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Objectif global 

Ce cours vise l’acquisition d’un corpus de connaissance sur les aspects scientifiques, techniques, écologiques, 
économiques et politiques  de l’atténuation des changements climatiques. 
 
Compétences visées  

 
Les principales compétences visées par le cours sont : 
 

 les candidats  maîtrisent les différents concepts liés à l’atténuation des changements climatiques ; 
 les candidats maîtrisent les aspects  Politiques, les mesures et instruments d’atténuation des 

changements climatiques ; 
 les candidats sont capables de mettre en œuvre des processus d’intégration de l’atténuation des 

changements climatiques dans les programmes de développement.  
 
Contenu du cours 
 
Le contenu du cours est organisé en cinq (05)  sections : 
 

 Une première section dévolue aux  fondamentaux de l’atténuation des changements climatiques ; 
 Une seconde section qui décrit des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 Une troisième section consacrée aux solutions de maintien et de gestion des réservoirs de carbone  
 Une quatrième section qui présente des  politiques, mesures et instruments d’atténuation des 

changements climatiques 
 Une cinquième section dévolue à l’intégration des considérations liées à l’atténuation des changements 

climatiques dans les projets de développement 
 
 
Approches pédagogiques  

L’approche pédagogique est basée sur une série de stratégies de formation : 
 

 l'auto apprentissage individuel : chaque candidat au master assimile les principales notions théoriques et 

pratiques à partir du  support du cours et de la base documentaire offerte ou spécifiée ;   

 un soutien pédagogique apporté sous diverses formes 

 

Activités d’apprentissage 
 
Les activités d’apprentissage comprennent : 
 

 l’étude  des  notes de cours ; 
 l’exploitation de la base documentaire associée au cours; 
 la mobilisation d’informations sur les changements climatiques ; 
 des exercices de révision et d’applications ; 
 des études de cas 

 
Base documentaire 

 
La base documentaire  d’une dizaine d’éléments en complément du présent manuel de cours  est mise à la 
disposition des  étudiants.  Outre  cette base documentaire, les candidats au master devront consulter les sites 
web des institutions suivantes qui offrent une littérature assez intéressante  sur les changements climatiques :  

 l’IAVS (www.iavs-bf.org) 

 l’UNEP (www.unep.org) 

 le PNUD (www.undp.org) 

 le GIEC (www.ipcc.ch) 

 le secrétariat de la convention sur les changements climatiques -UNFCC (unfccc.int) 

 le secrétariat de la  convention sur la désertification (www.unccd 
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SECTION /1 FONDAMENTAUX DE L’ATTÉNUATION 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 
Cette première section rappelle des informations de base sur les gaz à effet de serre et les changements 
climatiques, définit l’atténuation  des changements climatiques et en spécifie les options de mise en 
œuvre. 
 
A/ Gaz à effet de serre et changements climatiques 
 
En rappel, Les changements climatiques désignent une modification à long terme des caractéristiques 
associées au climat, comme la température, les précipitations, les vents et d’autres paramètres. Les 
changements climatiques recouvrent des changements dans les conditions moyennes,  dans la 
variabilité et dans les conditions extrêmes. Les changements climatiques actuellement en cours sont 
causés par l’activité humaine, qui modifie la composition de l’atmosphère par la production de gaz à 
effet de serre.  

 Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont considérablement augmenté depuis 
l’époque préindustrielle, principalement du fait de la combustion des combustibles fossiles et de la 
perte permanente de forêts. La hausse des concentrations de gaz à effet de serre amplifie l’effet de 
serre naturel, réchauffe la planète et modifie la configuration des vents et des  les précipitations par 
exemple Le tableau (AT1) présente les principaux gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère par 
l’activité humaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions de gaz à effet de serre dans le futur au niveau mondial dépendront de la population 
mondiale, de la situation économique, technologique et des dynamiques sociales. Des hypothèses ont 
été émises sur l’évolution de ces paramètres et  quatre "familles" de scénarios d’émissions de gaz à effet 

 
Tableau (AT1) : Principaux Gaz à effet de serre  rejetés dans l’atmosphère par l’activité humaine 

gaz à effet de serre Sources 

Dioxyde de carbone (CO2)  
  

combustion (combustibles et carburants d'origine fossile: pétrole, gaz naturel, charbon), production de 
ciment ; déboisement/feux de brousse dans les pays tropicaux  
 

Méthane (CH4)  
  

agriculture: généré principalement par l'appareil digestif des ruminants ainsi que par la riziculture (dans les 
champs de riz inondés) décharges  
 

Protoxyde d'azote (N2O)  
  

agriculture: généré par l'élevage et la dégradation d'engrais azotés ; industrie et transports (proportion 
moindre)  
 

 
Hydrofluorocarbures (HFC) 

produits réfrigérants, produits isolants, gaz propulseurs des aérosols, solvants  
 
  

 
Hydrocarbures per fluorés 
(PFC) 

fabrication de semi-conducteurs, solvants, fluides caloporteurs  
 
  

 
Hexafluorure de soufre 
(SF6) 

 
isolants de lignes à haute tension et de câbles souterrains, coulée d'aluminium et de magnésium, fabrication 
de semi-conducteurs  
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de serre ont été élaborées  pour décrire les trajectoires futures possibles des émissions des gaz à effet 
de serre (GIEC, 2007). Il s’agit de la famille A1, de la famille  A2, de la famille B1 et de la famille B2. 
 

La famille de scénarios A1  se fonde sur :  

 une croissance économique très rapide; 
 une croissance de la population mondiale qui atteint un sommet au milieu du XXe siècle  et décline par 

la suite; 
 une pénétration rapide des technologies énergétiques plus efficaces; 
 une plus grande convergence entre les régions du monde avec des échanges accrus et une réduction 

des écarts de revenus. 
 

On distingue trois sous scénarios en fonction des sources d’approvisionnement énergétique: 

 le scénario A1F1 : combustibles fossiles; 
 le scénario A1T : énergies non fossiles ; 
 Scénario A1B :: amélioration technologique touchant toutes les sources d’approvisionnement 
 

La famille de scénarios A2 : elle se fonde sur un monde où la convergence est plus lente avec des taux de 
fécondité qui demeurent élevés dans certaines régions et une population mondiale qui continue de 
s’accroître tout au long de l’horizon des prévisions. La croissance économique et technologique y est 
plus hétérogène et plus lente. 
La famille de scénarios B1 : elle se fonde sur une évolution du monde semble à celle des scénarios A1, 
mais accordent une place plus importante à une économie de services et d’information. Une telle 
évolution est accompagnée par une réduction de la consommation des matières premières, de 
l’introduction de technologies propres utilisant plus efficacement les ressources; 
 
La Famille de scénarios B2 : Comme les scénarios A2,  cette famille fait l’hypothèse d’une croissance 
continue des populations mais à un rythme inférieur. Le développement économique y est moyen et les 
changements technologiques sont plus variés, de façon à mieux répondre aux situations locales et 
régionales. 
Les scénarios d’émission de gaz à effet de serre décris ci-dessus ne prennent pas en compte la mise en 
œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou la mise en œuvre 
de politiques visant à satisfaire les objectifs d’émission du Protocole de Kyoto. La figure (1) illustre les 
forces motrices des différentes familles de scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (GIEC, 2007). 
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B/ Définition de l’atténuation des changements climatiques 
 
Pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets adverses, deux types d’actions 
complémentaires sont préconisées, comme l’illustre la figure (1) : l’atténuation et l’adaptation. 
 
 

Figure (1) : Forces motrices régissant les différentes familles de scénario d’émissions de gaz à effet de serre 
(GIEC, 2007) 
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L’atténuation recouvre les politiques et les mesures mises en œuvre en vue   de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en provenance des sources ou de renforcer leurs absorptions par des puits. Ces 
politiques et mesures ralentiront la vitesse et l’ampleur des changements climatiques. En pratique, 
l’atténuation consiste à : 

 réduire les émissions des gaz à effet de serre en modifiant certains comportements de production, de consommation et 
par le choix de technologies propres. Au plan technique, cette réduction  des émissions des gaz à effet de serre comprend 
des options d’économie d’énergie, d’amélioration du rendement énergétique, de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone associées à la production et à l’utilisation de l’énergie, une promotion de l'utilisation des énergies renouvelables,  
une adoption de saines techniques agricoles, une politique mieux pensée du secteur des transports ; 

 

 séquestrer le carbone dans des puits de carbone. Ces puits peuvent être les forêts qui emmagasinent d’importantes 
quantités de gaz carbonique sous des formes durables. La création de nouvelles forêts, une gestion durable de celles qui 
existent, la promotion de l’agroforesterie peuvent aider à  l'absorption du carbone atmosphérique. Sans cet effet de 
"puits", la quantité de dioxyde de carbone dans l'air monterait plus rapidement et la possibilité que la terre se réchauffe 
plus rapidement serait plus grande.  

 

 

 

Limiter les impacts  négatifs des changements 
climatiques sur les systèmes  naturels et humains 

Changements 

climatiques 

 

 

 

 

 

 

Atténuation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation 
 

 

Options de lutte 

Impacts des changements 
climatiques sur les systèmes  

naturels ou humains 

Réduire le rythme et l’ampleur des 
changements  climatiques par la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère  
 

Figure (1) : Description des politiques et mesures qui peuvent être mises en œuvre pour faire face aux 
changements climatiques à et leurs effets adverses sur les systèmes naturels et humains. 
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SECTION/2 
 

REDUCTION DES EMISSIONS DES GAZ A  
EFFET DE SERRE 

 

 
Pour un secteur socio – économique donné,  diverses mesures de réduction des émissions des gaz à 
effet de serre peuvent être formulées et mises en œuvre, si l’on prend le soin d’identifier et de lever  
certains obstacles Le tableau (AT2) présente pour une série de secteurs des mesures et des optons 
technologiques pour la réduction de gaz à effet de serre de même que des obstacles spécifiques à lever. 
Ces obstacles sont globalement d’ordre économique, scientifique, technologique, humain et 
institutionnel (GIEC, 2007). On note que dans bien de cas, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
pourrait contribuer à l’atteinte d’objectifs sectoriels de développement. 
 
 

Tableau(AT2) : Mesures  de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Secteurs  Principales technologies et méthodes d’atténuation 
disponibles ou en construction 

Principales conditions favorables 
(italique) ou défavorables  

Approvisionnement 
énergétique  

Amélioration de la production et de la distribution ; passage 
du charbon au gaz ; énergie nucléaire ; sources d’énergie 
renouvelables (hydroélectricité, énergie solaire et éolienne, 
géothermie, bioénergie) ; cogénération ; premières 
applications de la technique de piégeage et de stockage du 
dioxyde de carbone (PSC) ; PSC dans les centrales électriques 
fonctionnant au gaz, à la biomasse et au charbon ; énergie 
nucléaire de pointe ; énergies renouvelables de pointe,  
l’énergie solaire concentrée et photovoltaïque  

La résistance des intérêts en place 
peut rendre l’application difficile  

Peut aider à créer un marché pour 
les technologies moins polluantes  

Transports  Véhicules offrant un meilleur rendement énergétique ; 
véhicules hybrides ; véhicules diesel moins polluants ; 
biocarburants ; passage du transport routier au transport 
ferroviaire et au transport en commun ; modes de 
déplacement non motorisés (bicyclette, marche) ; 
aménagement du territoire et planification des transports ; 
biocarburants de deuxième génération ; aéronefs plus 
performants ; véhicules électriques et hybrides de pointe 
dotés de batteries plus puissantes et plus fiables  

L’efficacité peut être limitée si tout 
le parc automobile n’est pas visé  

L’efficacité peut être moindre si les 
revenus sont élevés  

Convient particulièrement aux pays 
qui commencent à mettre en place 
leurs systèmes de transport  

Bâtiments  Efficacité de l’éclairage et utilisation de la lumière naturelle ; 
meilleur rendement des appareils électriques et des 
systèmes de chauffage et de climatisation ; amélioration des 
cuisinières et de l’isolation ; utilisation active et passive de 
l’énergie solaire pour le chauffage et la climatisation ; fluides 
réfrigérants de substitution, récupération et recyclage des 
gaz fluorés ; conception intégrée des bâtiments commerciaux 
comprenant des techniques de contrôle et de rétroaction, 
tels les compteurs intelligents ; énergie solaire 
photovoltaïque intégrée aux bâtiments  

Nécessité de revoir régulièrement les 
normes   

Intéressant pour les bâtiments neufs. 
L’application peut se révéler difficile  

Réglementation requise pour que les 
entreprises de services publics 
puissent en bénéficier  

Les achats du secteur public peuvent 
accroître la demande de produits à 
haut rendement énergétique  

Facteur de succès : accès au 
financement par des tiers  

Industrie  Équipement électrique (utilisation finale) plus efficace ; 
récupération de la chaleur et de l’énergie ; recyclage et 
remplacement des matériaux ; maîtrise des émissions de gaz 
autres que le CO2 ; multitude de technologies adaptées aux 
différents procédés ; efficacité énergétique améliorée ; PSC 
dans les usines de production de ciment, d’ammoniaque et 
de fer ; électrodes inertes pour la fabrication d’aluminium  

Peut stimuler l’adoption de 
nouvelles technologies. La politique 
nationale doit être stable pour 
préserver la compétitivité à l’échelle 
internationale  

Mécanismes d’attribution prévisibles 
et signaux de stabilité des prix pour 
les investissements  

Facteurs de succès : objectifs précis, 
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scénario de référence, contribution 
de tiers à la conception et à 
l’examen, règles formelles de suivi, 
coopération étroite entre le secteur 
public et privé  

Agriculture   Meilleure gestion des terres arables et des pâturages afin de 
favoriser la fixation du carbone dans les sols ; remise en état 
des sols tourbeux cultivés et des terres dégradées ; 
amélioration de la riziculture et gestion du bétail et du 
fumier de manière à réduire les rejets de CH4 ; amélioration 
de l’épandage d’engrais azotés afin d’abaisser les émissions 
de N2O ; culture de variétés destinées à remplacer les 
combustibles fossiles ; meilleure efficacité énergétique ; 
hausse du rendement des cultures  

Peut favoriser les synergies avec le 
développement durable et la 
réduction de la vulnérabilité à l’égard 
des changements climatiques, 
surmontant ainsi les obstacles à la 
mise en œuvre  

Foresterie/forêts  Boisement ; reboisement ; gestion forestière ; recul du 
déboisement ; gestion des produits forestiers et utilisation à 
la place des combustibles fossiles ; amélioration des essences 
afin d’accroître la productivité de la biomasse et la fixation 
du carbone ; affinement des techniques de télédétection 
servant à analyser le potentiel de fixation du carbone dans la 
végétation ou les sols et à cartographier les changements 
d’affectation des terres  

Manque de capitaux 
d’investissement et questions 
relatives aux régimes fonciers. Peut 
contribuer à réduire la pauvreté  

Déchets  Récupération du CH4 sur les sites d’enfouissement ; 
incinération des déchets avec récupération d’énergie ; 
compostage des matières organiques ; traitement contrôlé 
des eaux usées ; recyclage et minimisation des déchets ; 
couvertures et filtres biologiques destinés à optimiser 
l’oxydation du CH4  

Peut stimuler la diffusion des 
technologies  

Possibilité de se procurer localement 
des combustibles bon marché  

Application très efficace au niveau 
national par le biais de stratégies 
coercitives  
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Les solutions biologiques d’atténuation des changements climatiques sont des solutions sont fondées 
sur une ou plusieurs des stratégies suivantes : a) la conservation, qui consiste à conserver un bassin de 
carbone et à empêcher de ce fait des émissions dans l’atmosphère; b)  le piégeage, qui consiste à 
donner une ampleur accrue aux bassins de carbone existants et à extraire par conséquent du dioxyde de 
carbone de l’atmosphère et c) la substitution, qui consiste à remplacer des combustibles fossiles ou des 
produits à forte intensité énergétique par des produits biologiques et à réduire ainsi les émissions de 
dioxyde de carbone. 
Il est reconnu aux forêts, aux terres agricoles et aux autres écosystèmes terrestres d’importantes 
possibilités d’atténuation, même si celles-ci ne sont souvent que provisoires. La conservation et le 
piégeage offrent des délais permettant l’élaboration et la mise en œuvre d’autres options.  
 

 

A/ Aspects sociaux et économiques de l’atténuation biologique 
 

Selon les pays,  il pourrait exister  des rapports de compétition entre  les stratégies d’atténuation des 
changements climatiques et les autres utilisations des terres. On veillera dans ces cas de figures à 
adopter des mesures d’atténuation qui recouvrent également des objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux. 
Les effets environnementaux possibles des mesures d’atténuation incluent les incidences sur la 
biodiversité, sur la quantité et la qualité des ressources en eau et les incidences à long terme sur la 
productivité des écosystèmes.  
Une importante difficulté relative à l’atténuation biologique  est celle ayant trait aux  transferts 
d’émissions : un bassin de carbone élargi ou conservé dans une région pourrait se  traduire par une 
augmentation des émissions ailleurs.  
 
 

B/ Options d’atténuation biologique 
 

En pratique, plusieurs mesures d’atténuation biologique  peuvent être envisagées. Elles comprennent : 
 

 le ralentissement ou la cessation des activités de déboisement ; 
 l’amélioration des pratiques d’aménagement naturel des forêts,  
 le boisement et le reboisement des forêts et des friches dégradées ;  
 la lutte contre les incendies ou la lutte phytosanitaire ; 
 la conservation des forêts ; 
 l’établissement de peuplements à croissance rapide ; 
 la modification des pratiques sylvicoles ; 
 la plantation d’arbres dans les zones urbaines ; 
 l’amélioration des méthodes de gestion des déchets ; 
 l’aménagement des terres agricoles en vue  de stocker une plus grande quantité de carbone dans 

les sols ; 
 l’amélioration de l’aménagement des pâturages ;  
 la replantation de graminées ou d’arbres sur les terres cultivées. 

 
 

 
SECTION / 3 

 
SOLUTIONS  DE MAINTIEN ET DE GESTION DES 

RESERVOIRS DE CARBONE BIOLOGIQUE 
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On notera également  que les produits ligneux et autres produits biologiques jouent plusieurs rôles 
importants dans l’atténuation du carbone : a) ce sont des réservoirs du carbone; b)  ils peuvent 
remplacer les matériaux de construction qui nécessitent une plus grande consommation de 
combustibles fossiles et c)   ils peuvent être brûlés à la place des combustibles fossiles comme sources 
d’énergie renouvelables. 
 

C/ Critères  pour les options d’atténuation  
 

L’observation d’une série de critères  peut aider à élaborer des stratégies  d’atténuation qui contribuent 
à atténuer le CO2 dans l’atmosphère et à atteindre d’autres objectifs d’égale importance. Ces critères 
sont :  
 

 la contribution possible aux bassins de carbone dans le temps;  
 la durabilité, sûreté, résilience, permanence et résistance du bassin de carbone maintenu ou créé; 
 la compatibilité avec d’autres objectifs d’utilisation des terres; 
 les questions de transfert d’émission et d’additionnalité; 
 les coûts économiques; 
 les  impacts sur l’environnement en dehors de l’atténuation des changements climatiques; 
 les questions sociales, culturelles, de même que les questions d’équité; 
 les effets du système sur les flux énergétiques de carbone dans le secteur de l’énergie et des 

matériaux. 

 

La recherche sur l’atténuation des changements climatiques semble indiquer les coûts économiques 
de certaines options relatives  au carbone biologique, en particulier les options forestières, sont plutôt 
modérés. Il faut noter que le calcul des coûts ne tient pas compte dans bien des cas des coûts des 
infrastructures, des taux d’actualisation, de la surveillance appropriée, de la collecte et de 
l’interprétation des données, ainsi que des coûts de substitution des terres et d’entretien, ou d’autres 
coûts récurrents, qui sont souvent exclus ou  omis. 
. 
 
 

D/ Ecosystèmes marins  
 
Les écosystèmes marins offrent aussi des possibilités d’absorber du CO2 de l’atmosphère. Les stocks 
actuels de carbone dans la biosphère marine sont infimes, et les efforts pourraient non pas viser à 
accroître les stocks de carbone biologique, mais plutôt à utiliser des procédés biosphériques pour 
absorber du carbone de l’atmosphère et le transporter vers le fond de l’océan. Des questions 
fondamentales devraient être résolues comme la permanence et la stabilité des absorptions du carbone 
et  les conséquences non intentionnelles des manipulations à grande échelle nécessaires pour que cela 
ait un effet significatif sur l’atmosphère. En outre, le coût économique de ces méthodes n’est pas établi. 
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SECTION /4 
 
 

POLITIQUES, MESURES ET INSTRUMENTS D’ATTENUATION DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
 

 
 

Cette section décrit  les Politiques, mesures et instruments qui peuvent être mis en œuvre au plan 
national et international pour l’atténuation des changements climatiques. 
 

Au plan national, les pays  peuvent envisager un large spectre de politiques, mesures et instruments 
d’atténuation des changements climatiques. Des éléments d’un tel spectre peuvent être des :  
 

 règlements et normes. Ils précisent les technologies de réduction à appliquer ou les exigences minimales 
relatives aux rejets polluants afin de réduire les émissions ; 

 taxes et redevances. Elles sont des sommes à verser à l’État, calculées par unité d’activité non souhaitable 
par une source ; 

 permis d’émission négociables, ou système de plafonnement des émissions. Ces permis établissent  un 
plafonnement sur les émissions agrégées, déterminé par source. Ils devraient  être détenus par chaque 
source, précisant les quotas d’émissions autorisées égales aux émissions actuelles et permettant la vente 
des permis ; 

 accords volontaires. Ce sont des accords entre une entité gouvernementale et une ou plusieurs parties 
privées par lesquels celles-ci s’engagent à réaliser certains objectifs environnementaux ou à améliorer 
leurs activités pour aller au-delà de limites règlementaires. Tous ces accords ne sont pas véritablement 
volontaires; certains sont assortis de récompenses ou de pénalités associées à leur bonne exécution ou à 
la non réalisation des engagements ; 

 incitatifs financiers. Ce sont des paiements directs, crédits d’impôts, soutien des prix ou mesures 
équivalentes accordés par une entité gouvernementale à une entité privée pour l’adoption d’une 
pratique donnée ou la réalisation d’une action donnée ; 

 instruments d’information. Ils sont dévolus à la divulgation obligatoire au public d’informations 
environnementales, généralement par une industrie aux consommateurs. Ils comprennent les 
programmes d’étiquetage, de notation et d’homologation ; 

 programmes de recherche et développement. Ils engagent des dépenses et investissements directs de 
l’État en faveur de l’innovation en matière d’atténuation, ou infrastructures physiques et sociales conçues 
pour réduire les émissions. Les mesures de recherche et développement comprennent l’octroi de prix ou 
d’encouragements pour les progrès technologiques ; 

 Politiques non climatiques. Ce sont des politiques ne visant pas directement une réduction des émissions, 
mais pouvant avoir des incidences secondaires significatives sur le climat, comprenant des politiques 
axées sur la pauvreté, l’utilisation des terres et le changement d’affectation des terres,  

Le tableau(AT3) présente des politiques,  mesures et instruments sectoriels (GIEC, 2007) pour 
l’atténuation des changements climatiques. Les contraintes ou opportunités liés à ces politiques et 
instrument sont également spécifiés. 
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Tableau (AT3) : Politiques,  mesures et instruments pour l’atténuation des changements climatiques 

Secteurs  Politiques,  mesures et instruments  Contraintes ou opportunités  

Production 
d’énergie    

Réduction des subventions aux combustibles 
fossiles  

Les résistances des intérêts en jeu peuvent rendre leur 
application difficile  

Taxes ou impositions du carbone touchant les 
combustibles fossiles  

Tarifs promotionnels pour des technologies à 
énergies renouvelables  

Peut être approprié pour la création de marchés pour des 
technologies à basses émissions   

Énergies renouvelables obligatoires  

Subventions aux producteurs  

Transports   Économie obligatoire de carburants, mélange de 
biocarburants et normes CO2 pour le transport 
routier  

Efficacité réduite si tout le parc automobile n’est pas concerné  

Taxes sur l’achat, l’enregistrement, l’utilisation et 
les carburants des véhicules, tarification des 
autoroutes et des parkings  

L’efficacité peut chuter si les revenus augmentent  

Agir sur les besoins de mobilité au moyen des 
réglementations de l’affectation des terres et la 
planification de l’infrastructure   

Surtout approprié dans le cas des pays qui commencent à 
développer leurs systèmes de transport  

Investir dans les transports publics attractifs et les 
moyens de transport non-motorisés  

Bâtiment  Normes et labellisation de l’électroménager  Révision périodique des normes requises  

Règles de construction et certification  Attractif dans les cas de bâtiments neufs. L’application peut se 
révéler difficile.  

Programmes de gestion de la demande  Réglementation requise pour que les équipements puissent en 
profiter  

Programmes de gestion du secteur public, y 
compris les achats  

Les acquisitions gouvernementales peuvent élargir la demande 
en produits énergétiquement rentables  

Incitations pour les Compagnies de service 
d’économie d’énergie (ESCO)  

Facteur de réussite: accès au financement par des tiers   

Industrie   Fourniture d’informations de parangonnage  Peut être approprié pour stimuler le transfert technologique. 
Importance d’une politique nationale stable pour être 
compétitive sur le plan international  

Normes sur les performances  

Subventions, crédits d’impôts  

Permis négociables  Importance des mécanismes de transfert prévisibles et des 
signaux de prix stables pour les investissements  

Accords volontaires  Les facteurs de réussite comprennent: des objectifs précis, un 
scénario de référence, l’implication de tiers dans la conception, 
la révision et les règles formelles du suivi, une coopération 
étroite entre le gouvernement et l’industrie.  

Agriculture  Incitations financières et réglementations pour 
une meilleure gestion des terres, préservation de 
la teneur en carbone des sols, emploi efficace des 
engrais et de l’irrigation   

Peuvent encourager la synergie avec le développement durable 
et la réduction de la vulnérabilité au changement climatique, 
surmontant ainsi les obstacles à la mise en œuvre  

Foresterie/Forêts  Incitations financières (aux niveaux national et 
international) pour élargir les zones forestières, 
réduire le déboisement et promouvoir la gestion 
des forêts   

Les restrictions incluent le manque d’investissement en capital 
et les questions de jouissance. Peut contribuer à soulager la 
pauvreté.  

Réglementation coercitive de l’affectation des 
terres  

Gestion des 
déchets  

Incitations financières pour améliorer la gestion 
des déchets et des eaux usées  

Peut stimuler la diffusion des technologies  

Énergies renouvelables recommandées ou 
obligatoires  

Disponibilité locale de carburants à bon marché  

Réglementation de la gestion des déchets  Efficacité maximum au niveau national si elle est accompagnée 
de stratégies coercitives  

 

 
Le choix des politiques et des mesures devrait se fonder sur des  critères  comme  l’efficacité 
environnementale, le coût-efficacité, l’équité et  la faisabilité administrative et politique. 
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Au plan international, le Protocole de Kyoto définit trois grands instruments stratégiques internationaux 
pour l’atténuation des changements climatiques. Ce sont : 
 

 les échanges internationaux de droits d’émission (EIDE) ; 
 la mise en œuvre conjointe (MOC) ; 
 le mécanisme pour un développement propre (MDP). 

 
 
 

Des obstacles divers peuvent entraver la mise en œuvre  des Politiques,  mesures et instruments 
d’atténuation des changements climatiques.  
 
 
Tableau (AT4) : obstacles à la mise en œuvre des Politiques,  mesures et instruments d’atténuation des changements climatiques 

Obstacles Eléments 

Institutionnels Déficits capacités humaines et institutionnelles  pour mettre en 
oeuvre et surveiller  les mesures d’atténuation, ce qui limite et 
ralentit le processus d’adoption de technologies 
de  substitution plus efficaces. ;  absence d’organismes de 
réglementation ; déficits de diffusion d’informations  génériques 
relatives à la disponibilité de différents types de technologies et à 
leurs caractéristiques de rendement 

culturels Les modes de vie, les comportements et les modes de 
consommation actuels 

économiques Une situation macroéconomique instable 
accroît les risques liés aux investissements 
et peut décourager l’adoption précoce de 
technologies respectueuses de l’environnement 
au coût immédiat souvent élevé ; certaines taxes, subventions aux 
combustibles 
fossiles, des obstacles au commerce et 
autres interventions politiques peuvent 
ralentir la diffusion des  technologies efficaces. 
 

techniques De  nouvelles technologies peuvent 
requérir une infrastructure qui n’est pas 
encore disponible 
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SECTION /5 INTEGRATION DES CONSIDERATIONS LIEES A 
L’ATTENUATION DANS LES POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT 

 

   

Cette section présente un processus pour la prise en compte de l’atténuation dans les politiques et projets de 

développement. Il est structuré en trois étapes qui sont : a) une évaluation des les risques et opportunités 

liés aux émissions des gaz à effet de serre ; b) une identification des options d’atténuation des 

changements climatiques  et c) une sélection des  options d’atténuation des changements 

climatiques. 

 

Objectif  

Etape 1/ Evaluation des risques et opportunités  

 

Cette section vise à identifier pour le projet considéré  les risques d’émission de gaz à effet de serre  ou 
les opportunités d’absorber des gaz à effet de serre. Pour ce faire, on procède comme l’indique la figure 
( 2) : a) on établit une liste des secteurs d’intervention du projet ; b)  on réalise un inventaire des 
principales activités du projet et c) pour chaque activité du projet, on réalise l’inventaire des risques 
d’émission de gaz à effet de serre ou des opportunités d’absorption de gaz à effet de serre. 
Le contenu des sections précédentes ou les documents des communications nationales  peut constituer 
une bonne référence pour la réalisation de cette première étape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2/ Identification des options d’atténuation  

 

Cette seconde étape est dévolue à l’identification des options d’atténuation des changements 

climatiques En pratique on peut : a) choisir d’améliorer les processus et les pratiques existantes  et b) 

 
Liste des secteurs 
d’intervention  
du projet 

 
Liste des principales 
activités du projet 

Spectre des risques 
d’émissions de gaz à 
effet de serre 

Spectre des 
opportunités 
d’absorption de gaz à 
effet de serre 

Figure (2 ) : processus d’identification des risques et des opportunités 
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intégrer  dans le projet des mesures nouvelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 

tableau (AT5) est un référentiel pour le choix de mesures d’atténuation à intégrer dans le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau (AT5) : Possibles options d’atténuation des changements climatiques dans les secteurs sélectionnés  

Secteurs Option d’atténuation des changements climatiques 

Utiliser l’énergie (transport, 

construction, etc.) 

› Améliorer l’efficience de l’énergie par exemple dans la construction  

› Améliorer les économies d’énergie en réduisant les pertes de système  

› Changer l’énergie  provenant des fossiles en source d’énergie renouvelable 

› Opter pour l’investissement dans l’énergie efficiente et les modes de transport à faible 
consommation de carbone  

Agriculture › Modifier les pratiques agricoles, par exemple promouvoir une agriculture pro-écologique qui 
accroit la fixation du carbone dans le sol (labourage minimum, agriculture organique et autres)  

› Eviter de brûler la biomasse dans les champs mais  utilise la plutôt comme une source d’énergie 
qui substitute le fossile ou incorporer dans le sol pour accroître la fertilité.  

› Eviter les systèmes qui promeuvent l’utilisation intensive de l’énergie (beaucoup d’intrants, 
système de pompage de l’eau de surface, et les longues distances  des marchés)  

Élevage › Réhabiliter les zones de pâturage dégrades (par exemple en réduisant les déficiences 
nutritionnelles, replanter les herbes) 

› Utilisation plus efficiente des intrants, particulièrement l’azote 

› Contrôler et utiliser les émissions de méthane provenant de la fumure 

› Utiliser  et mettre en vigueur la règlementation environnementale pour contrôler certaines 
pratiques qui ont un impact sur le climat (par exemple les lois sur l’application de la fumure  sur les 
cultures et les zones de pâturage 

Forêts › Développer des projets pour le reboisement  et la régénération durables des forêts  
spécifiquement pour appuyer les objectifs de réduction de la pauvreté et la protection de 
l’environnement) ainsi que la séquestration du carbone.  

› Accroître la densité du carbone dans les forêts 

› Développer des mécanismes de financement (payements pour les services environnementaux) 
pour éviter la déforestation et la promotion de la régénération des forêts   

› Améliorer l’application de la législation  visant à prévenir la déforestation ou les activités moins 
durables de l’industrie du bois 

› Adopter des pratiques de récolte qui minimisent les pertes de carbone (maintenir la couverture 
forestière partielle, minimiser les pertes de matière organique, éviter les techniques de brûler la 
brousse pour les cultures)   

Déchets › Incinération contrôlée de déchets organiques, spécialement si associés avec  la récupération 
d’énergie, conduit à une faible émission de CO2   

› Récupérer le gaz provenant de l’enfouissement et l’utiliser comme une source ‘énergie 
renouvelable, électricité et/ou génération de chaleur 

Développement urbain › Eviter une augmentation des  moyens de transport en encourageant les distances  courtes, et le 
transport public 

› Améliorer les systèmes de gestion de la circulation et le code de la route pour  rendre la circulation 
plus fluide.  

› Modifier les normes de construction pour améliorer (de façon contraignante)  l’efficience de 
l’énergie dans les bâtiments.  

Industries Equipement  électrique plus efficient, recyclage et récupération d’électricité 

› Contrôler les émissions  des matériels qui ne dégagent pas de CO2 et des gaz à effet de serre (fluor 
(gaz) utilisé  dans la réfrigération et les systèmes de climatisation) 
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Etape  3 / Sélection des options d’atténuation 

  

Cette étape décrit une méthode pour sélectionner parmi les options d’atténuation identifiées celles 

qui seront finalement intégrées dans le projet. Les options d’atténuation sont évaluées suivant les 

critères spécifiés dans le tableau (AT6)  l’efficacité, le coût, la faisabilité et la durabilité. Vous prendrez 

en compte aussi les compromis possibles émanant des options d’atténuation  qui peuvent survenir 

quand par exemple l’approvisionnement en énergie rurale est promu (conduisant à une augmentation 

des émissions) qui est cependant acceptable d’une perspective de développement. Vous allez ensuite 

scorer les options. Finalement, vous évaluerez les options d’une perspective générale dont l’une est 

priorisée et sera prise en compte dans le projet ou le programme .    

 

Tableau (AT6) : Evaluation et sélection des options proposées 

 Efficacité Coût Faisabilité Durabilité Evaluation 

globale 

options 

d’atténuation 

identifiées 

 

 

Expliquer comment  

l’option est efficace 

et noter avec (0) 

pas efficace, (1), 

efficace (2) très 

efficace  

 

Evaluer si l’option 

est un « non 

regret » 

Expliquer 

comment 

l’option est 

coûteuse et 

noter avec (0)  

coûts élevés, 

(1), coûts 

moyens 

coûts, (2) 

coûts faibles 

 

Expliquer 

comment 

l’option est 

faisable et 

noter (0) option 

non faisable, (1) 

faisable et (2)  

très faisable  

 

 

Expliquer comment l’option est 

durable et noter (0) durabilité 

faible, (1) durabilité moyenne et (2) 

durabilité élevée 

Expliquer et noter les options 

suivant ce  critère.  

 

procéder à une 

évaluation globale 

de l'option en lien 

avec les résultats 

des critères de 

notation. Les 

Options avec de 

bons scores pour  

tous les critères 

doivent être 

préférés 
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Glossaire de l’atténuation  
(GIEC, 2007) 

--------- 

 

 

Accord volontaire : Accord librement conclu entre un gouvernement et une ou plusieurs parties relevant du 
secteur privé – ou engagement unilatéral reconnu par les pouvoirs publics – au sujet de la réalisation de certains 
objectifs environnementaux ou de l’amélioration des résultats en matière d’environnement au-delà des 
obligations à remplir. 
 
Activités exécutées conjointement : Phase pilote de la mise en œuvre conjointe, qui est définie à l’article 
4.2(a) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
 
Additionnalité : Réduction des émissions en provenance des sources ou augmentation des absorptions par les 
puits qui vient s’ajouter à toute réduction ou augmentation susceptible de se produire en l’absence d’activités de 
projets relevant d’une mise en œuvre conjointe ou d’un mécanisme pour un développement “propre” conformes 
aux définitions figurant dans les articles appropriés du Protocole de Kyoto. Cette définition peut être élargie de 
manière à inclure l’additionnalité sur le plan financier ainsi que l’additionnalité en matière d’investissement et de 
technologie. S’agissant de l’additionnalité financière, le financement des activités de projets s’ajoutera au 
financement assuré par le Fonds pour l’environnement mondial, au titre d’autres engagements financiers des 
Parties visées à l’annexe I, par l’Aide publique au développement ou par d’autres systèmes de coopération. Pour 
ce qui est de l’additionnalité en matière d’investissement, la valeur des unités de réduction des émissions ou des 
unités de réduction certifiée des émissions contribuera grandement à améliorer la viabilité financière et/ou 
commerciale des activités de projets. Enfin, pour ce qui concerne l’additionnalité en matière de technologie, la 
technologie employée dans le cadre d’un projet donné sera la meilleure technologie disponible compte tenu des 
particularités de la Partie hôte. 
 
Analyse de l’équilibre général : Méthode consistant à analyser simultanément l’ensemble des marchés et des 
effets de rétroaction entre ces marchés dans une économie où le marché tend à l’équilibre. 
 
. Analyse de stabilisation : Dans le présent rapport, cette expression fait référence aux analyses ou aux scénarios 
qui traitent de la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre. 
. 
Autres modes de développement : L’expression fait référence à toute une série de scénarios possibles pour les 
valeurs sociétales et les modes de consommation et de production adoptés par tous les pays, et notamment à la 
continuation (sans que cela constitue une fin en soi) des tendances actuelles. Dans le présent rapport, ces autres 
modes de développement ne prennent pas en considération d’éventuelles initiatives supplémentaires qui 
seraient prises dans le domaine du climat – autrement dit, aucun scénario n’est explicitement fondé sur 
l’hypothèse d’une application effective de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques  ou sur la réalisation des objectifs du Protocole de Kyoto en matière d’émissions –, mais tiennent 
compte d’hypothèses portant sur d’autres politiques qui ont un effet indirect sur les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Avantages accessoires : Effets accessoires ou secondaires des politiques ayant exclusivement pour objet de 
contribuer à l’atténuation des changements climatiques. Ces politiques ont un effet non seulement sur les 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l’utilisation rationnelle des ressources, notamment en atténuant 
la pollution atmosphérique locale et régionale consécutive à l’utilisation de combustibles fossiles, et sur diverses 
questions relatives aux transports, à l’agriculture, aux modes d’utilisation des terres, à l’emploi et à la sûreté des 
combustibles. Ces avantages sont parfois qualifiés d’ “effets accessoires” pour traduire le fait que, dans certains 
cas, il s’agit plutôt d’inconvénients. Si l’on s’attache avant tout aux politiques destinées à réduire la pollution 
atmosphérique à l’échelon local, l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre peut aussi être considérée 
comme un avantage accessoire. On ne tient cependant pas compte de ces relations dans le présent rapport. Voir 
aussi avantages connexes. 
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Avantages connexes :  Avantages qu’offrent les politiques mises en œuvre pour de multiples raisons – 
notamment les politiques d’atténuation des effets des changements climatiques –, étant entendu que la plupart 
des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont également d’autres motifs, souvent aussi 
importants (par exemple en matière de développement, de durabilité et d’équité). On emploie également 
l’expression “effets connexes” dans un sens plus général, afin d’englober à la fois les avantages et les 
inconvénients des politiques considérées. Voir aussi avantages accessoires. 
 
Atténuation : Intervention humaine visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en provenance des 
sources ou à renforcer leurs absorptions par les puits. Voir aussi solutions biologiques et géo-ingénierie. 
 
Base de ressources : Comprend à la fois les réserves et les ressources. 
 
Biomasse : Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre ou un volume donné; depuis 
quelque temps, les végétaux morts sont souvent inclus dans la biomasse. La biomasse peut servir de combustible, 
soit directement par combustion (le bois, par exemple), soit indirectement par fermentation (par exemple du 
sucre pour produire de l’alcool) ou extraction d’huiles combustibles (par exemple à partir de soja). 
 
Boisement : Plantation de nouvelles forêts sur des terres qui n’avaient jusqu’ici jamais été boisées2. Voir aussi 
déboisement et reboisement. 
 
 
 
 
Biocarburant : Carburant obtenu à partir de matière organique sèche ou d’huiles combustibles produites par les 
plantes. Au nombre des biocarburants figurent l’alcool (obtenu par fermentation du sucre), la liqueur noire issue 
de la préparation de la pâte à papier, le bois et l’huile de soja. 
 
Bulle : L’article 4 du Protocole de Kyoto dispose que des pays/Parties peuvent se mettre d’accord pour s’acquitter 
conjointement des engagements chiffrés inscrits à l’annexe B en regroupant l’ensemble de leurs émissions en une 
“bulle” unique et en partageant la charge y relative. Par exemple, les pays de l’Union européenne ont l’intention 
de regrouper leurs engagements en matière d’émission sous une même “bulle” et de s’en acquitter en commun. 
 
Canevas : Description circonstanciée d’un scénario (ou d’une famille de scénarios), où sont détaillées les 
principales caractéristiques du scénario, les relations entre les principaux éléments moteurs et la dynamique du 
scénario. 
 
Capacité d’atténuation : Structures et conditions sociales, politiques et économiques nécessaires 
à une atténuation efficace. 
 
Chlorofluorocarbones (CFC) :  Gaz à effet de serre pris en compte dans le Protocole de Montréal 
(1987). Employés pour la réfrigération, la climatisation, l’emballage et l’isolation, ils sont aussi utilisés comme 
solvants et comme propulseurs dans les aérosols. Echappant à la destruction dans la basse atmosphère, les CFC 
atteignent la haute atmosphère où, quand les conditions s’y prêtent, ils détruisent les molécules d’ozone. Ces gaz 
sont remplacés par d’autres composés – notamment les hydrocarbures partiellement halogénés et les 
hydrofluorocarbures –, qui sont des gaz à effet de serre pris en compte dans le Protocole de Kyoto. 
 
Coefficient d’émission : Coefficient qui établit un rapport entre les émissions réelles et les données d’activité et 
qui correspond à un taux standard d’émission par unité d’activité. 
 
Cogénération : Utilisation de la chaleur dissipée lors de la production d’électricité – par exemple la chaleur à 
l’échappement d’une turbine à gaz – à des fins industrielles ou pour le chauffage à distance. 
 
Combustibles fossiles : Combustibles carbonés extraits des dépôts de carbone fossile (charbon, pétrole, gaz 
naturel, etc.). 
 
Commercialisation : Série de mesures nécessaires pour assurer la mise en marché et la compétitivité des 
techniques, processus et produits nouveaux. 
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Complémentarité : Dans le Protocole de Kyoto, il est indiqué que les activités en matière d’échange de droits 
d’émission et de mise en œuvre conjointe doivent compléter les mesures intérieures (taxes sur l’énergie, normes 
de rendement énergétique, etc.) prises par les pays développés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Dans le cas de certaines définitions de la complémentarité proposées (impliquant par exemple un 
plafonnement concret du niveau d’utilisation), les pays développés pourraient être contraints de restreindre le 
recours aux mécanismes de Kyoto pour atteindre leurs objectifs de réduction. Il s’agit là d’une question qui devra 
faire l’objet d’autres négociations et éclaircissements de la part des Parties. 
 
Conditions de base : Se rapportent à un scénario de non-intervention qui sert de référence pour l’analyse des 
scénarios fondés sur l’hypothèse d’une intervention. 
 
Contingent d’émissions : Portion ou part de la totalité des émissions autorisées attribuée à un pays ou à un 
groupe de pays dans le cadre d’un dispositif d’émissions totales maximales et d’allocations obligatoires de 
ressources. 
 
Coût de substitution : Coût du renoncement à une activité économique au profit d’une autre. 
 
Coût d’un projet : Ensemble des frais financiers liés à un projet (coût en capital, coût en main-d’œuvre, frais 
d’exploitation, etc.). 
 
Coût en valeur actuelle : Somme de tous les coûts pour toutes les périodes de temps, les coûts futurs étant 
actualisés. 
 
Coût externe : Coût correspondant à une activité humaine lorsque l’agent responsable de l’activité en question 
ne tient pas totalement compte de ses effets sur autrui. Lorsque ces effets sont positifs sans que l’agent 
responsable en soit crédité, on parle d’avantages externes. Quoique les émissions de particules en provenance 
d’une centrale électrique aient des effets néfastes sur la santé des populations avoisinantes, il n’en est souvent 
guère tenu compte dans les décisions relevant du secteur privé et il n’existe aucun marché pour ces effets. Un tel 
phénomène est qualifié d’externalité, et les coûts qui en découlent sont qualifiés de coûts externes. 
 
 
 
Coût moyen : Coût total divisé par le nombre d’unités de l’élément dont le coût est estimé. Pour ce qui est des 
gaz à effet de serre, par exemple, le coût moyen est égal au coût total d’un programme donné, divisé par la 
quantité concrète d’émissions évitées. 
 
Coût privé : Catégorie de coût influant sur les décisions prises à titre individuel. 
 
Coût social : Le coût social d’une activité inclut la valeur de toutes les ressources utilisées pour la mener à bien. 
Certaines de ces ressources ont un prix précisément fixé, d’autres non (on parle alors d’externalités). Le coût 
social correspond donc à la somme du coût de ces externalités et du coût des ressources dont le prix est fixé.  
 
Coût total : Somme de tous les coûts. Le coût total pour la société correspond à la somme du coût externe et du 
coût privé, c’est-à-dire au coût social. 
 
Coûts de mise en œuvre : Coûts découlant de la mise en œuvre des différentes solutions en matière 
d’atténuation. Ces coûts sont fonction des changements institutionnels nécessaires, des besoins en information, 
de la taille du marché, des possibilités de progrès en matière de technologie et d’acquisition des connaissances et 
des mesures économiques d’incitation requises (dons, subventions et mesures fiscales). 
 
Coûts de suppression des obstacles : Coûts des activités déployées pour remédier directement aux imperfections 
du marché ou pour réduire les coûts de transaction dans le secteur public et/ou privé. Il s’agit par exemple des 
coûts liés à l’amélioration des moyens institutionnels, à la réduction des risques et de l’incertitude, à la facilitation 
des transactions sur le marché ou à la mise en pratique des politiques de réglementation. 
 
Coûts en capital : Dépenses d’équipement ou d’investissement engagées pour l’acquisition ou l’installation de 
terrain, de bâtiments, d’équipements et de stocks. A la différence des coûts salariaux et des dépenses 
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d’exploitation, les coûts en capital ne sont pas fonction du rendement correspondant à une capacité de 
production donnée. 
 
Coûts macroéconomiques : Correspondent généralement à des variations ou à une augmentation du produit 
intérieur brut ou encore à un recul du “bien-être” ou de la consommation. 
 
Cycle du carbone : Expression utilisée pour désigner l’échange de carbone (sous diverses formes, par exemple 
sous forme de dioxyde de carbone) entre l’atmosphère, les océans, la biosphère terrestre et la lithosphère. 
 
Déboisement : Conversion d’une forêt en zone non forestière 
 
Dématérialisation : Processus par lequel l’activité économique est dissociée du flux de production de matière et 
d’énergie par le biais de procédés tels que la production éco efficace ou l’écologie industrielle et qui contribue à 
atténuer les conséquences pour l’environnement par unité d’activité économique. 
 
Désertification : Dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches due à divers 
facteurs, dont les variations du climat et l’activité humaine. Par ailleurs, la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification définit la dégradation des sols comme la diminution ou la disparition, dans les zones 
arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des 
terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des 
surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de 
phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que : i) l’érosion des sols causée par 
le vent et/ou l’eau; ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des 
sols; et iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle. 
 
 
Double dividende :  Se rapporte au fait que des instruments producteurs de recettes tels que la taxe sur le 
carbone ou les permis d’émission négociables contribuent 1) à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et 2) à compenser au moins en partie les baisses éventuelles du niveau de vie imputables aux politiques 
relatives au climat grâce au recyclage des recettes dans l’économie en vue de réduire d’autres impôts 
susceptibles d’engendrer des distorsions. Dans un monde en proie au chômage involontaire, les politiques 
adoptées pour atténuer les effets des changements climatiques peuvent en outre avoir un effet (un “troisième 
dividende” positif ou négatif) sur l’emploi. On parle de double dividende faible aussi longtemps qu’il y a un effet 
de recyclage des recettes – c’est-à-dire aussi longtemps que les recettes sont recyclées par l’intermédiaire de 
réductions des taux marginaux propres aux taxes génératrices de distorsions – et de double dividende fort 
lorsque l’effet (profitable) de recyclage des recettes fait plus que compenser la valeur combinée du coût de 
revient (en ce cas, le coût net de la réduction de la pollution est négatif). Voir aussi effet d’interaction. 
 
 
Echange de droits d’émission :  Démarche axée sur le marché, adoptée pour atteindre des objectifs 
environnementaux et permettre en particulier à ceux qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre au-
dessous des niveaux prévus d’utiliser ou d’échanger ces réductions excédentaires afin de compenser des 
émissions en provenance d’une autre source située à l’intérieur même ou en dehors du pays considéré. Cet 
échange s’effectue en général à l’intérieur d’une entreprise ou à l’échelon national ou international. Dans son 
deuxième Rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est convenu 
d’employer l’expression “permis d’émission” dans le cas des systèmes d’échange au plan national, et l’expression 
“contingent d’émission” dans le cas des systèmes d’échange au plan international. Ainsi, l’échange de droits 
d’émission évoqué à l’article 17 du Protocole de Kyoto est un système de contingents négociables, fondé sur les 
quantités attribuées sur la base des engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions qui figurent 
dans l’annexe B du Protocole. Voir aussi réduction certifiée des émissions et mécanisme pour un développement 
propre. 
 
Ecologie industrielle : Ensemble des relations d’une industrie particulière avec son environnement; cette notion 
fait souvent référence à la planification de procédés industriels qui portent le moins possible atteinte au milieu 
environnant (par exemple grâce à une récupération en cascade de la chaleur et des substances). 
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Ecosystème : Système où des organismes vivants interagissent avec leur environnement physique. Les limites de 
ce qu’on peut appeler un écosystème sont assez arbitraires et dépendent de ce qui retient l’attention ou du 
thème de l’étude. Ainsi, un écosystème peut se limiter à un espace très réduit ou s’étendre à la planète entière. 
 
Effet d’entraînement : Répercussions économiques de mesures d’atténuation nationales ou sectorielles sur 
d’autres pays ou secteurs. Dans le présent rapport, il n’est pas tenu compte des effets d’entraînement relatifs à 
l’environnement. Les effets d’entraînement peuvent être positifs ou négatifs et concernent les échanges, le 
transfert d’émissions, le transfert et la diffusion de technologies ne portant pas atteinte à l’environnement et 
d’autres questions. 
 
Effet de rebond : Se produit par exemple lorsqu’une amélioration du rendement énergétique d’un moteur 
entraîne une baisse du coût par kilomètre parcouru, ce qui a pour effet pervers d’inciter les usagers à parcourir 
davantage de kilomètres. 
 
 
 
Emissions : S’agissant des changements climatiques, les émissions sont des rejets de gaz à effet de serre et/ou de 
leurs précurseurs ainsi que d’aérosols dans l’atmosphère, sur une étendue et une période de temps déterminées. 
 
Emissions anthropiques : Emissions de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre et d’aérosols 
dues aux activités humaines. Au nombre de ces activités figurent la production d’énergie au moyen de 
combustibles fossiles, le déboisement et les changements d’utilisation des terres, qui se traduisent par une 
augmentation nette des émissions. 
 
Energie de substitution : Energie tirée d’autres sources que les combustibles fossiles. 
 
Energie finale : Energie directement utilisable par le consommateur (par exemple l’électricité fournie par une 
prise électrique). 
 
Energie primaire : Energie présente dans les ressources naturelles (charbon, pétrole brut, rayonnement solaire, 
uranium, etc.) avant tout processus anthropique de conversion ou de transformation. 
 
Engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions : Engagements de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, en pourcentage des émissions de l’année ou de la période de référence, pris par les pays 
développés figurant à l’annexe B du 
 
Equivalent CO2 : Concentration de dioxyde de carbone qui entraînerait un forçage radiatif de même importance 
que celui résultant d’un mélange donné de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. 
 
 
 
 
Etablissement du prix à partir du coût complet : Détermination du prix des biens commerciaux – par exemple de 
l’électricité –, de telle sorte que le prix définitif communiqué à l’utilisateur final comprenne non seulement les 
coûts privés des facteurs de production, mais aussi les coûts des externalités résultant de la production de ces 
biens et de leur usage. 
 
Evaluation intégrée :  Méthode d’analyse qui combine en un ensemble cohérent les résultats et modèles propres 
aux sciences physiques, biologiques, économiques et sociales ainsi que les interactions de ces divers éléments, de 
façon à pouvoir évaluer l’état et les conséquences des changements climatiques de même que les mesures prises 
pour y remédier. 
 
Fertilisation par le dioxyde de carbone : Stimulation de la croissance des plantes due à une concentration accrue 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Selon leur mode de photosynthèse, certains types de végétaux sont 
plus sensibles aux variations de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. En particulier, les plantes qui 
synthétisent leurs constituants à partir de molécules à trois atomes de carbone (plantes en C3) – dont la plupart 
des arbres et certaines plantes agricoles telles que le riz, le blé, le soja, la pomme de terre et les légumes – sont 
ainsi généralement plus sensibles au CO2 que les plantes qui synthétisent leurs constituants à partir de molécules 
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à quatre atomes de carbone (plantes en C4) – principalement d’origine tropicale, celles-ci comprennent les 
graminées et des plantes agricoles importantes telles que le maïs, la canne à sucre, le mil ou le sorgho. 
 
Forêt : Type de végétation dominé par les arbres. De nombreuses définitions du terme forêt sont utilisées dans le 
monde entier, du fait de la grande disparité des conditions bio-géophysiques, des structures sociales et des 
conditions économiques 
 
Géo-ingénierie : Ensemble des techniques visant à stabiliser le système climatique par une gestion directe de 
l’équilibre énergétique de la Terre, de façon à remédier à l’effet de serre renforcé. 
 
Gestion de la demande : Politiques et programmes conçus spécialement pour influer sur la demande de biens 
et/ou de services. Dans le secteur de l’énergie, par exemple, la gestion de la demande consiste à mettre en œuvre 
des politiques et des programmes destinés à restreindre la demande d’électricité ou d’autres formes d’énergie. La 
gestion de la demande contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Harmonisation des taxes sur les émissions, le carbone ou l’énergie : Processus en vertu duquel les pays 
participants s’engagent à instituer une taxe en appliquant un taux d’imposition commun aux mêmes sources. 
Chaque pays a la possibilité de garder les recettes ainsi perçues. Si l’institution d’une taxe harmonisée n’oblige 
pas nécessairement les pays concernés à adopter un même taux d’imposition, il n’en demeure pas moins que 
l’application de taux d’imposition différents se révélerait peu efficace par rapport au coût.  
 
Incitations fondées sur le marché : Mesures visant à utiliser des mécanismes du marché (par exemple 
des taxes ou des droits négociables) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Inertie : Principe selon lequel un corps qui n’est soumis à aucune force extérieure est au repos ou en mouvement 
rectiligne uniforme. Pour ce qui est de l’atténuation des effets des changements climatiques, cette notion est 
associée à différentes formes de capital (capital physique créé par l’homme, capital naturel et capital social non 
physique – institutions, réglementation, normes, etc. –par exemple). 
 
Intensité énergétique : Rapport de la consommation d’énergie à la production économique ou physique. Au 
niveau national, l’intensité énergétique correspond au rapport de la consommation nationale totale d’énergie 
primaire ou d’énergie finale au produit intérieur brut (ou à la production physique intérieure brute). 
 
Mécanisme de développement propre : Défini dans l’article 12 du Protocole de Kyoto, le mécanisme de 
développement propre poursuit un double objectif : 1) aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à 
un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention; 2) aider les Parties visées à 
l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions. 
 
 
Mécanismes de Kyoto : Mécanismes économiques fondés sur les principes du marché, auxquels les pays/Parties 
au Protocole de Kyoto peuvent recourir pour atténuer les incidences économiques possibles des mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces mécanismes figurent la mise en œuvre conjointe 
(article 6), le mécanisme pour un développement propre (article 12) et l’échange de droits d’émission (article 17). 
 
Mesures réglementaires : Règles ou codes édictés par les gouvernements et ayant pour objet de prescrire des 
spécifications de produits ou des caractéristiques de rendement des processus.  
 
Mesures volontaires : Mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, que prennent des 
entreprises et d’autres acteurs en l’absence de prescriptions gouvernementales. Ces mesures volontaires 
contribuent à favoriser l’accès aux produits ou procédés respectant l’environnement et incitent les 
consommateurs à intégrer des valeurs écologiques dans leurs choix liés au marché. 
 
Méthode dite “des créneaux acceptables” : Cette méthode, à l’instar d’autres méthodes du même type, consiste 
à analyser les émissions de gaz à effet de serre soumises à des limitations ou réductions en privilégiant un 
objectif climatique à long terme (concernant par exemple la hausse de température, la variation du niveau de la 
mer ou le rythme de ces changements) plutôt que la stabilisation de la concentration des gaz en question. De 
telles démarches ont essentiellement pour objet d’évaluer les incidences du choix d’objectifs à long terme de ce 
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genre sur les niveaux acceptables à court ou à moyen terme pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre 
à l’échelle du globe. On emploie également l’expression “méthode dite “de l’atterrissage sans risque”. 
 
Mise en œuvre : Se rapporte aux mesures (d’ordre législatif, réglementaire, juridique ou autre) que doivent 
prendre les pouvoirs publics pour qu’il soit tenu compte des accords internationaux dans les lois et les politiques 
nationales. La mise en œuvre comprend les événements et les activités consécutifs à la publication de directives 
officielles en matière de politique publique, et notamment les efforts déployés en vue d’appliquer les directives 
en question ainsi que les effets considérables de ce processus sur les gens et le cours des événements. Il importe 
d’établir une distinction entre la mise en oeuvre juridique des engagements internationaux (par incorporation 
dans la loi nationale) et la mise en oeuvre effective (de mesures entraînant des changements de comportement 
de la part de groupes cibles). La conformité fait référence à la capacité des pays de se conformer aux dispositions 
d’un accord ainsi qu’à la mesure dans laquelle ils s’y conforment. A cet égard, il s’agit de savoir non seulement si 
des mesures de mise en œuvre ont été prises, mais aussi si la conformité a été préservée lors de leur application. 
La conformité indique à quel point les différents acteurs dont le comportement est remis en cause par l’accord 
(administrations locales, sociétés, organisations, particuliers, etc.) se sont effectivement conformés aux mesures 
de mise en œuvre et aux obligations y afférentes. 
 
Mise en œuvre conjointe :  Mécanisme de mise en œuvre axé sur le marché, défini à l’article 6 du Protocole de 
Kyoto, qui permet aux pays/Parties figurant à l’annexe I ou aux entreprises établies dans ces pays de mettre en 
route des projets conjoints visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les 
absorptions par les puits et d’échanger des unités de réduction des émissions. Ce processus de mise en oeuvre 
conjointe est également mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques.  
 
 
Modèle descendant : S’agissant de modèles, les termes “ascendant” et “descendant” sont respectivement 
synonymes de “global” et “désagrégé”. La notion de modèle descendant est liée au fait que des modélisateurs ont 
appliqué la théorie macroéconomique et diverses techniques économétriques à un ensemble de données 
historiques sur la consommation, les prix, les revenus et les coûts des facteurs de production pour modéliser la 
demande finale de biens et de services ainsi que l’offre émanant de secteurs de premier plan tels que ceux de 
l’énergie, des transports, de l’agriculture ou de l’industrie. Par conséquent, les modèles descendants évaluent le 
système en fonction de variables économiques globales, alors que les modèles ascendants s’attachent aux 
solutions techniques ou, en matière d’atténuation des changements climatiques, aux politiques relatives à 
certains projets. Toutefois, certaines données techniques sont prises en compte dans les analyses de type 
descendant, et la distinction entre les deux sortes de modèles n’est pas toujours nette. 
 
Normes : Ensemble de règles ou de codes prescrivant ou définissant les performances des produits (classification, 
dimensions, caractéristiques, méthodes d’essai, règles d’utilisation, etc.). Des normes internationales relatives 
aux produits, aux technologies ou aux performances établissent les prescriptions minimales pour un certain 
nombre de produits et/ou de technologies dans les pays qui en font usage. Les normes contribuent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant de la fabrication ou de l’utilisation de ces produits et/ou de l’emploi de 
ces technologies.  
 
 
Obstacles liés au marché : S’agissant de l’atténuation des effets des changements climatiques, facteurs qui 
empêchent la diffusion de technologies ou de pratiques efficaces par rapport au coût qui contribueraient à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Opérations sur les marchés primaire et secondaire : Sur les marchés des matières premières et des valeurs, les 
achats et les ventes qui s’effectuent directement correspondent au “marché primaire”, alors que les achats et les 
ventes qui s’effectuent par le biais des systèmes de change correspondent au “marché secondaire”. 
 
  
Permis d’émission : Droit d’émission d’une quantité donnée d’une substance, négociable ou non, attribué par un 
gouvernement à une entreprise. 
 
Piégeage : Processus contribuant à augmenter la teneur en carbone d’un bassin de carbone autre que 
l’atmosphère. Au nombre des processus biologiques contribuant au piégeage figure l’élimination directe du 
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dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère par suite d’un changement d’utilisation des terres, du 
boisement, du reboisement ainsi que de pratiques agricoles favorisant l’augmentation de la teneur en carbone 
des sols. Quant aux processus physiques, ils comprennent la séparation et l’élimination du dioxyde de carbone 
présent dans les gaz de combustion ainsi que le traitement des combustibles fossiles en vue d’isoler les fractions 
riches en hydrogène (H2) et en dioxyde de carbone et de les stocker à long terme dans des gisements de pétrole 
et de gaz épuisés, des filons de charbon ou des aquifères salins. 
 
Plafond d’émission : Restriction obligatoire sur une période de temps donnée, qui “plafonne” le volume total des 
émissions anthropiques de gaz à effet de serre qui peuvent être rejetées dans l’atmosphère. Le Protocole de 
Kyoto impose des plafonds pour les émissions de gaz à effet de serre des pays/Parties figurant à l’annexe B. 
 
Plan d’action national : Plan présenté à la Conférence des Parties par chacune des Parties, où sont indiquées les 
mesures qui ont été prises pour limiter les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Chaque pays doit 
présenter un tel plan pour pouvoir participer à la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et doit ultérieurement faire part à intervalles réguliers des progrès accomplis à la 
Conférence des Parties. Les plans d’action nationaux font partie des communications nationales, où figure 
l’inventaire national des sources et des puits de gaz à effet de serre. 
 
Politique “sans regrets” : Politique procurant des avantages nets sur le plan social, que se produisent ou non des 
changements climatiques. Les possibilités “sans regrets” de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont 
définies comme les options dont les avantages (coûts énergétiques réduits, diminution des rejets de polluants à 
l’échelle locale ou régionale, etc.) sont égaux ou supérieurs aux dépenses qu’elles entraînent pour la société, sans 
qu’il soit tenu compte des avantages strictement liés à l’atténuation des changements climatiques. 
 
Politiques et mesures : Dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, les politiques sont des actions qui sont engagées et/ou prescrites par un gouvernement – souvent en 
coopération avec les milieux d’affaires et des entreprises du pays considéré ainsi qu’avec d’autres pays – pour 
accélérer l’application des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures sont les 
technologies, les procédés et les pratiques employés pour mettre en oeuvre les politiques et qui sont 
susceptibles, si elles sont appliquées, de réduire les émissions de gaz à effet de serre sous les niveaux futurs 
prévus. Au nombre des mesures figurent, par exemple, les taxes sur le carbone ou autres taxes sur l’énergie et les 
normes en matière de rendement des carburants pour les automobiles. Par politiques “communes et 
coordonnées” ou “harmonisées”, on entend les politiques adoptées conjointement par les Parties à la 
Convention. 
 
 
Potentiel de marché :  Part du potentiel économique relatif aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou 
aux améliorations en matière de rendement énergétique qui peut être réalisée dans les conditions prévues du 
marché, dans l’hypothèse où aucune nouvelle politique ou mesure ne sera mise en œuvre.  
 
 
Potentiel économique :  Partie du potentiel technologique nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre ou pour accroître le rendement énergétique qui peut être réalisée de manière efficace par rapport au coût 
en créant des marchés, en remédiant aux imperfections des marchés et en donnant une ampleur accrue aux 
transferts financiers et technologiques. La réalisation du potentiel économique nécessite des politiques et 
mesures supplémentaires pour lever les obstacles liés au marché. Voir aussi potentiel de marché, potentiel socio-
économique et potentiel technologique. 
 
Potentiel socio-économique : Correspond au degré atténuation des émissions de gaz à effet de serre auquel on 
pourrait parvenir en surmontant les obstacles sociaux et culturels à l’emploi de technologies efficaces par rapport 
au coût.  
 
Potentiel technologique : Mesure dans laquelle il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou 
d’augmenter le rendement énergétique en ayant recours à une technologie ou à une pratique qui a déjà fait ses 
preuves.  
 
 



28 

 

Puits : Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui absorbe des gaz à effet de serre, des aérosols ou des 
précurseurs de gaz à effet de serre ou d’aérosols présents dans l’atmosphère. 
 
Quantité attribuée : Aux termes du Protocole de Kyoto, quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que 
chacun des pays figurant à l’annexe B est convenu de ne pas dépasser pendant la première période d’engagement 
(2008-2012). Cette quantité est calculée en multipliant par cinq (pour les cinq années de la période 
d’engagement) la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre du pays considéré en 1990, puis par le 
pourcentage mentionné dans l’annexe B du Protocole de Kyoto (par exemple 92 pour cent pour l’Union 
européenne et 93 pour cent pour les Etats-Unis d’Amérique). 
 
Reboisement : Plantation de forêts sur des terres anciennement forestières mais converties à d’autres usages5. 
Voir aussi boisement et déboisement. 
 
Récupération du méthane : Méthode consistant à récupérer les émissions de méthane – par exemple en 
provenance de mines de charbon ou de décharges – et à les réutiliser comme combustible ou à d’autres fins 
économiques (par exemple en les réinjectant dans des réservoirs de pétrole ou de gaz). 
 
Réduction certifiée des émissions (RCE) : Correspond à une tonne d’émissions d’équivalent CO2 supprimées 
ou piégées par le biais d’un programme relevant du mécanisme de développement propre, le calcul s’effectuant 
sur la base du potentiel de réchauffement global. Voir aussi unité de réduction des émissions. 
 
Remplacement des combustibles : Politique destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone et fondée sur 
l’utilisation de combustibles à moindre teneur en carbone (par exemple le remplacement du charbon par le gaz 
naturel). 
 
Rendement énergétique : Rapport de la quantité d’énergie produite par un procédé de conversion ou un système 
à la quantité d’énergie consommée. 
 
Renforcement des capacités : En matière de changements climatiques, le renforcement des capacités consiste à 
améliorer les compétences techniques et les moyens institutionnels dans les pays en développement et les pays à 
économie en transition, afin de leur permettre de participer à toutes les initiatives destinées notamment à 
favoriser la recherche sur les changements climatiques, l’adaptation aux effets de ces changements et 
l’atténuation des effets en question et à faciliter la mise en œuvre des mécanismes de Kyoto. 
 
 
 
Réserves : Gisements qui sont répertoriés et évalués comme économiquement et techniquement récupérables 
compte tenu des techniques disponibles et des prix en vigueur. Voir aussi ressources. 
 
Réservoir : Composante du système climatique, autre que l’atmosphère, qui a la capacité d’emmagasiner, 
d’accumuler ou de libérer une substance potentiellement nocive (carbone, gaz à effet de serre, précurseur, etc.). 
Les océans, les sols et les forêts sont des exemples de réservoirs de carbone. “Bassin” est un terme équivalent (on 
notera que sa définition englobe souvent l’atmosphère). La quantité absolue de substance potentiellement nocive 
contenue dans un réservoir à un moment donné est appelée “stock”. 
 
 
Service énergétique : Application d’énergie utile à l’exécution de tâches répondant à des besoins des 
consommateurs (transport, chauffage, éclairage, etc.). 
 
. 
Solutions biologiques : En matière d’atténuation des effets des changements climatiques, les solutions 
biologiques sont fondées sur une ou plusieurs des stratégies suivantes : la conservation, qui consiste à conserver 
un bassin de carbone et à empêcher de ce fait des émissions dans l’atmosphère; le piégeage, qui consiste à 
donner une ampleur accrue aux bassins de carbone existants et à extraire par conséquent du dioxyde de carbone 
de l’atmosphère; et la substitution, qui consiste à remplacer des combustibles fossiles ou des produits à forte 
intensité énergétique par des produits biologiques et à réduire ainsi les émissions de dioxyde de carbone. 
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Solutions technologiques connues : Se rapportent à des technologies qui sont aujourd’hui employées 
couramment ou à titre expérimental. Ces solutions ne comprennent pas les nouvelles technologies qui 
nécessiteront des progrès considérables des techniques. 
 
Source : Tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère des gaz à effet de serre, des aérosols ou des 
précurseurs de gaz à effet de serre ou d’aérosols dans l’atmosphère. 
 
Source d’énergie renouvelable : Source d’énergie durable dans un laps de temps de courte durée par rapport aux 
cycles naturels de la planète. Parmi les sources d’énergie renouvelables figurent des technologies ne faisant pas 
appel au carbone (production d’énergie solaire, hydroélectrique, éolienne, etc.) ainsi que des technologies 
neutres en ce qui concerne le carbone (par exemple les technologies relatives à la biomasse). 
 
Stabilisation : Maintien à un niveau stable de la concentration dans l’atmosphère d’un ou plusieurs gaz à effet de 
serre (par exemple le dioxyde de carbone ou un ensemble de gaz à effet de serre mesurés en équivalent CO2). 
 
Stockage : Selon les dispositions de l’article 3.13 du Protocole de Kyoto, les Parties figurant à l’annexe I de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques peuvent mettre en réserve les quotas 
d’émissions ou les crédits de pollution “non dépensés” pendant la première période d’engagement afin d’en faire 
usage pendant les périodes d’engagement suivantes (c’est-à-dire après 2012). 
 
Subvention : Initiative gouvernementale consistant à octroyer des crédits ou une réduction d’impôt à une entité 
afin de faciliter la mise en œuvre d’une pratique que le gouvernement souhaite promouvoir. Ainsi, il est possible 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre en restreignant les subventions qui ont pour effet d’augmenter 
ces émissions (par exemple les subventions destinées à favoriser l’utilisation des combustibles fossiles) ou en 
octroyant des subventions destinées à encourager les pratiques qui contribuent à réduire ces émissions ou à 
donner une ampleur accrue aux puits (par exemple pour l’isolation des bâtiments ou la plantation d’arbres). 
 
Surplus du producteur : Bénéfice au-delà du coût de production qui constitue une forme de compensation pour 
les détenteurs de compétences ou d’avoirs relativement rares (par exemple des terres agricoles productives). 
 
Taxe sur les émissions : Impôt perçu par un gouvernement pour chaque unité d’émissions d’équivalent CO2 
rejetées par une source assujettie à cette taxe. Comme pratiquement tout le carbone présent dans les 
combustibles fossiles est en définitive rejeté sous forme de dioxyde de carbone, une taxe sur la teneur en 
carbone des combustibles fossiles – une taxe sur le carbone – équivaut à 
une taxe sur les émissions résultant de la combustion de combustibles fossiles. Une taxe sur l’énergie – un impôt 
sur le contenu énergétique des combustibles – contribue à réduire la demande d’énergie et, par conséquent, les 
émissions de dioxyde de carbone dues à l’emploi combustibles fossiles. Une écotaxe vise à influencer le 
comportement humain (notamment sur le plan économique) de sorte qu’il ne porte pas atteinte à 
l’environnement. Une taxe internationale sur les émissions, le carbone ou l’énergie est une taxe qu’un organisme 
international applique à certaines sources dans les pays participants. Les recettes ainsi dégagées sont réparties ou 
utilisées comme prévu par les pays participants ou l’organisme international compétent. 
 
 
Transfert d’émissions : Fraction des réductions d’émissions dans les pays/Parties figurant à l’annexe B qui peut 
être compensée, dans des pays exempts d’obligations, par une augmentation des émissions au-dessus des 
conditions de base. Ce transfert peut être lié 1) à une relocalisation des activités de production à forte intensité 
énergétique dans des régions exemptes d’obligations; 2) à une consommation accrue de combustibles fossiles 
dans des régions exemptes d’obligations par suite de la baisse des prix internationaux du pétrole et du gaz 
découlant d’une diminution de la demande de ces formes d’énergie; 3) à une évolution des revenus (et par 
conséquent de la demande d’énergie) due à une amélioration des termes de l’échange. Le transfert d’émissions 
peut aussi correspondre à une situation où une activité de piégeage du carbone (par exemple la plantation 
d’arbres) sur une parcelle de terrain donne lieu par mégarde, directement ou indirectement, à une autre activité 
qui annihile en totalité ou en partie les effets positifs de la première. 
 
 
Transfert de technologie :  Vaste ensemble de processus qui concernent l’échange de connaissances, d’argent et 
de biens entre les différentes parties prenantes et qui favorisent la diffusion des technologies d’adaptation aux 
changements climatiques ou d’atténuation de leurs effets. Sur un plan plus général, l’expression recouvre à la fois 
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la diffusion de technologies et la mise en place d’une coopération technique entre les pays et au sein même de 
chacun d’eux. 
 
Transformation d’énergie : Transformation d’une forme d’énergie – par exemple l’énergie contenue dans les 
combustibles fossiles – en une autre – par exemple l’électricité. 
 
Unité de quantité attribuée (UQA) : Correspond à une tonne d’émissions d’équivalent CO2, le calcul 
s’effectuant sur la base du potentiel de réchauffement global. 
 
Unité de réduction des émissions (URE) : Correspond à une tonne d’émissions de dioxyde de carbone supprimées 
ou piégées par le biais d’un projet de mise en œuvre conjointe (conformément aux dispositions de l’article 6 du 
Protocole de Kyoto), le calcul s’effectuant sur la base du potentiel de réchauffement global. Voir aussi réduction 
certifiée des émissions et échange de droits d’émission. 
 
 

. 


