrait augmenter et les centres nationaux de technologie devraient 
également recourir plus largement à la version du système TT:CLEAR sur CD-ROM notamment 
pour mettre en place des systèmes d�échange d�informations sur les technologies au niveau 
national. 

C.  Renforcer l�établissement de réseaux entre les centres nationaux et régionaux 

18. Il s�agit de renforcer l�établissement de réseaux entre les centres nationaux et régionaux 
qui s�emploient à diffuser des informations sur les technologies, et d�encourager l�utilisation 
de TT:CLEAR11. Les activités à entreprendre pour mener à bien cette tâche sont les suivantes: 

                                                 
10 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) ii). 

11 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) iii). 



FCCC/SBSTA/2004/10 
page 8 
 

a) Entreprendre un projet pilote afin de vérifier concrètement si un échange 
d�informations est possible au sein d�un réseau de centres nationaux et régionaux de technologie 
composé: 

i) Des centres nationaux et régionaux de technologie en place en Afrique, 
en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi qu�en Asie et dans le Pacifique; 

ii) Des centres nationaux et régionaux des pays développés; 

iii) De TT:CLEAR et des organisations internationales qui échangent déjà 
des informations avec le système; 

b) Convoquer une réunion d�experts pour analyser les résultats du projet pilote 
et définir des normes techniques et des bonnes pratiques pour l�échange de données. 
Les contributions des experts à cette analyse seront mises à profit pour élaborer une proposition 
en vue de la mise en place au niveau mondial d�un réseau de centres nationaux et régionaux 
de technologie. 

19. Les différentes mesures exposées ci-dessus devraient déboucher sur la mise en place 
d�un réseau pilote de centres de transfert de technologies, construit autour de points nodaux 
capables de communiquer, dans leur langue, aux catégories de la population locale visées des 
informations pertinentes dans le contexte qui est le leur. L�instauration d�une coopération avec 
les autres organisations sera déterminante pour le succès de l�entreprise. Il s�agira dans le cadre 
du projet pilote de déterminer si le réseau peut fonctionner, de fixer avec précision les limites 
de l�échange d�informations, d�évaluer l�impact de la mise en réseau sur le coût de la recherche 
d�informations sur les possibilités de transfert de technologies pour les utilisateurs et fournisseurs 
potentiels et de tester les différentes solutions techniques envisageables pour mettre en place 
le réseau. 

D.  Traduire certaines parties du site dans d�autres langues officielles 
de l�Organisation des Nations Unies 

20. Les activités à entreprendre pour mener à bien cette tâche12 sont les suivantes: 

a) Traduire la page d�accueil du site Web, y compris les menus de navigation; 

b) Traduire les pages où sont présentés le rôle et les principales caractéristiques 
du système; 

c) Traduire les titres et les résumés des projets de coopération technique. 

21. Traduire une grande partie du site dans d�autres langues officielles de l�Organisation 
des Nations Unies nécessitera des ressources considérables. Il est donc proposé de commencer 
par en traduire une petite partie dans une ou deux autres langues. 

                                                 
12 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) iv). 
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22. La langue est considérée comme un obstacle à l�utilisation du système. La traduction de 
certaines parties du site dans les autres langues officielles de l�Organisation des Nations Unies 
devrait entraîner une augmentation sensible du nombre d�utilisateurs de TT:CLEAR. 

E.  Fournir des informations sur l�assistance financière et technique 
en vue de la mise au point et du transfert de technologies 

23. Les activités à entreprendre pour mener à bien cette tâche13 sont les suivantes: 

a) Dresser des listes des sources d�information sur l�assistance financière et technique 
consultables sur l�Internet (répertoire du Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(PNUE) concernant le financement de projets visant à promouvoir les sources d�énergie 
durables, mécanisme pour un développement propre, mécanisme d�application conjointe, fonds 
pour le carbone et autres fonds pertinents et programmes d�aide financière des banques de 
développement, des organismes de développement, des OIG et des organisations régionales 
et nationales, etc.). Actualiser la base de données TT:CLEAR sur les liens vers les sources 
d�information concernant l�assistance financière et technique; 

b) Proposer des liens vers les sites Internet, qui renseignent sur les directives/bonnes 
pratiques à suivre pour établir des descriptifs de projet et d�autres documents pertinents 
et constituer des dossiers sur le financement en général; 

c) Mettre à jour la base de données TT:CLEAR sur les études de cas et les 
enseignements tirés du financement du transfert de technologies (par exemple les enseignements 
tirés par le Fonds pour l�environnement mondial (FEM) et les résultats de ses activités de suivi 
et d�évaluation des projets); 

d) Poursuivre les travaux entrepris avec les Réseaux de transfert de technologies14 
du PNUE en vue de faire le lien entre les besoins (projets TT:CLEAR) et les possibilités 
de financement (répertoire PNUE des institutions financières et des experts/facilitateurs); 

e) Étudier les possibilités qui s�offrent d�intégrer des institutions financières dans 
le réseau évoqué plus haut à la section III.C consacrée au renforcement de l�établissement 
de réseaux. 

24. Ces mesures devraient permettre aux pays en développement d�avoir accès à des 
informations sur l�assistance financière et technique disponible aux fins du transfert de 
technologies. Elles amèneront les utilisateurs des Parties non visées à l�annexe I à recourir 
davantage au système.  

                                                 
13 FCCC/SBSTA/2004/6, par. 81 d) v). 

14 Anciennement Réseau d�alternatives durables (SANet). 
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25. Les ressources supplémentaires (montant estimatif) nécessaires pour améliorer le système 
TT:CLEAR, comme le SBSTA l�a demandé, sont récapitulées dans le tableau 2. 

Tableau 2.  Prévisions de dépenses pour améliorer le système TT:CLEAR 
comme le SBSTA l�a demandé 

 En dollars des États-Unis sur deux ans 

Objet de dépense Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Total 

Dépenses de personnel 7 500 3 000 10 000 7 500 3 000 31 000

Personnel temporaire (autre que pour les réunions) 7 500 − − 15 000 15 000 37 500

Consultants 15 000 5 000 30 000a − 5 000 55 000

Frais de voyage du personnel − 5 000b − − − 5 000

Frais de voyage des représentants − − 25 000c − − 25 000

Dépenses de fonctionnement − 6 000d − − − 6 000

Total partiel 30 000 19 000 65 000 22 500 23 000 159 500

Dépenses d�appui aux programmes (13 %) 3 900 2 470 8 450 2 925 2 990 20 735

TOTAL 33 900 21 470 73 450 25 425 25 990 180 235

a Appui à trois projets de faible ampleur visant à mettre sur pied des centres nationaux d�échange 
d�informations sur les technologies et à les connecter au réseau pilote. 

b Présentation du système lors d�ateliers, de séminaires et d�autres réunions pertinentes. 

c Financement des frais de voyage de 78 participants. 

d Dépenses liées à la production et à la distribution de matériels de sensibilisation. 

----- 


