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"Y$ofiffff** et25 autres groupes signataires *

Le 16 f6vrier 2005, il y a 7 ans, jour pour jour, le Protocole de Kyoto d la Convention-codre des Nations lJnies sur /es changemenE
climotiques entrait en vigueur. Huit mois plus tard, un v6ritable 6lan lui 6tait donn6 lors de la Conf6rence des Nations Unies sur les
changements climatiques, d Montr€al. Le Canada entrait dans Kyoto par la grande porte et sous les feux des projecteurs. ll pourrait
en sortir le l5 d6cembre 2012 par la porte arridre et sous les quolibets.

Respecter la volontrE du Parlement

fannonce de la d6nonciation du Protocole de Kyotoa l'effet d'une bombe pour tous ceux qui croyaient encore en la d6mocratie au
Canada. lJobligation de respecter les cibles canadiennes inscrites au trait6 est prot6g6e par une Loi de mise en euvre du Protocole
de Kyoto adoptde le 22 juin 2OO7 par le Parlement du Canada. Sortir de Kyoto ? Le trait6 le permet en vertu de son article 27(2), mais
le Parlement du Canada a fait en sorte qu'aucun gouvernement ne puisse d6noncer le protocole sans faire abroger cette loi deZOOT.

Sortir par ta pofte d'en arriire, en catimini

Le 6 d6cembre 2ol l, alors que le ministre Kent devait n6gocier de bonne foi avec ses collegues d la conf6rence de Durban, le gou-
vernement Harper adoptait en catimini le d6cret suivant : < Son Excellence le Gouverneur g6n6ral en conseil autorise le ministre des
Affaires 6trangEres du Canada d prendre les mesures n6cessaires pour d6noncer,.au nom du Canada, le Protocole de Kyoto d lo
Convention-codre des Nations Unies sur les changements climatiques.>

Aiors que les d6l6gu6s du monde entier d6battaient trois nuits cons6cutives pour trouver un accord qui permettra de reconduire
Kyoto, le reprdsentant du Canada dissimulait 5 tous ses interlocuteurs, et par voie de consdquence d tous les Qu6b6cois et Canadiens,
qu'il savait d6jd que son pays n'en ferait plus partie. Ce n'est que le l5 d6cembre 201 I, soit 6 jours aprds la conf6rence, que le ministre
fera parvenir aux Nations Unies la notification officielle de la d6nonciation du Canada. Jamais le Parlernent n'a 6t6 consult6 avant cet
envoi, jamais la loi de 2AO7 n'a 6t6 abrog6e. Le gouvernement Harper a voulu sortir de Kyoto par la porte arridre, en catimini.

Le recours au droit et aux tribunaux

Le l5 janvier 2012, un avis de demande de contr6le judiciaire a 6t6 d6pos6 par Me Julius Grey, avocat de la partie demanderesse de
f'Equipe Kyoto, Daniel Turp. Cette action vise d faire d6clarer ill6gale la d6nonciation du Protocole de Kyoto par le gouvernement
Harper, en s'appuyant sur la loi de mise en euvre de 2OO7 et les principes constitutionnels de la primaut6 du droit de la sdparation
des pouvoirs et de la d6mocratie. Nous langons donc i ia population un appel gdn6ral d la mobilisation en faveur du maintien du Ca-
nada dans le Protocole. Un gouvernement ne peut se soustraire au droit.

Pour signer symboliquement le Profoco le de Kyotoet soutenir cette action : wuwuequipekyoto.org.

* AmiEs de la Terre de Qu6bec, Artistes pour ta Pair Btoc Qu6b6coi+ Goalition Energie Alternative aux iles de la Madeteine,
CentricoisEs et mauricienNEs pour le d6classement nucl6aire, Eau Secours, fquitene F6d6ration des femmes du Qu6bec, Fon-
dation David Suzuki, Fondation RiviEre+ Greenpeacg lour de la Terre Qu6bec, Les Ami(e)s du Richelieu, MandaTerrg Mouve-
mentVert Mauricig NON e une mar6e noire dans le St-Laurent Nouveau Parti Dr6mocratique Parti Qu6b6coi+ Projet Ecosph6re,
Regroupement interr6gional sur le gaz de schiste de la Vall6e du St-Laurent R6seau qu6b6cois des groupes 6cologistes, Qu6bec
solidaire Sierra Club Qu6bec.
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