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      LA RUSSIE 

Voilà votre rôle : Vous représentez la délégation russe pendant les négociations sur le changement 

climatique. 

Voilà votre tâche: Faites des recherches sur les conventions sur le changement climatique adoptées 

auparavant. Lisez des discours des négociateurs de l’état que vous représentez pour voir ce qu’ils ont 

proposé jusqu’à présent. Enquêtez sur les solutions discutées actuellement. À la suite de ces 

recherches, développez les intérêts spécifiques et la position de votre état. Préparez un discours 

d’ouverture d’une minute et demie. Ce discours doit contenir les points de vue et les projets 

essentiels de votre état. Élaborez une stratégie pour la partie officielle et la partie informelle des 

négociations. Quels arguments pourraient impressionner le plus les autres représentants ? Avec 

quelles délégations devriez-vous vous concerter? 

Informations générales : Capitale: Moscou (10,47 millions d’habitants) ; Superficie: 17.098.242 

km2 (soit 48 fois l’Allemagne);  Population: 143,3 millions d’habitants ; Taux de croissance:  - 0,3 % ; 

climat : Du nord vers le sud transition d’un climat arctique vers un climat continental  

Politique : Forme de l’état: République présidentielle et fédérale; Chef de l’état : Vladimir Poutine 

(depuis 2012) ;  Chef du gouvernement: Dmitri Medvedev; Parlement: 2 chambres : La Douma et le 

Conseil de la Fédération ; Les partis politiques les plus importants: Russie Unie (Poutine), Russie Juste; 

L’opposition : Le parti communiste  

Économie : Produit Intérieur Brut (PIB) : 2.117.832 Mio US-$ ; PIB par habitant : 14.973 US-$ 

Les marchandises d’importation les plus importantes : Les machines et les biens d’équipement (51 %), 

les véhicules et autres moyens de transport (13 %) (= pourcentage sur l’importation totale) ; 

L’Allemagne est le partenaire commercial le plus important.  

Les marchandises d’exportation les plus importantes : Les sources d’énergie (65 %, dont le pétrole (32 

%), les produits pétroliers (17 %), le gaz (14 %). La Russie est un fournisseur important de pétrole et 

de gaz pour l’Allemagne.  

Approvisionnement en énergie : La Russie est l’un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole 

et dispose avec 23,4 % des réserves mondiales de gaz, 6,3 % des réserves mondiales de pétrole et la 

deuxième place des réserves mondiales de charbon (19 %) de ressources considérables. La Russie 

assume 19,6 % de l’extraction mondiale de gaz et 12,4 % de l’extraction mondiale de pétrole. 

L’économie russe dépend d’une façon extrême des revenus de la vente de pétrole et de gaz. Sur le 

marché de l’énergie russe, l’entreprise Gazprom a le monopole d’État de transit et d’exportation du 

gaz et contrôle 86 % de l’extraction du gaz. 

Émissions de CO2 par habitant : 11,1 t 

Conseils pour la recherche : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_ha

bitant 

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/ 

http://www.bioaddict.fr/article/rechauffement-climatique-triste-bilan-de-la-conference-de-varsovie-

a4221p1.html 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12594f.html 
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