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La Russie laisse planer le doute sur sa 
ratification du protocole de Kyoto 
LEMONDE.FR | 02.12.03 | 16h07  

En raison de ses règles de ratification, l'entrée en vigueur du 
protocole de Kyoto, qui engage les pays développés à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, dépend du feu vert de la 
Russie à l'accord. 

"Le protocole de Kyoto, dans sa forme actuelle, pose des limites 
significatives à la croissance économique de la Russie", et celle-ci "ne 
peut" le ratifier, a déclaré, mardi 2 d écembre, Andreï Illarionov, 
conseiller économique du président russe et fervent adversaire du 
protocole, qui s'exprimait après une rencontre du président Vladimir 
Poutine avec des industriels européens.   

"Il est impossible de prendre cette responsabilité" qui aboutirait à limiter 
la croissance économique du pays, a ajouté M. Illarionov. Le conseiller a 
estimé qu'il ne serait pas juste que la Russie baisse le niveau de ses 
émissions de gaz à effet de serre et bride sa propre croissance alors que 
des nations qui produisent une part importante des émissions refusent 
de s'associer au protocole. 

A l'occasion d'une conférence internationale sur le climat à Moscou fin 
septembre, le conseiller de M. Poutine avait d éjà expliqué que l'accord 
freinerait la croissance nationale, assurant, en outre, que le changement 
climatique aurait "aussi des conséquences positives pour la Russie et la 
planète".  

LE R ÔLE CLÉ DE LA RUSSIE  

"Nous sommes un pays du Nord et nous d épensons des dizaines de 
milliards de dollars pour le chauffage, l'éclairage, les vêtements chauds. 
Voilà pourquoi un changement de température d'un demi-degré à un 
degré aura des conséquences (positives) énormes pour l' économie",  
avait alors expliqué le conseiller. M. Illarionov avait jugé le protocole 
"discriminatoire envers la Russie". 

La Russie, dont les émissions de gaz à effet de serre représentent 6 % 

du volume mondial de CO2, est obligée de les réduire, alors que d'autres 
pays qui en produisent plus comme les Etats-Unis (25 %) et la Chine 
(13 %), ne sont pas limités, avait -il insisté. 

Une conférence sur le climat s'est ouverte lundi à Milan en Italie. Cette 
conférence, qui s'achèvera le 12 d écembre, ne devrait pas permettre 
d'avancée diplomatique majeure, estiment les observateurs. 
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En raison de ses règles de ratification, l'entrée en vigueur du protocole 
de Kyoto dépend du feu vert de la Russie à l'accord. En effet, à ce jour, 
119 Etats l'ont ratifié. Seules 44 % des émissions des pays développés 
sont représentées parmi ces signataires, alors que, pour entrer en 
vigueur, le trait é en requiert 50 % : il manque les 17,4 % que pèse la 
Russie. Moscou laisse planer l'incertitude sur ses intentions depuis plus 
d'an. 

Cependant, malgré cette incertitude et la dernière déclaration du 
conseiller du président russe, un porte-parole de l'ONU, Michael 
Williams, a indiqué à Milan que l'organisation continue d'escompter une 
ratification de la Russie. "La Russie a donné des signaux contradictoires 
sur ses intentions concernant Kyoto dans les derniers mois",  a d éclaré 
M. Williams. "Mais M. Poutine n'a pas exclu de ratifier (Kyoto) en 
septembre dernier". "Nous restons optimistes et pensons que la Russie 
va effectivement ratifier"  le protocole.  

Avec AFP  
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