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Note du secrétariat
1.
À sa réunion tenue à Bangkok du 19 au 23 octobre 2009, le Groupe de travail spécial à
composition non limitée chargé des travaux préparatoires du Comité de négociation
intergouvernemental a convenu d’une liste d’informations que le secrétariat fournirait au Comité à sa
première session pour faciliter son travail. Entre autres, le secrétariat a été prié de fournir un glossaire
de termes principaux. La présente note répond à cette demande.
2.
L’Annexe I de la présente note présente les rubriques sélectionnées à partir du Glossary of
Terms for Negotiators of Multilateral Environnemental Agreements, publié par la Division du droit de
l’environnement et des conventions environnementales du Programme des Nations Unies pour
l’environnement en 2007. Les rubriques sont présentées telles qu’elles ont été publiées initialement;
elles n’ont pas été éditées formellement par le secrétariat. Certains termes du glossaire sont soulignés
pour indiquer qu’ils font l’objet d’une rubrique distincte dans le glossaire. Par ailleurs, certaines
définitions du glossaire proviennent d’accords multilatéraux sur l’environnement. En pareils cas,
l’accord à l’origine de la définition est mentionné entre parenthèses à la fin de la définition.
3.
En outre, un glossaire de termes techniques pertinents au mercure que le secrétariat a établi
figure à l’Annexe II de la présente note.
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Annexe I
Rubriques sélectionnées à partir du glossaire de termes à l’intention
des négociateurs d’accords multilatéraux sur l’environnement du
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Anglais

Français

Définition

Aarhus Convention

Convention d’Aarhus

Abréviation de la Convention de la Commission
économique pour l’Europe de l’ONU sur l’accès à
l’information, la participation du public au
processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement. Adoptée en 1998, entrée
en vigueur en 2001.

Acceptance

Acceptation

En pratique, l’acceptation est utilisée au lieu de la
ratification lorsque, à l’échelle nationale, le droit
constitutionnel n’exige pas la ratification d’un
accord par le Chef d’État. L’acceptation produit le
même effet juridique que la ratification.

Accession

Adhésion

Acte par lequel un État devient une Partie à un
accord international alors qu’il a déjà été négocié et
qu’il a cessé d’être ouvert à la signature. L’adhésion
produit le même effet juridique que la ratification;
toutefois, un État adhérant n’a pas signé l’accord.

Acclamation

Acclamation

Mode d’adoption de décisions sans vote. La
décision est considérée comme étant adoptée
lorsque toutes les délégations applaudissent pour
exprimer leur appui.

Accreditation

Accréditation

Approbation des pouvoirs présentés par les délégués
à une réunion donnée, s’ils sont jugés en bonne et
due forme.

Ad hoc

Ad hoc

Expression latine signifiant « à cette fin ». Par
exemple, un comité ad hoc est créé pour un but ou
un mandat unique et précis; après avoir étudié le
sujet et en avoir rendu compte, il est démantelé.

Add.

Add.

Abréviation du terme « additif ». Utilisé pour
désigner les ajouts aux documents existants.

Additionality

Additionnalité

1) Principe de financement prévu afin de garantir
que les ressources financières du Fonds pour
l’environnement mondial ne se substituent pas au
financement du développement en place, mais
fournissent plutôt des moyens de financement
nouveaux et supplémentaires pour améliorer la
protection de l’environnement mondial.
2) Test d’approbation des projets au titre du
Mécanisme pour un développement propre du
Protocole de Kyoto. Les projets du Mécanisme pour
un développement propre sont considérés comme
étant additionnels si on estime qu’ils n’auraient pas
été établis en l’absence du Mécanisme pour un
développement propre.

Adoption

Adoption

1) L’adoption par un pays d’un accord
international désigne le processus de son
incorporation dans le système juridique interne, au
moyen de la signature, de la ratification ou de toute
autre procédure requise au titre du droit national.
2) L’adoption par la communauté internationale
d’un accord international est l’acte officiel par
lequel la forme et le contenu d’un texte de traité
proposé sont créés.
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3) L’adoption d’une décision, résolution ou
recommandation est un acte officiel (par ex., le
coup de maillet) par lequel la forme et le contenu
d’une décision, résolution ou recommandation
proposée sont approuvés par les délégations.

Ad referendum

Ad referendum

Expression latine signifiant « sous réserve de
l’approbation des autorités supérieures ». Lorsqu’un
délégué est prié de donner son accord alors qu’il
n’est pas autorisé à le faire, il peut accepter ad
referendum; il accepte ainsi provisoirement et
transmettra la demande en vue de son approbation
finale.

Advance Informed Agreement

Accord préalable en
connaissance de cause

Règle ou procédure selon laquelle l’échange de
ressources ou de produits au niveau international
risquant de produire des effets nuisibles sur
l’environnement ne devrait pas avoir lieu sans
l’accord en connaissance de cause de l’autorité
compétente dans le pays bénéficiaire ou de façon
contraire à sa décision. Voir aussi Consentement
préalable en connaissance de cause.

Agenda

Ordre du jour

Programme de travail d’une réunion.

Agenda 21

Action 21

Programme d’action sur le développement durable
adopté à la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement en 1992,
souvent appelé « Modèle pour le développement
durable ». Action 21 comprend 40 chapitres traitant
de tous les aspects du développement durable, y
compris les dimensions sociales et économiques
(lutte contre la pauvreté) et la promotion de la santé
humaine, la conservation et la gestion des
ressources, les principaux groupes (par ex., les
femmes, les populations autochtones, les entreprises
et les syndicats) ainsi que les moyens d’exécution
(par ex., les ressources financières, le transfert de
technologie, la sensibilisation et l’éducation du
public).

Agreement

Accord

1) Terme générique désignant un instrument
international juridiquement contraignant. Dans ce
sens, l’accord englobe plusieurs instruments tels
que les traités, les conventions, les protocoles ou
les accords verbaux.
2) Terme précis utilisé pour désigner des
instruments internationaux qui sont sic « moins
officiels », correspondant ainsi à la norme sans
force contraignante et traitant d’une gamme plus
restreinte de sujets que les traités.

AMCEN

CMAE

Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement. Créée en 1985 pour renforcer la
coopération entre les gouvernements africains sur
les activités économiques, techniques et
scientifiques pour lutter contre la dégradation de
l’environnement africain. La CMAE joue un rôle
important en fournissant des orientations politiques
à la position africaine sur un grand nombre d’AME.

Amendment

Amendement

1)
Modification ou ajout à un instrument
juridique existant (par ex., un traité, une convention
ou un protocole).
2)
Modification à une proposition dans le cadre
de négociations (par ex., un projet de décision, de
recommandation ou de résolution).

Anthropogenic emissions

Émissions
anthropiques

Émissions résultant d’activités humaines.
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Approval

Approbation

En pratique, l’approbation est utilisée au lieu de la
ratification lorsque, au niveau national, le droit
constitutionnel n’exige pas la ratification d’un
accord international par le Chef d’État.
L’approbation produit les mêmes effets juridiques
que la ratification.

ASEAN

ANASE

Association des Nations de l’Asie du Sud-Est.
Communauté régionale de 10 États visant à
accélérer la croissance économique et le progrès
social et à promouvoir la paix et la sécurité.

Assessed contribution

Contribution mise en
recouvrement

Contribution, exprimée en pourcentage, d’un État
membre au budget d’une organisation
internationale. Doit être distinguée de la notion de
contribution volontaire.

Basel Convention

Convention de Bâle

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontaliers de déchets dangereux et leur
élimination. Adoptée en 1989, entrée en vigueur
en 1992.

Basel Protocol

Protocole de Bâle

Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation à
la Convention de Bâle sur les déchets dangereux.
Adopté en 1999, pas encore en vigueur.

BAT

Meilleure technique
disponible

Meilleure technique disponible ou meilleure
technologie disponible.

BCRCs

Centres régionaux de
la Convention de Bâle

Centres créés dans le cadre de la Convention de
Bâle pour aider les pays en développement et les
pays à économie en transition dans leur propre
région à réaliser les objectifs de la Convention par
le renforcement des capacités pour une gestion
rationnelle de l’environnement.

Best available technique

Meilleure technique
disponible

Technique la plus efficace et la plus poussée dont
les effets sur l’environnement sont limités.

Best environmental practice

Meilleure pratique
environnementale

Application de la combinaison la plus appropriée

Binding

Contraignant

Adjectif signifiant qu’un instrument prévoit une
obligation (habituellement pour les États) en droit
international.

Bottom-up approach

Approche ascendante

Approche fondée sur la participation de toutes les
parties prenantes, en particulier celles établies aux
niveaux locaux.

Bretton Woods Institutions

Institutions de Bretton
Woods

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (maintenant l’une des cinq
institutions du Groupe de la Banque mondiale) et
Fonds monétaire international (FMI). Institutions
créées par les Accords de Bretton Woods en 1944 à
Bretton Woods (New Hampshire, États-Unis).

Brundtland Commission

Commission
Brundtland

Abréviation de la Commission mondiale de
l’environnement et du développement. Nommée
d’après sa Présidente, Gro Harlem Brundtland,
Première Ministre norvégienne. La Commission a
produit un rapport en 1987, Notre avenir à tous,
dans lequel le concept de développement durable a
été énoncé.

Bureau

Bureau

Structure officielle chargée de superviser le
déroulement des réunions. Le Bureau est
généralement composé de représentants de chaque
groupe régional et d’un représentant du Secrétariat.
Dans certains cas, tels que le Comité préparatoire
pour l’élaboration d’une Approche stratégique de la
gestion internationale des produits chimiques, un
bureau élargi peut être créé, comprenant des

de stratégies et mesures de réglementation de
l’environnement.
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organisations intergouvernementales et non
gouvernementales.

CACAM

CACAM

Groupe de négociation réunissant des pays de l’Asie
centrale et du Caucase, de l’Albanie et de la
République de Moldova.

Capacity building

Renforcement des
capacités

Mécanisme de développement des compétences
techniques et des capacités institutionnelles et
personnelles relatives, par exemple, à la mise en
œuvre des AME.

Carbon market

Marché du carbone

Terme populaire désignant le système d’échange
par lequel les pays peuvent acheter ou vendre des
unités d’émissions de gaz à effet de serre en vue de
respecter leurs limites nationales sur les émissions,
au titre du Protocole de Kyoto ou d’autres accords,
comme celui établi entre les États membres de
l’Union européenne.

Carbon sequestration

Piégeage du carbone

Mécanisme de retrait des quantités supplémentaires
de carbone de l’atmosphère et de dépôt de ces
quantités dans d’autres « réservoirs », en particulier,
par des modifications dans l’utilisation des sols. En
pratique, le piégeage du carbone survient
principalement par l’expansion des forêts.

Carbon tax

Taxe carbone

Impôt perçu par les gouvernements sur l’utilisation
des combustibles renfermant du carbone.

CARICOM

CARICOM

Communauté et Marché commun des Caraïbes.
Communauté d’intégration économique régionale.

Caucus

Forum

Groupe de délégués ayant les mêmes vues qui se
réunit à la fois pendant et en dehors de négociations
pour élaborer des positions communes et des
stratégies de négociation.

CDM

MDP

Mécanisme pour un développement propre

CEE

-

Pays d’Europe centrale et orientale

CEIT

Pays à économie en
transition

Désigne un pays en cours de transition d’une
économie centralement planifiée à une économie de
marché.

Certified Emissions
Reductions

Réductions certifiées
des émissions

Unité de réduction certifiée des émissions égale à
une tonne métrique d’équivalent-CO2, pouvant être
utilisée par les pays visés à l’Annexe I du Protocole
de Kyoto pour satisfaire à leurs engagements
contraignants de stabilisation et de réduction de
leurs émissions.

CFCs

CFC

Chlorofluorocarbones. Catégorie de substances
chimiques contribuant à l’appauvrissement de la
couche d’ozone. Réglementés par le Protocole de
Montréal.

Chair

Président

Président ou Présidente d’une réunion. Appellation
à utiliser pour s’adresser à la personne agissant à ce
titre. (Synonymes du terme anglais
President : Chairperson ou Chairman.)

Chair’s compilation

Compilation du
Président

Texte établi par le président d’une réunion qui
expose les propositions présentées par des
délégations.

Chair’s text/draft

Projet de texte du
Président

Proposition établie par le président d’une réunion
pour faciliter le consensus.

Chapeau

Chapeau

Phrase placée au début d’un article ou d’un
paragraphe pour orienter son interprétation.
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Chemical Review Committee

Comité d’étude des
produits chimiques

Organe subsidiaire de la Convention de Rotterdam.

Clearing House Mechanism
(CHM)

Centre d’échange

L’expression Centre d’échange désignait
initialement un établissement financier où les
chèques et les factures étaient échangés entre les
banques membres; de cette manière, seules les
balances nettes devaient être réglées au comptant.
Aujourd’hui, le sens attribué à l’expression a été
élargi pour inclure toute institution réunissant des
demandeurs et des fournisseurs de biens, de services
ou d’informations, pour faire coïncider la demande
et l’offre.

CIS

CEI

Communauté des États indépendants. Communauté
d’États et union économique composée de
12 anciennes républiques de l’Union soviétique.

Clean Development
Mechanism

Mécanisme pour un
développement propre

Un des trois mécanismes régis par les lois du
marché dans le cadre du Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Dans le cadre de ce
mécanisme, les pays développés peuvent financer
des projets visant à éviter des émissions de gaz à
effet de serre dans les pays en développement et
recevoir des crédits à ce titre qu’ils peuvent utiliser
pour satisfaire à leurs limites obligatoires sur leurs
propres émissions.

Clean technologies

Technologies propres

Technique de procédé et de produit réduisant les
polluants et les effets sur l’environnement inhérents
à la production industrielle.

Clearing house

Centre d’échange

Mécanisme facilitant et simplifiant l’échange
d’informations ou de transactions entre des Parties
multiples.

Climate change

Changements
climatiques

Variations climatiques attribuées directement ou
indirectement à l’activité humaine qui modifient la
composition de l’atmosphère mondiale et s’ajoutent
aux fluctuations naturelles du climat observées sur
des périodes de temps comparables.

Closed-door meeting

Réunion à huis clos

Réunion à laquelle l’accès est restreint.
Généralement limitée aux Parties ou aux
gouvernements, à l’exclusion des observateurs.

Coalition

Coalition

Groupe d’États ou de délégations ayant les mêmes
vues travaillant de concert dans l’atteinte d’un
objectif commun.

Code of Conduct

Code de conduite

Ensemble de règles visant à orienter les
comportements et les décisions.

Codex

Codex

Désigne généralement un code juridique. Aussi
employé comme abréviation du Codex
Alimentarius, une publication sur les normes
alimentaires administrée conjointement par
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Committee

Comité

Sous-groupe d’une plénière ouvert à l’ensemble des
Parties et créé pour exécuter des tâches particulières
(par ex., un comité de rédaction) ou pour examiner
des questions déterminées (par ex., un comité de
vérification des pouvoirs) ou un ensemble de points
précis de l’ordre du jour (alors comparable à un
groupe de travail). Les comités formulent des
recommandations à la plénière.

Committee of the Whole

Comité plénier

Souvent créé par une Conférence des Parties pour
faciliter la négociation d’un texte. Sa composition
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est la même que celle de la Conférence des Parties.
Lorsque le Comité plénier a terminé son travail, il
transmet son texte à la Conférence des Parties qui
en rédige la version définitive et l’adopte au cours
d’une séance plénière.

Competent Authority

Autorité compétente

Autorité gouvernementale désignée par une Partie
pour recevoir la notification d’un mouvement
transfrontière de déchets dangereux ou d’autres
déchets ainsi que tous les renseignements qui s’y
rapportent et pour prendre position au sujet de cette
notification (Convention de Bâle).

Complementarity

Complémentarité

Principe de financement selon lequel les activités
financées doivent être cohérentes avec les
programmes et les politiques à l’échelle nationale
pour optimiser la protection de l’environnement
mondial.

Compliance

Respect

Exécution par une Partie de ses engagements au
titre d’un accord international.

Compliance committee

Comité de contrôle du
respect

Comité chargé d’examiner le respect de
l’application des dispositions d’un accord
international. Les pouvoirs des comités de contrôle
du respect varient selon chaque accord.

Conference of the Parties

Conférence des Parties

Une des appellations du principal organe de
négociation au titre d’un accord international. La
Conférence des Parties est un organe décisionnel
qui se réunit régulièrement pour dresser le bilan de
la mise en œuvre de l’accord et adopter des
décisions, résolutions ou recommandations pour la
mise en œuvre future de l’accord.

Conference Room Paper

Document de séance

Catégorie de documents en cours de réunion
comprenant de nouvelles propositions ou les
résultats de travaux en cours de réunion dont
l’utilisation est limitée aux réunions visées.

Consensus

Consensus

Mode d’adoption de décisions, résolutions ou
recommandations sans vote. Une décision est
adoptée par consensus si aucune objection officielle
et explicite n’est formulée. L’existence ou l’absence
d’un consensus sur une question est déterminée par
le président sur la base des points de vue exprimés
par les délégués et de son évaluation subjective de
l’évolution de la réunion.

Contact group

Groupe de contact

Groupe formé pendant des négociations pour
parvenir à un consensus sur une question
particulièrement litigieuse. Peut être créé par la
plénière ou un Comité plénier; il est ouvert à
l’ensemble des Parties et, parfois, aux observateurs.

Contracting State

État contractant

S’entend d’un État qui a consenti à être lié par le
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non
(Convention de Vienne sur le droit des traités).

Contribution

Contribution

Montant qu’une Partie doit verser annuellement au
Fonds général d’affectation spéciale d’un accord ou
d’une organisation internationale. La contribution
est établie sur la base d’une échelle indicative,
adoptée par l’organe directeur de l’accord ou par
l’organisation internationale concernée.

Convention

Convention

Accord contraignant entre États. Généralement
utilisée pour les instruments multilatéraux officiels
comprenant un nombre important de Parties.

COP

Conférence des Parties

Conférence des Parties

COP/MOP

Conférence des
Parties/Réunion des

Conférence des Parties à une Convention siégeant
en tant que Réunion des Parties à un Protocole.
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Corr

Corr.

Abréviation du terme latin corrigendum. Utilisée
pour désigner les versions corrigées de documents
au cours d’une réunion.

Council of Europe

Conseil de l’Europe

Organisation politique régionale fondée en 1949. Le
Conseil de l’Europe doit être distingué du Conseil
de l’Union européenne.

Council of the European Union

Conseil de l’Union
européenne

Le Conseil de l’Union européenne forme avec le
Parlement européen la branche législative de l’UE.
Les ministres de tous les États membres de l’UE
participent au Conseil qui est présidé par le
représentant du pays assumant la présidence de
l’UE. Le Conseil de l’Union européenne doit être
distingué du Conseil de l’Europe.

CoW

Comité plénier

Voir Comité plénier

Credentials

Pouvoirs

Document établissant l’autorité d’une personne.
Signé par le Chef d’État ou de gouvernement ou par
une autre autorité de haut rang. En l’absence de
pouvoirs en règle, une personne n’est pas
considérée comme étant un délégué et ne peut agir
juridiquement au nom de son État ni participer au
processus décisionnel.

Credentials Committee

Commission de
vérification des
pouvoirs

Commission mise sur pied par la plénière d’une
réunion pour examiner les pouvoirs présentés par
les délégations.

CRP

Document de séance

Document de travail pendant les négociations.
Contrairement aux principaux documents de la
réunion, les documents de séance ne sont pas
conservés dans les archives des documents de la
réunion.

CSD

Commission du
développement
durable

Commission demandée par Action 21 et créée par
l’ECOSOC comme l’instance de plus haut niveau
sur le développement durable au sein des Nations
Unies. Chargée de surveiller la mise en œuvre
d’Action 21 et du Plan de mise en œuvre de
Johannesburg.

Decision

Décision

Expression officielle de la volonté d’un organe
directeur d’une organisation internationale ou d’un
accord international. Une décision est généralement
de nature contraignante, mais peut aussi prendre la
forme d’une norme sans force contraignante.

Decision Guidance Document

Document
d’orientation des
décisions

Document fournissant des informations visant à
aider un pays à prendre une décision sur
l’importation d’un produit chimique inscrit à
l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.

Declaration

Déclaration

Déclaration officielle d’aspirations formulée lors
d’une réunion. Une déclaration porte généralement
sur des questions soulevées par des représentants de
haut niveau. Elle n’est pas contraignante.

Declaratory

Déclaratoire

S’entend de l’expression d’une intention, opinion
ou réserve plutôt que de l’expression d’un
engagement convenu.

Declaratory interpretation

Interprétation
déclaratoire

Déclaration émise au moment de la signature ou de
la ratification d’un accord international. Elle
explique clairement l’interprétation par un État
d’une ou de plusieurs dispositions de l’accord.

Delegate

Délégué

Représentant d’un État ou d’une organisation qui a
été autorisé à agir en son nom et dont les pouvoirs
sont en règle.

Delegation

Délégation

Équipe de délégués à une réunion provenant du

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14
Anglais

Français

Définition
même pays ou de la même organisation.

Designated National Authority

Autorité nationale
désignée

Organisme national chargé d’étudier des problèmes
spécifiques ou agissant à titre de correspondant d’un
AME.

Diplomatic Conference

Conférence
diplomatique

Conférence de plénipotentiaires tenue pour adopter
et signer un accord international. En général, le
texte de l’accord a été négocié avant la tenue de la
Conférence.

Dispute

Différend

Désaccord sur une question de droit (par ex.,
l’interprétation d’un accord international) ou de fait
(par ex., une mesure prise par un État).

Drafting group

Groupe de rédaction

Groupe informel mis sur pied par le président d’une
réunion, d’un comité ou d’un groupe de travail pour
rédiger un texte fondé sur un consensus. En général,
les observateurs ne peuvent pas assister aux
réunions des groupes de rédaction.

DSA

Indemnité journalière
de subsistance

Indemnité versée aux membres du personnel des
Nations Unies ou aux délégués à une réunion des
Nations Unies visant à prendre en compte les
dépenses relatives au logement, aux repas, aux
pourboires et toutes autres dépenses connexes
engagées pendant la période de la réunion.

Earmarked

À des fins déterminées

Consacré à un but particulier. S’applique
généralement aux fonds ou aux contributions.

Earth Negotiations Bulletin

Bulletin des
Négociations de la
Terre

Service indépendant d’informations publiées par
l’Institut international du développement durable,
fournissant des résumés quotidiens de réunions
internationales importantes sur l’environnement et
de Conférences des Parties aux divers AME.

EC

CE

Communauté européenne

Economic instruments

Instruments
économiques

Un des outils pour la protection de l’environnement
recourant à des mesures fiscales d’incitation
(subventions) et de dissuasion (impôts) ainsi qu’à
des mesures du marché, telles que les permis
d’émission négociables, plutôt qu’à la
réglementation de résultats déterminés.

ECOSOC

ECOSOC

Conseil économique et social de l’ONU. Un des
principaux organes de l’ONU. Chargé des questions
économiques, sociales, culturelles, éducatives,
sanitaires et environnementales et d’autres
questions connexes.

Ecosystem

Écosystème

Complexe dynamique formé de communautés de
plantes, d’animaux et de micro-organismes et de
leur environnement non vivant qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle
(Convention sur la diversité biologique). Les
écosystèmes existent indépendamment des
frontières politiques.

EECCA Countries

Pays d’Europe
orientale, du Caucase
et d’Asie centrale

Pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie
centrale, soit l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus,
la Fédération de Russie, la Géorgie, le Kazakhstan,
la Moldova, l’Ouzbékistan, la République kirghize,
le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine.

Emissions trading

Échange de droits
d’émission

Mécanisme au titre du Protocole de Kyoto par
lequel les Parties ayant contracté des engagements
en matière d’émission peuvent échanger des unités
de leurs crédits d’émission avec d’autres Parties.

Enforcement

Application effective

Éventail de procédures et mesures prises par un État
et ses autorités concernées pour veiller à ce que les
personnes ou organisations faisant défaut de
respecter les lois ou la réglementation reviennent à
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Entry into force

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur d’un accord international, c.-à.-d.
moment à partir duquel un accord international
devient juridiquement contraignant pour les États
qui l’ont ratifié ou y ont adhéré ou ont exprimé leur
consentement à être liés par l’accord de toute autre
manière.

Environmental Impact
Assessment

Évaluation d’impact
sur l’environnement

Mécanisme par lequel les conséquences d’un projet
ou programme proposé sur l’environnement sont
évaluées et des solutions de remplacement sont
analysées. L’évaluation d’impact sur
l’environnement fait partie intégrante des processus
de planification et de prise de décision.

Environmentally Sound
Management

Gestion
écologiquement
rationnelle

S’entend de toutes mesures pratiques prises pour
assurer une gestion des déchets dangereux ou
d’autres déchets garantissant la protection de la
santé humaine et de l’environnement contre les
effets nuisibles potentiels de ces déchets, selon les
termes de la Convention de Bâle.

EU

UE

Union européenne

European Commission

Commission
européenne

Organe exécutif de l’Union européenne.
Parallèlement au Parlement européen et au Conseil
de l’Union européenne, la Commission européenne
est l’une des trois institutions principales
gouvernant l’Union. Elle est principalement chargée
de proposer et de mettre en œuvre la législation et
d’agir à titre de « gardienne des traités » formant la
base juridique de l’UE. La Commission négocie les
accords commerciaux internationaux (au sein de
l’Organisation mondiale du commerce) et autres
accords internationaux au nom de l’UE, en
coopération étroite avec le Conseil de l’Union
européenne.

European Community

Communauté
européenne

La plus importante des trois Communautés
européennes. À l’origine, elle portait le nom de
Communauté économique européenne. Au titre du
Traité de Maastricht signé en 1992, son nom a
changé et la Communauté européenne est devenue
de manière effective le premier des trois piliers de
l’Union européenne. On l’appelle Pilier de la
Communauté (ou des Communautés).

European Union

Union européenne

L’Union européenne est une union
intergouvernementale et supranationale composée
de 27 États membres démocratiques. L’Union
européenne a été créée sous ce nom en 1992 au titre
du Traité sur l’Union européenne (le Traité de
Maastricht). Elle est Membre à part entière de
plusieurs organisations internationales et Partie à
divers accords internationaux, parfois aux côtés de
ses États membres.

Ex officio

De droit

Traduction de l’expression latine ex officio
signifiant « en vertu de sa position ou de sa
fonction ».

Ex situ

Ex situ

Expression latine signifiant « qui n’est pas
l’environnement initial ou naturel ».

EXCOP/Ex-COP

EXCOP/Ex-COP

Conférence extraordinaire des Parties. Conférence
des Parties tenue en dehors du cycle ordinaire des
réunions prévues de la Conférence des Parties.

Executive Director

Directeur exécutif

Titre du chef de certaines organisations
internationales.
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Executive Secretary

Secrétaire exécutif

Titre du chef de certaines organisations
internationales ou secrétariats d’AME.

Extraterritorial

Extraterritorial

Ensemble de mesures ou de lois applicables au-delà
de la juridiction d’un État.

FAO

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture. Institution spécialisée de l’ONU
pour l’agriculture, les forêts, la pêche et le
développement rural. Créée en 1945.

Final clauses/provisions

Clauses/dispositions
finales

Clauses/dispositions d’un accord international
établissant les règles de fonctionnement de l’accord.

Financial rules

Règles de gestion
financière

Normes régissant la gestion financière d’une
organisation internationale, d’une Conférence des
Parties, d’organes subsidiaires et du secrétariat.

FoC

Amis du Président

Amis du Président.

Focal point

Correspondant

Représentant ou organisme désigné par un
gouvernement pour agir à titre d’agent de liaison ou
de voie de communication pour une question ou un
accord déterminé.

Framework Convention

Convention-cadre

Convention fournissant un cadre décisionnel et
organisationnel pour l’adoption d’accords
complémentaires ultérieurs (par ex., des protocoles).
En général, une Convention-cadre comprend des
dispositions de fond de nature générale dont les
détails sont fournis dans les accords ultérieurs.

Friends of the Chair

Amis du Président

Groupe informel de quelques négociateurs
importants invités à assister le Président d’une
réunion, d’un groupe de travail ou d’un groupe de
contact pour mettre au point une proposition de
consensus sur une question déterminée.

Full powers

Pleins pouvoirs

Document provenant de l’autorité compétente d’un
État dans lequel une ou des personnes sont
désignées pour représenter l’État lors des
négociations, de l’adoption ou de l’authentification
du texte d’un accord international, pour exprimer le
consentement de l’État à être lié par un accord
international ou pour accomplir tout autre acte
relatif à un accord international.

G-8

G-8

Groupe de huit pays industrialisés comprenant
l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France,
l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie.

G77

G77

À l’origine, groupe de 77 pays en développement
créé en 1964 à la première session de la CNUCED.
Composé maintenant de 132 États en
développement. Le Groupe s’efforce d’harmoniser
les positions des pays en développement avant et
pendant les négociations. À l’occasion, la Chine
s’associe elle-même au G77; en pareils cas, le
groupe est appelé le G77/Chine ou le G77 et la
Chine.

GATT

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (1994). Un des accords annexés à
l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Gavel

Maillet

1)
Marteau utilisé par le président d’une réunion
pour rappeler à l’ordre les délégations ou pour
indiquer l’adoption de décisions, résolutions ou
recommandations.
2)
Le terme anglais « gavel » est également
utilisé comme verbe dans beaucoup d’expressions :
- « Gavel the meeting to a close » : déclarer la
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clôture d’une réunion;
- « Gavel down objections » : faire taire les
délégués soulevant des objections avec véhémence;
- « Gavel through a decision » : utiliser le mailler
à un rythme ne permettant pas aux délégations de
soulever des objections.
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General Assembly

Assemblée générale

Assemblée générale des Nations Unies. Principal
organe politique des Nations Unies. L’Assemblée
est composée de représentants de tous les États
membres, chacun d’eux ayant un vote.

General clauses/Provisions

Clauses/dispositions
générales

Clauses/dispositions d’un accord international ou
d’une décision qui créent le contexte, le principe et
les orientations facilitant la compréhension et
l’application du reste de l’accord ou de la décision.

GESAMP

GESAMP

Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects
scientifiques de la protection du milieu marin. Créé
en 1967 pour fournir des conseils aux organismes
de parrainage des Nations Unies sur les aspects
scientifiques de la protection de l’environnement
marin.

GHS

SGH

Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques. Administré par
un sous-comité d’experts de l’ECOSOC.

Global compact

Pacte mondial

Initiative des Nations Unies lancée en 1999 visant à
réunir le secteur privé, les organismes des Nations
Unies et la société civile pour soutenir dix principes
relatifs aux droits de l’homme, au travail, à la lutte
contre la corruption et à l’environnement.

Global Environment Facility

Fonds pour
l’environnement
mondial

Créé en 1991, le Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) fournit des subventions et des fonds
à des conditions de faveur aux pays en
développement pour des projets et programmes axés
sur des questions relatives à l’environnement de
portée mondiale : les changements climatiques, la
diversité biologique, les eaux internationales,
l’appauvrissement de la couche d’ozone, la
dégradation des sols et les polluants organiques
persistants. Ses organismes d’exécution sont le
PNUE, le PNUD et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Le FEM est
désigné comme l’organisme chargé de la mise en
œuvre du mécanisme financier de certains AME
(par ex., la Convention sur la diversité biologique et
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques).

Global Environmental Outlook

Rapport GEO

Rapport périodique fournissant une vue d’ensemble
de la situation de l’environnement à l’échelle
planétaire. Publié sur une base quinquennale par le
PNUE. Le Rapport GEO est complété par les
rapports de la série L’avenir de l’environnement
mondial, publiés annuellement.

GMEF

Forum ministériel
mondial sur
l’environnement

Forum de niveau ministériel sur les politiques
relatives à l’environnement ouvert à l’ensemble des
États. Se réunit en conjonction avec les sessions du
Conseil d’administration du PNUE.

Governing Council

Conseil
d’administration

Organe décisionnel des organismes, Programmes et
Fonds des Nations Unies, par ex., le Programme des
Nations Unies sur l’environnement (PNUE). Le
Conseil d’administration se réunit chaque année
dans le cadre de sessions ordinaires et
extraordinaires.
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GPA

Programme d’action
mondial

Programme d’action mondial pour la protection du
milieu marin contre la pollution due aux activités
terrestres. Adopté en 1995 et administré par le
PNUE.

Greenhouse gas

Gaz à effet de serre

Gaz atmosphérique qui absorbe la chaleur et qui est
responsable du réchauffement planétaire et des
changements climatiques. Les principaux gaz à effet
de serre sont le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Les gaz à
effet de serre moins présents, mais très puissants
sont les hydrofluorocarbones (HFC), les
hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de
soufre (SF6). Ces gaz sont réglementés par la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et le Protocole de Kyoto.
Certains gaz à effet de serre sont également
réglementés par le Protocole de Montréal pour leur
impact sur la couche d’ozone.

GRID

GRID

Base de données sur les ressources mondiales.
Fondement du programme sur l’évaluation de
l’environnement du PNUE.

GRULAC

Groupe des pays
d’Amérique latine et
des Caraïbes

Groupe de négociation régional

Hard law

Norme impérative

Expression utilisée pour décrire la nature
juridiquement contraignante de divers accords ou
dispositions, ne laissant place à aucune discrétion
ou n’en permettant que très peu. L’expression est
souvent mise en contraste avec celle de norme sans
force contraignante.

Hazardous wastes

Déchets dangereux

Déchets présentant une ou plusieurs caractéristiques
dangereuses, telles que leur nature inflammable,
oxydante, toxique, infectieuse, corrosive ou
écotoxique (Convention de Bâle).

HCFCs

HCFC

Hydrochlorofluorocarbones. Réglementés par le
Protocole de Montréal.

HFC

HFC

Hydrofluorocarbures. Réglementés par la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et le Protocole de Kyoto
ainsi que par le Protocole de Montréal.

High-level segment

Segment de haut
niveau

Segment d’une réunion composé des représentants
de plus haut niveau d’États membres présents à la
réunion.

Hotspot

Zone névralgique

1)
Zone particulièrement riche en nombres
totaux d’espèces (« zone de grande biodiversité »).
2)
Zone caractérisée par des concentrations
particulièrement élevées de polluants.

ICJ

CIJ

Cour internationale de Justice. Principal organe
judiciaire des Nations Unies. La CIJ a mis sur pied
une chambre spéciale chargée des questions
relatives à l’environnement.

IEC

IEC

Information, Éducation et Communication (au titre
du Protocole de Montréal).

IFCS

Forum
intergouvernemental
sur la sécurité
chimique

Créé en 1994 pour promouvoir la gestion
rationnelle des produits chimiques sur le plan
écologique. Suspendu en 2009.

ILO

OIT

Organisation internationale du Travail. Institution
spécialisée de l’ONU chargée de la promotion de la
justice sociale et des droits de l’homme et du travail
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internationalement reconnus. Créée en 1919.
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IMF

FMI

Fonds monétaire international. Organisation
internationale établie, notamment, pour promouvoir
la coopération monétaire internationale, favoriser la
croissance économique et des niveaux élevés
d’emploi et fournir une assistance financière
temporaire aux États pour les aider à corriger les
déséquilibres de leurs balances des paiements. Créé
en 1945 comme l’une des Institutions de Bretton
Woods.

IMO

OMI

Organisation maritime internationale. Institution
spécialisée de l’ONU créée en 1948 pour étudier les
activités relatives au transport maritime.

Implementation

Mise en œuvre

Dans le cas d’une Partie à un accord international,
adoption des politiques, lois et réglementations
pertinentes et adoption de mesures pour satisfaire à
ses engagements au titre de l’accord.

In situ

In situ

Expression latine signifiant « dans l’emplacement
initial ».

INC

Comité de négociation
intergouvernemental

Instance mise sur pied pour négocier un accord
international.

Incrementality

Incrémentalité

Principe de financement selon lequel les activités
financées contribuent à la protection de
l’environnement mondial (par ex., « fournir une
base pour calculer l’appui supplémentaire aux
niveaux régional et extra régional pour la réduction
des zones névralgiques sur le plan environnemental
dans les régions côtières »).

INF.

INF.

Documents d’information. Généralement distribués
pendant les réunions pour fournir des informations
générales concernant des projets de décision,
résolution et recommandation. Ces documents ne
font pas l’objet de négociations.

Informal consultations

Consultations
officieuses

Échange de vues entre les délégations tenu en
dehors du cadre officiel des négociations. Ces
consultations visent généralement à définir une
position de compromis.

In-session documents

Documents en cours
de session

Documents distribués au cours d’une réunion, tels
que des documents de séance, des documents
distribués en nombre limité (documents de la
série L), des documents non officiels, etc.

Institutional clauses/provisions

Clauses/dispositions
institutionnelles

Clauses/dispositions d’un accord international
relatives aux institutions mises sur pied au titre de
l’accord.

Inter alia

Inter alia

« Entre autres ». Expression souvent utilisée dans
les documents juridiques pour circonscrire des listes
de Parties. Etc.

Interlinkages

Interactions

Liens entre et au sein de processus, d’activités ou
d’accords internationaux.

Intervention

Intervention

Synonyme de déclaration.

IPCC

Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du
climat (GIEC)

Groupe établi conjointement par l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et le PNUE
en 1998 pour évaluer les impacts scientifiques,
techniques et socio-économiques des changements
climatiques.

ISO

ISO

Organisation internationale de normalisation.
Organisation non gouvernementale dont les
membres sont des organismes nationaux de
normalisation de 161 pays. Créée en 1946 pour
faciliter la coordination et l’unification
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internationales des normes industrielles.

Johannesburg Plan of
Implementation

Plan de mise en œuvre
de Johannesburg

Un des textes issus du Sommet mondial pour le
développement durable de 2002. Le Plan prévoit un
cadre d’action pour la mise en œuvre des
engagements pris à la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement
de 1992 (CNUED), y compris des buts et des
objectifs assortis de délais précis.

Joint Liaison Group

Groupe de liaison
conjoint

Groupe de représentants des secrétariats de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la Convention sur la
diversité biologique et la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification. Ce
Groupe a été créé pour examiner les activités
communes relatives aux changements climatiques, à
la biodiversité et à la désertification. La Convention
de Ramsar est un observateur invité dans ce
Groupe.

JUSCANZ/ JUSSCANNZ

JUSCANZ/
JUSSCANNZ

Groupe de négociation réunissant le Japon, les
États-Unis, la Suisse, le Canada, l’Australie, la
Norvège et la Nouvelle-Zélande. À l’occasion,
d’autres délégations s’y associent.

Kyoto Protocol

Protocole de Kyoto

Protocole à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques. Le Protocole
prévoit des mesures contraignantes de réduction des
émissions pour les Parties visées à l’Annexe I de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Adopté en 1997, entré en
vigueur en 2005.

LDC Expert Group

Groupe d’experts des
pays les moins
avancés

Groupe d’experts fournissant des conseils aux pays
les moins avancés sur l’élaboration et l’exécution
des Programmes d’action nationaux pour
l’adaptation aux changements climatiques au titre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

LDC Fund

Fonds pour les pays
les moins avancés

Fonds créé par la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques pour aider les pays les
moins avancés à mener des activités d’adaptation
aux effets nuisibles des changements climatiques.

Least developed countries

Pays les moins
avancés

Pays au plus bas niveau de l’échelle de
développement. Condition définie selon les niveaux
de revenu, de ressources humaines et de
vulnérabilité économique.

Like-Minded

Partageant les mêmes
vues.

Groupe de délégations partageant des intérêts et
points de vue communs sur des problèmes
spécifiques.

Animés du même
esprit.
Listing

Inscription

Inclusion d’un produit ou d’une espèce dans une
liste de produits ou d’espèces réglementés.

London Convention

Convention de
Londres

Convention pour la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets et autres
matières. Adoptée en 1972. Entrée en vigueur
en 1975. Sera remplacée par le Protocole de 1996 à
la Convention de Londres lors de l’entrée en
vigueur du Protocole.

LRTAP

Convention sur le
transport à longue
distance des polluants
atmosphériques

Négociée sous l’égide de la Commission
économique pour l’Europe de l’ONU. Adoptée
en 1979, entrée en vigueur en 1983.

Mandate

Mandat

Tâche qu’une réunion, organisation ou personne a
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MARPOL

MARPOL

Abréviation de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole y relatif de 1978. Adoptée
en 1973, entrée en vigueur en 1983.

Marrakech Accords

Accords de Marrakech

Série de décisions adoptées à la septième session de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques au
Protocole de Kyoto.

May

Peut/Peuvent

En tant que terme de négociation, « peut/peuvent »
s’entend d’une mesure discrétionnaire ne créant
aucune obligation pour le destinataire et ne
comportant aucune force contraignante.

Meeting

Réunion

Terme générique utilisé pour les conférences,
sommets, sessions, etc.

Meeting of the Parties

Réunion des Parties

Organe comparable à la Conférence des Parties. La
terminologie diffère selon les accords. En pratique,
une tendance se dessine au sein des instances de
négociation dans le domaine de l’environnement
d’utiliser la notion de « Conférence des Parties »
pour les conventions et celle de Réunion des Parties
pour les protocoles.

Member State

État membre

État qui est membre d’une organisation
internationale.

Memorandum of
Understanding

Mémorandum
d’accord

Type simplifié d’instrument international, qui peut
être conclu entre des États, et entre des États et des
organisations internationales. Les Mémorandums
d’accord peuvent fournir un cadre pour la
coopération ou être conclus pour des activités
précises assorties de délais.

Millennium Development
Goals

Objectifs du
Millénaire pour le
développement

Ensemble de huit objectifs et cibles connexes pour
réaliser l’atténuation de la pauvreté d’ici 2015, issus
du Sommet du Millénaire.

Millennium Ecosystem
Assessment

Évaluation des
écosystèmes pour le
Millénaire

Évaluation mondiale des écosystèmes de la planète
appuyée par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies. L’Évaluation des écosystèmes
pour le Millénaire a terminé ses travaux en 2005 à
la suite de la publication de son rapport. En anglais,
l’acronyme MEA est souvent utilisé de façon
erronée pour désigner l’Évaluation des écosystèmes
pour le Millénaire.

Millennium Summit

Sommet du Millénaire

Réunion de représentants de haut niveau de
gouvernement tenue en 2000. Le Sommet a adopté
un programme pour l’élimination de la pauvreté par
la réalisation de buts ciblés.

Monterrey Conference

Conférence de
Monterrey

Conférence internationale sur le financement du
développement, tenue à Monterrey (Mexique)
en 2002.

Monterrey Consensus

Consensus de
Monterrey

Résultat de la Conférence de Monterrey.

Montreal Protocol

Protocole de Montréal

Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Protocole à la
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone. Adopté en 1987, entré en vigueur
en 1989.

Motion

Motion

Proposition orale et officielle sur une question de
procédure.

Multilateral Environmental
Agreement

Accord multilatéral
sur l’environnement

Terme générique pour les traités, conventions,
protocoles et autres instruments contraignants
relatifs à l’environnement. Appliqué généralement
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aux instruments de portée géographique plus
étendue qu’un accord bilatéral (c.-à.-d. entre deux
États).

Multilateral Fund

Fonds multilatéral

Fonds multilatéral pour l’application du Protocole
de Montréal. Le Fonds aide les pays en
développement à mettre en œuvre le Protocole de
Montréal.

Must

Doit/doivent

En tant que terme de négociation, « doit/doivent »
crée une obligation d’agir pour le destinataire, de
nature contraignante.

Mutatis mutandis

Mutatis mutandis

Expression latine signifiant « en faisant les
changements nécessaires sur des points de détail »
(par ex., « les dispositions de la Convention
relatives au règlement des différends s’appliquent
mutatis mutandis au Protocole »).

NAFTA

ALÉNA

Accord de libre-échange nord-américain.

NEPAD

NEPAD

Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique. Cadre pour des mesures en vue du
développement socio-économique de l’Afrique.
Adopté en 2001 par l’Organisation de l’unité
africaine (maintenant l’Union africaine).

New and additional financial
resources

Ressources financières
nouvelles et
additionnelles

1) Ressources financières fournies en plus du
niveau ciblé par les Nations Unies de 0,7 % du
Produit national brut (PNB) pour l’Aide publique au
développement.
2) Ressources financières nouvelles et
supplémentaires venant s’ajouter au financement
annuel général provenant de l’Aide publique au
développement. Ce financement est demeuré
constant ou a augmenté en termes absolus ou en
termes de rapport APD/PNB.

NIP

Plan national de mise
en œuvre

Plan national de mise en œuvre exigé par la
Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants.

Non-Governmental
Organization(s)

Organisation non
gouvernementale

Aussi dénommée ONG. Désigne des groupes
communautaires et des organisations à but non
lucratif. Dans le système des Nations Unies,
l’expression comprend également les associations
d’entreprise. Le terme regroupe des organisations
chargées de différents mandats (par ex., la
recherche, l’éducation et le renforcement de la
sensibilisation, les pressions politiques, l’assistance
technique, les projets sur le terrain, etc.).

Non-Paper

Document non officiel

Texte non officiel visant à faciliter les négociations.
Ne constitue pas une proposition officielle.

Non-Party

Non-Partie

Désigne un État qui n’a pas ratifié un accord
international, n’y a pas adhéré ou n’y est pas devenu
Partie d’une autre manière. Les droits d’un État
non-Partie peuvent être limités quant à sa
participation aux négociations ou aux délibérations
tenues dans le cadre de l’accord ou quant à sa
possibilité d’invoquer les dispositions de l’accord.

Non-recorded vote

Vote non enregistré

Système de vote selon lequel la manière de voter de
chaque délégation n’est pas consignée dans les
registres officiels ou le rapport de la réunion.

Notification

Notification

Communication officielle produisant des effets
juridiques (par ex., début de l’écoulement d’un délai
précis).

Objection

Objection

Déclaration orale ou écrite par laquelle une
délégation informe une réunion de son objection à
l’adoption d’une décision, résolution,
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recommandation ou mesure proposée.

Obligation clauses/provisions

Clauses/dispositions
relatives aux
engagements

Clauses/dispositions d’un accord international ou
d’une décision prévoyant les mesures que les
Parties doivent prendre, individuellement ou
conjointement, pour réaliser les objectifs de
l’accord ou de la décision.

Observer

Observateur

Acteur étatique ou non étatique invité à participer
de manière restrictive aux débats tenus pendant des
négociations. Les observateurs ne sont pas autorisés
à négocier le texte ni à voter. En pratique, certains
observateurs étatiques participent aux négociations,
mais non à la prise de décision finale.

OECD

OCDE

L’Organisation de coopération et de développement
économiques est une organisation des économies
avancées, principalement en Amérique du Nord, en
Europe et dans la région du Pacifique, partageant un
engagement à la démocratie gouvernementale et à
l’économie de marché. Créée en 1948 sous le nom
d’Organisation européenne de coopération
économique (OECE) pour aider à l’administration
du Plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe
après la Deuxième Guerre mondiale.

OECS

OECO

Organisation des États des Caraïbes orientales.
Organisation de coopération régionale créée
en 1981.

OEWG

Groupe de travail à
composition non
limitée

Groupe de travail à composition non limitée

Official Development
Assistance

Aide publique au
développement

Également connue sous le nom d’« aide étrangère ».
Elle prend la forme de prêts, de subventions, de
mesures d’assistance technique et d’autres formes
de coopération fournies par les pays développés aux
pays en développement.

OPEC

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Organisation de onze pays en développement dont
les économies reposent sur les revenus tirés de
l’exportation du pétrole. Créée en 1960, notamment
pour assurer des prix stables du pétrole, qui soient
justes et raisonnables à la fois pour les producteurs
et les consommateurs.

Open-ended

À composition non
limitée

S’entend d’une réunion ou d’un groupe non
contraint à des délais précis (sauf indication
contraire) et non restreint dans sa participation.

Operative paragraphs

Paragraphes du
dispositif

Paragraphes d’un accord international, d’une
décision, d’une résolution ou d’une
recommandation prévoyant les mesures que les
Parties doivent prendre, individuellement ou
conjointement, pour réaliser les objectifs de
l’accord, de la décision, de la résolution ou de la
recommandation. Les paragraphes du dispositif sont
souvent mis en contraste avec le préambule.

Order

Ordre

1. « Rappel à l’ordre » : consigne de silence
imposée par le président d’une réunion à un délégué
ou à un groupe de délégués pour assurer le bon
déroulement de la réunion sur le plan procédural.
2. « Irrégulier » : état de quelque chose qui n’est
pas conforme au règlement intérieur.
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Out of order

Incorrect

Conduite non conforme au règlement intérieur.

Ozone secretariat

Secrétariat de l’ozone

Secrétariat administré par le PNUE. Dessert la
Convention de Vienne et le Protocole de Montréal.
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Package deal

Solution globale

Proposition en plusieurs points, qui ne sont pas
nécessairement liés et qui doivent être acceptés ou
rejetés en bloc.

Party

Partie

S’entend d’un État (ou d’une organisation régionale
d’intégration économique, telle que l’Union
européenne) qui a ratifié un accord international, y a
adhéré ou a autrement indiqué de manière officielle
son intention d’être lié par un accord international et
à l’égard duquel l’accord est en vigueur. Également
appelée « Partie contractante ». La plupart des
Parties ont signé l’instrument en question; toutefois,
il ne s’agit généralement pas d’une étape essentielle
pour devenir une Partie (voir Adhésion).

Persistent Organic Pollutants

Polluants organiques
persistants

Également appelés POP. Produits chimiques qui
restent intacts dans l’environnement pour de
longues périodes de temps. Réglementés par la
Convention de Stockholm.

Permanent Representative

Représentant
permanent

Chef d’une mission permanente.

PIC

PIC

Consentement préalable en connaissance de cause.
Expression utilisée dans le cadre des négociations
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages ainsi que les savoirs traditionnels des
communautés locales et autochtones. Également
employée dans le cadre de la Convention PIC.

PIC Convention

Convention PIC

Abréviation de la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international. Également appelée
Convention de Rotterdam.

Plenary

Plénière

Principale forme de réunion d’une Conférence des
Parties ou d’un organe subsidiaire. Les décisions ou
recommandations approuvées par les sous-groupes
de la plénière doivent être transmises à la plénière
en vue de leur adoption officielle et définitive.

Plenipotentiary

Plénipotentiaire

Personne qui possède ou à qui ont été conférés les
pleins pouvoirs d’engager l’État qu’elle représente.

Point of order

Point d’ordre

Question officielle soulevée par une délégation en
vue de déterminer si les débats se déroulent selon
les règles ou si une action particulière d’un délégué
ou du Président est conforme au règlement intérieur.

POPRC

Comité d’étude des
polluants organiques
persistants

Organe subsidiaire de la Convention de Stockholm.

POPs Convention

Convention sur les
POP

Abréviation de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.

Preamble

Préambule

Ensemble de déclarations liminaires appelées
« considérants » d’un accord international, d’une
décision, d’une résolution ou d’une
recommandation fournissant des orientations pour
l’interprétation du document. Le préambule est
souvent mis en contraste avec les paragraphes du
dispositif.

Preambular paragraphs

Alinéas du préambule

Alinéas du préambule d’un accord international,
d’une décision, d’une résolution, ou d’une
recommandation facilitant l’interprétation du
document.

Precautionary approach /
principle

Approche ou principe
de précaution

Approche ou principe selon lequel l’absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour différer l’adoption de mesures quand
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il y a risque de perturbations graves ou irréversibles
pour l’environnement ou la santé humaine.
L’approche ou le principe est énoncé dans plusieurs
instruments, y compris le Principle 15 de la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement de 1992. L’approche de précaution
est souvent utilisée dans les négociations pour
suggérer un sens moins précis que le principe de
précaution.

PrepCom

Comité préparatoire

Comité ayant pour mandat d’organiser une réunion.
Il peut être chargé ou non d’étudier des questions de
fond. L’expression est souvent utilisée pour
désigner les réunions du Comité préparatoire.

Pre-session documents

Documents de
présession

Documents établis par le secrétariat en vue de leur
distribution avant une réunion. Ces documents
comprennent les projets de décision, de résolution,
de recommandation ou les documents non officiels,
etc.

Presiding Officer

Président

Délégué élu par une réunion pour présider les
débats, maintenir l’ordre et diriger les travaux de la
réunion.

Prior Informed Consent

Consentement
préalable en
connaissance de cause

Consentement dont l’obtention est requise avant
d’accéder à des ressources génétiques ou d’expédier
des produits chimiques, substances ou autres
produits réglementés à l’échelle internationale.
Accordé par les autorités compétentes sur la base
des informations fournies par les partenaires d’un
accord relatif au consentement préalable en
connaissance de cause. Le concept est lié au
principe d’Accord préalable en connaissance de
cause.

Procès verbal

Procès-verbal

Registre de toutes les déclarations émises au cours
d’une réunion.

Protocol

Protocole

Provisional agenda

Ordre du jour
provisoire

1)
Instrument juridique international annexé
ou étroitement lié à un autre accord qui forme un
accord séparé et additionnel. Il doit être signé et
ratifié par les Parties à la convention concernée. En
règle générale, les Protocoles renforcent une
convention en ajoutant de nouveaux engagements
plus précis.
2)
Règles de procédure, de cérémonie et
d’étiquette diplomatiques.
3)
Département au sein d’un gouvernement
ou d’une organisation chargé des relations avec
d’autres missions.
Projet d’ordre du jour d’une réunion qui n’a pas
encore été adopté.

Public-Private partnership

Partenariat
public-privé

Initiative de coopération entre des entités publiques
(c.-à.-d. gouvernementales) et privées (y compris
des entreprises, des ONG, etc.) en vue de la
réalisation d’une action déterminée.

Quorum

Quorum

Nombre minimal de Parties ou de membres dont la
présence est requise pour permettre le
commencement d’une réunion ou l’adoption d’une
décision. Le quorum est prévu dans le Règlement
intérieur. Il peut être exprimé en nombres absolus
ou en pourcentage d’un nombre total (par ex., 60 %
des Parties).

Rapporteur

Rapporteur

1) Délégué (en particulier, un membre du Bureau)
élu ou nommé pour rédiger le rapport de la réunion
ou pour en superviser la rédaction.
2) Personne désignée par un organe pour étudier
une question ou une fonction et présenter son

20

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14
Anglais

Français

Définition
rapport à l’organe.

Ratification

Ratification

Procédure officielle par laquelle un Chef d’État ou
un représentant ou responsable gouvernemental
compétent signe un document indiquant le
consentement de l’État à devenir Partie à un accord
international après l’entrée en vigueur de l’accord et
à être lié par ses dispositions.

Recitals

Considérants

Ensemble de déclarations liminaires d’un accord
international, d’une décision, d’une résolution, ou
d’une recommandation qui orientent l’interprétation
du document. On les appelle également
« préambule » ou « alinéas du préambule ».

Recommendation

Recommandation

Expression officielle d’un conseil de l’organe
directeur d’une organisation internationale ou d’un
accord international. La recommandation n’est pas
contraignante.

Recorded vote

Vote enregistré

Système de vote selon lequel la manière de voter de
chaque délégation est consignée dans les registres
officiels ou le rapport de la réunion.

Regional groups

Groupes régionaux

Alliances de pays, plus ou moins regroupés par
région géographique, se réunissant en privé pour
examiner des questions et nommer des membres du
Bureau et d’autres représentants pour des activités
au titre d’une Convention. Les cinq groupes
régionaux sont l’Afrique, l’Asie, l’Europe centrale
et orientale, l’Amérique latine et les Caraïbes, et
l’Europe occidentale et autres États.

Registration

Inscription

Processus par l’entremise duquel les délégués
reçoivent un laissez-passer pour accéder au lieu et
aux débats d’une réunion.

Report on/of the meeting

Rapport sur/de la
réunion

Document consignant tous les débats et résultats
d’une réunion. Un rapport se distingue du procèsverbal qui consigne toutes les interventions. Un
rapport « sur » la réunion ne requiert pas
l’approbation de l’organe concerné; au contraire, un
rapport « de » la réunion exige son approbation.

Reservation

Réserve

Déclaration unilatérale émise par un État lors de la
signature, la ratification, l’acceptation ou
l’approbation d’un instrument juridique
international ou lors de son adhésion à l’instrument,
indiquant sa volonté d’exclure ou de modifier
l’effet juridique résultant de l’application de
certaines dispositions pour cet État. Les réserves
sont généralement permises. Toutefois, certains
accords internationaux les interdisent expressément.

Resolution

Résolution

Expression officielle de l’opinion ou de la volonté
de l’organe directeur d’une organisation
internationale ou d’un accord international. En
général, la résolution n’est pas contraignante.

Rev.

Rev.

Abréviation de révision. Utilisée pour désigner les
versions révisées de documents pendant des
négociations.

Rio Conference

Conférence de Rio

Abréviation de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement tenue à Rio de
Janeiro (Brésil) en 1992. Les résultats de la
Conférence comprennent : la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, la
Convention sur la diversité biologique, Action 21,
l’établissement de la Commission sur le
développement durable, la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, la
Déclaration de principes, non juridiquement
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contraignante mais faisant autorité, pour un
consensus mondial sur la gestion, la conservation et
l’exploitation écologiquement viable de tous les
types de forêts (également connue sous le nom de
« Principes relatifs aux forêts »). En outre, la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement a dirigé la négociation et
l’adoption de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification.
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Rio Convention(s)

Conventions de Rio

Désigne les conventions négociées et adoptées
pendant la Conférence de Rio en 1992. Ces
conventions sont la Convention sur la diversité
biologique et la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques auxquelles
s’ajoute également la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, adoptée
en 1994.

Rio Declaration

Déclaration de Rio

Abréviation de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement adoptée à la
Conférence de Rio, la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement,
en 1992. Ensemble de 27 Principes sur le
développement durable.

Roster of experts

Fichier d’experts

Experts nommés pour exécuter certaines tâches
définies par l’organe directeur d’un accord
international ou d’une organisation internationale.

Rotterdam Convention

Convention de
Rotterdam

Abréviation de la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international. Également appelée
« Convention PIC ». Adoptée en 1998, entrée en
vigueur en 2004.

Rules of Procedure

Règlement intérieur

Ensemble de règles adoptées par une réunion pour
régir les travaux et le processus décisionnel de son
cadre officiel (par ex., pour la plénière ou les
groupes de travail).

SACEP

SACEP

Programme coopératif pour l’environnement de
l’Asie du Sud

SADC

SADC

Communauté de développement de l’Afrique
australe

SAICM

Approche stratégique
de la gestion
internationale des
produits chimiques

Approche mise au point sur la base d’un processus
consultatif non limité dans la durée auquel les
représentants de tous les groupes de parties
prenantes ont participé, convoquée conjointement
par le Programme interorganisations pour la gestion
rationnelle des substances chimiques, le Forum
intergouvernemental sur la sécurité chimique et le
PNUE. Adoptée en 2006.

Scale of assessment

Barème des quotesparts

Formule convenue pour déterminer l’échelle de
contribution de chaque État membre d’une
organisation internationale.

Secret ballot/vote

Scrution/vote secret

Type de vote organisé pour assurer la
confidentialité du vote de chaque délégation.

Secretariat

Secrétariat

Organe créé au titre d’un accord international pour
organiser et desservir les réunions de l’organe
directeur de l’accord et aider les Parties à
coordonner la mise en œuvre de l’accord. En outre,
le secrétariat exerce d’autres fonctions qui lui sont
assignées par l’accord et les décisions de l’organe
directeur.
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Secretary-General

Secrétaire général

Généralement : Chef du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies.

Session

Session

Réunion ou série de réunions d’un organe
particulier (par ex., huitième session extraordinaire
du Conseil d’administration du PNUE; « le Groupe
de travail II a tenu quatre sessions »).

Shall

Doit/Doivent

En tant que terme de négociation, « doit/doivent »
crée une obligation d’agir pour le destinataire, de
nature contraignante.

Should

Devrait/Devraient

En tant que terme de négociation,
« devrait/devraient » indique une recommandation,
et non une obligation, de faire quelque chose. De
nature non contraignante, il suggère une exhortation
plus forte que le terme « peut/peuvent ».

Show of hands

À main levée

Procédure de vote selon laquelle les délégations
lèvent une main ou une plaque nominative de leur
pays pour indiquer « oui », « non » ou
« abstention ». Un vote à main levée est un vote non
enregistré.

Side events

Manifestations
parallèles

Événements tenus parallèlement à une réunion. En
général, les manifestations parallèles prennent la
forme de groupes de discussion, d’ateliers, de
séminaires, de lancements, etc., organisés par le
secrétariat, les États, une organisation internationale
ou des organisations non gouvernementales.

SIDS

Petits États insulaires
en développement

Pays côtiers de faible altitude partageant des
problèmes de développement et des préoccupations
relatives à l’environnement de nature similaire, en
particulier, leur vulnérabilité aux effets nuisibles du
changement climatique planétaire. Action 21
reconnaît la condition particulière des petits États
insulaires en développement et des îles soutenant de
petites communautés, tant du point de vue de
l’environnement que du développement.
Actuellement, 41 petits États insulaires en
développement sont inscrits dans la liste utilisée par
le Département des affaires économiques et sociales
de l’ONU.

Signatory

Signataire

État ayant négocié et signé un accord international.

Signature

Signature

Acte par lequel le Chef d’État ou de gouvernement,
le ministre des affaires étrangères ou un autre
représentant officiel désigné indique l’authenticité
d’un accord international et, lorsque la ratification
n’est pas nécessaire, il peut également indiquer le
consentement de son État à être lié par l’accord.

Single negotiated text

Texte de négociation
unique

Projet de texte rassemblant toutes les propositions
des délégations dans un ensemble cohérent.

Soft law

Droit « mou »

Terme utilisé pour les instruments quasi juridiques
non contraignants ou pour les instruments dont le
degré de contraignabilité est plus faible que celui du
droit traditionnel, souvent désigné sous le nom de
« droit dur ». Dans le domaine du droit
international, une norme sans force contraignante
prend la forme d’engagements non conventionnels
et non contraignants pouvant comprendre certains
types de déclarations, lignes directrices,
communications et résolutions d’organes
internationaux (par ex., résolutions de l’Assemblée
générale). Un instrument juridiquement non
contraignant peut être utilisé pour favoriser une
adhésion plus étendue à une proposition.

Sound management

Gestion rationnelle

Action de prendre toutes les mesures pratiques pour
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une gestion garantissant la protection de la santé
humaine et de l’environnement contre les effets
nuisibles d’activités, de processus, de produits ou
de substances.
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Speakers’ list

Liste des orateurs

Liste des délégations souhaitant prendre la parole.
Tenue par le président dans l’ordre d’inscription des
délégations.

Special session

Session extraordinaire

Session d’un organe en dehors et en plus de ses
sessions ordinaires. Axée sur une question
particulière.

Specialized agency

Institution spécialisée

Organisation internationale autonome liée aux
Nations Unies par un accord particulier.

Spokesman/ spokesperson

Porte-parole

Délégué parlant au nom d’un groupe de pays ou
d’organisations.

Sponsor

Auteur d’une
proposition

Délégation qui propose une décision, une
résolution, une recommandation ou un amendement
en vue de son adoption par une réunion.

Square brackets

Crochets

Symboles typographiques placés à chacune des
extrémités d’un texte en cours de négociation pour
indiquer que les mots entre crochets font l’objet de
discussions n’ayant pas encore abouti à un accord.
Des crochets peuvent être placés à l’intérieur de
crochets lorsqu’un désaccord survient sur la
disposition générale et les termes particuliers. Les
crochets sont également utilisés pour indiquer un
changement ou un ajout apporté au texte mis entre
crochets.

Stakeholder

Partie prenante

Personnes ou institutions (publiques et privées)
intéressées et participant aux processus ou aux
activités connexes.

Stalemate

Impasse

Point de stagnation des négociations ne laissant
paraître aucune solution possible.

Stalled

Au point mort

S’entend de négociations en état de stagnation. Il
s’agit en général d’une situation temporaire.

Standing Committee

Comité permanent

Comité mis sur pied au titre de divers accords
internationaux pour exécuter certaines fonctions
convenues par la Conférence des Parties.

STAP/stap

Groupe consultatif
pour la science et la
technologie

Groupe consultatif pour la science et la technologie
du Fonds pour l’environnement mondial. Le
Groupe fournit des conseils scientifiques et
techniques de nature stratégique au FEM sur sa
ligne de conduite et ses programmes.

Statement

Déclaration

Expression orale ou écrite d’une opinion.

Status quo

Statu quo

Expression latine signifiant « l’état actuel des
choses ».

Steering Committee

Comité directeur

Groupe restreint de personnes chargé de planifier
les travaux d’une réunion importante. Le Groupe
traite exclusivement de questions de procédure.

Stockholm Conference

Conférence de
Stockholm

Abréviation de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, tenue à Stockholm (Suède)
en 1971. Les résultats de la Conférence de
Stockholm ont été : l’établissement du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
la création d’un Fonds pour l’environnement, un
Plan d’action et la Déclaration de Stockholm.

Stockholm Convention

Convention de
Stockholm

Abréviation de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants. Adoptée en 2001,
entrée en vigueur en 2004. Également connue sous
le nom de « Convention sur les POP ».
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Stockholm Declaration

Déclaration de
Stockholm

Un des résultats de la Conférence de Stockholm
de 1972. Ensemble de 26 Principes sur la protection
de l’environnement.

Strategic environmental
assessment

Évaluation stratégique
environnementale

Procédure visant à intégrer les considérations
environnementales dans les politiques, plans et
programmes à l’échelle nationale. Parfois désignée
sous le nom d’« évaluation stratégique d’impact sur
l’environnement ».

Sub-committee

Sous-Comité

Comité créé par un autre Comité pour étudier un
problème spécifique.

Subsidiary body

Organe subsidiaire

Organe généralement créé par l’organe directeur
d’un accord international ou d’une organisation
internationale en vue de l’exécution d’un mandat
précis (par ex., Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques
au titre de la Convention sur la diversité
biologique). L’organe subsidiaire se distingue d’un
groupe de travail, étant généralement mis sur pied
de manière permanente pour assister l’organe
directeur.

Sui generis

Sui generis

Expression latine signifiant « être le seul exemple
dans son genre, former une classe singulière,
particulière ». Expression souvent utilisée pour
décrire un système (juridique) unique.

Summit

Sommet

Réunion à laquelle les participants sont des
représentants de haut niveau, tels que des Chefs
d’État ou de gouvernement.

Sustainable development

Développement
durable

Développement satisfaisant aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins.

Sustainable use

Utilisation durable

Utilisation d’une manière et à un rythme qui ne
conduit pas à la dégradation à long terme de
l’environnement, préservant ainsi son potentiel à
répondre aux besoins et aux aspirations des
générations actuelles et futures.

Synergies

Synergies

Résultats d’activités conjointes qui dépassent la
somme des activités individuelles, permettant des
efforts plus efficaces et efficients.

Tally

Comptage des voix

Dénombrement des votes positifs et négatifs et des
abstentions.

TEAP

Groupe de
l’évaluation technique
et économique

Groupe créé au sein du PNUE pour fournir des
informations techniques aux Parties à la Convention
de Vienne et au Protocole de Montréal sur les
techniques de remplacement de l’utilisation de
substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(GETE)
Technology Transfer

Transfert de
technologie

Transmission de savoir-faire, matériel et produits
aux gouvernements, organisations ou autres parties
prenantes. En général, le transfert de technologie
comporte également l’adaptation en vue d’une
utilisation dans un contexte culturel, social,
économique et environnemental précis.

Tehran Convention

Convention de
Téhéran

Convention-cadre pour la protection de
l’environnement de la mer Caspienne. Signée
en 2003, entrée en vigueur en 2006.

Terms of Reference

Mandat

Rôle et portée du travail d’un organe ou d’une
personne.

To case a vote

To case a vote

Voter

To give the floor

Donner la parole

Permission accordée par le président d’une réunion
de faire une déclaration.
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To seek the floor

Demander la parole

Demander la permission au président d’une réunion
de faire une déclaration.

To table a proposal

Présenter une
proposition

Présenter le texte d’une proposition en vue de son
examen par d’autres délégations.

To take the floor

Prendre la parole

Faire une déclaration au cours d’une réunion.

Transboundary movement

Mouvement
transfrontière

Mouvement en provenance d’une zone relevant de
la compétence nationale d’un État et à destination
d’une zone relevant de la compétence nationale
d’un autre État, ou en transit par cette zone, ou
d’une zone ne relevant de la compétence nationale
d’aucun État, ou en transit par cette zone.

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires

Activités de préparation. Registre des négociations
et autres documents pouvant avoir une valeur
probante dans l’interprétation d’un accord
international.

Treaty

Traité

S’entend d’un accord international conclu par écrit
entre États et régi par le droit international, qu’il
soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle
que soit sa dénomination particulière.

TRIPS Agreement

Accord sur les ADPIC

Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce. Un des
accords de l’Organisation mondiale du commerce.

Trust Fund

Fonds d’affectation
spéciale

Fonds auquel le revenu d’une organisation
internationale est ajouté et à partir duquel les
dépenses sont engagées. Deux types principaux de
Fonds d’affectation spéciale existent : le Fonds
général d’affectation spéciale, composé de
contributions des Parties et de contributions non
affectées provenant d’autres sources; et le Fonds
d’affectation spéciale, composé de contributions
affectées.

Type II Partnership

Partenariat de type II

Partenariat multipartite auquel prennent part,
notamment, des gouvernements, des organisations
non gouvernementales, des entreprises, des
universités ou d’autres institutions. Type de
partenariat lancé lors du Sommet mondial pour le
développement durable afin d’exécuter les
engagements énoncés dans le Plan de mise en
œuvre de Johannesburg.

Unanimity

Unanimité

Mode de décision. Une décision est adoptée à
l’unanimité lorsqu’elle reçoit le soutien de toutes
les délégations, à main levée, par vote ou par
d’autres moyens.

UNCED

CNUED

Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement, tenue à Rio (Brésil) en 1992.
(voir Conférence de Rio)

UNCTAD

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement. Créée en 1964 pour intégrer les
pays en développement dans l’économie mondiale
de façon à favoriser leur essor et à orienter le débat
et la réflexion actuels sur la politique générale du
développement, en s´attachant tout particulièrement
à faire en sorte que les politiques nationales et
l´action internationale concourent ensemble à faire
naître le développement durable.

Under Secretary-General

Secrétaire général
adjoint

Troisième rang le plus élevé au sein du Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies.

UNDG

Groupe des Nations
Unies pour le
développement

Instance composée d’organismes des Nations Unies
travaillant sur le développement et les Objectifs du
Millénaire pour le développement.
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UNDP

PNUD

Programme des Nations Unies pour le
développement. Créé en 1965. Organisme chargé de
la coordination des activités du système des
Nations Unies relatives au développement.

UNEP

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l’environnement. Créé en 1972 pour diriger et
coordonner les activités du système des
Nations Unies relatives à l’environnement.

UNESCO

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture. Créée en 1945.

UN-Habitat

ONU-Habitat

Programme des Nations Unies pour les
établissements humains. Créé en 1978 pour
promouvoir des villes et des agglomérations
socialement et écologiquement durables en vue
d’assurer un logement convenable pour tous.

UNIDO

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel. Établie en 1966, elle
devient une institution spécialisée de l’ONU
en 1985. Elle est chargée de promouvoir
l’industrialisation dans l’ensemble du monde en
développement.

UNITAR

UNITAR

Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche. Créé en 1965 pour renforcer l’efficacité
des Nations Unies par l’entremise de formations et
de recherches appropriées, y compris par
l’organisation de programmes de formation à la
diplomatie multilatérale et à la coopération
internationale et de programmes de formation dans
le domaine du développement social et
économique.

UNU

Université des
Nations Unies (UNU)

Créée en 1973 pour contribuer, par la recherche et
le renforcement des capacités, aux efforts en vue de
la résolution des problèmes urgents à l’échelle
mondiale qui sont une source de préoccupation pour
l’Organisation des Nations Unies et ses États
membres.

Verbatim

Verbatim

Expression latine signifiant « mot à mot »,
« littéralement ». Manière de consigner les débats
d’une réunion.

Vienna Convention

Convention de Vienne

1)
Convention de Vienne pour la protection de
la couche d’ozone. Adoptée en 1984, entrée en
vigueur en 1985.
2)
Convention de Vienne sur le droit des
traités. Adoptée en 1969, entrée en vigueur en 1980.
3)
Convention de Vienne sur la succession
d’États en matière de traités. Adoptée en 1978,
entrée en vigueur en 1996.

Vienna Setting or Vienna
Process

Cadre de Vienne ou
Procédures de Vienne

Le « Cadre de Vienne » est une structure de
négociation informelle créée pour aider les délégués
à parvenir à un accord durant les étapes finales
d’une réunion. Il prend la forme d’un petit groupe
de délégués au sein duquel chaque groupe de
négociation principal est représenté par seulement
une ou deux personnes chargées de conclure un
accord au nom de leur groupe. Le Cadre de Vienne
a été mis au point après les négociations finales
relatives au Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques
auxquelles ont pris part les principaux groupes de
négociation. Il est également désigné sous le nom
de Cadre de Cartagena.
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Voluntary Contribution

Contribution
volontaire

Contribution sous toute forme qui, contrairement
aux contributions affectées, n’est pas évaluée au
titre d’un accord international contraignant,
notamment le versement de fonds pour d’autres
soutiens financiers, des services en tout genre (y
compris l’utilisation d’experts ou d’autre
personnel), des produits de base, de l’équipement,
des fournitures ou d’autres types de matériel.

Vulnerability

Vulnérabilité

Niveau de capacité ou d’incapacité d’une
communauté, d’une population, d’espèces, d’un
écosystème, d’une région, d’un système agricole ou
de quelque autre quantité à lutter contre les effets
nuisibles.

Waigani Convention

Convention de
Waigani

Abréviation de la Convention interdisant
l’importation dans les pays membres du Forum du
Pacifique de déchets dangereux et de déchets
radioactifs et contrôlant les mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dans la
région du Pacifique-Sud. Adoptée en 1995, entrée
en vigueur en 2001.

Waiver

Dérogation

Exemption convenue d’une obligation,
généralement pour une période de temps limitée.

Wastes

Déchets

Substances ou objets qu’on élimine, qu’on a
l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer
en vertu des dispositions du droit national
(Convention de Bâle).

WCO

OMD

Organisation mondiale des douanes. Organisation
internationale créée en 1952 pour améliorer
l’efficacité et l’efficience des administrations
douanières et favoriser un environnement douanier
honnête, transparent et prévisible.

Weighted voting

Pondération des votes

Système selon lequel les votes de différentes
délégations ne sont pas égaux, mais sont comptés
plutôt selon une formule convenue.

WEOG

Groupe des États
d’Europe occidentale
et autres États

Groupe des États d’Europe occidentale et autres
États

WFP

PAM

Programme alimentaire mondial. Créé en 1961.
Organisme chargé de l’aide alimentaire au sein des
Nations Unies.

WHC

Convention sur le
patrimoine mondial

Abréviation de la Convention pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel. Adoptée
en 1972 sous l’égide de l’UNESCO, entrée en
vigueur en 1975. L’abréviation (WHC) est
également utilisée en anglais comme abréviation du
Centre du patrimoine mondial, équivalent du
secrétariat de la Convention.

WHO

OMS

Organisation mondiale de la santé. Institution
spécialisée des Nations Unies pour les questions
liées à la santé. Créée en 1948.

WIPO

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Institution spécialisée de l’ONU créée en 1970 pour
s’occuper de toutes les questions relatives à la
propriété intellectuelle. L’OMPI a mis sur pied un
Comité intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux
savoirs traditionnels et au folklore qui se réunit
régulièrement.

Wise use

Utilisation judicieuse

Utilisation durable au profit de l’humanité d’une
manière compatible avec la préservation des
propriétés naturelles des écosystèmes dans le cadre
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du développement durable.

WMO

OMM

Organisation météorologique mondiale. Institution
spécialisée de l’ONU créée en 1950 pour étudier les
questions relatives à la météorologie (temps et
climat), l’hydrologie opérationnelle et les sciences
géophysiques connexes.

Working Group

Groupe de travail

1) Au cours d’une réunion, subdivision de la
plénière chargée de négocier des questions précises
et généralement regroupées de l’ordre du jour.
Ouvert à l’ensemble des Parties.
2) Entre les réunions, organe subsidiaire mis sur
pied par l’organe directeur d’un accord international
pour lui fournir des conseils sur des questions
précises. Les groupes de travail peuvent être non
limités dans la durée et se réunir périodiquement ou
être limités dans la durée et se réunir une fois
seulement. Ouvert à l’ensemble des Parties.
Exemple : le Groupe de travail spécial à
composition non limitée sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage des avantages au titre de la
Convention sur la diversité biologique.

Working languages

Langues de travail

Langues dans lesquelles les textes sont distribués et
examinés et les déclarations peuvent être faites
durant les réunions. Les langues officielles de
l’ONU sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol,
le français et le russe . Une réunion particulière peut
se dérouler dans une seule langue de travail ou dans
une variété de langues allant au-delà des six langues
officielles.

Working paper

Document de travail

Document non officiel utilisé au cours d’une
réunion comme soutien aux négociations.

WSSD

Sommet mondial pour
le développement
durable

Tenu en 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud). Les
textes issus du Sommet mondial pour le
développement durable sont :

La Déclaration de Johannesburg sur le
développement durable,

WTO

OMC

-

Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg,

-

Les Partenariats de type II.

Organisation mondiale du commerce. Organisation
internationale créée en 1995, notamment afin de
fournir une instance pour les négociations
commerciales, le règlement des différends
commerciaux, la surveillance des politiques
commerciales à l’échelle nationale ainsi qu’une
assistance technique et des formations aux pays en
développement.
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Terme

Terme

Définition

Adsorbable organic
halides (AOX)

Composés organiques
halogénés adsorbables
(COHA, HOA ou AOX)

Ensemble varié de composés organiques comportant
un ou plusieurs atomes de chlore. La quantité de
composés organiques halogénés adsorbables produite
est une mesure standard permettant d’évaluer la
quantité de matières organochlorées rejetées.

Acceptable daily intake
(ADI)

Dose journalière admissible
(DJA)

Estimation de la quantité d’une substance présente
dans la nourriture ou l’eau potable, exprimée sur la
base du poids corporel, pouvant être absorbée
quotidiennement pendant toute une vie sans présenter
de risque appréciable. La DJA est exprimée en
milligrammes de la substance par kilogramme de
poids corporel (mg/kg). (Source : Glossaire de termes
du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs
alimentaires.)

AERMOD

AERMOD

Système de modélisation, créé par le Regulatory
Model Improvement Committee de l’American
Meteorological Society et de l’agence américaine
pour la protection de l'environnement (USEPA), qui a
introduit des concepts de pointe dans le domaine de la
modélisation de la qualité de l’air à l’échelle locale
(Source : USEPA).

Air pollution control
devices

Dispositifs antipollution
atmosphérique

Dispositifs pouvant détruire ou extraire certains
polluants contenus dans les effluents gazeux avant
qu’ils ne soient émis dans l’atmosphère. Différents
dispositifs sont utilisés pour différents polluants.

Anodic stripping
voltammetry

Voltampérométrie à
redissolution anodique

Méthode voltampérométrique de dosage d’espèces
ioniques données. L’analyte cible est déposé par
galvanoplastie sur l’électrode de travail puis remis en
solution en faisant varier le potentiel en sens opposé.
Le courant est mesuré durant la redissolution. On
observe un pic d’intensité lorsque le potentiel atteint
le niveau où l’espèce commence à s’oxyder.

Arctic Monitoring and
Assessment
Programme

Programme de surveillance
et d’évaluation de l’Arctique

Programme international mis en place en 1991 pour
mettre en œuvre des éléments de la Stratégie de
protection de l’environnement arctique.

Artisanal mining (also
known as artisanal and
small-scale mining)

Extraction minière artisanale
(également connue sous le
nom d’extraction minière
artisanale et à petite échelle)

Extraction et traitement, généralement à petite échelle,
de minéraux ou de métaux par des méthodes
rudimentaires faisant souvent appel à des matériaux
toxiques.

Atmospheric mercury
depletion event

Phénomène de déplétion du
mercure atmosphérique /
pluie de mercure

Phénomène caractérisé par une chute brutale des
concentrations de mercure dans l’air situé près de la
surface de la banquise pendant le printemps polaire. Il
s’accompagne d’une baisse simultanée des
concentrations d’ozone.

Atomic absorption
spectroscopy

Spectrométrie d’absorption
atomique

Technique de détermination de la concentration d’un
élément métallique dans un échantillon.

Atomic emission
spectroscopy

Spectrométrie d’émission
atomique

Méthode d’analyse chimique utilisant l’intensité de la
lumière émise par une flamme, un plasma, un arc ou
une étincelle à une longueur d’onde particulière pour
déterminer la quantité d’un élément dans un
échantillon. La longueur d’onde de la raie spectrale
atomique établit l’identité de l’élément alors que
l’intensité de la lumière émise est proportionnelle au
nombre d’atomes de l’élément.
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Définition

Atomic fluorescence
spectroscopy (also
known as fluoroscopy
or spectrofluoroscopy)

Spectrométrie de
fluorescence atomique

Type de spectrométrie électromagnétique
fonctionnant sur le principe de l'analyse de la
fluorescence d’un échantillon. Elle utilise un faisceau
de lumière, habituellement ultraviolette, pour exciter
les électrons des molécules de certains composés et
leur faire émettre un rayonnement de moindre énergie
se trouvant généralement, mais pas toujours, dans le
spectre visible. La spectrométrie d’absorption est une
technique complémentaire.

Balance (also referred
to as budget)

Bilan (aussi appelé budget)

Quantité nette d’une substance dans un réservoir
géophysique ou une entité sociétale donnés, compte
tenu de tous les flux entrants et sortants de la
substance.

Benchmark dose

Dose repère

Dose ou concentration produisant un changement
prédéterminé dans le taux de réponse d’un effet
néfaste (appelé réponse repère) par rapport au bruit de
fond.

Best management
practices

Meilleures pratiques de
gestion

Mesures pouvant être prises pour réduire le risque
d’introduction de polluants potentiels dans
l’environnement.

Bioaccumulation

Bioaccumulation

Accumulation de substances, telles que des pesticides
ou d’autres produits chimiques organiques, dans un
organisme. La bioaccumulation survient lorsqu’un
organisme absorbe une substance toxique à un rythme
supérieur à celui auquel il peut l’excréter.

Bioaccumulation factor

Facteur de bioaccumulation

Nombre décrivant la bioaccumulation comme le
rapport entre la concentration d’un produit chimique
dans un organisme et sa concentration dans le milieu
ambiant.

Biochemical oxygen
demand

Demande biochimique en
oxygène

Taux auquel les organismes présents dans une étendue
d’eau absorbent l’oxygène dissous. Largement utilisée
comme indicateur de la qualité de l’eau, cette mesure
peut servir à évaluer l’efficacité des usines de
traitement des eaux usées.

Biological exposure
indices

Indicateurs biologiques
d’exposition

Valeurs de référence destinées à être utilisées comme
lignes directrices pour l’évaluation des dangers
potentiels pour la santé dans la pratique industrielle.
Ces indicateurs représentent les niveaux de
déterminants les plus susceptibles d’être observés
dans les échantillons prélevés sur un travailleur bien
portant qui a été exposé à des produits chimiques dans
la même mesure qu’un travailleur exposé par
inhalation à la valeur seuil.

Brainstem auditory
brain potentials

Potentiels auditifs du tronc
cérébral

Très faibles potentiels électriques produits en réaction
à un stimulus auditif provenant d’électrodes placées
sur le cuir chevelu. Ils reflètent l’activité neuronale
dans le nerf auditif, le noyau cochléaire, l’olive
supérieure et le colliculus inférieur du tronc cérébral.

CALPUFF

CALPUFF

Système avancé de modélisation météorologique et de
modélisation de la qualité de l’air en régime non
stationnaire mis au point et distribué par Earth Tech,
Inc. C’est le modèle adopté par l’agence américaine
pour la protection de l'environnement.

Center for Exposure
Assessment Modelling

Center for Exposure
Assessment Modeling

Service de l’agence américaine pour la protection de
l'environnement qui établit des méthodologies et
modèles d’évaluation des expositions dans les eaux
souterraines, les eaux de surface, la chaîne alimentaire
et entreprend des évaluations de divers milieux.

Cold vapour atomic
fluorescence
spectroscopy (CVAFS)

Spectrométrie de
fluorescence atomique de
vapeur froide

Variante de la spectrométrie de fluorescence atomique
(voir plus haut).
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Définition

Community multiscale
air quality modelling
system for atmospheric
mercury

Système de modélisation de
la qualité de l’air pour le
mercure atmosphérique à
des niveaux
communautaires multiples

Système pour la modélisation de la propagation de
substances chimiques en Amérique du Nord.

Cooperative
Programme for
Monitoring and
Evaluation of the
Long-Range
Transmission of Air
Pollutants in Europe

Programme concerté de
surveillance continue et
d’évaluation du transport à
longue distance des
polluants atmosphériques en
Europe

Programme établi au titre de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance de la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies fournissant un cadre pour la
surveillance des émissions et des dépôts de mercure
en Europe.

Creatinine

Créatinine

Composé présent dans les muscles et le sang qui est
évacué dans l’urine. Des taux élevés de créatinine
dans le sang peuvent indiquer un mauvais
fonctionnement rénal. On mesure sa concentration
dans le sang et dans l’urine dans le cadre d’un test
diagnostique d’évaluation de la fonction rénale.

Determinant

Déterminant

Substance pouvant se trouver inchangée ou sous
forme de métabolite dans un échantillon biologique ou
dans le sang, à un taux indiquant un changement
biologique réversible induit par son absorption. Les
concentrations sont évaluées dans le cadre d’un suivi
biologique qui peut être utilisé pour aider à déterminer
la dose interne ou biologiquement efficace d’un
produit chimique.

Divalent mercury (also
expressed as Hg2+ or
Hg(II))

Mercure divalent (symbolisé
par Hg2+ ou Hg(II))

La plus stable et la plus commune des formes ionisées
du mercure présentes dans l’environnement. Dans
l’air, les espèces contenant du mercure divalent se
laissent entraîner et déposer par les précipitations avec
plus de facilité que le mercure élémentaire.

Dry deposition

Dépôt sec

Processus par lequel des particules ou des molécules
de gaz en suspension dans l’air aboutissent sur le sol,
à la surface de l’eau ou sur des plantes, à des points
d’interaction physique ou chimique directe en
l’absence de précipitation. Le dépôt sec, qui survient
dans les intervalles de temps entre les épisodes de
précipitation, comprend des apports de minuscules
particules atmosphériques ainsi que l’absorption de
dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote gazeux par les
plantes, le sol et l’eau. Contrairement au taux de dépôt
humide, celui de dépôt sec peut être beaucoup plus
élevé près des sources ponctuelles d’émission.

Electrostatic
precipitator

Dépoussiéreur
électrostatique

Dispositif utilisé pour réduire les émissions de
certains polluants présents dans les gaz de
combustion.

Elemental mercury
(also expressed as Hg0
or Hg(0))

Mercure élémentaire
(symbolisé par Hg0 ou
Hg(0))

Élément chimique de symbole Hg. Métal lourd de
couleur argentée, le mercure est un des cinq éléments
chimiques métalliques qui se présentent sous forme
liquide à température et pression ambiantes et le seul
métal qui soit liquide aux conditions normales de
température et de pression.

Emission and
dispersion modelling
system

Système de modélisation
des émissions et de la
dispersion

Système servant à évaluer la manière dont les activités
des bases aériennes et des aéroports influent sur la
qualité de l’air. Il se penche principalement sur les
sources mobiles, telles que les moteurs d’aéronefs, les
groupes auxiliaires de bord, l’équipement de soutien
au sol et les véhicules d’aérodrome comme les
camions et les voitures. Les sources fixes, telles que
les centrales et les réservoirs de stockage des
combustibles, sont examinées dans une moindre
mesure. Le système produit des estimations des
émissions de polluants courants et comprend des
algorithmes de dispersion qui sont utilisés pour établir
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les concentrations dans la direction du vent.

Environmentally sound
management

Gestion écologiquement
rationnelle

Gestion des déchets dangereux ou autres déchets de
manière à ce que toutes les mesures possibles soient
prises pour garantir la protection de la santé humaine
et de l’environnement contre les effets nuisibles que
ces déchets pourraient produire.

Extended producer
responsibility

Responsabilité élargie du
producteur

Stratégie visant à promouvoir l’intégration des coûts
environnementaux induits par les produits tout au long
de leur cycle de vie dans leur prix sur le marché.

Fabric filter

Filtre en tissu

Filtre utilisé pour capter des matières particulaires, y
compris dans les gaz de combustion.

Flue gas
desulfurization

Désulfuration des gaz de
combustion

Technologie ou processus d’extraction de l’oxyde et
du dioxyde de soufre (SO2) des efluents gazeux
produits par les centrales électriques fonctionnant à la
biomasse ou au charbon.

Fluidized bed
combustion technology

Technologie de combustion
en lit fluidisé

Technologie de combustion utilisant des jets d’air
pour suspendre les combustibles solides dans l’air
pendant la combustion. Il en résulte un effet
d’agitation semblable à celui qui se produit dans un
fluide bouillonnant, produisant un mélange turbulent
de gaz et de solides qui favorise les réactions
chimiques et améliore le transfert de chaleur. Une
autre acarctéristique de cette méthode est le brûlage
des combustibles avec des matériaux inertes qui crée
des conditions idéales pour la combustion, permettant
ainsi l’utilisation de charbons maigres et d’autres
combustibles de mauvaise qualité.

Global Environment
Monitoring
System/Food
Contamination
Monitoring and
Assessment
Programme

Système mondial de
surveillance continue de
l’environnement/Programme
de surveillance et
d’évaluation de la
contamination des aliments

Programme fournissant des informations aux
gouvernements, à la Commisssion du codex
alimentarius, à d’autres organismes intéressés et au
public en général sur les niveaux et les tendances des
concentrations de contaminants dans les aliments, leur
contribution à l’exposition totale de la population et
leur importance pour la santé publique et le
commerce. Le programme est mis en œuvre par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en
coopération avec un réseau de centres de collaboration
de l’OMS et d’organismes participants dans plus de
70 pays du monde.

Global Mercury
Project

Projet mondial sur le
mercure

Initiative lancée en 2002 par l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel. Le
projet, qui réunit des gouvernements, des
organisations non gouvernementales, des
représentants de l’industrie et des parties prenantes du
secteur communautaire, vise à développer les
capacités requises pour surveiller l’utilisation de
mercure et la pollution résultante dans la filière de
l’extraction minière artisanale et à petite échelle de
l’or et mettre en place des politiques et institutions
permettant de démanteler les obstacles à l’adoption de
techniques plus propres d’extraction minière.

High-efficiency
particulate arrestor
(also known as HEPA
filter)

Filtre dépoussiéreur à haute
efficacité (également connu
sous le nom de filtre HEPA)

Filtre pouvant extraire au moins 99,97 % des
particules d’un diamètre de 0,3 micromètre (µm) en
suspension dans l’air.

Human biomonitoring

Biosurveillance humaine

Surveillance biologique de la population humaine au
moyen de biomarqueurs. Cette surveillance est axée
sur les expositions dans l’environnement, les maladies
et troubles sanitaires, et la susceptibilité génétique.

Indirect exposures
model – version 2 for
mercury (IEM-2M)

Modèle d’exposition
indirecte au mercure –
version 2 (IEM-2M)

Modèle simulant le devenir et la propagation du
mercure ainsi que l’exposition à cette substance dans
les milieux aquatique et terrestre, dont on se sert pour
prédire les concentrations dans l’environnement,
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compte tenu des concentrations atmosphériques et des
taux de dépôt sur les sols des bassins hydrographiques
et à la surface des lacs. Ce modèle utilise les bilans
massiques du mercure élémentaire, du mercure
divalent et du méthylmercure ainsi que les taux de
transformation interne qui lient ces trois espèces pour
calculer leur devenir. Les sources comprennent les
dépôts humides et secs et la retombée de vapeurs de
mercure dispersées dans l’atmosphère sur le sol des
bassins hydrographiques et à la surface des plans
d’eau. Les puits comprennent la lixiviation dans les
sols de bassins hydrographiques, la pénétration dans
les sédiments lacustres, et l’advection après
volatilisation à partir du sol et des eaux lacustres. Les
concentrations de méthylmercure dans les tissus des
poissons sont estimées à partir des concentrations
dans l’eau, compte tenu des facteurs de
bioaccumulation.

Industrial source code
air dispersion model
(ISC3)

Modèle de dispersion
atmosphérique « Industrial
Source Complex » (ISC3)

Modèle de propagation atmosphérique à l’échelle
locale.

J-Moss

J-Moss

Système d’étiquetage utilisé pour indiquer la présence
de substances chimiques spécifiques dans le matériel
électrique et électronique. Ce système vise à
promouvoir l’utilisation de ressources et de pièces
recyclables en fournissant des informations sur les
substances spécifiques contenues dans le matériel
électrique et électronique.

Lethal concentration,
50 per cent ( LC50)

Concentration létale,
50 % (CL50)

Concentration d’une substance toxique dans un milieu
(par exemple, l’eau) provoquant la mortalité de 50 %
des individus d’un échantillon. Elle s’utilise pour
décrire le niveau de toxicité d’une substance pour une
espèce donnée (par exemple, des poissons) constaté
lors d’essais en laboratoire.

Lethal dose, 50 per
cent (LD50)

Dose létale, 50 % (DL50)

Dose (ingestion) d’une substance toxique provoquant
la mortalité de 50 % des individus d’un échantillon.
Elle s’utilise pour décrire le niveau de toxicité d’une
substance pour des espèces données (par exemple,
fourmis, oiseaux ou autres animaux) constaté lors
d’essais en laboratoire.

Lifetime

Durée de vie

En physico-chimie de l’atmosphère, temps nécessaire
pour que les processus d’élimination de premier ordre
(ou la totalité de ces processus) entraînent une
réduction de la masse des espèces mercurielles dans
un réservoir géophysique au cours d’une période
donnée. Dans le cas d’un réservoir où la distribution
des espèces mercurielles est homogène, la durée de
vie est égale au rapport de la masse contenue dans le
réservoir au taux d’élimination. Comme la masse de
mercure restant dans le réservoir diminue au fil du
temps, la quantité qui entre dans des réactions ou qui
est éliminée par unité de temps baisse de façon
logarithmique. Par exemple, une durée de vie d’un an,
ne signifie pas que tout le mercure dans un échantillon
aurait disparu au bout de cette période si les émissions
étaient nulles, mais que le taux d’élimination initial,
en termes de masse par unité de temps, permettrait de
l’éliminer en totalité en un an s’il restait constant.
Cependant, comme il baisse à mesure que la masse de
mercure restante diminue, la quantité résiduelle après
un an serait de 1/e fois la masse initiale, où « e » est
égal à 2,71828183.
Dans les descriptions des cycles de vie des produits, il
s’agit de la période entre le moment où le produit est
mis en usage (généralement l’achat) et celui où il
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cesse de servir ou est jeté.

Load

Charge

Apport dans un écosystème donné de polluants
provenant de l’environnement. Le concept
comparable de charge atmosphérique s’entend de
l’apport dans un écosystème donné de polluants
provenant de l’atmosphère.

Low-nitrogen oxide
burner (also known as
low-NOx burner)

Brûleur à faible émission
d’oxydes d’azote (également
connu sous le nom de
brûleur à faible émission de
NOx ou anti-NOx)

Technologie de combustion pour chaudières de
centrale électrique conçue spécialement pour ne
rejeter que des quantités relativement peu élevées
d’oxydes d’azote.

Lowest observed effect
level (also known as
lowest observed
adverse effect level –
LOEL or LOAEL)

Dose minimale avec effet
observé (aussi appelée dose
minimale avec effet nocif
observé -- DMEO ou
DMENO)

La concentration ou quantité minimale d’une
substance, établie expérimentalement ou suite à des
observations, produisant une altération nuisible de la
morphologie, de la capacité fonctionnelle, de la
croissance, du développement ou de la durée de vie
d’un organisme ciblé distinct des organismes normaux
(témoins) d’espèce et de souche semblables, dans des
conditions d’exposition données.

Marine boundary layer

Couche limite marine

Couche d’air immédiatement au-dessus de la surface
de l’océan, où l’échange de mercure entre l’air et
l’eau se produit.

Mass spectrometry

Spectrométrie de masse

Technique analytique de détermination de la
composition élémentaire d’une substance. Elle est
également utilisée pour élucider la structure chimique
d’une molécule comme, par exemple, un peptide ou
un autre composé chimique. Le principe de la
spectrométrie de masse consiste à ioniser le composé
à analyser pour générer des molécules ou fragments
moléculaires chargés, dont on mesure ensuite le
rapport masse/charge.

Maximum residue
level (MRL)

Limite maximale de résidus
(LMR)

Concentration maximale de résidus que le codex
alimentarius recommande d’autoriser officiellement
ou de reconnaître comme acceptable dans ou sur les
produits alimenairest. Elle dépend du type du résidu et
de la quantité en dessous de laquelle celui-ci est
considéré comme toxicologiquement sans danger pour
la santé humaine, une quantité décrite par les
expressions « dose journalière admissible » et « dose
journalière admissible temporaire ». Cette dernière
expression intègre un facteur de sécurité
supplémentaire et prend en considération d’autres
risques pertinents du point de vue de la santé publique
ainsi que des aspects relatifs à la technologie
alimentaire (Source : OMS). La teneur maximale en
résidus est exprimée en milligrammes de résidus par
kilogramme d’aliment (mg/kg), sur la base du poids
frais.

Maximum tolerated
dose

Dose maximale tolérée

Dose élevée, déterminée à partir d’une étude
subchronique adéquate, que l’on utilise dans les essais
de toxicité chronique. Cette dose est censée produire
une toxicité limitée lorsqu’elle est administrée pour la
durée de la période de l’essai. Elle ne devrait pas
induire des effets toxiques manifestes, tels qu’une
importante mortalité cellulaire ou un
dysfonctionnement notable d’un organe; des réactions
qui présagent une sensible réduction de la durée de vie
des animaux testés sauf si elles sont dues à
l’apparition de néoplasmes; ou une diminution de
10 % ou plus du gain de poids corporel par rapport
aux animaux témoins. Dans certaines études, les effets
toxiques qui pourraient interférer avec un effet
cancérogène sont spécifiquement exclus
(Source : IUPAC, Compendium of Chemical
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Terminology, 1997).

36

Meals per season

Repas par saison

Nombre de repas consommés au cours d’une saison
(en général, par les poissons). Cette mesure est
utilisée pour estimer la consommation de mercure. Le
nombre de repas par semaine dans une saison est
également pris en compte.

Method detection limit

Limite de détection d’une
méthode

La limite de sensibilité ou limite [inférieure] de
détection est la plus faible quantité d’une substance
qui peut être distinguée de l’absence de cette
substance (signal blanc) dans une limite de confiance
établie. Elle comprend l’effet possible d’erreurs
pouvant survenir durant chaque étape de l’application
d’une méthode d’analyse donnée.

Methylmercury (also
expressed as MethylHg
or MeHg)

Méthylmercure (symbolisé
par MethylHg ou MeHg)

Substance organométallique dans laquelle le mercure
est lié à un groupe méthyle.

Metric ton

Tonne métrique

1 000 kg

Micrograms per
kilogram of body
weight (µg/kg body
weight)

Microgrammes par
kilogramme de poids
corporel (µg/kg poids
corporel)

Unité de mesure utilisée pour décrire des quantités de
mercure, souvent appelées « apports » ou « doses »,
comme par exemple celles jugées sans danger pour
l’homme en cas d’absorption. Dans certains cas, elle
est utilisée pour exprimer l’apport journalier (µg/kg
de poids corporel par jour) et, dans d’autres cas,
l’apport hebdomadaire (µg/kg poids corporel par
semaine).

Milligram (mg)

Milligramme (mg)

10-3 grammes

Multimedia,
multipathway and
multireceptor risk
assessment

Évaluation des risques
portant sur des milieux, des
voies et des récepteurs
multiples

Système d’évaluation préliminaire des risques
sanitaires potentiels pour l’homme et l’environnement
résultant de l’exposition chronique (c.-à.-d. à long
terme) à divers produits chimiques (y compris le
mercure) rejetés par des installations de gestion de
déchets situées à terre.

Municipal solid waste
(also known as urban
solid waste)

Déchets solides municipaux
(également appelés déchets
solides urbains)

Déchets comprenant principalement des déchets
ménagers (ordures ménagères), parfois combinés à
des déchets commerciaux, collectés par une
municipalité dans une zone donnée. Ces déchets ont
une forme solide ou semi-solide et excluent
habituellement les déchets industriels dangereux. Le
terme « déchets résiduels » désigne des déchets
d’origine ménagère contenant des matériaux qui n’ont
pas été triés ou envoyés au retraitement.

Natural emission

Émissions naturelles

Apports de mercure atmosphérique qui ne résultent
pas d’activités humaines présentes ou passées. Les
émissions naturelles se limitent généralement aux
quantités provenant de sources purement naturelles
(par ex., volcans, sols riches en mercure) et à celles
remises en suspension à partir d’un dépôt antérieur.

Neutron activation
analysis

Analyse par activation
neutronique

Processus nucléaire utilisé pour déterminer certaines
concentrations d’éléments dans une grande quantité
de matériaux. Ce processus permet un échantillonnage
discret des éléments, du fait quíl ne tient pas compte
de la forme chimique d’un échantillon, se concentrant
uniquement sur son noyau. Étant basé sur l’activation
neutronique, il exige une source de neutrons.

No observed effect
level (also known as no
observed adverse effect
level –
NOEL/NOAEL)

Concentration sans effet
observé (aussi appelée
concentration sans effet
nocif observé -- CSEO ou
CSENO)

La concentration ou quantité maximale d’une
substance, établie expérimentalement ou suite à des
observations, ne produisant aucune altération de la
morphologie, de la capacité fonctionnelle, de la
croissance, du développement et de la durée de vie
d’organismes ciblés distincts des organismes normaux
(témoins) d’espèce et de souche semblables, dans des
conditions d’exposition données.
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(Source : International Union of Pure and Applied
Chemistry Compendium of Chemical
Terminology, 1997.)

Particle scrubber

Épurateur-laveur

Équipement destiné à réduire les émissions de
particules dues aux gaz de combustion.

Particulate mercury
(also expressed as Hgp)

Mercure particulaire
(symbolisé par Hgp)

Mercure lié à des matières particulaires ou adsorbé sur
des particules. Dans l’atmosphère, le mercure
particulaire se dépose beaucoup plus rapidement que
le mercure élémentaire.

Polytetrafluoroethylene

Polytétrafluoréthylène

Fluoropolymère synthétique du tétrafluoréthylène
possédant de nombreuses applications. Plus
généralement connu sous le nom de Téflon, il se
présente sous forme de solide thermoplastique de
couleur blanche à la température ambiante.

Potential hydrogen
(more commonly
known as pH)

Potentiel hydrogène (appelé
plus communément pH)

Expression de la capacité d’attirer des ions hydrogène,
le potentiel hydrogène est utilisé pour quantifier
l’acidité ou l’alcalinité sur une échelle de 0 à 14, avec
le chiffre 7 indiquant un pH neutre, les nombres
inférieurs à 7 une acidité croissante, et les nombres
supérieurs à 7 une alcalinité croissante.

Pre-industrial state

État à l’époque préindustrielle

Provisional tolerable
weekly intake

Dose/apport hebdomadaire
tolérable provisoire

Par convention, état du cycle naturel du mercure avant
le début des activités industrielles humaines. En
Europe, c’est au Moyen-Âge que le mercure a
commencé à être produit et utilisé de façon notable.
Exposition hebdomadaire admissible des êtres
humains aux contaminants et aux toxines naturelles
qui sont inévitablement associés à la consommation
d’aliments par ailleurs sains et nutritifs. C’est la limite
utilisée pour les contaminants alimentaires tels que les
métaux lourds, qui ont des propriétés cumulatives.

Quick Start
Programme

Programme de démarrage
rapide

Mécanisme de financement mis sur pied au titre de
l’Approche stratégique de la gestion internationale des
produits chimiques. Il vise à appuyer le renforcement
des capacités et les activités initiales de mise en œuvre
dans les pays en développement, les pays les moins
avancés, les petits États insulaires en développement
et les pays à économie en transition dans le domaine
de la gestion rationnelle des produits chimiques. Le
financement provient d’un Fonds d’affectation
spéciale du Programme des Nations Unies pour
l’environnement et de diverses formes de coopération
multilatérale, bilatérale et autres.

Re-emission

Réémission

Émission atmosphérique secondaire à partir de
réservoirs géochimiques (sol, eau de mer, plans d’eau
douce) dans lesquels du mercure s’est accumulé à la
suite d’activités humaines passées ou présentes.

Reference dose

Dose de référence

Expression utilisée dans l’évaluation des risques
d’effets toxiques de diverses substances chimiques
(comme le méthylmercure) pour l’homme. La dose de
référence est définie par l’agence américaine pour la
protection de l'environnement comme une estimation
(dont l’incertitude peut être d’un facteur de dix) de
l’exposition quotidienne d’une population humaine (y
compris les sous-groupes vulnérables) qui serait
probablement sans effet nocif détectable pendant toute
une vie.

Reference exposure
level

Niveau d’exposition de
référence

Niveau de concentration auquel ou en deçà duquel
aucun effet néfaste sur la santé n’est prévu pour une
période d’exposition donnée à une substance.

Regional Lagrangian
Model of Air Pollution

Modèle lagrangien de la
pollution de l’air à l’échelle
régionale

Modèle de propagation atmosphérique à longue
distance.
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Regulation on the
Registration,
Evaluation,
Authorization and
Restriction of
Chemicals (REACH)

Règlement concernant
l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi
que les restrictions
applicables à ces substances
(REACH)

Règlement de la Communauté européenne
(CE 1907/2006) entré en vigueur le 1er juin 2007.

Selective catalytic
reduction equipment

Procédé de réduction
catalytique sélective

Selective non-catalytic
reduction equipment

Procédé de réduction non
catalytique sélective

Slag

Scories

Spray dryer adsorber
system

Dépoussiéreur par voie
semi-humide

Procédé destiné à réduire les émissions de certains
polluants contenus dans les gaz de combustion. Dans
ces systèmes, de la vapeur d’ammoniac, utilisée
comme agent réducteur, est injectée dans le flux des
gaz de combustion, traversant un catalyseur. Des
réductions de 80 % à 90 % des émissions d’oxyde
d’azote sont possibles. La température de
fonctionnement optimale se situe généralement entre
300 °C et 400 °C. Il s’agit habituellement de la
température des gaz de combustion à la sortie de
l’économiseur. (Source : International Energy Agency
Clean Coal Centre)
Similaire au procédé de réduction catalytique
sélective. Aucun catalyseur n’est cependant utilisé et
la réduction des émissions d’oxyde d’azote est limitée
à 30 - 50 %.
Déchets produits lors de l’extraction minière du
charbon. S’entendent également des résidus produits
en mélangeant des substances chimiques avec un
métal porté à sa température de fusion pour en
éliminer les impuretés.
Système conçu pour réduire les émissions de certains
polluants contenus dans les gaz de combustion.

Threshold limit value
(TLV)

Valeur limite d’exposition
(VLE)

Toxicity characteristic
leaching procedure

Toxicity characteristic
leaching procedure (TCLP,
méthode 1311)

Wet deposition

Dépôt humide

Concentration d’une substance chimique à laquelle on
pense qu’un travailleur peut s’exposer jour après jour
pendant toute sa vie professionnelle sans effet néfaste
sur sa santé. La VLE est une estimation basée sur la
toxicité connue sur les humains et les animaux d’une
substance chimique donnée et la fiabilité et
l’exactitude des plus récents échantillons et des
méthodes analytiques. Cette définition n’est pas
statique. En effet, de nouvelles recherches conduisent
souvent à la modification de l’évaluation des risques
posés par des substances et de nouvelles méthodes
d’analyse de laboratoire et instrumentales peuvent
améliorer les limites de détection analytiques.
Méthode d’extraction d’échantillons de sol en vue de
leur analyse chimique. Elle s’utilise pour simuler la
lixiviation dans une décharge.
Processus par lequel des particules ou des molécules
de gaz en suspension dans l’air aboutissent sur le sol,
à la surface de l’eau ou sur des plantes, entraînées par
les précipitations. Parmi les différents types de dépôt
humide, on peut citer le lavage ou lessivage
(également connu sous le nom d’interception par les
précipitations), et le piégeage par la pluie et la neige.
Le lessivage se produit lorsque les particules entrent
en collision avec les gouttes de pluie. Le piégeage par
la pluie se produit lorsque les aérosols entrent en
collision avec les gouttelettes d’eau des nuages. Un
exemple commun de ce type de dépôt a lieu dans les
nappes de brouillard. Il peut également se produire
lorsque les nuages entrent en contact avec le sol, par
exemple en montagne. Le piégeage par la neige se
produit lorsque celle-ci absorbe les particules en
tombant.

