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Glossaire
Anthropique : relatif aux activités humaines (industrie, agriculture...).

Assec : état d'une rivière ou d’un étang qui se retrouve sans eau.

Backloading : report des enchères de 900 millions de quotas du SEQE 
devant être mis en circulation entre 2014 et 2016 à la période 2019-2020 
afin de résorber le surplus de quotas accumulés lors de la phase 1 et 2. 
Ces quotas n’ont finalement pas été mis aux enchères mais transférés dans 
la réserve de stabilité de marché (voir définition infra).

CCNUCC : Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (UNFCCC en anglais pour United Nations Framework convention 
on Climate Change).

CMS : combustibles minéraux solides, soit le charbon et ses dérivés. Les 
émissions liées à la transformation des CMS sont, pour l’essentiel, liées à 
l’activité des cokeries.

CO2 équivalence (CO2 éq) : méthode de mesure des émissions de gaz à 
effet de serre qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque 
gaz relativement à celui du CO2 ; Mt CO2 éq : millions de tonnes équivalent 
CO2 ; Gt CO2 éq : milliards de tonnes équivalent CO2.

Énergies renouvelables (EnR) : il s’agit des énergies dérivées de processus 
naturels en perpétuel renouvellement. Les énergies renouvelables purement 
électriques comprennent l’hydraulique, l’éolien, l’énergie marémotrice, le 
solaire photovoltaïque. Les énergies renouvelables thermiques comprennent 
le bois de chauffage, les résidus de bois et de récoltes incinérés, les déchets 
urbains et industriels d’origine biologique incinérés, le biogaz, les 
biocarburants, le solaire thermique, la géothermie valorisée sous forme de 
chaleur ou d’électricité et les pompes à chaleur.
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ETS : Emissions Trading System. Système d’échange de quotas d’émission 
de CO2 (SEQE).

GES : gaz à effet de serre, constituants gazeux de l’atmosphère, tant 
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement 
infrarouge.

Giec : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé 
par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations 
unies pour l’environnement, chargé d’organiser la synthèse des travaux 
scientifiques sur le changement climatique (IPCC en anglais pour 
Intergovernmental Panel on Climate Change).

Inventaire : l’inventaire des gaz à effet de serre d’un territoire donné est 
un tableau par grand secteur qui présente les émissions sous une forme 
simple exploitable par toute personne qui souhaite un panorama objectif. 
Les inventaires sont réalisés en appliquant les principes méthodologiques 
définis par le Giec. Les inventaires sont publiés sur le site de la CCNUCC.

MACF : mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Cet instrument 
est proposé par la Commission européenne dans le cadre du paquet législatif 
« Fit for 55 » et dont l’objectif est de prévenir des fuites de carbone. 

Mix énergétique primaire : pour une zone géographique donnée, répartition 
des consommations des différentes sources d'énergies avant leur 
transformation pour être mise à disposition des utilisateurs.

NDC : Nationally Determined Contributions. Les NDCs (en français, CDN, 
contribution déterminée au niveau national) décrivent les efforts nationaux 
envisagés dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, sous 
forme d’objectifs d’atténuation et/ou d’adaptation. Les NDCs sont dites 
conditionnelles lorsque qu’elles sont conditionnées par certains facteurs, 
tels que la capacité des législatures nationales à promulguer les lois 
nécessaires ou la possibilité d’un soutien international. 
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Pays de l’annexe I et pays de l’annexe B : les pays de l’annexe I de la 
CCNUCC sont composés des pays développés et des pays en transition 
vers une économie de marché. Ils comprennent notamment l’UE, les USA, 
le Canada, l’Australie et la Russie, mais pas la Chine et l’Inde. Hormis 
quelques exceptions, ces pays correspondent aux pays de l’annexe B du 
Protocole de Kyoto, qui a pour but d’énoncer les engagements chiffrés 
auxquels ils doivent se conformer.

PIB : produit intérieur brut. Mesure de la richesse créée par un pays sur 
une période. Sa mesure en parité de pouvoir d’achat (PPA) permet de 
réaliser des comparaisons entre les pays.

PRG : pouvoir ou potentiel de réchauffement global. Permet, sur une période 
donnée, de comparer les contributions de différents gaz à effet de serre sur 
le réchauffement global. Il convient de noter que les PRG à 100 ans des 
divers GES ont varié au fil des rapports du Giec. Cela est normal, car les 
PRG, qui reflètent des effets comparés à celui du CO2, sont en effet 
dépendants :
 • des concentrations des divers gaz à effet de serre déjà présents dans 
l'atmosphère ;

 • des cycles naturels des gaz considérés, qui conditionnent leur rythme 
d'épuration de l'atmosphère, et donc leur « durée de vie » dans l'air.

Les PRG utilisés dans les parties 2,3 et 4 pour passer en CO2 éq à partir 
des données CO2, CH4 et N2O se basent sur les PRG à 100 ans de l’AR4 
du Giec.

Procédés industriels : catégorie regroupant les émissions de gaz à effet 
de serre des procédés industriels associés à des transformations chimiques 
ou physiques autres que la combustion d’énergie, telles que la décarbonation 
lors de la production du ciment.

Quota d’émission : unité de compte du système de marché carbone. 
Représente une tonne de CO2.
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Réserve de stabilité de marché : mécanisme mis en place en 2015 et 
opérationnel en 2019 permettant de réguler le surplus de quotas en 
circulation sur le marché SEQE via la diminution ou l’augmentation du 
nombre d’enchères, en fonction de seuils de quotas en circulation.

Réserves fossiles : quantités de pétrole, gaz et charbon récupérables 
dans des gisements déjà découverts et sur la base des contraintes 
économiques et techniques actuelles.

Scénario Baseline 2007 : ce scénario, préparé pour la Commission 
européenne par le laboratoire E3M de l’Institute of Communication and 
Computer Systems at the National Technical University d’Athènes, présente 
des projections pour le système énergétique de l’UE à horizon 2030. Il 
prend en compte les politiques implémentées dans les États membres 
jusqu’à fin 2006.

Soutes internationales : émissions liées aux transports internationaux 
par voies aérienne et maritime.

tep : tonne-équivalent pétrole. Unité de mesure de l’énergie.

UTCATF : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et la 
foresterie (LULUCF en anglais pour Land Use, Land Use Change and 
Forestry).

 


