
 

 

Tokyo relève son objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre 
LEMONDE.FR avec AFP | 07.09.09 | 09h17  •  Mis à jour le 07.09.09 | 13h20 

 

e futur premier ministre japonais Yukio Hatoyama a annoncé, lundi 7 septembre, que le Japon allait tenter de réduire de 25 % ses émissions de gaz 

à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990, revoyant à la hausse l'objectif fixé par le gouvernent sortant. 

M. Hatoyama a annoncé sa décision lors d'un forum sur le changement climatique à Tokyo, expliquant "se baser sur les demandes scientifiques dans 

l'espoir d'arrêter le réchauffement climatique". "C'est une promesse politique sur laquelle nous nous étions engagés dans notre manifeste électoral", a-

t-il rappelé. 

Président du Parti démocrate du Japon victorieux des récentes élections législatives, Yukio Hatoyama 

sera désigné premier ministre par la Chambre des députés le 16 septembre. 

AIDER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Ce nouveau chiffre est plus ambitieux que la réduction de 8 % fixée en juin par le premier ministre conservateur sortant, Taro Aso, pour la même 

période de référence. Contrairement à cet ancien objectif, les 25 % incluent toutefois les réductions obtenues via les marchés carbone et les programmes 

de reforestation. 

Le Japon défendra cet objectif lors des négociations amenant au sommet de Copenhague de décembre. Sous l'égide de l'ONU, ce sommet devra trouver 

un accord international pour succéder au protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre considérées comme largement 

responsables du changement climatique. 

M. Hatoyama a toutefois averti que le Japon ne voulait pas avancer seul sur ce sujet. "Un accord enthousiaste avec la participation de tous les grands 

pays est une condition nécessaire à notre promesse devant la communauté internationale", a-t-il souligné. Deuxième économie mondiale, le pays du 

Soleil levant n'est que le cinquième émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine, les Etats-Unis, l'Inde et la Russie. 

Le futur premier ministre a également annoncé qu'il lancerait rapidement "une initiative 'Hatoyama'" pour aider les pays en développement à réduire 

leurs émissions. 
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