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 Cet ouvrage propose une réflexion sur les moyens pour contenir les effets des 
changements climatiques ainsi que les implications de leur mise en œuvre. Les objectifs 
de l’auteur consistent à identifier les efforts que doivent accomplir les gouvernements, les 
industries et la société civile ainsi qu’à relever les contraintes et les opportunités pour 
l’économie et pour le développement des nouvelles technologies.

 Pour nourrir ses propos, l’auteur a recours à un volet très technique qui démontre 
l’importance de lier les données scientifiques aux réalités politiques et économiques des 
changements climatiques. Le premier chapitre répond aux interrogations des lecteurs par 
des définitions et par l’explication de différents phénomènes qui découlent du réchauffement 
climatique. Dans le chapitre suivant, l’auteur présente les moyens et les enjeux de la 
mise en œuvre des mesures et des mécanismes pour diminuer les gaz à effet de serre. 
Ces moyens se retrouvent également à l’intérieur du processus multilatéral (chapitre 
quatre), qui vient encadrer l’adoption des politiques par les États engagés dans la mise 
en oeuvre du protocole de Kyoto. Ce processus prévoit également l’utilisation de différents 
mécanismes prévus dans le protocole comme la mise en œuvre conjointe (MOC) ou le 
mécanisme de développement propre (MDP). 

 Une autre analyse intéressante de l’auteur porte sur les «politiques et mesures 
nationales émergentes» (chapitre sept). Une constatation se dégage: les États mettent 
tout d’abord en place des accords contractuels avec l’industrie, ainsi que des mesures 
volontaires. Dans l’ensemble, l’ouvrage d’André Gabus démontre l’importance accordée 
aux effets négatifs et positifs sur l’économie, de la mise en œuvre des moyens pour lutter 
contre les changements climatiques.

 
Sophie Morin, M.A.
Relations internationales


