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Article 1.,: Au sens de lo présente loi, on entend por:

-

Adoptotion oux chongements climoliques : Ajuslemeni des systèmes
noturels ou des systèmes humoins foce à un nouvel environnement ou un
environnement chongeont.

L'odoptotion oux chongements climotiques indique l'ojustement des
systàmes noturels ou humoins en réponse à des stimuli climotiques présenis ou
futurs ou Ô leurs effets, ofin d'otténuer les effets négotifs ou d'exploiler des

opporlunités bénéfiques.

On distingue divers types d'odoptotion, notomment I'odoptoiion
onticipée

et réoctive, I'odoptotion publique et

outonome et plonifiée

privée

el

I'odoptotion

;

-

Afforestotion ou boisement : Plonlotion d'orbres oyonl pour but
d'étoblir un étot boisé sur une surfoce longtemps restée dépourvue d'orbre ou
n'oyont évenluellement jomois (oux échelles humoines de temps)
opporlenu Ô l'oire foreslière. Elle se distingue du reboisemeni en ce que
celui-ci esl réolisé sur une surfoce boisée peu de temps ouporovont ;

+

I

- Agricullure lnielligenie foce ou Climol : Elle o pour

objel de renforcer

lo copocité des systèmes ogricoles, de conlribuer ô lo sécurilé olimenloire,
en intégront le besoin d'odoptolion el le potentiel d'otténuotion dons les
slrotégies de développement de l'ogriculture duroble ;

-

Aléo : Phénomène dongereux, subslonce, octivité humoine ou
condilion pouvont couser lo morl, des blessures ou d'oukes effets sur lo sonlé,
des dommoges oux biens, des pertes de moyens de subsislonce el de
services, des perlurbotions socio-économiques ou des dommoges
écologiques;

- Atiénuotion : lntervention onlhropique pour réduire les sources
ougmenter les puits de goz à effet de sene

ou

;

- Atténuotion des effets de lo sécheresse: Activilés liées è lo prévision
de lo sécheresse el Visont à réduire lo vulnérobililé de lo société el des
sy stèmes noturels foce à lo sécheresse dons le codre de Io lulle conlre lo

désertificotion

;

- Audit énergétique : Démorche iniliole essenlielle pour goronlir une
bonne définition des oclions de moîtrise de l'énergie dons les enlreprises.
L'étude opprofondie des différents posles consommoteurs d'énergie permet
de metlre en évidence des gisements d'économie d'énergie el de
déterminer les octions et les inveslissemenls envisogeobles pour les exploiler
oux meilleurs coûts. lls peuvenl êlre oulonomes ou être intégrés ù un oudit
environnementol plus lorge ;
- Copocilé d'odoptolion : Copocilé d'ojuslement d'un syslème foce
qux chongernents climotiques (y compris ù Io voriobililé el qux extrêmes
climoliques) sfin d'ollénuer les effets potentiels, d'exploiter les opporlunltés
ou de foire foce oux conséquences ;

- Copocité d'qtténuoiion : Structures et conditions socioles, politiques
ei économiques nécessoires pour une olténuotion efficoce ;

- Cotostrophes noturelles : Coloslrophes qui résullent d'un événement
nqiurel : séisme, éruplion volconique, mouvements de terroin, inondolion,
tempête, cyclone, oroges, etc. Elles désignent égolement les effeh
dommogeobles d'un phénomène brutol, duroble ou inlense ; d'origine
noturelle ou humoine ;

-

Chongements climotiques: Vorioiions ottribuées direciemeni ou
indirectement à une oclivlté humoine olléron1 lo composition de
I'olmosphère mondiole

;

- Déboisement: Conversion d'une forêt en zone non forestière;

-
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-

Déforestoiion: Chongemenl d'uillisotion de lo terre induil por le
déplocemenl de lo forêt por des humoins pour différents buls ;
- Dégrodolion des leres: Diminution ou lo disporition, dons les zones
orides, semi-orides el subhumides sèches, de lo productivité biologique ou
économique ei de lo complexité des tenes cullivées non irriguées, des lerres
cullivées irriguées, des porcours, des pôluroges, des forêis ou des surfoces
boisées du foit de I'utilisolion des lerres ou d'un ou de plusieurs phénomènes,
notommeni de phénomènes dus à I'oclivilé de l'homme et à ses modes de
peuplement, tels que

:

o- l'érosion des sols cousée por le vent ellou I'eou,
b- lo détériorotion des propriétés physiques, chimiques et biologiques
ou économiques des sols,

c- lo disporilion ô long terme de lo végétotion nolurelle.

- Désertificotion : Dégrodotion des lerres dons les zones orides, semiorides et subhumides sèches por suile de divers focteurs, pormi lesquels les
voriotions climotiques et les oclivilés humoines

;

- Ecosyslème : Système d'orgonismes vivonls en interoclion, oinsi que
,leur environnement physique

;

.

- Ecosystèmes frogiles : Ce sonl des écosystèmes sensibles, ovec des
corocléristiques et des ressources unlques en leur genre. lls comprennent les
déserls, les tenes semi-orides, les montognes, les terroins morécogeux, les
petites les el cerloines régions côtières. Lo pluport de ces écosystèmes sonl
d'intérê1 régionol, cor ils débordent les fronlières notionoles

;

- Endémique: Limilé ou propre ô un endroil ou ô une région.

En ce

qui concerne lo sonté humoine, endémique peut se ropporter à une molodie
ou un ogent présent ou générolement prévolent en permonence ou sein
d'une populotion ou d'une zone géogrophique ;

- Effeis néfosles/négotifs des Chongemenls climotiques : Modificotions
de l'environnement physique ou des biolopes dues à des chongemenls
climoliques el qui exercent des effets nocifs significolifs sur lo composilion, lo
résistonce ou lo productivité des écosysièmes noiurels et oménogés, sur le
fonclionnemenl des systèmes socio-économiques ou sur lo sonlé et le. bienêlre de I'homme,'

-

Efficocité énergétique : Ropport du rendemenl énergéiique d'un
processus de ironsformolion ou d'un syslème à son intronl énergétique;
.
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- Emissions: Libérolion de goz à effet de serre ou de précurseurs de
iels goz dons I'olmosphère ou-dessus d'une zone el ou cours d'une période
donnée;
- Emissions onlhropiques : Emissions de,goz à effet de serre, d'oérosols
et de précurseurs de goz ô effet de serre ou d'oérosols dues oux octivités
humoines. Au nombre de ces oclivilés figurenl l'utilisoiion de combuslibles
fossiles, le déboisemenl, les chongemenls d'offectotion des terres, lo
produclion onimole, lo feriilisolion, lo gestion des déchels et les processus

industriels:
- Energie nouvelle : Energie renouveloble mois de nouvelle générotiÔn;
on peut citer l'énergie soloire, lq biomosse pour l'électricité ;

-

Energie prlÈnoire: Energie présente dons les ressources nolurelles
(chorbon, pétrole brut, lumière soloire, uronium, por exemple) qui n'o pos
encore foit l'objet d'oucune conversion ou lronsformotion onthropique;

Energie propre encore oppelée énergie verte: Une source
d'énergie donl I'exploitqtion ne produit que des quontllés négligeobles de
polluonis por ropport à d'oulres sources plus répondues et considérées
comme plus polluonles.

-

Le concepl d'énergie propre est distinci de celui

d'énergie
renouveloble : le foit qu'une énergie se reconslitue n'implique pos que les
déchets d'exploitotion de cette énergie disporoissent, ni Ie controire. Les
sources d'énergie suivontes sonl générolement citées comme énergie propre
: énergie géothermique, houle ou bosse énergie ;énergie éolienne ; énergie
hydroéleckique ; énerg're soloire ; biomosse ; énergie morémolrice, énergie
des vogues, énergies hydroliennes,... etc ;
- Embolloge non biodégrodoble : Embolloge qui ne peul êire converti
en dioxyde de corbone ou méthone, en eou et en biomosse sous I'effet des
micro-orgonisrhes qui I'utilisenl comme nutriment ;

Energies renouvelobles: Source d'énergie qui se constiiue ou se
reconstitue plus ropidement qu'elle n'est ulilisée. Leur exploitotion n'entrqîne
en oucune foçon l'exlinction de lo ressouice iniljole et elle est renouvelqble à
l'échelle humoine.

-

On peut oinsi relenir comme énergie renouveloble :

l'énergie
éolienne, l'énergie hydroulique, I'énergie soloire, lo biomssse produite por
photosynthèse, ei une portie des énergies morines. ll en esl de même pour
l'énergie due à lo grovité ou è lo géodynomique inlerne ;

- Erosion côtière : Processus de dégrodolion et de tronsformotion du
relief, el donc des roches, qui est oussi cousé por tout ogent exlerne. Elle
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résulte de I'oction combinée des vogues, du venl, des couronls et des flores
fixotrices des sobles et voses;
- Etoblissements humoins : Endroit ou zone de peuplement;

- Exposition : Rythme el ompleur de lo voriobilité climotique et du
c[ongement climolique: chongemenl des iempérotures/précipilolions,
opporition de f orles pluies, venls violenls, elc. Eyoluer l'exposilion consislero
donc ô évoluer I'ompleur des voriotions climoiiques ouxquelles le lerriioire
devro foire foce, oinsi que lo probobilité d'occurrence de ces voriolions
climoliques;

:i'Firioncemejnt structuré : Ensemble des oclivités et produils mis en
ploce pour opporler des finoncemenls oux. octeurs économiques, loui en
réduisont le risque grôce à l'ulilisolion de skuciures complexes. On y inclul lo
suboidinotion des créonces pour créer une delte senior, mezzonine et equily,
et mieux relier le risque offectif de lo créonce à so rémunérotion. Lo tilrisotion
porlicipe égolement oux finoncements structurés, en permettonl de
lronsformer un octif non liquide en un titre liquide, et donc en opportont des
finoncements nouveoux à l'entreprise ;

-

Goz à effei de serre: Constituonts gozeux de l'otmosphère, toni
noturels gu'onlhropiques, qui obsorbent et émeitent des rodiotions ô des
longueurs d'ondes spécifiques dons te spectre du royonnement infrorouge
émis por lo surfoce de lo lerre, I'otmosphère et les nuoges. Lo vopeur d'eou
(HzO), le dioxyde de corbone (COz), l'oxyde d'ozole (NrO), le méthone
(CHa), I'ozone (Os) soni les principoux goz è effet de serre dons I'olmosphère.
ll existe égolemenl des goz à effet de sene résultqnl des oclivilés humoines,
lels que les holocorbures et qutres subslonces conienont du chlore et du
bromure, qui sont réglementés por le Prolocole de Monlréol. Oulre le COz, le
NzO el le CHr, le Proiocole de Kyoto règlemenle I'hexofluorure de soufre (SFa),
les hydrofluorocorbures (HFC) et les perfluorocorbures (PFC), qui soni eux oussi
des goz è effet de serre ;

- Gestion duroble des terres: Adoption de syslèmes d'ulilisotion des
terres qui, por des protiques d'oménogemenl oppropriées, permei oux
usogers des ierres d'optimiser les ovontooes économioues el socioux lirés dq*
lo terre tout en conseivonl''or-'.n rèÏforçont t.r'iffiiiônrT'è soutien 'écologique des ressources

;

,t

- Geslion inlégrée des zones côlières : Approche intégrée eh foveur
d'une geslion duroble des zones côtières, prenont en compte tous les
hobitois et louies les utilisotions

;

- Geslion du risque: Plons, mesures ou poliliques
probobilité eilou les conséquences des risques

visont è réduire Io

;

rÿ
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-

lmpocts des chongemenls climotiques : Effels défovorobles ou
bénéfiques des chongemenls climotiques sur les syslèmes noturels et les
systèmes humoins. Selon que l'on tient comple ou non de I'odoptotion, on
peut éloblir une distinction enlre impocts polenliels et impocts résiduels

;

- lnondolion: Submersion por I'eou débordonl du lil normol d'un cours
d'eou ou d'outres mosses d'eou, ou occumulotion d'equ sur des zones qui
ne sonl pos normolement submergées. On englobe sous ce terme les crues
fluvioles, les crues écloir, les crues en milieu urboin, les inondotions pluvioles,
les débordements d'égouts, les inondolions côlières et les crues de ruplure
de locs glocioires ;

- lnsécurilé olimenloire: Situotion qui existe lorsque les personnes n'ont

pos un occès sûr

è

des denrées olimentoires et nulritives en quonlilé

suffisonte pour goronlir une croissonce el un développemeni normoux el une
vie oclive el soine. Elle peut résulter de l'obsence de denrées, d'un pouvoir
d'ochot insuffisonl, d'une mouvoise distribulion, ou d'une mouvoise ulilisoiion
des oliments ou niveou domesiique. L'insécurilé olimentoire peut être
+
chronique, soisonnière ou tronsiloire i

-

lnsiollolion: Toute source fixe, susceptible d'êire générotrice

dioiteinte à I'environnemenl, quel que soit son propriétoire

;

- Lulle contre lo désertificotion : Aclivités qui relèvent de lo mise en
voleur intégrée des lerres dons les zones orides, semi-orides el subhumides
sèches, en vue d'un développement duroble et qui visent à

:

o- prévenir et/ou réduire lo dégrodotion des terres,

b- remetlre en élot

les terres porliellement dégrodées,

c- restourer les terres déserllfiées

;

- Motérioux locoux : Moiérioux de fobricolion locole réolisés por lo
communoulé, respectonl les normes sonitoires, environnementoles et
socioles i

- Moyens d'exislence : Moyens d'existence englobenl les copocités,
les ovoirs, y compris les ressources motérielles ei socioles incluses, el les
octivilés requises pour subsister.

*

Les moyens d'existence sonl durobles lorsqu'ils peuvent foire foce è
pressions et è des chocs et s'en remettre loul en moinlenonl ou en

des
omélioront, oujourd'hui

el demoin, Ieurs copocilés el
loulefois omoindrir lo réserve de ressources noturelles ; w

leurs ovoirs,

sons

6

- Pêche responsoble encore oppelée pêche duroble ou soulenoble
(oncien terme) :Lo pêche responsoble consisle en l'opplicotion è lo pêche
des principes du développement duroble tels que reconnus por lo
communouié internoTionole à Rio de Joneiro en juin 1992. EIle foil oppel à lo
dynomique des populolions de lo pêche et prescrit des mélhodes de
copture qui otiénuent lo surpêche, les prises occessoires el lo deshuction des
fonds

;

-

Performonce énergétique : Quoniité d'énergie effectivement
consommée ou estimée dons Ie codre d'une uiilisolion slondordisée à poriir
de voleurs de référence

;

- Pluviométrie: Etude des précipiloiions, de leur noture el distribution,
et des techniques uiilisées pour leur mesure. Elle désigne à lo fois lo pluviosité
elle-même, c'est-à-dire lo quonlilé d'eou de pluie tombée sur une région
donnée, pendoni une période déterminée, et lo fréquence de ces
précipilolions, oinsi que lo mesure de lo pluviosité ;

: ' - Précoution: Mesure el strotégie de prudence, de

prévoyonce
miriutieuse que I'on observe pour permettre que les ociivités de |utle contre
les effels néfos.tes des chongements climotiques puissent produire les impocts
escompiés;

- Puits: Toul processus, octivilé ou méconisme, noturel ou ortificiel, qui
élimine de l'otmosphère un goz ù effet de serre, un.oérosol ou un précurseur
de goz à effel de serre ;
- Pyronomètre : Copteur de flux ihermique ulilisé pour lo mesure de lo
quontité d'énergie soloire en.lumière nofurelle. Ulilisé suriout en méiéorologie,
il permet lo mesure de lo puissonce du royonnement soloire lotol en wotts por
mètre corré. ll est sensible dqns un domoine speclrol de 300 à 2500
nonomètres selon le filtre ulilisé ;

-

Reboisement: Plonlolion de forêls sur des lerres onciennement
forestières, mois converlies à d'outres usoges;

-

Recherche et développement: Aclivilés visoni è éloborer de
nouveoux procédés de produclion ou produits, ossociés è des onolyses ei
des mesures informont les ulilisoteurs potentiels de leurs usoges possibles ;

- Régénérotlon:

Renouvellement de peuplemenis foiestiers por des
moyens nolurels tels que les semences sur ploce ou à côté de peuplemenh
foresiiers, ou déposées por le vent, les oiseoux ou les onimoux, ou qrlificiels
iels que les plontoiions de semis d'orbres ou I'ensemencemenl direct ;

-

Renforcement de copocilés : En molière . d'odoptotion oux
chongements climotiques, le renforcemenl des copociiés consiste è

U
7

oméliorer les compélences lechniques el Ies moyens inslilulionnels des
inlervenonts, ofin de leur permettre de porliciper à toutes les iniliolives
destinées, nolomment, à fovoriser l'odoptolion oux chongemenls climotiques
el lo recherche sur le sujei ;

-

Réservoir: Un ou plusieurs constituonls du système climoiique qui
retiennent un goz à effel de serre ou un précurseur de goz ù effet de serre ;

-

Résilience : Copociié des syslèmes socioux, écohomiques'ou
environnementoux à foire foce ô une perturbotion, une lendonce ou un
événement dongereux, Ieur permetlont d'y réogir ou de se réorgoniser de
foçon è conseryer leur fonclion essenlielle, leur ideniité et leur slruclure, loul
en gordonl leurs focultés d'odoplotion, d'opprentissoge et de
tronsformotion;

-

Résilience écologique : Degré selon lequel des periurbolions
peuvent être obsorbées por uh système ovont qu'il posse d'un éiol à un
oulre. Lo stobilité esl I'outre concept ossocié, définie comme lo lendonce
d'un sysième à relourner ô une position d'équilibre oprès une perturbotion ;

-

Résilience sociole : Copocilé des groupes ou communoutés à
s'odopler et ù opprendre à foire foce à des slress et à des perlurbolions
externes d'ordre politique, sociol, économique ou environnemenlol ;

-

Ressources énergétiques renouvelqbles: Sources d'énergie qui,
dons un codre lemporel courl por ropporl oux cycles noturels de lo terre, sont
durobles ei qui incluent des lechnologies sons corbone, de lype énergie
soloire, hydroéleclrique el éolienne, oinsi que des technologies à bilon de
corbone neutre; telle 1o biomosse ;
- Risque : Probobilité et mognitude d'occurrence d'une perlurbotion
ou d'un stress dons une région en un lemps donné;

-

Risque climolique : lnterociion de trois composontes : l'oléo
climotique, I'exposilion des populoiions, milieux et octivités à cel oléo el lo
vulnérobiliié. L'qléo climolique esi un événement susceplible de se produire
et pouvont enlroîner des dommoges sur lei populotions, les octivités el les
milieux. ll s'ogil soil d'exlrêmes climotiques, soii d'évolutions à plus ou molns
long ierme. Quonl è lo vulnérobililé oux oléos climotiques. elle coroctérise le
degré ouquel un système peut êlre offecté négolivement por les effels de
ces oléos. L'impoci d'un risque climolique est Io mesure des conséquences
de lo monifestotion d'un risque climotique sur un ierritoire et/ou un secleur
donné;

-

Sensibilité: Proportion dons loquelle un système exposé oux
chongemenls climoiiques esl susceptible d'être offecté, fovoroblement ou

.
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défovoroblement, por lo monifeslotion du chongement. Elle décrit
I'environnement nolurel ou physique du lerritolre et dépend de mulliples
poromèlres, tels que lo densité de populotion, le profil démogrophique,
I'occupotion du sol, I'oménogemenl de lo lerre, etc. L'exposition et lo
sensibilité forment I'impocl potentiel du chongemenl climolique qui se
produit sons tenir comple de Io copocilé de lo populotion locole à s'odopler
oux effels

;

- Scénorio d'olténuolion : oesôffiàn plousible Oe to ruËbnïê füiJË{É
du syslème éludié, comme suite ù lo mise ennceuvre de politiques et de
mesures d'otténuoiion. Lo représentolion vroisembloble et souvent simplifiée
du fuiur climot, fondée sur un ensemble inlrinsèquemeni cohérent de
relotions climolologiques, étoblie pour l'étude explicile des conséquences
possibles des chongements climoliques onthropiques, el composonte
fréquente des modèles sur Ies incidences.

Les projeciions climoliques conslituent fréquemment lo motière
première des scénorii climoliques, mois, en générol, ces derniers nécessitent
des données complémentoires de type données climotiques réelles. Un
"scénorio de chongements climotiques" est lo différence entre un scénorio
climolique el le climot réel ;
Sécheresse : Période de temps onormolement sec suffisomment
long pour'couser un grove déséquilibre hydrologique ;

-

- Source: Touf processus ou_octivité qui libère dons l'otmosphère un
goz à effel de serre, un oérosol ou un précurseur de goz à effet de sene ;

-- Système climotique:

Ensemble englob,onl l'otmosphère,

l'hydrosphère, lo biosphère el lo géosphère, olnsi que leurs inieroctions

;

- Toxe sur les émissions: Redevonce imposée por un gouvernement
sur choque unité d'émission d'équivolent COz por une source soumise Ô
ioxe ;

-

Technologies écologiquemenl rolionnelles : Technologies qui
protègent I'environnernent, sont mglns polluontes, utilisent louies les
ressources plus duroblemenl, recyclent une poriie plus importonte de leurs
décl3çtg et de leurs produits, ei lroiienl les déchels résiduels d'une monière
plus occeploble que 1es technologies qu'elles ont remplocées, et qui sont
compotibles ovec des priorités socio-économiques, cullurelles et
environnemenloles définies ou plon nolionol. Elles s'entendeni comrne des
lechnologies d'otténuoiion el d'odoptolion, des lechnologies dures el
doucos

;

w
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- Technique de goulle à goutte encore oppelée "micro-irrigo tion" :
Méthode d'inigoiion uiilisée en zone oride. Elle réduit ou minimum l'ulilisotion
de l'eou el de I'engrois. L'eou s'égoutle lenlement vers les rocines des plontes
soit en coulonl à lo surtoce du sol soii en iniguont directemenl lo rhizosphère
por un sysième de luyoux ; c'est le goutle-à-goutte enlerré.

gouile peut égolement utiliser des disposilifs oppelés tête
de micro-voporisolion qui pulvérisent de I'eou sur une pelite zone ; c'esl lo
Le goulte è

micro ospersion. Lo micro-irrigoiion esl employée presque exclusivemenl en
ulilisont de l'eou potoble cor les règlementoiions inlerdisent générolement de
pulvériser de l'eou non poloble ;
- ïronsilion énergétique : Phose de tronsformotion qui doil permellre
de posser progresiivement d'un syslème énergétique bosé essenlieltement sur
les énergies fossiles, telles que le chorbon, le pélrole, le goz noturel, les

molières rodiooctives, qui sonl por noiure limitées, à des sources
énergéliques moins cenlrqlisées, diversifiées et renouvelobles: éolienne,
soloiro, hydroulique, géothermique, fiorérnokiee, biomosse,...e1c-;

-

Voriobilité climolique : Vorjoiions de l'étot moyen et d'ouhes
stotistiques du climol à des échelles lemporelles et spolioles ou-delà des
phénornènes climoliques individuels. Lo voriobilité peul êlre due à des
processus internes noturels ou sein du syslème climotique, voriqbililé interne,
ou è des voriotions des forçoges exlernes onthropiques ou noturels, voriobililé
externe;

-

VulnérobiliTé oux chongemqnls climotiques : Degré ouquel un
sysième risque de subir ou d'être offeclé négotivement por les effels négolifs

des chongernents climotiques, y compris lo voriobililé climotique et

les

phénomènes extrêmes. Lo vulnérobilité dépend du corqctère, de I'ompleur
et du rylhme des chongemenls climotiques ouxquels un système est exposé,
oinsi que de so sensibilité et de so copocité d'odoplotion ;
- Vulnérobilité ocluelle : Evoluolion des risques connus, ovec I'objeclif
de réduire les dongers et d'ideniifier des octions d'ollénuoiion des risques ei
pour lo gestion des rlsques ;

fuiure: Evoluolion des risques connus et potentiels ovec
l'objectif d'eslimer des dongers ei d'identifier des copociiés et des octions
d'odoplolion;
- Vulnérobilité

' -

Zone humide encore oppelée "milieu humide," : Région où le
principol focleur d'influence du biotope ei de so biocénose est l'eou. Elle
peut ê1re côiière ou morine. Selon l'orticle ler de lo Convenlion de Romsor en
1971 , « les zones humides sont des étendues de morois, de fognes, de

tourbières ou d'eoux noturelles ou ortificielles, permonentes ou lemporoires,
où l'eou esl slognonte ou couronte, douce ou solée, y compris des élendues
d'eou morine dont lo profondeur à morée bosse n'excède pos six mèlres. »;

Zone résidentielle: Zone urboine opportenoni ù un quortier où
I'hobitot esl lo fonciion prépondéronte et oÙ l'espoce public est conçu pour
êlre portogé dons lo perspective d'une véritoble coexistence des différenles
cotégories d'usogers. Les piétons y sonl prioritoires et les ieux d'enfonls

-

outorisés;

Arlicle 2 : Lo présente loi s'opplique oux écosyslèmes continenloux,
lilioroux ef morins oinsi qu'oux eoux connexes et oux étoblissements humoins
relevoni de lo souveroineté de l'Elot.

de lq présente loi sont opplicobles à toutes les octions,
ociivités, mesures et initiolives entront dons le codre de lo lutie conlre les
Les dispositions

chongemenls climotiques et leurs effels et cônséquences négolifs.

Arlicle

3: Lo présenie loi est égolement

d'octiviiés ci-oprès
1-

opplicoble oux domoines

:

l'ogriculture ei lo geslion des tenoirs;

2- lo production de l'électricité et I'efficocité énergétlque

3- lo gestion intégrée des ressources en eou

;

;

5- lo gestion des écosystèmes nolurels et frogiles

;

6- les tronsporis terrestres, moritimes, fluvioux el oériens ;
7- les induslries

;

lo prévention ei lo lutte contre lo pollution environnementole ei
sonté publique ;
B-

9- lo prévention el to lulte contre l'érosion cÔtière

l0- lo gesiion duroble des terres

;

;

l1- lo gestion des zones humides,des écosyslèmes
ressources morines
i

Io

cÔtiers

et

des

;

3- les risques climoliques et les coloslrophes noturelles

l4- les éloblissements humoins et les infrostruc lures ;

;

.
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5- les

échonges commercioux.
CHAPITRE II
DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES GENERAUX

,Arlicle 4: Lo présenle loi vise à lutter contre les chongements
climotiques oihsi que leurs effet§ ei conséquênies négolits et d'occroilre lo
résilience des communoutés vivontes. Elle permet enire ouhes de prendre
des mesures efficoces de riposte, d'odoptotion et d'oiténuolion en fixonl des
objectifs précis de développement économique el sociol duroble, de
sécurilé el d'efficocité énergéliques, conformémenl oux disposilions
spécifiques des inslrumenis juridiques notionoux et internotionoux relotifs oux
chongemenls climoliques.

Article 5 : Les objectifs environnernentoux fixés por lo
prescriplion sont enke outres

présen te

:

l- lo prolection des êlres et éloblissements humolns; des onimoux el
des végéloux contre les menoces globoles que sont : les goz è effet de serre,
lloltérotion de lo couche d'ozone, lo porte de lo diversilé biologique, lo
geslion des espoces postoroux el des conflits y ossociés, to déforestotion, le
déboisemenl, lo désertificotion ei Io sécheresse ;

2- lo lutte contre lo pollulion de l'oir,'?es sols, des equx morines el
continentoles superfig§le,§*Ç[Jfl ulerroines ;

3- lo geslion écologiquement roiionnelle des ressources non
renouvelobles el de lous les lypes de déchels

;

4- lo réduction des rlsques de cotoslrophes.

Article 6 : L'Étot, en lonl que goront du droit des populotions à un
environnemenl soin, ossure dons touies les initioiives porlont sur les
chongements climotiques, le respect des principes ci-oprès :

préserver le syslème climotique contre les chongements
climotiques el leurs effets et conséquences négolifs dons tous les secleurs

1-

économiques et socioux frogiles et vulnérobtes

;

2- prendre des mesures de précoution pour prévoir, prévenir ou
otténuer les couses des chongements climotiques et en limiler les effeis et
conséquences négotifs

;
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3- prendre toules les disposilions pour s'odopler ou nouveou conlexte

climolique;

4- ceuvrer pour un développement duroble en intégront dons les
progrommes et projets notionoux de développemeni des mesures destinées
à foire foce oux chongements climoliques

;

5- rendre responsobles, directemenl ou indirectemenl, l'outeur ou les
ouleurs de toul ocle ou ocliviié susceplible d'entroiner des perturbolions du
climol ovec des effels eT conséquences négotifs.
CHAPITRE III
DES OBLIGATIONS DE PRISE EN COMPTE DES CHANGEMENTS
CLIMÂ.TIQUES DANS TES STRATEGIES ET PLANIFICATIONS

NATIONALES ET INFRA.NATIONATES

Article 7: Toute polilique et toule strotégie de développemenl el leur

déclinoison oux niveoux nolionoi, déportementol, communol et locol
intègrenl lo dimension chongements climotiques sons occulter lo durobilité
environnemenlole et lo réduction des risques de cotostrophes noiurelles'

Les slroTégies et plonificotions exisionies ou niveou notionol el
infronotionol sont révisées pour intégrer lo dimenslon c ho n gemenis
climoliques.
Des disposiiions réglemenloires sont prises en vue de l'intégrolion des
conclusions et modolilés prévues dons les Plons notionoux d'odopiotion ô lo
slrotégie de développement ù foible intensiié de corbone el résilieni oux
chongemenls climotiques.

Article I : L'Etot odopte des politiques et strolégies intégrées oxées
simultonément sur lo promolion, en portenorioi ovec divers cenlres de
recherche, d'études pour le développement, de scénorios climoliques pour
Ies différentes zones ogro-écologiques, lo réhobiliioiion des écosyslèmes
dégrodés, lo régénérolion du couveri végétol, I'oméliorotion de lo
productivité des lerres dégrodées et le chongemeni progressif de rnode de
produclion et de consommotion oboulissont à lo réductlon des déchels ei ù
I'oméliorotion du codre de vie el de irovoil Ô lous |es niveoux, en poriiculier
ou niveou des communoulés de bose ou collectivités locoles.
L'Etot ossure I'odoplion et lo mise en ceuvre des mesÙres fiscoles
'incitotives el une politique de crédii destinée oux producteurs el oux
consommolsurs en vue de p romouvoir et de souienir les investissemenis dons

le domoine des lechnologies, des procédés el des produits à foible émission
de goz à effel de serre.
L'Etot, veille à lo mise en ceuvre des plons d'efficocité énergélique
oinsi que le développemenl et l'ulilisotion de sources d'énergie propre et
olternolives oux combustibles f ossiles.

Article 9: L'Elot el les colleclivités lerilorioles veillent à I'intégrotion,
dons les poliliques, slrolégies, budgets et plons de développemenl
communol, des mesures d'odoplollon oux chongements climoliques ei ù
leurs elfets et conséquences négotifs ou visont à olténuer iesdits effels.
TITRE II

DES DTSPOSTT|ONS ET OBr.|ÊATTONS GENERÀ|.ES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITION§ GENERALES

Article 10: L'Etot prend loutes les mesures oppropriées

pour

souvegorder les processus écologiques et les systèmes biologiques. préserver
lo 'diversité biologique ei génétique, et ossurer I'utilisolion duroble des
ressources noturelles.

,

ll protège et préserve les écosysièmes rores ou frogiles, les espèces
rores ei menocées ou en voie d'exlinctlon de lo foune ou de lq flore el leurs
hobitots.

ll prend toutes les mesures oppropriées visonl à promouvoir et è
renforcer lo colloborotion et lo coopérolion oux niveoux sous régionol,
régionol ou internoiionot ofin d'ossurer lo préservotion et l'oméliorolion de lo
gestion des ressources nqturelles des syslèmes biologiques el géologiques.

appuie les colleclivilés locoles dons lo prise de ioutes les mesures
visont à occroîlre lo résilience des populolions locoles.
ll

Article 11 : Toute personne physique vivont définilivement ou séjournonl
temporoirement sur le terriioire nolionol, ou ioute personne morole y oyonl
étobli son siège sociol, o le devoir de développer des oclivités résilientes oux
chongemenls cllmoiiques qui gorontisseni lo préservollon et lo souvegorde
de lo vie humoine, onlmole et végétole.

|V
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CHAPITRE II
DES OBTIGATIONS GENERALES

Article 12 : L'Elol odople les politiques et slrotégies oppropriées pour lo
prévention, lo réduclion, ei lo moîirise des effets liés oux chongemerllS
climoliques et oux coloslrophes noturelles. Dons ce codre, il s'ossocie Ô
toutes Ies compélences notionoles el iniernolionoles nécessoires.

Article 13: L'Elot el les collectivilés lerritorioles odoplent ei metteni en
ceuvre un progromme spéciol desliné d lo réhobilitotion des zones dégrodées
du foil des effels ei conséquences des phénomènes nolurels et des oclions
onlhropiques.
TITRE III

DES POLITIQUES ET MESURES

CHAPITRE PREMIER
DES POLITIQUES

Arlicle

l4:

L'Etot, en vue d'une prévention ei d'une protection prend

des dispositions pour

l-

:

I'ocquisition d'équipemenls de

mesures

spécifiques
méléorologiques, climoiologlques, ogro-climolologiques, hydrologiques,
océonogrophiques, biologiques ;

2- lo mise Ô disposition du personnel spéciolisé'pour lo mojntenonce
desdits équipemenTs, l'ocquisilion et lo gestion des données à des fins de
plonificotion de développemenl ;

3- lo proiection des données

sensibles liées

oux

chongements

climoliques;

4- lo produclion ei I'octuolisotion périodiques de ropporls sur les
priorilés ei les besoins en molière de mise en ceuvre et d'oppui, oux projets
et oux mesures relotifs ou climoi à iniégrer dons lo plonificotion notionole de
développement

;

5- lo prise en compte syslémolique de lo dimension des chongemenh
climotiques dons les études d'impoct environnemenlol et sociol. . -

ÿ
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CHA.PITRE II
DES MESURES

-ârlicle

:

L'Etoi prend des mesures de proleclion du système
climolique en odoptont des strotégies e1 mesures pour lo réduction des goz Ô
effet de serre d'origine onlhropique inhérents ou modèle d'induslriollsotion.
de développement urboin, ogricole el postorol.
15

ll met en æuvre des mesures spécifiques d'odoptotion pour protéger
I'environnement.

Arllcle

16 : L'Etot prend les mesures

pour:

oinsi que lo publicotion des foils, incidents,
phénomènes ou fléoux conslotés, noiommenl des effeis probobles ou
exislonis des chongements climotiques ;

l- l'évoluotion préliminoire

Jtÿ

2- l'informotion, dons les meilleurs délois possibles, des orgonismes sous
régionoux, régionoux et internotionoux compélents des folts, incidents,
phénomènes ou fléoux liés oux chongemenls climoliques observés sur le

lerriloire nolionol

;

3- lo déierminoiion ou niveou noiionol, des mesures efficoces pour foire

foce oux foils, incidents, phénomènes ou fléoux observés, oinsi que de
I'ossislonce qui pounoil êlre nécessoire

;

consullotion, si nécessoire, d'outres Eiots ou orgonismes
compétenis pour lo déterminolion des mesures à prendre et des moyens è
déployer pour foire foce à io situotion observée.

4- lo

Article 17: L'Etot promeut les connqissonces, sovoir-foire el copocités
endogènes en :
1-

renforçont les copocilés el optitudes des ressources humoines

;

2- mobilisonl dovontoge les ressources finoncières et moiérielles
consocrées à lo formotion et à Io recherche dons le domoine de
l'environnement, en porticulier des chongemenls climotiques

;

S- créqffi et/ou renforçonl les services de produciion de données
hydro-climotiques, méléorologiques, océonogrophiques, environnemenloles
et biologiques pour une meilleure diffusion des iechnologies ; -

r;I
tr'

4- oppuyonl lo formotion des vulgorisoteurs el des membres des
orgonisotions de lo socié1é civile, y compris ceux des orgonisotions
poysonnes, oux méthodes porllcipolives de conservoiion el d'uljlisotion
duroble des ressources noiurelles

;

5- encourogeont l'utilisotion et lo diffusion des connoissonces, sovoirfoire ei proliques endogènes, ei en odoplont les technologies
écologlquemenl rolionnelles el les méthodes d'ogriculture ei de gestion des
terroirs compotibles ovec les condilions socio-économlques nolionoles ;
6- odoptont et foisonl exécuier des progrommes d'écocitoyenneté
oinsi que des progrommes de formolion odoptés è l'ulllisotlon des sources
d'énergie de substitulion, en porliculier des sources d'énergies renouvelobles,
et en fournissont les technologies odéquoles ofin de réduire, voire éliminer, lo
dépendonce ù l'égord du bois de feu el du chorbon de bois;
7-: odoplont égolement des formules propres à promouvoir de
nouveoux moyens d'existence ou de subsisionce, y compris lo formolion en
vue de l,ocquisition de nouvelles quolificolions en molière, entre outres, de
gestion, de collecte el d'onolyse des données, de diffusion el d'uTilisotion des
informotions sur les chongements climoliques fournies por les systèmes
d'olerte précoce et de lo produciion des culiures olimentoires.

Article 18 : En prenont des mesures pour prévenir, réduire, combottre
ei moîtriser les effets négotifs des chongements climoiiques, l'Elot s'obslient
de tronsférer, direclement ou indirectement, le préiudice ou les risques de ses
octivilés onihropiques d'un déportemenl à un oulre, d'une commune Ô une
outre ei à ne pos subslitu.er un type de pollulion, d'ompleur supérieure ou
égole, à un outre.
TITRE IV

DES ENGAGEMENTS

È.'-.
CHAPITRE PREMIER
DE

LA COOPERATION

SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET DE

TA RECHERCHE.DEVELOPPEMENT

Article t9: L!Elot entrelient les liens de coopérolion dons les domoines
de lo recherche scienlifique, lechnique et technologique, de lo surveillonce
et de l,échonge de données el outres informolions endogènes, scientifiques
dons le codre de l'opplicotion de lo présenle loi.

ll odople et exécute, des progrommes et projets de recherche el de
surveillonce de monière à renforcer el consotider, entre ouires, so copocité

.
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el

son oplitude dons les domoines de I'onlicipotion

ei de lo

riposte

compotibles.

ll soulienl lo mise en ploce de réseoux notionoux de centres el
d'instiluts de recherche e1 de loboroloires spéciolisés d'opplicolion pour
occompogner les échonges ovec le monde extérieur dons ces domoines.
Article 20: L'Etot encouroge, oppuie et renforce les octivités qui

l-

:

à

mieux comprendre les processus qui oboutisseni oux
chongements climoliques de même que I'impoct et le rÔle respectif des

oident

focleurs noturels et humoins qui.en sonl lo couse

2- focilitent l'éloborolion des

:

politiques

d'odoptolion, d'olténuolion et de précoulion

el

strotégies notionoles

;

3- visent è solisfoire les besoins spécifiques des populolions vlclimes des
oppliquer des solulions
découvrir
chongemenls climoliques
susceplibles d'oméliorer les condllions de vie et de irovoil dons les zones

et à

frogiles, dégrodées et vulnérobles

el

;

4- peuvent promouvoir les connoissonces, sovoir{oire el

protiques

endogènes;

5- occordent une ottenlion porticulière Ô lo rêcherche socioéconomique porticipotive. et liennent compte, des ropports enlre Io
pouvreté

et les migrotions

dues

à des focteurs

écologiques

ei

oux

chongements climotiques.
Article 21 : L'Etot oclroie des ollocotions budgétoires onnuelles pour lo
recherche-développement oux fins du renforcement des copocités
nolionoles de recherche, d'expérimentotion ei de vulgorisolion des
loborotoires, cenlres et instiluis exisionts ou è créer, en vue de l'ocquisiiion de
technologies et oulils oppropriés pour lo lutle conlre les chongements
climotiques ei leurs effets et conséquences négotifs.

ll finonce lo mise en ploce d'une bose de données sur le systèrne
climotique, le système numérique d'informolions sur les chongemenls
climoliques, lo prolection de I'environnemenl et lo réduction des risques'

_
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CHAPITRE II

DE LA RECHERCHE, DE L'OBSERVATION SYSTEMATIQUE ET DE

L'EVALUATION D'IMPACT ENVIRONNEMENTAT

Article 22: L'Eiot el les collectivilés locoles odoptent et meltent en
ceuvre un plon onnuel d'olerte précoce sur leS phénomènes résultont des
chongemenis climoiiques ou y offérenls.
lls

des

créent, renforcent et ossurenl de foçon duroble le fonctionnemeni

équipements

et

systèmes d'observolion

et de

surveillonce
méiéorologiquês. climotologiques, hydr:ologlfiÙeiet ôc'éonogrop't"liqrèr.

L'Elol élobore, odopie el met en ceuvre un progromme notionol pour
oméliorer les connolssonces e1 copociiés en lo motière.
Article 23: Lo mise en ceuvre de loule polilique, de touie stroiégie, de
touI plon, de toul progromme et de lout projet de développemenl
susceptibles de nuire à l'environnement est subordonnée à une étude
d'impocl envjronnemenlol el sociol qui inlègre les chongemenls climoliques.
CHAPITRE III

DE L'EDUCATION, DE tA FORMATION
DE LA COMMUNICATION

du

ET

Article 24: L'Etot veille ô l'informqlion, ù lo sensib,ilisotion, à l'éducotion
public eT ou renforcemenl des copocilés des ocieurs en vue d'une

porticipotion de toute personne résidoni sur le terriloire notionol è lo
résolution des problèmes environnemenloux el d'une prise de conscience
des menoces et risques liés oux effets négotifs des chongements climotiques.

L'Etot et les collectivités locoles odoptent et mettent en ceuvre une
strolégie de formotion conséquente de ressources humoines ei d'éducolion
générolisée en moiière de proiection el de gestion intégrée des ressources
en eou en vue du succès des politiques notionole et locole de gestion
intégrée des ressources en eou.
Article 25 :L'éducotion relotive oux chongements climotiques, o
I'environnement et ù lo réduciion des risques climoliques et des coiostrophes
noturelles est intégrée dons les progrommes et cuniculo de formotion de
loules les institutions d'enseignement et de formolion, de lo molernelle à
I'universilé. -

ty
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L'Efol inlègre lo ges'tion rotionnelle des ressources en eou dons
progrommes d'enseignemenl, de formolion et de recherche de tous
ordres d'enseignement formels et non formels.
TITRE V

les
les

-

DE L'ADAPTATION
CHAFITRE PREMITR

DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU

Article 26: L'Etot el les collecliviiés locoles veillenl à un occès el Ô une
réporlilion équitobles, un opprovisionnement suffisoni, une uiilisotion
équilibrée et efficiente el une exploitotion duroble de loules les ressources en
eo u.

A cetle fin, ils prenneni les mesures nécessoires à lo pionificolion et à
lo. geslion des ressources en eou, y compris l'éloborolion et lo mise en
opplicolion de schémos directeurs d'oménogement el de gestion des eoux.

lls mobiliseni les eoux de surfoce oux fins d'odoptolion

oux

chongements climotiques en conslruisont des ouvroges oppropriés.
'îi;.

lls veillent oussi ou moinlien el ô I'entretien des équipements el
ouvroges hydrouliques pour ossurer lo sécurité soniloire des consommoleurs.
Article 27: L'Etot el les collectlvités locoles veillent à lo mise en ceuvre
des.poliliques, strolégies, progrommes et projels de proteciion et de gestion
intégrée des ressources en eou.
lls procèdenl

à l'octuolisolion périodique de lo réglemenlotion

en

moiière de protection ei de geslion intégrée des ressources en eou oux fins
de I'odoptotion à lo dynomique démogrophique el à l'évolution des besoins
en eou.

Article 28 : L'Elot

et Ies collecllvités locoles prennent les mesures

nécessoires pour fovoriser le recycloge et l'utilisotion des eoux usées et pour
Iutter conTre I'exploitolion et l'usoge obusifs des ressources en eou en
porliculier dons les Tones vulnérobles et sujetles à lo sécheresse.

Arlicle 29: L'Etot

è

t'inventoire

e1 les

collectivités locoles procèdent, périodiquement,

de I'impoct des chongements climotiques sur lotlBe les

progrommes et projets de mise en voleur des ressources hydriques.

+ÿ
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CHAPITRE II
DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE,çONIRE L'EROSION CÔTIERE

Article 30: L'Elot prend les mesures pour prévenir,. réduire, combottre et
moîtri§èr l'érosion côtière due oux octivilés onlhropiques nuisibles ei
dongereuses, lelles que le comblement des zones humides en vue de lo
récupérolion des ierres, le prélèvement du soble morin el I'érection ou lo
construction des infrostructures sur lo cÔte.

encouroge et promeui lo collecle, I'onolyse, lo geslion, l'uiilisolion el
lo diffusion à tous les niveoux de données relotives Ô l'érosion côlière.
ll

,Arlicle 3t : L'Etot ossure l'évoluolion du degré de vulnérobilité des
personnes el des bjens foce oux oléos el risques propres oux zone§ cÔtières.

ll

lo

de

l'écosyslème morin et promeul une
iechnologie oppropriée d'exlrociion du sel combinoni les énergies
ossure

restourotion

renouvelobles.

orgonise des compognes de sensibilisotion, d'informolion, de
communicolion el de formotion ou profil des populoiions sur lo menoce et
les dongers de l'élévoiion du niveou de lo mer.

ll

Arlicte 32: L'Etot odopte el mel en ceuvre une politique de formqtion
ei de renforcemenl conlinu des copocités des ressources humolnes en
motière de protection, de gestion et de réhobililoiion des zones cô1ières
dégrodées.
CHAPITRE III
DE LA GESTION DES ZONES HUMIDES, DES ECOSYSTEMES CÔÏERS
ET DES RESSOURCES MARINES

A.rticle 33: L'Etot el les collecfrvilés locoles veillent è lo mise en ceuvre
des poliTiques, strotégies, progrommes et proiets de proiection et de gestion
intégrée des zones humides.

odoplenl des mesures en vue de définir et de meitre en ceuvre un
progromme intégré de gestion des zones humides et des zones côlières visont
lls

les écosystèmes et è protéger les communoulés locoles vivonl
dons les milieux les plus vulnérobles.

à préserver

lls procèdent Ô l'ocluolisolion périodique de lo réglementolion en
motière de proiection et de geslion intégrée des zones.

*ÿ

27

lls veillenl égolemeni à lo conservolion, à I'exploilolion et Ô lo
ironsformotion des ressources des zones humides et des écosystèmes morins
côtiers.
CHAPITRE IV
DE L'AGRICUTTURE, DE LA FORESTERIE ET DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE

Article 34: L'Etqt crée les conditions pour I'occès oux ierres cullivobles,
oux ressources postoroles et holieutiques pour ossurer une ogriculiure de
conservoiion el une ogricullure intelligente foce ou climot.

L'Etol odople ei met en ceuvre des politiques ei
progrommes de geslion, de conservqtion et d'exploitolion, écologiquemenl

Arllcle

35

:

durobles, de tous Ies types de forêl.

Article 36: L'Etot mei en ploce des syslèmes ogro-météorologiques et
renforce les systèmes d'olerte précoce ei de gestion des colosirophes
nolurelles dons les zones de produciion et dons les bossins fluvioux en
République du Bénin.
CHAPITRE V
DES ENERGIE§ NOUVELTES EI RENOUVELABLES

.Article 37: L'Elot inlègre dons so polilique énergétique des mesures
visont lo promoiion des énergies nouvelles et renouvelobles de monière è
ougmenler Ieur port dons le bilon énergétique, en vue d'olteindre lo sécuriié
énergétique.
Article 38 : Lo production, le lronsport, le stockoge et lo dislribution de
l'électricité è portir des sources d'énergies nouvelles et renouvelobles se fonl
dons le respect des conditions de sÛrelé ei de sécuriié prescrites por les
textes en vigueur.

Article 39

promotion des

L'Etot met en ploce des inslruments et méconismes de
énergies nouvelles el renouvelobles et de l'efficociié

:

énergé1ique.
Le développemenl des sources d'énergies riâuvelles et renouvelobles
se foit dons le respect des normes de proieclion de lo sonté publique, de
I'environnement, des exigences de compétilivité de l'économie notionole el
du développemenl duroble. +ÿ
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Article 40: Les oclivités de réolisotion, d'exploltotion, d'extension de lo
copocité ou de modificotion des inslollolions de production d'énergie
électrique à portir des sources d'énergies nouvelles el renouvelobles sont
ouvertes ou secleur privé coçformément oux disposilions des lexles en
vig u eur.
.

-..ir,
.,.';,ÿ.:lt
,: rtFr..i, d
,... Arlicle ,{t.:,,.i'e;,,{Êyeloppelpent:,et

lo

.promolion

!es

filières de

biocorburoni ne doivent pos mettre en péril le respect des principes de:
1-

I'occès équitoble des populotions oux terTes ogricoles

2- lo sécurité olimentoire

;

;

e1 lo préservolion de l'environnemenl, nolomment por
lo réduction des émissions de goz à effel de sene.

lo protection

3-

.

*".

décret pris en Conseil des ministres fixe les condiiions et modolilés de
culiure, d'ochot ei de collecte de biomosse en vue de lo produclion de
biocorburont, lo konsformotion de lo biomosse en biocorburont, le mélonge
des biocorburonls à des hydrocorbures fossiles roffinés, I'importotion et
I'exportolion des biocorburonts non mélongés.
Un

CHAPITRE VI

DU RENFORCEMENT DU RESEAU D'OBSERVATION
SYSTEMATIQUE DU SYSTEME CTIMATIQUE

Article 42 : L'Etot prend des mesures pour étendre les réseoux et
moderniser les siolions de mesures climototogiques, hydrologiques,
océonogrophiques

et

méiéorologiques.

ll ceuvre pour le renforcemenl du réseou d'observoiion systémolique,
pour lo copocitolion à lo geslion et pour une meilleure odministrolion des
boses de données issues des stotions.

Un décret pris en Conseil des

minislres

fixe tes

colégories
d'équipemenls nécessoires ei leur réporlition sur le lerritoire nollonol.

Article 43: L'Etol prend des dispositions pour recruter un personnel
quolifié pour :

l- I'observotion

;

2- I'onolyse des données ei

les

projections climotologiques

3- I'entretien des équipemenls el des réseoux.

;

.

v
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CHAPITRE VII
DE LA PREVENTION ET DE tA TUTTE CONTRE tA POLLUTION
ENVIRONNEMENTALE ET SANTE PUBLIQUE

Arlicle 44 : L'Etot prend des mesures en vue d'éliminer les subslonces
nuisibles ù lo sonté humoine, onîmole et végéiole dons l'environnement.
notommenl dons I'eou, I'oir el le sol.
*. ,..;.È. . ,r.{ii.
Article 45 : L'Etot veille à l'instollotion et ou fonctionnement des
centres, loborotoires et équipemenis de surveillonce el de conkÔle de lo
quolilé de I'oir, des eoux el du sol en zones urboines et ruroles.
respect des normes sonitoires el sécuritoires y offérentes.

ll ossure le

Article 46: Touie personne esl tenue de respecier, dons son pr.i'ÿ"#*-"de produclion, de commerciolisotion et de diskibution, loutes les normes de
sécurité sonitoire des produits deslinés ù I'olimentqtion humoine.
Les produits olimentoires ne répondonl pos oux norme§ sonitoires el

du morché et délruits por les
slructures compélentes conformément oux procédés technologiques

sécuritoires sont systémotiquement relirés

écologiquement rotionnels.
CHAPITRE VIII

ors tnaNspoRrs:pnopRrstï

DES |NDUSTR|ÉS

'

'iÈ<''

'{F

.,

e"

Article 47: L'Etoi prend des dispositions pour encouroger l'impodolion
et l'utilisotion des moyens de ironsporl les moins polluonis.

ll

prend des mesures pour fociliter l'ocquisition de véhicules motorisés

neuls.

ll encouroge les promoleurs privés et les colleclivités territorioles

à

développer le lronsport en commun.

Un décrel pris en Conseil des ministres fixe les corocléristiques
techniques de véhicules molorisés pouvont êlre odmis è circuler sur le
tenitoire notionol.

48: L'Etot et les collectivilés tenitorioles veillent è l'implontotion
des industries dons les zones induslrielles réglementqiremenl prévues. ,.
.A.rticle

lÿ
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L'Elot odople et met en ceuvre une politique de délocolisotion des
industries se relrouvonl en pleine ogglomérotion.
Article 49; L'implontolion d'une enlreprise indusirielle est subordonnée
à lo réolisotion préoloble de l'élude d'impoct environnementol, sons
préjudice de toutes oulres procédures en vigueur en lo motière.

el

molériels industriels sonl soumis ou conlrôle de
I'efficocité énergétique effectué por les slruclures compétentes du Ministère
en chorge de l'Energie.
Les équipemenls

CHAPITRE IX
DES RISQUES CTIMATIQUES ET DES CATASTROPHES
NATURELLES

Arlicle 50 ; L'Etol réolise et.octuolise périodiquemenl une cortogrophie
des risques çlimoliques ou.niveou notionol.
51 L'Etot ossure lo prévention
climotiquejs et des cotoslrophes noturellei.r'

Article

:

et lq geslion des risques

odopte des poliliques et skolégies visonl lo proteclion des personnes
des biens ei ossure lo préservolion du pokimoine culturel et
ll

el

environnemenlol.

Article 52 : L'Etot et les collectivités locoles odoptenl et metieni en
æuvre une politique de collecte, de conservolion el ci'ulilisolion des eoux de
pluie à des fins ogricoles, postoroles, sylvicoles, piscicoles el de conslruclion.

lls

promeuvent lo créolion des locs ortificiels, lo corislruciion des
retenues d'eou et lo vulgorisotion des techniques d'irrigotion.
renforcenl lo politique d'odduction et d'opprovisionnemenl en eou
poloble dons les zones ruroles et périurboines.
lls

Article 53: L'Elol mel en ploce un syslème nolionol d'olerle précoce
des inondolions, oppuie les octions des collectivités locoles deslinées è
prévenir et à gérer les risques el les effeis des inondolions à l'échelle locole
notomment por lo réolisotion des ouvroges odéquols en omonl des bosses
r&

. vollées.

--'.,

a'...

,miî',Ë*&iflffiiroffi

oiinfroslructures et
d'ouvroges .d'ort spécifiques à choque locolité, focilile et vulgorise, enlre
outres, lo technique de relèvemeni et occompogne, le cos échéonL il définir rêi-fr;l.rnu,
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l'évocuotion temporoire des populolions en cos

de

survenonce

d'inondolion.
CHAPITRE X
DE LA DEFORESTATION ET DU DEBOISEMENT

Article 54: L'Etot el les collectivités locoles promeuverl les plonlotions
publiques ei privées, restourent les forêls dégrodées, oinsi que les espèces en
voie de disporition et rolionolisent l'exploilolion des ressources foreslières el
founiques.

communes sont lenues de créer et d'entretenlr des espoces verls,
des jordins publics, des porcs ei des forêls communoles.
Les

Arllcle 55 : Lo protique de I'ogriculture en dehors des zones oifectées ô
cel effel est inlerdite dons les forêts prolégées ei clossées.

Tous les modes et moyens d'exploilolion susceptibles d'offecter
négolivement lo nolure ou lo quolilé des sols, de lo foune ei de lo flore sont
inierdils.

Article 5ô: L'Etot promeut les foyers oméliorés
cuisson à bqse d'énergies nouvelles el renouvelobles.

et les opporeils de

Article 57: L'Elot orgonise lo synergie des oclions de tous les octeurs
concernés por lo lulte conlre les effels négoiifs des chongemenls
climoliques.

ll

élqbore des outils et mélhodes d'opproche porticipotive qui

permellent d'impliquer dovontoge les différenls ocleurs dons le processus de
recherche et d'oclions, prenont en compie les spécificités du milieu
concerné.
TITRE VI

DE L'ATIENUATION
CHAPITRE PREMIER
DE L'AGRICULTURE, DE tA FORESTERIE ET DE
GESTION DES TERROIRS

L,A.

Arlicle 58: L'Etot prend des mesures incitoiives à lo promotion d'une
ogricullure intelligente foce ou climol.

el

Article 59: L'Etol fovorise lo conservolion et-le renforcement des puits
réservoirs de goz à effet de serre por lo reconstitution des goleries
ÿÿ
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foreslières, I'enrichissemenl des forêts, lo souvegorde des forêls socrées el
I'offorestolion.

Arlicle 60: Toui producleur ogricole est tenu d'éviter I'usoge d'intronts

ogricoles non homologués, les protiques culturoles nuisibles à
I'environnement, les feux de végétoiion lordifs oinsi que lo déforeslotion, qui
occélèrent I'oppouvrissemenl ei lo dégrodotion des sols.

Article 61 : L'Elot soulienl lo
I'oméliorolion

des

ogronomrque pour
des proliques optimisont

recherche

ilinéroires lechniques

el

I'oilénuotion dons le secleur ogricole.

ll

por

diverses mesures incilolives, I'utilisotion d'intronts
homologués pour une gestion duroble de lo ferlililé des sols.

fovorise,

CHAPI}ffi
DE

II

tA GESTION DES DECHETS

:

L'Etoi odopie el mel en ceuvre une politique visont à
promouvoir des modes de produciion e1 de consommotion viobles. ll met en
ploce un plon direcieur notionol ofin de réduire lo production de déchets.
Arlicle
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Artlcle 63: L'Etot occompogne les colleclivilés locoles dons lo mise en
æuvre des plons, progrommes et projets de volorisolion ei de gestion
intégrée et duroble des déchets por filière.
CHAPITRE III
DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

Article 64: L'Étqt et les colleciivités lerrltorioles encourogent lo mise en
ploce et l'enlretien de plontolions forestières communoutoires ou privées
pour renforcer les puits et réservoirs de goz Ô effet de serre'

Article 65: L'Elot crée les conditions visonl Ô promouvoir les
inveslissements publics ei privés en technologies d'énergies renouvelobles, en
porliculier les technologies photovoltoiques, éoliennes el thermiques.
CHAPITRE IV

l

.:u,+

DE LA PRODUCTION DE I.'ENERGIE ELECTRIQUE
ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE
3..i

Artiôle 66 : L'Etot odopte ei met en ceuvre une poliiique de produclion
de l'énergie électrique en vue de lo réolisotion, de l'ouiosuffisonce notionole
en rnotière énergélique. -

tv
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Article 67: Un décrel pris en Conseil des ministres fixe, les règles de
performonce énergétique porlont sur l'orienlolion, l'écloiroge, l'isololion, les
flux lhermiques, l'utilisotion des énergies nouvelles el renouvelobles et des
motérioux locoux en motière de consiruction.

Arlicle 68: L'Elot ossure progressivement l'occessibilité de tous

les

ménoges à l'énergie éleckique dons toutes les locolités du ierritolre noiionol.

Article 69 : L'Étot et les collecf ivilés territorioles veillen t à lo prise en
compte de I'efficocité énergélique ovonl de délivrer le permis de conslrulre
ou le permis d'oménoger.
Arlicle 70 : L'Eiot veille

l

:

à lo sécurilé en opprovisionnemenl en énergie éleckique

;

2- à lq définition des critères de sûreté du sysième énergélique pour

l'éleciricité;
3- è lo prise des dispositions spécifiques pour se prému-nir des risques
systémiques ;
4- ù I'oméliorollon continue de l'eflicocilé énergétique

;

5- ou développernent de l'exploitotion des énergies nouvelles et
renouvelobles

;

.

6- ou renforcement de copocilés professionnelles dons le domoine de
l'énergie et ù lo spéciolisolion en fonclion des besoins du secieur.

Article 7'l : L'Etot vellle è lo réduclion progressive de lo dépendonce de
tous les bôtiments, en porticulier résidenliels, odministrotifs el commercioux,
en motière de consommotion de l'énergie fossile et Ô lo promotion des
énergies nouvelles el renouvelqbles.
1l ossure,

ù cel effet, I'hormonisoiion des objectifs de lo polilique

énergétique et ceux de lo politique nolionole de gestion des chongemenls
Article 72: I'Etoi définit les secleurs oÙ les performonces énergéliques
et environnementoles sont respectées en molière de construclion,
d'insiollolion et d'oménogement de stonding.

Article 73: L'Etof prend des disposilions pour un oudit obligotoire et
périodique pour Ie conkôle de l'émission de goz è effel de serre,

-'* lv

?8

L'oudit d'émission des goz à effet de serre s'opplique à tous les secteurs
consommoteurs d' énergie.
à I'oudil d'émission des goz Ô effet de
serre oinsi que son contenu et so périodicité sont fixés por décret pris en
Les conditions d'ossujettissement

Conseil des ministres.

Article 74: Lo construction de loul bôtimenl de stonding élevé est
soumise à une élude préoloble d'impoct environnementol qui intègre
I' efficocité énergétique.
L'imporiotion, le stockoge, lo commerciolisoilon, lo
distribulion ei l'utilisotion de I'omionle sont inlerdits.

Arlicle

75

:

Article 76: Ioules les ociivilés émetlrices de goz Ô effet de sene sonl
sujeltes à une toxe dénommée "toxe corbone".
Les modoliiés de fixotion du monlont
corbone sont définies por lo loi des finonces.
TITRE

el de prélèvement de lo loxe

VII

DU CADRE INSTIÏUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER

DU COMITE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS
CTIMATIQUES (CNCC)

.Article .77 : ll est créé un Comité nolionol sur les chongements
climotiques, en obrégé (CNCC), plocé sous lo tulelle du Ministère en chorge
des chongements climoliques.

Choqr-le minisière définit les octivités relolives oux chongemenls
climotiques el présente ou Comité notionol sur les chongements climoliques
son Plon d'Action.

Article 78: Lo composition. I'orgonisolion, les otlributions el le
fonclionnement du Comité nolionol sur les chongemenls climotiques sont
fixés por

décret pris en Conseil des ministres.
1ÿ
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CHA,PITRE II

DE LA COMMISSION DE MODELISATION ECONOMIQUE, DES IMPACTS
DU CLIMAT ET D'INTEGRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
A.U BUDGET GENERAL DE t'ETAT

Article 79: ll esl créé un orgqne d'oide è lo décision dénommé lo
Commission de modélisotion économique des impocts du climol et
d'iniégrolion des chongements climoliques ou budgei générol de I'Eiot.
Celle Commission est plocée

sous lo lutelle du minislère en chorge du

plon.

Arlicle 80: Lo composition, l'orgonisolion, Ies ottribulions et

le

fonciionnemenl de lo Commission de modélisoiion économique des impocts
du clirnol et d'iniégroiion des chongemenls climoiiques ou budgel générol
de l'Etot sont {ixés por décret pris en Conseil des ministres
CHAPITRE III
DE L'INFORMATION NATIONALE SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET
DE SERRE ET DE L,A NOTIFICATION INTERNATIONALE

8l : L'Elot prend des disposilions pour informer l'opinion publique
sur l'étot de I'inventoire notionol des émissions el des réductions de goz ù
Article

effet de serre por un roppori biennol. Ce ropport esi lronsmis à I'Assemblée
nolionole.
réolisés ou plon
notionol dons le codre de lo mise en æuvre de lo Convenlion-Codre des
Nolions tJnies sur les chongemenls climoliques.

ll communique ou Secrélqriot Exécutif les progrès

TITRE

VIII

DES RESSOURCES FINANCIERES

CHAPIIRE PREMIER
DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 82: L'Etot mobilise les ressources finoncières nécessoires pour
l'éloborotion, lo mise en ceuvre et l'évoluotion des politiques et slrotégies
rentronl dons le codre de I'opplicotion de lo présenle loi. .

fÿ
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Ces ressources proviennent du budEet notionol et entre ouires du

fonds pour l'environnement mondiol, du fonds d'odoptotion

oux
chongements climoiiques, des fonds d'invesiissements climoliques, du fonds
vert pour le climot.

peuvent égolement provenir des porlenoires ou développement
biloléroux et multilotéroux, non gouvernemenloux ei privés.
Elles

Article 83: L'Elol renforce ses liens de coopérolion ovec les porlenoires
ou développemeni el les orgonisolions et institulions compélenles en vue
d'obienir I'osslslonce technique, finoncière ei outres dons les domoines de lo
lutte contre les chongemenls climoliques Ieurs effets et conséquences
négolifs pour lo.gestion écologiquemenl rotionnelle de ses écosyslèmes.
CHAPITRE II
DES REGLES DE GESTION FINANCIERE

Articfe 84: L'Elot veille, dons le codre du finoncemenl des poliilques,
siroiégies, progrommes ei projels liés à Io lutte conlre les chongements
climoiiques et leurs effets el conséquences négotifs, ou respect des principes
de lronsporence, de troçobilité et d'effectivité.

Arlicle 85: L'Etot, conformément oux dispositions de lo ConventionCodre des Notions Unies sur les chongements climotiques et de l'Accord de
communique périodiquemenl ou Secrétoriol Exécutif de lo Conveniion,
les informotions finoncières sur les ressources budgétoires ollouées el les
oppuis exlérieurs reçus.
Lo communicdtion visée è l'olinéo précédent fournil des informoiions
sur I'uiilisoiion des ressources finoncières mises à disposilion el des oppuis
exiérieurs reÇus, y compris les oppuis eniront dons le codre des mesures de
tronsporence, oinsi que de leur impoct el des résuliots obienus.
Poris,

Le Gouvernement communique à I'Assemblée Nolionole el à l'opinion
publique, dons les lrois (03) mois qui suivent lo fin de l'onnée budgétoire, les

ressources consocrées

ou finoncemeni des oclions de lulle conlre les effets

et conséquences négolifs des chongements climotiques.

.

tÿ

TITRE.IX

DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER

DU CONTENTIEUX

Article 86: Les différends reloiifs oux octes délivrés ou occomplis por
I'odministrolion publique dons le codre de lo présente loi relèvenl de lo
compéience des juridiciions odministrolives.
Arlicle 87 : Lo procédure suivie devont les juridictions visées à I'orticle 92
de lo présenle loi esl celle prévue por les lois en vigueur.
ïoutefois, oucun recours de plein contenlieux ne sero recevoble, s'il n'o
é1é précédé d'une tentqlive de règlement lronsoclionnel à l'initiotive du
requéroril. Celui-ci odresse, le cos échéont, è Io porlie odverse une
demonde occompognée ou besoin d'une offre.

Artlcle 88 : Lo compétence des juridiclions odministrotives n'exclul pos
Io soisine olternolive de lo Cour Constilutionnelle lorsque dons le codre de ses
otkibutions, I'outorité chorgée de lo lulte conlre les effeis el conséquences
négotifs des chongements climotiques pose un ocle ou entreprend toute
qctlon qui viole les droits fondomentoux de lo personne.
CHAPITRE II
DES INFRACTIONS EI SANCTIONS

Arlicle 89: Est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01)on ô
deux (02) ons et d'une omende de cinq cent mille (500.000) froncs CFA ù un
million (1.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl,
ioule personne qui commel un délit écologique en prôvoquont un feu de
végétotion tordif sur un terroin lui opportenoni ou non.
En cos

de récidive, ces peines sont portées ou double.

Article 90: Esl punie d'une peine d'emprisonnemenl de cinq (05) ons à
vingt (20) ons de lrovoux forcés et d'une omende de cinq millions {5.000.000)
è cenl millions (.l00.000.000) de frqncs CFA :

personne qui enlreprend de s'opposer ou s'oppose,
directement ou indireclement, oux politiques, slrotégies, progrommes ou
proiels définis dons le codre de lo présente loi en vue de fovoriserr.
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l'odoptotion de lo communoulé notionole ou climot, ù ses voriobilités, à
chongemenis et I'olténuotion de ses effets el conséquences négotifs;

ses

2- loute oulorité publique, nommée ou élue, qui enlreprend de
s'opposer ou s'oppose, direciemeni ou indirectement, oux polltiques,
slrolégies, progrqmmes ou projets définis dons le codre de lo présenle loi en
vue de fovoriser I'odoptotion de lo communouté noiionole ou climot, à ses
voriobililés, è ses chongemenls el I'otlénuotion de ses effets el
conséquences négoiif s ;

3- toute personne qui omei ou néglige de protéger lo colleclivité
contre les risques sévères ei persistonts résultoni des chongements
climotiques ou liés à leurs effels et conséquences négolifs

;

4- toute personne qui ocquierl ou prend à boil, cède ou mel en boil
por elle-même ou por un inlermédioire, un bien du domoine public situé dons
une zone à écosyslème frogile ou dégrodé ;

personne qui émet, dépose, dégoge, enfouit, rejelle ou
fovorise ltémission, le dépôl, le dégogement, l'enfouissement ou Ie rejet dons
l'environnement d'un contominont ou-delô de lo quonlité ou de lo
concentrotion prévue por les lois et règlements en vigueur en République du
5-

ltfi;le

Bénin.

Article ?1 : Les infroctions de foux et usoge de foux el complicité
commises dons le codre de lo présente loi sont punies conformémeni oux
dispositions.du code pénol.
Article 92: Lo recherche,.lo conslototion et lo répression des infroctions
prévues por lo présente loi et ses texles d'opplicoiion oinsi que les règles de
procédure obéissent oux dispositions du code de procédure pénole, du
code pénol et de lo loi-codre sur l'environnement.

Article ?3: Les infroctions prévues por lo présenle loi sont constoiées
por les officiers et ogents de 1o police de I'environnement ei les ogents
ossermenlés oyoni compétence ù ossurer lo prolection de I'environnement.
Elles

ne peuvent l'être por les officiers el ogenis de police judicioire

qu'à défout des fonclionnoires spéciolisés

visés ù I'olinéo

précédent.

en molière

criminelle, ces fonctionnoires spéciolisés ou Ieur
hiérorchie sonl lenus d'engoger une tronsoction ovec les personnes mises en
couse. Le cos échéont, le monlonl de lo tronsoction ne peut êlre inférieur
oux quqtre-cinquièmes {4/5a.u1 du moximum de I'omende fixée por Io
présenle loi et doit êlre poyé sous huitoine. -',
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Article 94: En motière criminelle, ou en cos de non règlement de
I'omende tronsoctionnelle, les personnes mises en couse, ensemble ovec lo
procédure et les pièces à conviclion, sont présentées sons déloi ou procureur
de lo République territoriolemen t compéleni. Celui-ci est ienu, selon Ie cos,
d'ouvrir une informotion ou de soisir le kibunol correclionnel oprès ovoir
interrogé les personnes mises en couse sur leur identité et sur les foits.

mondot
de dépôt ou lo convocotion por le procureur de lo République, de ce
qu'elles sont tenues de foire connoilre ou kibunol ou plus tord cinq (5) jours
ovonl l'oudience, Ies éléments à leur déchorge.
Un overtissemeni leur est donné en coroctères opporents sur le

Dons tous les cos, ces personnes sont dispensées de lo détention
provisoire si elles consignent ou greffe de lo juridiciion une somme d'orgent
équivolent è lo tololité du moximum de l'omende fixée por lo loi.
Artlcle 95: Le tribunol correciionnel stoiue à l'oudience d'évocotion et
ou pius tord dons un déloi d'ojournernent qui ne souroit excéder un (l) mois.

Article 96: Le recouvrement des omendes peul être poursuivi sur le
poTrimoine des personnes civilemenl responsobles.
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DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

, Arlicle 97 : Toute personne physique ou morole dispose d'un déloi de
(06) mois pour se conformer oux disposilions de lo présente loi oprès

six

so

promulgotion.

Arlicle 98: Lo présenie loi sero exécutée comme lol de l'Etot.
Foit ù Colonou, le 06 ooûl 2018
Por le Présidenl de lo République,

Chef de I'Etot, Chef du Gouvernemeni,

olrice TALON

,ç

Le Gorde des Sceoux, Ministre de

lo Justice ei de lo Législotion,

..14 (/'.P

Le Ministre du Codre de Vie el du
Développemenl Duro

I

Séverin Moxime

José TONATO

Le Ministre de I'lniérieur
ei de lo Sécurité Publique,

So

co

Le Ministre de l'Agriculture,
de I Elevoge el oe lo ueche,

Goston Cossi DOS§OUHOUI

LAFIA

Le Minislre de l' lndusf rie

Le Minislre des lnfrostrucTures
, ei des Tronsport

AI oss
Le

SEID

U

et du Commerce,

Serge Mohou

istre de l'Én J r s e

n- c ude HOUSSOU

HISSOU

Le Ministre de I'Eou
et des Mines,

ç

ADAMBI

AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 _ CC 2 _ CS 2 _ CES 2 _ HAAC 2 - HCJ 2 _ MJL 2 - MCVDD 2
_ MAEP 2 * ME 2 T MIT 2' MEM 2 _ MIC 2 AUTRES MINISIERES ] 4 SGG 4 _ JORB ].
-

.

MISP 2

4

