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RÉSUMÉ 

La Convention Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques signée en 
1992, et entrée en vigueur en 1994, a pour objectif ultime "de stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique." Mais 
c’est seulement à Kyoto que les pays de l’annexe B de ce protocole, c’est-à-dire les 
pays industrialisés et ceux de l’Europe de l’Est ont pris des engagements 
contraignants et quantifiés de limitation ou de réduction des émissions de ces gaz : 
bien que modulées suivant les pays, celles ci ne devront pas, entre 2008 et 2012, 
dépasser en moyenne 95% des émissions annuelles en 1990. Ces réductions 
pourront être obtenues dans chaque pays par des politiques et mesures nationales 
et par l’intermédiaire de deux grands types de mécanismes de flexibilité, appelés 
"mécanismes de Kyoto" : (1) le commerce de "Permis d’Émissions" entre pays de 
l’annexe B ; (2) des actions conjointes (2a) entre deux pays de l’annexe B, appelées 
"Mises en Œuvre conjointes" ou MOC ; ou (2b) effectuées par un pays de l’annexe B 
dans un pays en Développement avec l’accord de ce dernier et sous réserve que 
cette action favorise le développement durable, appelées actions mises en oeuvre 
dans le cadre du "Mécanisme de Développement propre" ou MDP. Les émissions 
brutes de gaz à effet de serre à prendre en compte par les diverses sources, dans le 
domaine de l’agriculture, des forêts et des déchets, sont mentionnées. Les 
absorptions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les séquestrations de carbone dans 
les "puits", ont en revanche encore une place à part. Ayant seulement pris en 
compte, dans la répartition des efforts de réduction des divers pays, les émissions 
brutes de gaz à effet de serre, les négociateurs ne purent à travers les articles 3.3 et 
3.4 du protocole que fixer un cadre : les Parties à la Convention auront à préciser les 
modalités de prise en compte de la séquestration. Elles demandèrent au GIEC un 
rapport spécial sur "l’utilisation des terres, les changements d’utilisation des terres et 
la foresterie". Les diverses comptabilités envisageables dans le cadre de l’article 3.3 
pour tenir compte des émissions et des absorptions par les boisements, 
déboisements et reboisements sont examinées pour divers pays, y compris la 
France. Les résultats sont comparés aux émissions réelles. On souligne, afin de 
satisfaire l’objectif ultime de la Convention, l’intérêt pour certains pays de recourir à 
l’article 3.4 du Protocole de Kyoto dès la première période d’engagements 2008-
2012, ainsi que la nécessité d’inventer dès maintenant des règles nouvelles et 
satisfaisantes pour l’application de ces articles. 
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