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Fiche Pays Simulation 
 

Méthodologie complémentaire 
 

Précisions pour remplir la fiche pays 
 

• Le premier encadré « Données principales » correspond aux données 
les plus importantes pour les délégations lors de la simulation. Il 
reprend simplement certaines données de la fiche pays et est donc à 
remplir en dernier.  
 

• Point de vigilance : afin de permettre la comparaison entre les 
délégations, les données pour les parties « Energie » et « Emissions 
de gaz à effet de serre » sont à sélectionner pour l’année 2010. Pour 
toutes les autres parties, choisir les données les plus récentes 
disponibles.  

 

• Alliances au sein de la CCNUCC : choisir parmi la liste suivante : 

 
- AOSIS (alliance des petits Etats insulaires) 

- Groupe de l’Ombrelle (Groupe informel, composé de pays 
développés n'appartenant pas à l’UE, qui s’est formé à la suite de 

l’adoption du protocole de Kyoto. Il se compose généralement de 

l’Australie, du Canada, des Etats-Unis, de l’Island, du Japon, de la 
Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie et de l’Ukraine. De 

nombreux pays de ce groupe ne souhaitaient pas prolonger le 

Protocole de Kyoto. Source : Actu Environnement) 
- BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) 

- G77+Chine (Formé en 1964 par 77 pays en développement, ce 

groupe représente aujourd’hui plus de 130 pays du Sud dans les 

négociations internationales) 
- Pays les Moins Avancés (PMA) 

- Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) 

 
Source principale : 
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/convention/convent
ion_bodies/party_groupings/items/3273.php  
 

• Ressources  

- Données générales et comptabilité carbone : Banque Mondiale 
http://donnees.banquemondiale.org/pays  
- Energie (production et consommation) : Agence Internationale de l’énergie 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=WORLD&product
=balances&year=2010.  
- Réserves de sources d’énergie : World Energy 
http://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2012/09/ser_2010_report_1.pdf! 
- Forêt et déforestation : REDD Desk, Mongabay  
http://theredddesk.org/countries  
http://rainforests.mongabay.com/deforestation/  
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- Données démographiques et économiques : Perspectives Monde 
(Université Sherbrook), Les Echos 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BRA/fr/SP.POP.IDH.IN.html 
http://data.lesechos.fr/indicateur/pib-par-habitant.html 
- Projections démographiques : http://os-connect.com/pop/p2n.asp, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01116!!
- Emissions cumulées : 
http://cait2.wri.org/wri/Country%20GHG%20Emissions?indicator[]=Total%20C
O2%20Emissions%20Excluding%20Land-
Use%20Change%20and%20Forestry&year[]=2011&chartType=geo  
Sélectionner « Cumulative Total CO2 emissions excluding Land-Use change 
and Forestry from 1850 to selected years – 2010)  
 


