
Quotidian Mutations 
 
10 Jun 2009  

 
Gaz à effet de serre : Bonn sans objectifs chiffrés  
 
Les discussions sont freinées par le non-engagement de la Russie et du Japon au sujet de 
la réduction de leurs émissions à horizon 2020.  
 
"Sur la question des émissions de gaz à effet de serre, nous avons l'impression d'être tiré 
par derrière par certains pays. Les négociations sont plombées par l'absence 
d'engagement d'autres. Il manque à ce propos, un certain nombre de nations essentielles 
comme le Japon et la Russie". Cette déclaration du directeur du secrétariat des Nations 
unies pour le changement climatique, Yvo de Boer lors de la conférence de presse 
accordée lundi, 08 juin 2009 à propos des progrès des négociations concernant le futur 
successeur du Protocole de Kyoto, est l'illustration des écueils rencontrés par les parties, 
sur le chemin de Copenhague en décembre prochain.  
 
En effet, pour le secrétariat de la Ccnucc, "le Japon et la Russie qui ne sont pas les seuls, 
doivent publier des objectifs à l'horizon 2020 de réduction de leurs émissions de gaz à 
effet de serre pour donner un élan supplémentaire aux discussions"a martelé M. de Boer 
qui a tenu à décrier le manque significatif de progrès dans le processus de Kyoto dont les 
chiffres clés sont toujours attendus. Ce défaut, déplore-t-il, ralentit considérablement les 
débats. Sur cette question, la délégation japonaise annonce pour les prochains jours (sans 
date précise), la publication des objectifs de ce pays par le Premier ministre, Taro Aso. 
 
Approché, le porte-parole de la délégation japonaise aux travaux de Bonn, M. Mase, 
pense que les options qui s'offrent au Premier ministre de son pays, vont d'une 
augmentation des émissions de 4% par rapport au niveau de 1990, jusqu'à une réduction 
de 25%. De son côté, la Russie n'a pas déclaré à quelle date elle prévoit d'annoncer ses 
propres objectifs en la matière. Et pourtant, le pays est le troisième pays principal 
émetteur de gaz à effet de serre au monde. Sur ce classement, le Japon figure au 
cinquième rang. Face aux hésitations des pays industrialisés, les nations en 
développement ont interpellé les riches à mettre en place un objectif commun de 
réduction à horizon 2020.  
 
Promesses  
Le Sud croit savoir que c'est la seule condition pour éviter les conséquences du 
changement climatique, telles que les pénuries d'eau, l'augmentation du niveau des mers, 
et l'extinction d'espèces animales et végétales. Ils attendent donc du Nord une réelle 
matérialisation des engagements pris si tant est que le protocole de Kyoto engage 37 
nations industrialisées à réduire leurs émissions d'au moins 5% par rapport au niveau de 
1990 d'ici 2012. Toujours en rapport avec les émissions, la Chine demande aux nations 
développées de réduire d'au moins 40%, leurs émissions d'ici 2020 par rapport au niveau 
de 1990. L'Inde en tout cas que les réductions des émissions réalisées par les pays riches 
devraient être de 79,2% d'ici 2020 en rapport le réchauffement causé depuis la révolution 



industrielle.  
 
Ce à quoi le secrétaire exécutif de la Ccnucc a ajouté que les nouvelles promesses de 
réduction des émissions faites par les nations engagées sous Kyoto représentaient 
globalement de 17 à 26% des émissions d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. Ces 
promesses ont été faites jusqu'à présent par l'Australie, le Canada, l'Union Européenne, 
l'Islande, la Norvège, la Suisse, l'Ukraine et la Biélorussie. Sur tout autre plan, celui des 
montage financier, Yvo de Boer a reconnu que "Bonn n'avançait pas très bien" Et pour 
cause, l'argent déjà mobilisé, en partie pour aider les nations en développement à réduire 
leurs émissions, est très en deçà des 250 milliards de dollars estimés nécessaires 
annuellement d'ici 2020.  
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