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La problématique de la protection de l’environnement est présentée de plus en plus fréquemment 

comme une crise ou une urgence.2 Cette description implique une menace.3 D’emblée, le sujet se 

trouve conceptualisé dans une dynamique antagonique de conflit. Le champ lexical utilisé porte 

                                                 

* Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Ce texte résulte de recherches rendues possibles grâce 

au financement du projet ATRAPP par Génome Canada et Génome Québec. Je remercie l’équipe d’édition de la 

Revue de droit d’Ottawa pour son travail attentionné, et les réviseurs anonymes pour les commentaires constructifs 

qu’ils ont fait. 
2 Par exemple, voir: Extinction Rebellion, en ligne : <https://rebellion.earth> (1e juillet 2019). Selon la nouvelle 

version de William Ripple, “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice”, (2017) 67:12 BioScience 

1026, soit William Ripple et al., “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”, (2019) Bioscience 

[prépublication], p.2-3, en ligne: <https://doi.org/10.1093/biosci/biz088> (1e décembre 2019) :  

“The climate crisis has arrived and is accelerating faster than many scientists expected. It is more severe 

than anticipated, threatening natural ecosystems and the fate of humanity. Especially worrisome are 

potential climate tipping points and nature’s reinforcing feedbacks (atmospheric, marine, and terrestrial) 

that could lead to a catastrophic “Hothouse Earth,” well beyond the control of humans. These climate 

chain-reactions could cause significant disruptions to ecosystems, society, and economies, potentially 

making large areas of Earth uninhabitable.” (Références omises) 
3 Selon Timothy Lenton et al., « Climate tipping points – too risky to bet against”, (2019) 575 Nature 592, en ligne 

<https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0>, l’urgence environnementale actuelle laisse penser que des 

seuils de bascule dans l’écosystème global ont déjà été passés, ce qui constitue « an existential threat to civilization ». 
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naturellement à penser la problématique environnementale comme le théâtre d’un affrontement 

entre diverses parties ou factions opposées. L’impression que dégage la terminologie employée 

pour décrire les problèmes environnementaux est validée par l’observation. Les exemples se 

multiplient pour illustrer la logique d’affrontement qui se cristallise de plus en plus précisément à 

plusieurs niveaux. 

A priori, l’intuition tend à identifier l’environnement lui-même comme la source de menace. Les 

désastres naturels amplifiés par les changements climatiques constituent effectivement un facteur 

indéniable de mortalité.4 Au-delà du stéréotype de l’être humain en lutte contre les éléments 

naturels, l’analyse parvient au constat que l’affrontement se produit inévitablement entre des 

entités, regroupements ou acteurs sociaux.5 L’Anthropocène marque le passage d’une nature 

                                                 

4 Par exemple, voir Todd Pugatch, « Tropical storms and mortality under climate change”, (2019) 117 World 

Development 172. 
5 La littérature abondante sur les conflits environnementaux permet de mieux discerner la multiplicité des types de 

conflits et les divers niveaux auxquels ils se produisent : en général, voir Nils Petter Gleditsch, dir., Conflicts and the 

environement, Dordrecht, Springer, 1997. Selon Simon Dalby, « Environmental (in)Security », dans Douglas 

Richardson, et al., The International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons, 2019, en ligne : 

<https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0428.pub2> (1e juillet 2019) : « Concerns about scarcities of one 

form or another as a source of social conflict go back a long way in Western thought, although Thomas Malthus's 

(1970/1798) famous Essay on the Principle of Population, first published at the end of the eighteenth century, is usually 

cited as the key work that clarified the theme.” Rebecca Froese et Janpeter Schilling, “The Nexus of Climate Change, 

Land Use, and Conflicts”, (2019) 5:1 Current Climate Change Reports 24, en offrent une définition extensive de la 

notion de conflit provoqué par des causes environnementales : 

“We understand conflict as a situation in which at least two actors (individuals, groups, states, etc.) 

perceive their goals, interests, beliefs, or actions as incompatible with each other. We speak of violent 

conflict when at least one of the conflict actors uses force to pursue its interest or to directly harm 

another conflict actor. In this paper, we distinguish between two types of conflict. First, those that are 

directly related to the impacts of climate change (e.g. drought) and which mostly occur between or 

within communities, or between communities and the government. And second, conflicts that arise 

because of climate-related mitigation and adaptation measures, for instance, between project 

implementers, governments, and communities affected by the projects. “Project” refers to the climate 

adaptation or mitigation measure such as a wind park or certification of a forest under Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). » 

L’emphase sur la rareté des ressources que dégagent ces approches invite à souligner la prévalence des conflits à 

propos des hydrocarbures, dont l’importance découle autant de leur fonction cruciale dans le système économique que 

de leur rôle comme source de gaz à effet de serre responsable de la crise climatique : voir Jeff Colgan, « Fuelling the 

Fires : Pathways from oil to War », (2013) 2 International Security 147. 

https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0428.pub2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118786352.wbieg0428.pub2#wbieg0428-bib-0027
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fondamentalement indifférente à l’être humain et autonome de lui, à un environnement global 

artificialisé sur lequel l’action anthropique exerce les pressions déterminantes.6 Dans un 

environnement façonné par l’humanité, l’action d’un vecteur social se trouve derrière chaque 

menace environnementale, à un degré plus ou moins direct. Lorsque l’écosystème global est 

absorbé dans le métabolisme technologique et industriel de l’espèce humaine, la toile de fond des 

interactions sociales n’est plus neutre et tout devient un jeu à somme nulle où le gain de l’un 

implique nécessairement la perte de l’autre, aussi lointaine soit cette dernière : 

« Insecurity is now of our collective making. Human insecurity is now connected to key 

decisions about the future of energy systems that power the global economy. The environment 

is not an independent variable that causes human insecurity but is now partly a human artifact, 

and as such a matter for political deliberation and decision. […] Climate change now makes it 

clear at the macroscale, as it has long been evident in political ecology research at the 

microscale, that humans are transforming environments and in the process changing who is 

insecure where. »7 

Au plan le plus concret, la violence s’avère directe. Une perspective macroscopique révèle que des 

facteurs environnementaux sont liés à des affrontements armés régionaux et locaux.8 À une 

moindre échelle, les journalistes enquêtant sur les scandales environnementaux font l’objet 

d’intimidation, de poursuites judiciaires et de violences physiques qui auraient mené à la mort de 

vingt-neuf d’entre eux au cours des dernières années, rendant ce type de reportage le plus meurtrier 

après celui de correspondant de guerre.9 De façon plus diffuse, l’existence du réchauffement 

                                                 

6 À propos de l’Anthropocene, voir Colin Waters et al., “The Anthropocene is functionally and stratigraphically 

distinct from the Holocene”, (2016) 351:6269 Science 137. La notion fait l’objet de débats: voir Martin Bohle et Nic 

Bilham, « The ‘Anthropocene Proposal’: A Possible Quandary and A Work-Around », (2019) 2:2 Quaternary 19. 
7 Simon Dalby, supra note 5, p.9, (références omises). 
8 Voir Caitlin Werrell et Francesco Femia, dir., Epicenters of climate and security: the new geostrategic landscape of 

the Anthropocene, The Center for Climate and Security, juin 2017, en ligne: <https://climateandsecurity.org/> 

(1e juillet 2019). Pour point de vue général sur la littérature scientifique à ce sujet, voir par exemple Marshall Burke, 

Solomon Hsiang et Edward Miguel, « Climate and conflict », (2015) 7 Annual Review of Economics 577, et Halvard 

Buhaug, « Climate-conflict research: some reflections on the way forward”, (2015) 6 WIREs Climate Change 269. 
9 The Guardian, “On the frontline: why has environmental journalism become so dangerous?”, en ligne: 

<https://www.theguardian.com/news/audio/2019/jun/21/on-the-frontline-why-has-environmental-journalism-

https://www.theguardian.com/news/audio/2019/jun/21/on-the-frontline-why-has-environmental-journalism-become-so-dangerous?CMP=Share_iOSApp_Other
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planétaire fait l’objet d’un affrontement multidimensionnel depuis des dizaines d’années.10 Au 

niveau individuel, les scientifiques dont les efforts permettent de quantifier les changements 

environnementaux subissent des attaques.11 Au niveau sémantique, les termes d’urgence et de crise 

environnementale sont eux-mêmes l’objet d’une lutte.12 

Si la nouvelle perspective qu’impose l’Anthropocène requiert de penser les interactions entre 

acteurs sociétaux dans une logique de conflit plus ou moins violent, elle nous invite à abandonner 

la vision manichéenne d’un affrontement entre les pollueurs et les défenseurs de l’environnement. 

Au plan abstrait, la condamnation de celui qui altère un environnement artificiel devient un 

exercice relativiste où la position subjective et le jugement moral jouent le rôle déterminant parce 

que la dégradation de la nature a nécessairement perdu sa valeur d’étalon. Quand l’accroissement 

                                                 

become-so-dangerous?CMP=Share_iOSApp_Other> (1e juillet 2019); Forbidden Stories, Green Blood – 

Environmnental Scandals, en ligne: <https://forbiddenstories.org/case/green-blood/> (1e juillet 2019). 
10 À titre d’illustration, voir Robert Brulle, « Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of U.S. 

climate change counter-movement organizations », (2014) 112:4 Climatic Change 681, qui révèle des phénomènes 

amplifiés par les mécanismes de formation des opinions étudiés dans Dan Kahan et al., “The polarizing impact of 

science literacy and numeracy on perceived climate change risks”, (2012) 2 Nature Climate Change 732. Au Canada, 

une itération récente de cet affrontement est illustrée par un article du National Post ayant fait l’objet de critiques : 

Ross McKitrick, « This scientist proved climate change isn’t causing extreme weather – so politicians attacked », 

Financial Post, 7 juin 2019, en ligne : <https://business.financialpost.com> (1e juillet 2019); Climate Feedback, 

« Financial Post commentary jumps to unsupported conclusions in claiming "climate change isn’t causing extreme 

weather" », 13 juin 2019, en ligne : <https://climatefeedback.org> (1e juillet 2019). 
11 Climategate en est un exemple frappant : selon Éditorial, “Closing the Climategate”, (2010) 468 Nature 345 : 

« Never mind that almost all of the accusations thrown at the researchers involved have been proven baseless. Never 

mind that much of the media has retreated from the aggressive stance it adopted during its 'comment first, ask questions 

later' approach to the content of the e-mails. And never mind that the scientific basis for the global-warming problem 

remains as solid as it was a year ago. Huge damage has been done to the reputation of climate science, and arguably 

to science as a whole.” Plus récemment, voir : Chloé Farand, « UN report on 1.5C blocked from climate talks after 

Saudi Arabia disputes science”, Climate Home News¸ 27 juin 2019, en ligne: <https://www.climatechangenews.com> 

(1e juillet 2019). 
12 Voir Caleb Redlener, Charlotte Jenkins and Irwin Redlener, Our planet is in crisis. But until we call it a crisis, no 

one will listen”, The Guardian, 31 août 2019, en ligne: <https://www.theguardian.com> (1e juillet 2019); Scott 

Waldman, « Trump officials deleting mentions of ‘climate change’ from U.S. Geological Survey press releases », 

Science, 8 juillet 2019, en ligne : <https://www.sciencemag.org> (1e juillet 2019). 

https://www.theguardian.com/news/audio/2019/jun/21/on-the-frontline-why-has-environmental-journalism-become-so-dangerous?CMP=Share_iOSApp_Other
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démographique constitue le principal facteur de la crise climatique, la naissance d’un être humain 

devient son pêché environnemental originel et il ne reste plus d’innocent.13 

Pourtant, le risque d’enclencher des boucles de rétroaction positives et de dépasser des seuils de 

dégradation rendant improbable la survie de l’espèce humaine restitue une grille d’analyse 

objective.14 Par un glissement qui rejoint la symbolique de l’Anthropocène, il ne s’agit plus de 

juger de ce qui est bon ou acceptable pour la conservation de la nature mais plutôt d’envisager les 

modifications de l’environnement comme plus ou moins acceptables selon qu’elles augmentent ou 

réduisent les chances de survie de l’humanité. 

Dans le contexte de cette dialectique binaire, les conflits deviennent existentiels. À partir du 

moment où une lutte met en jeu la vie de ses protagonistes, la théorie militaire postule d’ailleurs 

l’exacerbation de l’affrontement par son extension à tous les domaines et à tous les moyens : c’est 

la montée aux extrêmes qui survient dans une logique de guerre totale.15 Le parallèle est 

approximatif, mais plusieurs acteurs des conflits reliés à l’environnement considèrent 

                                                 

13 À propos de l’augmentation de la population avec ses habitudes de consommation comme facteur principal de 

dégradation environnementale, voir par exemple : Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report on 

Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse 

gas fluxes in Terrestrial Ecosystems, version du 7 août 2019, en ligne: <https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-

page/> (1e juillet 2019). Quant à la responsabilité que tous partagent, voir Hugo Tremblay, « Pour une équité 

intergénérationnelle », dans Catherine Régis, Karim Benyekhlef et David Weinstock, dir., Sauvons la justice !, 

Montréal, DelBusso, 2017, p.196 : 

« À l’égard des changements climatiques en particulier, une personne vivant en Amérique du Nord émet 

nécessairement plus de gaz à effet de serre (GES) que la quantité maximale per capita permettant 

d’éviter un emballement catastrophique du réchauffement planétaire. Autrement dit, le simple maintien 

de l’infrastructure techno-industrielle sur laquelle repose la société nord-américaine génère 

suffisamment de GES pour excéder le budget de carbone global réparti per capita, indépendamment du 

mode de vie de chacun, du sans-abri au richissime baby-boomer en passant par le hippy écolo. » 
14 À propos des effets de seuil, voir par exemple Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report on the 

impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 

in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 

efforts to eradicate poverty, 2018, en ligne: <https://www.ipcc.ch/sr15/download/#full> (1e juillet 2019). 
15 À propos de la logique d’affrontement qui provoque cette montée aux extrêmes, voir Hugh Smith, On Clausewitz: 

A Study of Military and Political Ideas, New York, Palgrave Macmillan, 2005, p.87. 
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effectivement que leur existence est en jeu, de l’écologiste engagé dans l’action directe par la 

désobéissance civile à la multinationale pétrolière cherchant à assurer son avenir dans un monde 

décarboné.16 

Cette approche de la problématique écologique face à l’Anthropocène par le prisme du conflit 

permet de camper plusieurs éléments cruciaux pour l’étude des perspectives du droit de 

l’environnement. D’abord, elle souligne la nouveauté spécifique du contexte dans lequel se déploie 

désormais la discipline et annonce les contraintes émergentes qui peuvent dicter son évolution. 

Ensuite, elle met l’emphase sur une fonction primordiale du droit de l’environnement comme 

mécanisme de gestion des conflits, de ses origines à aujourd’hui. Finalement, elle suggère une 

façon d’interpréter certains développements actuels dans ce champ juridique, où le durcissement 

de plusieurs arguments et débats évoque la polarisation d’un conflit sans compromis.  

Suivant les jalons ainsi dégagés, cet article propose d’explorer les perspectives actuelles du droit 

de l’environnement. L’article se fonde sur une revue de la doctrine pour procéder à une analyse 

critique de cette branche du droit, qu’elle aborde comme artéfact social, afin de contribuer à une 

réflexion macroscopique à propos de son évolution. Pour ce faire, l’argumentaire de l’article est 

structuré comme suit : une remontée aux origines de la discipline fait apparaître des obstacles qui 

l’empêchent de faire face à la crise environnementale actuelle (1). L’élaboration de stratégies de 

contournement pour éviter ces obstacles ne parvient pas à restaurer l’efficacité du droit de 

l’environnement et guider son développement (2). Ce constat est complété par l’identification du 

manque de volonté politique comme cause fondamentale de l’impuissance de la discipline parce 

                                                 

16 Par exemple voir Extinction Rebellion, supra note 2, et Andrew Ward “Oil majors seek survival in transition to 

low-carbon world », Finacial Times, 22 mai 2017, en ligne: <https://www.ft.com/> (1e juillet 2019). 



7 

 

que cette dernière subordonne la conservation de l’environnement au développement économique 

(3). La greffe au cœur du droit de l’environnement d’un principe antinomique à sa mission 

provoque une contradiction inhérente le poussant dans une logique d’accroissement constant de sa 

complexité qui sape à la base sa capacité d’action (4). Toutefois, cette impasse structurelle est 

évitée grâce à un renouveau militant faisant largement appel à des principes juridiques 

fondamentaux qui visent à court-circuiter l’immobilisme politique facilité par la lourdeur de 

l’édifice normatif actuellement en place (5). Cette nouvelle itération porte le germe des 

changements systémiques rapides requis pour faire face à la crise environnementale. 

1. De la stratégie pragmatique à la remise en question 

Le droit de l’environnement est souvent comparé au « droit du cheval ».17 Le concept réfère à des 

domaines de droit qui regroupent des règles et des décisions dont l’objet constitue le seul point 

commun, comme c’est le cas des normes relatives à la vente des chevaux, aux licences pour les 

courses de chevaux et aux soins vétérinaires pour les chevaux.18 

La comparaison suggère que le droit de l’environnement est une collection hétéroclite de normes 

manquant de cohérence interne et de principes directeurs.19 Ce constat rappelle les origines 

américaines du droit de l’environnement à la fin des années 1960 comme stratégie de litige fondée 

                                                 

17 Voir Dan Farber, “The Horse Manifesto: ‘The Law of the Horse’ is a disparaging term for a legal field. We should 

embrace it.”(June 24, 2015), en ligne: Legal Planet <legal-planet.org/2015/06/24/the-horse-manifesto/>; J.B. Ruhl et 

James Salzman, “Climate Change Meets The Law of The Horse” (2013) 62:5 D.L.J. 975. 
18 L’expression semble avoir été mise à la mode aux États-Unis lors des réflexions qui ont accompagnées l’émergence 

du droit du cyberspace: voir Frank Easterbrook, "Cyberspace and the Law of the Horse" (1996) University of Chicago 

Legal Forum 7, en ligne: University of Chicago Law School chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1996/iss1/7/.  
19 Voir Dan Tarlock, “Is There a There There In Environmental Law?”, (2004) 19:2 Journal of Land Use & 

Environmental Law 213. 

https://legal-planet.org/2015/06/24/the-horse-manifesto/
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1996/iss1/7/
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sur la règle de droit administratif et axée sur le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires 

des agences gouvernementales dans le but de stopper les projets néfastes pour l’environnement.20 

Cette perspective révèle une manipulation opportuniste des règles formelles de droit qui fragilise 

l’ancrage de la discipline à des valeurs fondamentales, remettant ainsi en question la viabilité à 

long terme de ce domaine de droit, alors relégué à la manifestation temporaire d’un sujet à la 

mode.21 Le caractère éphémère du droit de l’environnement pourrait déjà se manifester par une 

tendance apparente à la fragmentation de ce dernier en domaines tangentiels, tels le droit de l’eau 

ou le droit des urgences et des catastrophes, ou encore par les appels à sa fusion avec d’autres silos 

disciplinaires tels le droit de l’énergie.22 

Sur cette toile de fond, les manifestations de l’Anthropocène pourraient précipiter la déchéance du 

droit de l’environnement. Plusieurs facteurs préfigurent un tel aboutissement. D’abord, l’objet 

primordial du droit de l’environnement a disparu. La nature vierge de toute empreinte humaine 

                                                 

20 Voir Dan Tarlock, “The Future of Environmental Rule of Law Litigation: Sixth Annual Lloyd K. Garrison Lecture 

on Environmental Law”, (2000) 17:2 Pace Envtl. L. Rev. 237. Pour une perspective historique sur le droit de 

l’environnement canadien, voir Jamie Benidickson, Environmental law in Canada, 2e ed., Alphen aan den Rijn, 

Wolters Kluwer, 2016, p.41-47. 
21 François Ost, La nature hors la loi : l’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La découverte, 2003, part d’un constat 

de la perte de tout lien avec la nature, que la modernité occidentale définit comme un simple décor – l’environnement 

– au centre duquel trône l’être humain. Ost explique que « le projet moderne entend construire une surnature à la 

mesure de nos désirs et de notre volonté de puissance. » L’anthropocentrisme forcené de ce projet sape tout fondement 

prospectif d’une discipline authentiquement vouée à la protection de la nature, qui est indifférente à l’être humain.  
22 Quant au droit de l’eau, voir Jamie Benidickson, “The Evolution of Canadian Water Law and Policy: Securing Safe 

and Sustainable Abundance” (2018) 13:1 McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy 61; 

Quant au droit des urgences et des catastrophes, voir Jocelyn Stacey, “Vulnerability, Canadian Disaster Law And The 

Beast” (2018) 55 Alta L.Rev. 853 (localisant le concept cardinal de ce domaine de droit – la vulnérabilité – à 

l’intersection des sphères écologiques et sociales, p.861); Quant au droit de l’énergie, voir Jody Freeman, “The 

Uncomfortable Convergence of Energy and Environmental Law” (2017) 41:2 Harv. Envtl L. Rev. 339. J.B. Ruhl, 

“Climate Change Adaptation and the Structural Transformation of Environmental Law”, (2010) 40 Environmental 

Law 363, p. 434-435, spécule que le droit de l’environnement pourrait se scinder en deux branches, l’une qui traite de 

la conservation de la nature et du contrôle de la pollution, et l’autre dédiée à l’atténuation et à l’adaptation, mais voir 

aussi id. p.402 et ss. 

https://harvardelr.com/wp-content/uploads/sites/12/2017/08/Freeman_final.pdf
https://harvardelr.com/wp-content/uploads/sites/12/2017/08/Freeman_final.pdf
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n’existe plus, et le droit ne protège qu’un résidu artificialisé.23 Même les lieux les plus isolés du 

monde sont affectés par l’activité humaine, qui ignore les contraintes inéluctables imposées par 

l’écosystème global et en menace la survie.24 La biodiversité est détruite à un rythme si élevé que 

la sixième extinction massive de l’histoire terrestre a débuté, un évènement cataclysmique à 

l’échelle géologique.25 Le changement climatique va bientôt atteindre des seuils au-delà desquels 

l’écosystème planétaire pourrait devenir fondamentalement inhospitalier pour l’espèce humaine.26 

À l’effondrement de la biosphère, le droit de l’environnement oppose, de façon ponctuelle et dans 

les cas les plus apparents, un arsenal de mesures incommensurables telles la conservation 

fragmentaires de zones protégées, la protection d’espèces menacées spécifiques, la concentration 

maximale de certains contaminants dans les effluents, l’autorisation ad hoc de projets assujettis à 

des conditions discrétionnaires qui entraine la multiplication des impacts cumulatifs, l’interdiction 

de substances dont la toxicité est notoire ou a été prouvée, la négociation de normes volontaires 

                                                 

23 Par exemple, voir Bill McKibben, The end of nature, New York, Random House, 1989. 
24 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Summary for policymakers of 

the global assessment report on biodiversity and ecosystem services, version non-révisée en prépublication, 6 mai 

2019; United Nations Environment Programme, Report, GEO 6, “Global Environment Outlook 6” (4 mars 2019). See 

also Donella Meadows, Jorgen Randers & Dennis Meadows, Limits to Growth: The 30-Year Update, Vermont, 

Chelsea Green Pulishing, 2004, as well as Will Steffen et al., “Planetary Boundaries: Guiding Human Development 

on a Changing Planet” Science 347:6223 (13 février 2015) 736. 
25 Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzoand, “Biological Annihilation Via The Ongoing Sixth Mass 

Extinction Signaled by Vertebrate Population Losses And Declines” National Academy of Sciences 114:30 (July 10, 

2017) E6089; James Ming Chen, “The Fragile Menagerie: Biodiversity Loss, Climate Change, and the Law” (2016) 

93 Ind. L. J. 303. 
26 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation And Vulnerability, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2014, online: The Intergovernmental Panel on Climate Change, en ligne: 

www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/; Will Steffen et al., “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” PNAS 

115:33 (14 août 2018) 8252, en ligne: doi.org/10.1073/pnas.1810141115; Elizabeth Bush et Donald Lemmen, dir., 

Canada’s Changing Climate Report, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2019, en ligne: Environment and Climate 

Change Canada changingclimate.ca/site/assets/uploads/sites/2/2019/04/CCCR_FULLREPORT-EN-FINAL.pdf; 

David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth: Life After Warming, New York, Tim Duggan Books, 2019. Les 

nouvelles les plus récentes laissent entrevoir un réchauffement global des masses terrestres qui aurait déjà atteint 

1,41 oC entre 1880-2018, rejoignant à toute fin pratique le seuil de 1,5 oC considéré comme la limite sécuritaire : voir 

Melanie Bergmann, en ligne : <https://twitter.com/MelanieBergma18/status/1156249784166100993?s=20> (1e juillet 

2019). 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115
https://changingclimate.ca/site/assets/uploads/sites/2/2019/04/CCCR_FULLREPORT-EN-FINAL.pdf
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par le gouvernement avec les industries polluantes, etc.27 Autrement dit, les mécanismes 

traditionnels du droit de l’environnement sont inadéquats et impuissants face au défi.28 Ce constat 

requiert d’en identifier les causes :  

“Plainly, our property and environmental laws are not adequately protecting the Earth’s 

ecological systems. As longtime leading American environmentalist James Gustave Speth puts 

it, despite our current laws “we are losing the planet.” There is widespread agreement that the 

U.S. and international legal systems are simply not up to the task of controlling the mounting 

                                                 

27 Voir Stepan Wood, Georgia Tanner et Benjamin Richardson, "What Ever Happened to Canadian Environmental 

Law?" (2010) 37 Ecol. L. Quarterly 981, p.988 et s.; David Boyd, Unnatural law: rethinking Canadian environmental 

law and policy, Vancouver, UBC Press, 2003, p.277; Mary Christina Wood, Nature’s trust; Environmental law for a 

new ecological age, New York, Cambridge University Press, 2014, p.9, 13. L’approche traditionnelle en droit de 

l’environnement a été étiquetée comme le “paradigme de la régulation permissive”: Michael M’Gonigle et al., “Taking 

Uncertainty Seriously…” (1994) 32:1 Osgoode Hall L.J. 99. Plus généralement, voir Jamie Benidickson, 

Environmental law in Canada, 2 éd., Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2016, de même que Meinhard Doelle et 

Chris Tollefson, Environmental law: cases and materials, 2 éd., Toronto, Carswell, 2013, en particulier aux p. 278-

303. Mary Christina Woods, « Advancing the Sovereign Trust of Government to Safeguard the Environment for 

Present and Future Generations (Part I): Ecological Realism and the Need for a Paradigm Shift”, (2009) 39 

Environmental Law 43, offre une critique lapidaire et concise des facteurs qui ont menés à l’échec du droit de 

l’environnement p.54-61. Plus spécifiquement, à l’égard des substances toxiques, voir Adam Abelkop et John Graham, 

« Regulation of Chemical Risks : Lessons for Reform of the Toxic Substances Control Act from Canada and the 

European Union », (2015) 32 Pace Envt. L. Rev. 108, qui permet d’apprécier les limites des contrôles administratifs 

et des processus d’évaluation applicables aux substances chimiques, sachant que plus de 100 000 substances 

chimiques sont commercialisées en Amérique du nord, et que plusieurs centaines de nouvelles substances sont 

introduites sur le marché à chaque année. Selon Niladri Basu et Bruce Lanphear, “The challenge of pollution and 

health in Canada” (2019) 110 Can J Public Health 159, p.160 : 

“Our lack of toxicological knowledge for tens of thousands of pollutants is troubling. Simply put, we 

are flying blind. The number of chemical substances for which toxicity data are required is tremendous 

and backlogged (e.g., 23,000 initially in Canada with 1550 remaining now being addressed though our 

government’s Chemicals Management Plan program).” (Références omises; emphase ajoutée) 
28 Voir “What Ever Happened to Canadian Environmental Law?” supra note 27; Joseph Castrilli, “Canada's Main 

Environmental Law Isn't Working”, The Star (26  juillet 2016) en ligne: The Star 

www.thestar.com/opinion/commentary/2016/07/29/canadas-main-environmental-law-isnt-working.html; Mark 

Winfield, "An Unimaginative People: Instrument Choice in Canadian Environmental Law and Policy" (2008) 71 Sask. 

L. Rev. 79; Shaun Fluker, “Ecological Integrity in Canada’s National Parks: The False Promise of Law” (2010) 29 

Windsor Rev Legal Soc Issues 89. Stepan Wood et Benjamin Richardson, “Environmental Law for Sustainability”, 

dans Benjamin Richardson et Stepan Wood, dir., Environmental Law for Sustainability, Oxford, Hart, 2006, 1. Le défi 

n’épargne pas le droit international de l’environnement: voir Tim Stephens, “Reimagining International 

Environnemental Law in the Anthropocene”, dans Louis Kotzé, dir., Environmental law and governance for the 

Anthropocene, Portland, Hart Publishing, 2017, 31, p.49 (« In the Athropocene, a focus on conservation in situ appears 

starry-eyed and antiquated […] Localized conservation is clearly ineffective in the face of ex situ transformations to 

global environmental systems. In the Anthropocene, international environmental law cannot pretend to conserve all 

of the objects that have traditionally attracted its attention: the habitats, ecosystems, species, aesthetic wonders and 

natural and cultural heritage that are being (or will be) lost.”) 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ca/&httpsredir=1&article=1678&context=ohlj
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ca/&httpsredir=1&article=1678&context=ohlj
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cumulative environmental impacts lying at the root of U.S. and global ecological degradation. 

The question is why.”29 

2. Les tentatives de réinvention 

L’incapacité du droit de l’environnement à atteindre ses objectifs a provoqué l’évolution de la 

discipline dans deux directions.30 D’une part, le droit de l’environnement renie l’approche 

traditionnelle axée sur la conservation de la nature pour autoriser directement ou indirectement la 

dégradation de l’environnement ou l’altération de ses composantes dans certains cas. Par exemple, 

la législation destinée à protéger les espèces menacées impose de facto leur triage en permettant 

l’extinction de certaines d’entre elles pour tenter d’en sauver d’autres.31 La renonciation à 

                                                 

29 Joseph Guth, « Cumulative impacts: Death-Knell for Cost-Benefit Analysis in Environmental Decisions », (2008) 8 

Barry Law Review 23, p. 25. 
30 Plusieurs auteurs ont expliqué en quoi les deux objectifs du droit de l’environnement – la conservation et la 

restauration, perdent leur pertinence face à la crise environnementale actuelle : voir Holly Doremus, “Adapting to 

Climate Change with Law That Bends Without Breaking” (2010) 2 San Diego J. Climate & Energy L. 45; Robin 

Kundis Craig, "Stationarity is Dead"-Long Live Transformation: Five Principles for Climate Change Adaptation 

Law”, (2010) 34 Harv. Envtl. L. Rev. 9, 33-35; J.B. Ruhl, “Climate Change Adaptation and the Structural 

Transformation of Environmental Law”, supra note 22 p.394 (“The stationarity premise and all on which it is based, 

however, are going to fall to pieces in the era of climate change.”). Paul Emond, "The Greening of Environmental 

Law" (1991) 36:3 McGill L.J. 742, offer une perpective typoligque sur les premières étapes du développement du 

droit de l’environnement. Écrivant au début des années 1990, Emond note que : “Not much has worked very well in 

the environmental protection field up to this point. Granted there have been some notable successes, but the general 

consensus seems to be that we are slipping further and further behind.” (p.759) 
31 Voir James Brazill-Boast et al., “A large-scale application of project prioritization to threatened species investment 

by a government agency” Plos One (14 août 2018) en ligne: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201413; Kerrie 

Wilson et Elizabeth Law, “Ethics of Conservation Triage” Frontiers in Ecology and Evolution (27 septembre 2016) 

online: <https://doi.org/10.3389/fevo.2016.00112; Leah Gerber, “Conservation triage or injurious neglect in 

endangered species recovery” PNAS 133:13 (29 mars 2016) 3563, en ligne: 

https ://doi.org/10.1073/pnas.1525085113; Ralf Buckley, “Triage Approaches Send Adverse Political Signals for 

Conservation” Frontiers in Ecology and Evolution (19 avril 2016) en ligne: 

https ://doi.org/10.3389/fevo.2016.00039; Michelle Nijhuis, “Conservationists Use Triage to Determine Which 

Species to Save and Not” Scientific American 307:2 (août 2012); Peter Christie, “Triage in the wild: Is it time to 

choose which species live and which die out?” National Post (31 octobre 2015) en ligne: 

nationalpost.com/news/canada/triage-in-the-wild-is-it-time-to-choose-which-species-live-and-which-die-out; 

Ruby Buiza, “With more species at risk than resources to save them, conservationists face hard choices” CBC Radio 

(7 septembre 2018) en ligne: www.cbc.ca/radio/quirks/with-more-species-at-risk-than-resources-to-save-them-

conservationists-face-hard-choices-1.4813305; US, Bill HR 717, Listing Reform Act, 115th Cong, 2018; Julia Page, 

“Efforts to save woodland caribou in northern Quebec too costly, says province” CBC News (9 mars 2018) en ligne: 

www.cbc.ca/news/canada/montreal/efforts-to-save-woodland-caribou-in-northern-quebec-too-costly-says-

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201413
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201413
https://www.pnas.org/content/113/13/3563?etoc=&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Proc_Natl_Acad_Sci_U_S_A_TrendMD_0
https://www.pnas.org/content/113/13/3563?etoc=&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Proc_Natl_Acad_Sci_U_S_A_TrendMD_0
https://doi.org/10.1073/pnas.1525085113
https://doi.org/10.3389/fevo.2016.00039
https://doi.org/10.3389/fevo.2016.00039
https://doi.org/10.3389/fevo.2016.00039
https://www.scientificamerican.com/article/conservationists-triage-determine-which-endangered-species-to-save/
https://www.scientificamerican.com/article/conservationists-triage-determine-which-endangered-species-to-save/
https://nationalpost.com/news/canada/triage-in-the-wild-is-it-time-to-choose-which-species-live-and-which-die-out
https://nationalpost.com/news/canada/triage-in-the-wild-is-it-time-to-choose-which-species-live-and-which-die-out
https://nationalpost.com/news/canada/triage-in-the-wild-is-it-time-to-choose-which-species-live-and-which-die-out
https://www.cbc.ca/radio/quirks/with-more-species-at-risk-than-resources-to-save-them-conservationists-face-hard-choices-1.4813305
https://www.cbc.ca/radio/quirks/with-more-species-at-risk-than-resources-to-save-them-conservationists-face-hard-choices-1.4813305
https://www.cbc.ca/radio/quirks/with-more-species-at-risk-than-resources-to-save-them-conservationists-face-hard-choices-1.4813305
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/717
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/efforts-to-save-woodland-caribou-in-northern-quebec-too-costly-says-province-1.4569479
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/efforts-to-save-woodland-caribou-in-northern-quebec-too-costly-says-province-1.4569479
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l’objectif de conservation n’est jamais plus éclatante que par la reconnaissance des « technologies 

climatiques » (c’est-à-dire la géo-ingénierie – notamment par l’injection de polluants aérosols dans 

l’atmosphère) à titre de mécanisme de mise en œuvre de l’Accord de Paris dans le cadre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, l’instrument cardinal en 

matière de lutte contre le réchauffement planétaire au niveau international.32 

D’autre part, le droit de l’environnement vise de plus en plus à restaurer la qualité de 

l’environnement.33 Les mécanismes juridiques qui imposent la restauration d’un site dans une 

condition proche ou équivalente à son état naturel requièrent essentiellement la modification 

anthropique de l’environnement.34 Le renforcement et l’extension des prohibitions destinées à 

stopper le développement ou la dégradation de l’environnement auraient permis d’atteindre plus 

facilement le même résultat. Mais une fuite en avant aiguillée par la fois millénariste en 

                                                 

province-1.4569479; Sharon Bernstein, “How a math formula could decide fate of endangered U.S. species” Reuters 

(19 juin 2017) en ligne: <https://www.reuters.com/article/us-endangered-species-triage/how-a-math-formula-could-

decide-fate-of-endangered-u-s-species-idUSKBN19A1DK>; Katherine Dorey et Tony Walker, “Limitations of 

threatened species lists in Canada: A federal and provincial perspective” (2018) 217 Biological Conservation 259, en 

ligne: doi.org/10.1016/j.biocon.2017.11.018; Hugo Tremblay, “On the triage of species: which ones do we want 

extinct?” (4 mars 2011), en ligne (blog): waterlawblog.blogspot.com/search/label/Species%20at%20risk; John 

Charles Kunich, “The fallacy of deathbed conservation under the Endangered Species Act” (1994) 24 Environmental 

Law 501; Douglas Linder, “‘Are all species created equal?’ and other questions shaping wildlife law” (1988) 12 Harv. 

Envtl. L. Rev. 157. 
32 Voir UNFCCC, COP 24th sess, UN Doc FCCC/CP/2018/L.7 (2018); Mark Lawrence, “Evaluating climate 

geoengineering proposals in the context of the Paris Agreement temperature goals” Nature Communications 9:3734 

(September 13, 2018) en ligne: doi.org/10.1038/s41467-018-05938-3; Chiara Armeni et Catherine Redgwell, 

“International legal and regulatory issues of climate geoengineering governance: rethinking the approach” (2015) 

Climate Geoengineering Governance Working Paper 21; Meinhard Doelle, “Climate Geoengineering and Dispute 

Settlement under UNCLOS and the UNFCCC: Stormy Seas Ahead?”, dans Randall Abate, dir., Climate Change 

Impacts on Ocean and Coastal Law: US and International Perspectives, New York, Oxford University Press, 2015, 

345. 
33 Voir Benjamin Richardson, “Doing Time – The Temporalities of Environmental Law”, dans Louis Kotzé, dir., 

Environmental law and governance for the Anthropocene, Portland, Hart Publishing, 2017, 55, p.66-73. 
34 Pour une perspective générale, voir : Afshin Akhtar-Khavari et Benjamin Richardson, dir., Ecological Restoration 

Law : Concepts and Casestudies, New York, Routledge, 2019. 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/efforts-to-save-woodland-caribou-in-northern-quebec-too-costly-says-province-1.4569479
https://www.reuters.com/article/us-endangered-species-triage/how-a-math-formula-could-decide-fate-of-endangered-u-s-species-idUSKBN19A1DK
https://www.reuters.com/article/us-endangered-species-triage/how-a-math-formula-could-decide-fate-of-endangered-u-s-species-idUSKBN19A1DK
https://www.reuters.com/article/us-endangered-species-triage/how-a-math-formula-could-decide-fate-of-endangered-u-s-species-idUSKBN19A1DK
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.11.018
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.11.018
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.11.018
http://waterlawblog.blogspot.com/search/label/Species%20at%20risk
http://waterlawblog.blogspot.com/search/label/Species%20at%20risk
http://waterlawblog.blogspot.com/search/label/Species%20at%20risk
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/helr12&div=9&g_sent=1&casa_token=&collection=journals&t=1556719258
https://doi.org/10.1038/s41467-018-05938-3
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l’innovation scientifique et le pouvoir réformateur du droit pousse la discipline à tenter de réparer 

les dommages qu’elle a échoués ou renoncés à prévenir.35 

Par exemple, l’ambitieuse Directive cadre européenne sur l’eau adoptée en 2000 vise à restaurer 

les écosystèmes aquatiques dégradés en un bon état écologique.36 Cependant, d’importants défis 

techniques et organisationnels ont compliqué et retardé sa mise en œuvre, tant et si bien que la 

Directive a non seulement échoué à restaurer les écosystèmes aquatiques mais n’a pas même 

permis d’en empêcher la dégradation.37 En Angleterre, la proportion des masses d’eau en bon état 

a chutée de 26% en 2009 à 22% en 2015.38 Une autre illustration est fournie par le régime de la 

Loi sur les pêches canadienne, qui applique le principe d’aucune perte nette requérant la 

compensation des habitats du poisson détruits ou altérés par des projets de développement depuis 

les années 1980.39 La compensation peut s’effectuer notamment grâce à la création d’habitats de 

                                                 

35 “The Fragile Menagerie: Biodiversity Loss, Climate Change, and the Law" supra note 25 p.349: “If complex 

adaptive ecosystems are to regain their capacity to deliver services that humans prize, human institutions such as the 

law must work to sustain surviving ecosystems and to transform degraded ecosystems”. Voir aussi Jonathan 

Verschuuren “The role of sustainable development and the associated principles of environmental law and governance 

in the Anthropocene”, dans Louis Kotzé, dir., Environmental law and governance for the Anthropocene, Portland, 

Hart Publishing, 2017, 3, p.27: “Humankind must take control over the technological powers it yields if human 

catastrophe is to be avoided. We may have to engage in systematic and possibly large-scale intentional intervention 

in Earth systems in order to avert catastrophes such as those caused by climate change [... M]y preliminary position 

would be that the enhancement principle may perhaps become a new principle of environmental law.” 
36 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework 

for Community action in the field of water policy, OJL 327, 22 décembre 2000, p.1–73; Sarah Hendry, “The EU Water 

Framework Directive – Challenges, Gaps and Potential for the Future”, (2017) 14:3-4 Journal for European 

Environmental & Planning Law 249. 
37 Voir NikolaosVoulvoulis, Karl Dominic Arpon et Theodoros Giakoumis, “The EU Water Framework Directive: 

From great expectations to problems with implementation” Science of The Total Environment 575 (1 janvier 2017) 

358, en ligne: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.09.228; European Environment Agency, European waters: 

Assessment of status and pressures 2018, EEA Rapport No 7/2018, Luxembourg, Publications Office of the European 

Union, 2018, en ligne: European Environment Agency www.eea.europa.eu/publications/state-of-water. 
38 See United-Kingdom, Update to the river basin management plans in England, National Evidence and Data Report, 

Environment Agency, 2015. 
39 Voir Martin Olszynski, “From ‘Badly Wrong’ to Worse: An Empirical Analysis of Canada's New Approach to Fish 

Habitat Protection Laws” (2015) 28:1 Env. L & Prac. 1; House of Commons, Review of Changes Made in 2012 to 

The Fisheries At: Enhancing The Protection of Fish Habitat And The Management of Canadian Fisheries: Report of 

the Standing Committee on Fisheries and Oceans (février 2017) (Chair: Scott Simms); Canada, Commissioner of the 

Environment and Sustainable Development Reports, 2009 Spring Report of the Commissioner of the Environment and 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.09.228
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
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remplacement artificiels hors site. Malgré tout, la perte d’habitats du poisson continue.40 En 

Alberta, le régime pour la remédiation et la restauration des puits d’hydrocarbure vise à permettre 

aux sites d’extraction en fin de vie d’accueillir des activités similaires à celles qui y prenaient place 

naturellement avant leur développement, mais il fait face à un déficit de 100 milliards de dollars 

qui empêche la remise en état de dizaines de milliers de puits abandonnés ou inactifs.41 

3. Les racines de l’échec 

Que les difficultés du droit de l’environnement proviennent d’une renonciation implicite à sa 

mission de conservation ou d’un fantasme de remplacer la nature par mimétisme, le manque de 

volonté politique y joue un rôle fondamental.42 

                                                 

Sustainable Development, Ottawa, Office of The Auditor General of Canada, 2009; David Harper et Jason Quigley, 

“No Net Loss of Fish Habitat: A Review and Analysis of Habitat Compensation in Canada” Environmental 

Management 36:3 (2005) 343, en ligne: doi.org/10.1007/s00267-004-0114-x, et Jason Quigley et David Harper, 

“Effectiveness of Fish Habitat Compensation in Canada in Achieving No Net Loss” Environmental Management 37:3 

(2006) 351, en ligne: doi.org/10.1007/s00267-004-0263-y; Canada, Commissioner of the Environment and 

Sustainable Development Reports, 2019 Spring Reports of the Commissioner of the Environment and Sustainable 

Development to the Parliament of Canada: Report 2—Protecting Fish From Mining Effluent, Ottawa, Office of The 

Auditor General of Canada, 2019; Alyn James Johnson, “Environmental Protection under The Fisheries Act and Bill 

C-68: Progress or Regress?”, 2019, manuscrit soumis pour publication. 
40 Ibid. 
41 Voir Alberta Energy Regulator, “Liability Management” (2019) en ligne: www.aer.ca/providing-information/by-

topic/liability-management; Mike De Souza et al., “Alberta regulator privately estimates oilpatch's financial 

liabilities are hundreds of billions more than what it told the public” Canada’s National Observer (1 novembre 2018), 

en ligne: www.nationalobserver.com/2018/11/01/news/alberta-regulator-privately-estimates-oilpatchs-financial-

liabilities-are-hundreds; Sharon Riley, “The story of Alberta’s $100-billion well liability problem. How did we get 

here?” The Narwhal (2 novembre 2018) en ligne: thenarwhal.ca/the-story-of-albertas-100-billion-well-liability-

problem-how-did-we-get-here/; Lucija Muehlenbachs, “80,000 Inactive Oil Wells: A Blessing of A Curse?” (2017) 

University of Calgary: SPP Briefing Paper 10:3, en ligne: doi.org/10.11575/sppp.v10i0.42617.g30498; Hélène de 

Beer, “Alberta's end-of-life oil and gas liabilities” (Maîtrise, University of Calgary, 2016); Benjamin Dachis, Blake 

Shaffer et Vincent Thivierge, “All’s Well that Ends Well: Addressing End-of-Life Liabilities for Oil and Gas Wells” 

C.D. HOWE Institute Commentary 492 (septembre 2017); Ronald James Thiessen, “Sequencing Abandoned Wellsite 

Reclamations” (Doctorat, University of Calgary, 2018). 
42 Voir Jason MacLean, “Striking at the Root Problem of Canadian Environmental Law: Identifying and Escaping 

Regulatory Capture” (2016) 29 Journal of Environmental Law and Practice 111. Nigel Bankes, Sharon Mascher
 
et 

Martin Olszynski, “Can Environmental Laws Fulfill their Promises? Stories from Canada” (2014) 6 Sustainability 

6024, illustrent par plusieurs exemples concrets le fossé entre les objectifs de la législation environnementale et sa 

mise en œuvre. 

https://doi.org/10.1007/s00267-004-0114-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-004-0263-y
https://doi.org/10.1007/s00267-004-0263-y
https://www.aer.ca/providing-information/by-topic/liability-management
https://www.aer.ca/providing-information/by-topic/liability-management
http://www.nationalobserver.com/2018/11/01/news/alberta-regulator-privately-estimates-oilpatchs-financial-liabilities-are-hundreds
http://www.nationalobserver.com/2018/11/01/news/alberta-regulator-privately-estimates-oilpatchs-financial-liabilities-are-hundreds
https://thenarwhal.ca/the-story-of-albertas-100-billion-well-liability-problem-how-did-we-get-here/
https://thenarwhal.ca/the-story-of-albertas-100-billion-well-liability-problem-how-did-we-get-here/
https://doi.org/10.11575/sppp.v10i0.42617.g30498
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Les gouvernements canadiens répondent aux défis environnementaux principalement par des 

mesures à court-terme, ponctuelles et symboliques, mais n’interviennent pas de façon décisive 

pour stopper la dégradation de l’environnement ou assurer la viabilité du développement.43 Le 

droit de l’environnement est dénaturé par les efforts visant à intégrer la protection de 

l’environnement au modèle de développement économique actuel par le biais de la 

dérèglementation, de l’allègement réglementaire et du recours aux mécanismes de marché : 

“The function of environmental law, therefore, remains limited to mitigating the worst effects 

of the dominant model of economic development rather than fundamentally challenging or 

transforming it. It is rare for a major project, especially one that promises many jobs and other 

economic benefits, to be vetoed in the name of environmental protection. As will be shown 

later, this perceived tension between environmental protection and economic growth has been 

particularly salient in Canada because of the continuing primacy of extractive industries in its 

economy.”44 

Ainsi, le premier exercice d’examen de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement en 

une décennie n’y propose que des améliorations limitées par le désir de maintenir l’avantage 

compétitif de l’économie nationale sur le marché international et d’éviter les entraves au 

commerce.45 

                                                 

43 Voir "An Unimaginative People: Instrument Choice in Canadian Environmental Law and Policy", supra note 28. 
44 “What Ever Happened to Canadian Environmental Law?" supra note 27 p.987. Ce diagnostique correspond à celui 

de Joseph Guth, supra note 29, p.25 à l’égard du droit de l’environnement américain : 

“…environmental law is not designed to maintain the ecological integrity of the biosphere. Instead, it 

is designed to promote the permanent growth of economic activity on the presumption that the social 

benefits of such activity outweigh whatever damage it might cause. Accordingly, the legal system 

generally seeks to prevent environmental damage only where the particular activity causing that damage 

can be shown not to promote net social welfare. This legal structure permits all other increments of 

ecological damage to accumulate indefinitely. With no legal constraint on its cumulative scale, this 

mounting ecological damage inevitably must surpass the Earth’s ability to assimilate damage and then 

degrade the ecological integrity of the biosphere. To contain cumulative environmental impacts the 

American legal system will have to implement a wholly different structure for environmental decision-

making. It will have to prioritize not economic growth, but maintenance of the integrity of the ecological 

systems that we depend on for so much.” 
45 Voir House of Commons, Healthy Environment, Healthy Canadians, Healthy Economy: Strengthening The 

Canadian Environmental Protection Act, 1999: Report of the Standing Committee on Environment and Sustainable 
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Le manque de volonté politique s’incarne au cœur du droit de l’environnement par le pouvoir 

administratif discrétionnaire d’autoriser les projets et d’encadrer le développement qui affecte la 

qualité de l’environnement.46 Ce pouvoir discrétionnaire permet à l’exécutif gouvernemental de 

prendre des décisions qui éludent les objectifs législatifs visant la protection de l’environnement 

et qui autorisent sa dégradation sans prendre en compte les effets cumulatifs des projets de 

développement.47 Qui plus est, lorsque la discrétion administrative n’est pas assez large pour 

accommoder le parti pris politique en faveur des projets de développement économique privilégiés, 

les contraintes imposées par le droit de l’environnement sont souvent écartées.48 Au Québec par 

exemple, le législateur a adopté une loi spéciale afin d’exempter du processus d’évaluation des 

impacts environnementaux une fabrique de ciment qui est devenue la plus importante source 

                                                 

Development, June 2017 (Chair: Deborah Schulte) p.5; Canada, Canadian Environmental Protection Act, 1999 Issues 

& Possible Approaches, Discussion Paper, Environment and Climate Change Canada, mai 2016; Canada, 

Commissioner of the Environment and Sustainable Development Reports, 2018 Fall Reports of the Commissioner of 

the Environment and Sustainable Development to the Parliament of Canada: Report 1—Toxic Substances, Ottawa, 

Office of The Auditor General of Canada, 2018. Une chronologie des examens successifs de la LCPE et l’accès aux 

rapports qu’ils ont générés sont disponibles en ligne : Examen de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-

environnemental-loi-canadienne-protection/examen.html> (1 juin 2019). 
46 Voir Mary Christina Woods, 2009, supra note 27, p.44, 55-60. 
47 Voir Lynda Collins et Lorne Sossin, “Approach to Constitutional Principles and Environmental Discretion in 

Canada” (2019) 52 UBC Law Review 293, p.295-305; Andrew Green, ‘‘An Enormous Systemic Problem”? 

Delegation, Responsibility and Federal Environmental Law” (2017) 28:2 J Envtl L & Prac 155; Jocelyn Stacey, “The 

Environmental Emergency and the Legality of Discretion in Environmental Law” (2015) 52:3 Osgoode Hall L.J. 995 

p.997-999; Bruce Pardy, “Environmental Assessment and Three Ways Not to Do Environmental Law”, (2010) 21 J 

Envtl L & Prac 139; Unnatural law, supra note 27 p.231-232, 269; Nature’s trust, supra note 27 p.7, 10, 13, 57-64, 

68-81. Agravant le problème de la discrétion, Jason MacLean et Chris Tollefson, « Climate-Proofing Judicial Review 

After Paris: Judicial Competence, Capacity, and Courage », 2018, en ligne : 

<https://www.researchgate.net/publication/3277169>, p.28, concluent que: 

“whatever effect judicial capacity constraints has on courts’ deference to administrative and 

governmental decision-making, it varies across different areas of the law, with the courts tending to pay 

comparatively extreme deference to administrative and governmental decisions concerning the 

development of natural resources and environmental protection.” 
48 Benjamin Richardson, “Doing Time – The Temporalities of Environmental Law”, dans Louis Kotzé, dir., 

Environmental law and governance for the Anthropocene, Portland, Hart Publishing, 2017, 55, p.57: “when it comes 

to enabling economic development, the legal system responds much more quickly despite the heightened 

environmental risks. Many governments have introduced fast-track legislation to expedite approval of prestige 

development projects, while conversely the need for an emergency response to the Anthropocene faces insouciance 

from most states.” 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/examen.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/examen.html
https://www.researchgate.net/publication/3277169
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ponctuelle d’émission de gaz à effets de serre de la province.49 Dans le même ordre d’idée, des 

règlements ont été adoptés afin de soustraire les activités d’exploration pétrolières sur Anticosti au 

processus d’autorisation applicable.50 

4. L’impasse provoquée par les contradictions internes 

Le paradoxe d’une quête simultanée des deux objectifs irréconciliables que constituent la 

protection de l’environnement et le développement économique, conjugué à l’importance accordée 

à la restauration, ont mené à un accroissement marqué de la complexité du droit de 

l’environnement.51 Pour éviter ou simplement camoufler la contradiction que cause la greffe au 

                                                 

49 Voir Martin Patriquin, “In Quebec, a cement factory encased in hypocrisy” Macleans (28 juillet 2018) en ligne : 

www.macleans.ca/news/canada/in-quebec-a-government-supported-cement-factory-encased-in-hypocrisy/; Projet 

de loi n°37, An Act to confirm that the cement plant and maritime terminal projects in the territory of Municipalité de 

Port-Daniel‒Gascons are subject solely to the authorizations required under section 22 of the Environment Quality 

Act, 1ère Sess, 41ième Leg, Québec, 2012 (sanctionnée le 3 juin 2015), c 12. 
50 Hugo Tremblay, “Développement des ressources minérales: oscillations entre le free mining et le développement 

durable”, (2015) 20 Droit Montréal 17 p.19. David Boyd, Cleaner, greener, healthier: a prescription for stronger 

Canadian laws and policies, (Vancouver, UBC Press, 2015) p. 202-203, réfère à d’innombrables exemples des effets 

négatifs de l’industrie sur le droit et les politiques visant à protéger l’environnement. Au même effet, voir Jason 

MacLean, Meinhard Doelle et Chris Tollefson, “The past, present and future of Canadian environmental law: a critical 

dialogue” (2016) 1:1 Lakehead Law Journal 79 p.95. 
51 David Boyd, Unnatural law: rethinking Canadian environmental law and policy, (Vancouver, UBC Press, 2003) 

p.275-276. À propos du caractère irréconciliable du développement économique et de la protection de 

l’environnement, voir Mary Christina Wood, Nature’s trust; Environmental law for a new ecological age, (New York, 

Cambridge University Press, 2014) p.6 (“If environmental law, no matter how seemingly complex or sophisticated, 

becomes too detached from Nature’s own laws, it will become irrelevant.”). Selon David Boyd, Cleaner, greener, 

healthier: a prescription for stronger Canadian laws and policies, (Vancouver, UBC Press, 2015) p.200, 

“environmental law and policy fails to recognize the laws of nature (e.g., laws of thermodynamics) and the fact that 

the Earth is finite.” Citant le Rapport Brundtland, Boyd ajoute : “human laws must be reformulated to keep human 

activities in harmony with the unchanging and universal laws of nature.” Par rapport aux lois de la nature, Hugo 

Tremblay, “Sustaining development in a thermodynamic universe: Raging against the dying of the light”, (2016) 28:3 

J Envtl L & Prac 333 p.351, suggère que les interdictions prohibant le plus strictement le développement 

correspondent le plus étroitement aux lois de la nature et rendent plus durable le développement économique : 

« In summary, the laws of thermodynamics indicate that maximizing humanity’s life span depends on 

minimizing development to the lowest possible level. The resources and energy consumption required 

for economic growth implies increasing the scope of, and the order within, the socio-economic system. 

It also means increasing disorder outside that system by accelerating the transformation of useful energy 

into useless waste, thereby reaching more quickly the point where the global ecosystem becomes unable 

to sustain our species.” 

Ce constat s’appuie sur un courant de la littérature en économie environnemental qui existe de longue date : voir 

Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Harvard University Press, 

http://www.macleans.ca/news/canada/in-quebec-a-government-supported-cement-factory-encased-in-hypocrisy/


18 

 

cœur du droit de l’environnement d’un principe antinomique à sa mission, la discipline se 

fragmente en un foisonnement labyrinthique de règles techniques segmentées par secteurs 

d’activités toujours plus nombreux et plus spécifiques dans une tentative d’endiguer les 

débordements d’un développement économique qui n’est en réalité soumis à aucune contrainte 

juridique de portée globale et systémique. 

L’accroissement de la complexité normative résulte entre-autres de dynamiques endogènes. 

D’abord, la restauration implique que le droit devrait prendre en charge l’enchevêtrement 

insondable des fonctions et processus écosystémiques.52 Ensuite, les mécanismes de marché, les 

permis de pollution échangeables, la fiscalité environnementale à géométrie variable, de même 

que l’allègement réglementaire et administratif en fonction des besoins des entreprises, requièrent 

aussi un appareillage réglementaire extensif supporté par des ressources financières et humaines 

                                                 

1971, et Herman Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Boston, Boston Beacon Press, 

1996. Pour une introduction au sujet, voir Andrew Simms, Victoria Johnson et Peter Chowla, Growth isn’t possible, 

London, New Economics Foundation, 2010. Pour une source permettant des recherches plus poussées, voir Herman 

Daly, Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays, Cheltenham, Edward Elgar, 2007. 

Compte tenu des défis générés par le caractère antagonique des objectifs multiples qui sous-tendent la protection de 

l’environnement et le développement économique, l’intégration en droit de méthodes tirées d’autres disciplines 

pourrait être fructueuse. Par exemple, des méthodes regroupées sous l’étiquette de « goal programming » pourraient 

fournir des pistes de réflexion visant des réformes législatives destinées à mieux diriger l’exercice de la discrétion 

administrative : par exemple, voir Mark Gershon et Lucien Duckstein, « A procedure for the selection of a multi-

objective technique with application to water and mineral resources », (1984) 14 Applied Mathematics and 

Computation 245. Selon RobertoVoces, Luis Diaz-Balteiro et Carlos Romero, “Characterization and explanation of 

the sustainability of the European wood manufacturing industries: A quantitative approach” (2012) 39:7 Expert 

Systems with Applications 6618:  

« Sustainability is in itself a multidimensional concept, hence many researchers have resorted to 

different multi-criteria methods for its characterization and measurement. In this direction, some authors 

have recently resorted to continuous multi-criteria methods like multi-objective optimization 

(e.g., Ruiz, Cabello, & Luque, 2011) or to goal programming (e.g., Blancas, Caballero, González, 

Lozano-Oyola, & Pérez, 2010). These research efforts basically seek the aggregation of a battery of 

indicators into a synthetic index that measures the overall sustainability of a set of organizational units.” 
52 La mise en œuvre en droit d’une approche de gestion écosystémique est reconnue comme complexe au point qu’elle 

requiert un mode de gestion adaptatif et itératif reposant sur un processus fluide, constamment re-calibré en fonction 

des données scientifiques les plus à jour : J. B. Ruhl, “The Pardy-Ruhl Dialogue on Ecosystem Management, Part IV: 

Narrowing and Sharpening the Questions” (2007) 24 Pace Environmental Law Review p.28-29. Voir aussi J. B. Ruhl, 

“Panarchy and the law” (2012) 17:3 Ecology and Society 31. 
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importantes afin d’assurer une mise en œuvre adéquate ne compromettant pas la qualité de 

l’environnement.53 

Le droit de l’environnement s’est attelé depuis longtemps à régler, avec un certain succès, les 

problèmes environnementaux les plus immédiats et apparents, mais il fait désormais face à des 

difficultés irréductibles découlant de la primauté dont bénéficie le développement économique : le 

syndrome de l’effondrement des colonies d’abeilles, la pollution diffuse par les micro-plastiques, 

les zones mortes en milieu marin, l’eutrophisation des eaux de surface, l’exposition généralisée 

aux perturbateurs endocriniens et aux substances cancérigènes, etc.54 Pourtant, l’État bat en 

                                                 

53 "What Ever Happened to Canadian Environmental Law?" supra note 27 p.990-991; Mary Christina Wood, Nature’s 

trust; Environmental law for a new ecological age, (New York, Cambridge University Press, 2014) p.65 et 67: “The 

modern environmental bureaucracy generates mountains of studies, technical reports, environmental analysis, 

proposed rule-making, and decision documents that prove useful only for destroying nature.” À l’égard de la fiscalité 

environnementale, voir: Jason Dion, “Explaining Output-Based Allocations (OBAs)” (24 mai 2017), en ligne : 

Canada’s Ecofiscal Commission ecofiscal.ca/2017/05/24/explaining-output-based-allocations-obas/; Chris Ragan, 

“There’s probably more consensus on output-based pricing than you think” (29 mars 2019), en ligne : Canada’s 

Ecofiscal Commission ecofiscal.ca/2019/03/29/output-based-pricing-consensus/. Quant à l’allègement 

réglementaire et administratif en fonction des besoins des entreprises, il peut sembler contre-intuitif qu’un tel principe 

de gestion mène à une complexité accrue. C’est pourtant le cas, comme le démontre empiriquement la dernière 

tentative de réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2. L’accroissement de la complexité causé 

par l’allègement réglementaire provient de ce que sa mise en place requiert le ré-ordonnancement superficiel de la 

structure du droit, en se distançant d’une architecture fondée sur des domaines d’activités ou d’objets de 

règlementation (protection de l’environnement, des habitats naturels, des espèces menacées, utilisation des pesticides, 

exploitation des pêcheries, extraction des substances minérales,…) pour reconfigurer cette structure par l’insertion 

d’une interface conçue en fonction besoins d’un sujet de droit centré sur l’entreprise ou le promoteur. 
54 Voir Jorge Casado et al, “Screening of pesticides and veterinary drugs in small streams in the European Union by 

liquid chromatography high resolution mass spectrometry” Science of The Total Environment 670 (20 juin 2019) 1204, 

en ligne: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.207; Damian Carrington, “Microplastic pollution revealed 

‘absolutely everywhere’ by new research” The Guardian (7 mars 2019), en ligne: 

www.theguardian.com/environment/2019/mar/07/microplastic-pollution-revealed-absolutely-everywhere-by-new-

research; Albert Koelmans et al, “Microplastics in freshwaters and drinking water: Critical review and assessment 

of data quality” Science of The Total Environment 155 (15 mai 2019) 410, en ligne: 

doi.org/10.1016/j.watres.2019.02.054; Stephanie Wright et Frank Kelly, “Plastic and Human Health: A Micro 

Issue?” Environ. Sci. Technol. 51:12 (2017) 6634, online: pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.7b00423; 

Madeleine Chagnon et al, “Risks of large-scale use of systemic insecticides to ecosystem functioning and services” 

Environmental Science and Pollution Research 22:1 (janvier 2015) 119, en ligne: doi.org/10.1007/s11356-014-3277-

x ; Simon-Delso et al, “Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action and 

metabolites”, Environmental Science and Pollution Research 22:1 (janvier 2015) 5, en ligne: 

doi.org/10.1007/s11356-014-3470-y; A. C. Gore et al, “EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific 

Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals” Endocrine Reviews 36:6 (décembre 2015) E1, en ligne: 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.207
https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/07/microplastic-pollution-revealed-absolutely-everywhere-by-new-research
https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/07/microplastic-pollution-revealed-absolutely-everywhere-by-new-research
https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.02.054
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.7b00423
https://doi.org/10.1007/s11356-014-3277-x
https://doi.org/10.1007/s11356-014-3277-x
https://doi.org/10.1007/s11356-014-3470-y
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retraite, incapable ou indésireux de financer l’administration, la mise en œuvre et l’application du 

cadre législatif de plus en plus lourd et contraignant qui pourrait prendre en charge ces problèmes 

émergents.55 

En somme, l’efficacité du droit de l’environnement dépend de solutions de plus en plus complexes 

dont le retour sur l’investissement décroît jusqu’à ce que les coûts marginaux d’une complexité 

accrue finissent par en dépasser les bénéfices attendus.56 Les contradictions internes de la 

discipline finissent par l’enfermer dans une impasse structurelle apparemment sans issue. 

5. Tentatives de renouveau et appel à des principes fondamentaux 

Depuis plusieurs années, la dialectique de l’évolution disciplinaire semble avoir atteint une 

nouvelle étape. Face au verdict d’impuissance, la ligne de front du droit de l’environnement 

s’éloigne désormais du modèle tentaculaire de règlementation pour remonter vers des concepts 

cardinaux.57 

                                                 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4702494/; Z. Lachkar, M. Lévy et K. Smith, « Strong Intensification of 

the Arabian Sea Oxygen Minimum Zone in Response to Arabian Gulf Warming” (2019) 46 Geophysical Research 

Letters 5420, en ligne:  <https://doi.org/10.1029/2018GL081631>. Parmi les succès du droit de l’environnement à 

résoudre les problèmes les plus immédiats et apparents figurent notamment la règlementation des sources ponctuelles 

de pollution dans les eaux de surface, ou encore les interdictions visant les substances détruisant la couche d’ozone : 

voir « Ozone on track to heal completely in our lifetime, UN environment agency declares on World Day », UN News, 

16 septembre 2019, en ligne : <https://news.un.org/en/story/2019/09/1046452> Jon Devine, « Clean Water Act at 45 : 

Despite Successes, It’s Under Attack », Natural Resources Defense Council, 18 octobre 2018, en ligne : 

<https://www.nrdc.org/experts/jon-devine/clean-water-act-45-despite-success-its-under-attack>. 
55 Lynda Collins, “Tort, democracy and environmental governance: the case of non-enforcement” (2007) 15 Tort L 

Rev 107, réfère à des niveaux épidémiques d’inapplication du droit de l’environnement à cause du manque de 

ressources et de pouvoirs discrétionnaires trop larges, ce qui mène à une dégradation substantielle de la qualité de 

l’environnement et affaiblit la règle de droit. 
56 "What Ever Happened to Canadian Environmental Law?" supra note 27 p.990-991. 
57 Il ne s’agit pas de suggérer que les formes actuelles du droit de l’environnement ont consommé leur faillite et que 

le modèle fondé sur une réglementation extensive va disparaître à brève échéance. Comme en témoigne le débat relatif 

au Projet de loi fédéral C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de 

l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres 

lois, Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 (ci-après 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4702494/
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Certains tentent d’identifier la grundnorm qui fournirait un objectif global contraignant capable de 

structurer et de guider le droit international de l’environnement.58 D’autres en appellent à la 

reconnaissance de droits conférés à certaines composantes de la nature telles des rivières, comme 

le font quelques juridictions, dans le but d’accroître et de rendre plus effectifs les recours visant la 

protection de la nature.59 Des efforts visent à substantiver des concepts fondamentaux tels la 

fiducie publique, le patrimoine commun et l’État gardien afin d’orienter l’action de la puissance 

                                                 

« PL C-69 »), le droit de l’environnement continue de se développer dans cette direction. À l’égard des débats que le 

PL C-69 a générés, voir : Martin Olszynski, “In Search of #BetterRules: An Overview of Federal Environmental Bills 

C-68 and C-69” (15 février 2018), online: ABlawg, <http://ablawg.ca/wp-

content/uploads/2018/02/Blog_MO_Bill68_Bill69.pdf>, qui inclut aussi une liste d’articles en référence à propos de 

ce projet de loi. Richard Lindgren, Canada’s proposed impact assessment Act : How to regain public trust through 

appropriate amendments, Toronto, Canadian Environmental Law Association, 6 avril 2018, pose le constat suivant : 

« the IAA [PL C-69] contains some potentially useful provisions that may incrementally improve the 

assessment of environmentally significant undertakings that could affect areas of federal interest. 

However, the IAA suffers from many of the same fundamental flaws as CEAA 2012, and therefore 

requires substantive revisions to its proposed information-gathering and decision-making requirements. 

In addition, the IAA contains several provisions which directly conflict with the well-founded 

recommendations from the 2017 final report of the federally appointed Expert Panel on environmental 

assessment processes. » 

L’exemple du PL C-69 étaye simplement l’idée voulant que les initiatives les plus susceptibles de faire progresser le 

droit de l’environnement ne reposent plus sur le développement de structures normatives complexes. Les débats 

acrimonieux qui affectent l’étude du PL C-69 indiquent justement que le développement de telles structures 

normatives paraît atteindre des seuils d’essoufflement et de résistance : Sarah Cox, « Senate changes to environmental 

assessment bill are worse than Harper-era legislation: experts », The Narwal, 7 juin 2019, en ligne : 

https://thenarwhal.ca/senate-changes-to-environmental-assessment-bill-are-worse-than-harper-era-legislation-

experts/>. 
58 Rakhyun Kim et Klaus Bosselmann, “International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive 

System of Multilateral Environmental Agreements” (2013) 2:2 Transnational Environmental Law 285; Hélène 

Mayrand, “Déconstruire et repenser les fondements du droit international de l’environnement” (2018) Revue 

québécoise de droit international 35. 
59 David Boyd, Rights of Nature, Toronto, ECW Press, 2017; Alberta Civil Liberties Research Centre, “Rights of 

Nature”, en ligne: ACLRC <http://www.aclrc.com/rights-of-nature>; Whanganui River Deed of Settlement Ruruku 

Whakatupua - Te Mana o Te Awa Tupua, 5 août 2014, en ligne: New Zealand Government 

<https://www.govt.nz/treaty-settlement-documents/whanganui-iwi/>; Maria Banda,” Why should trees have legal 

rights? It’s second nature” The Globe And Mail, 1 juin 2018, en ligne: www.theglobeandmail.com/opinion/article-

why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/; Abigail Hutchison, “The Whanganui River as a Legal 

Person” (2014) 39 Alternative L.J. 179. Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle, et ses critiques de longue date – par 

exemple P. S. Elder, “Legal Rights for Nature: The Wrong Answer to the Right(s) Question” (1984) 22:2 Osgoode 

Hall L.J. 285 – restent valides : l’intérêt pour agir peut être élargi grâce à un droit substantif à un environnement sain 

afin d’atteindre un résultat similaire, et le manque de volonté politique reste l’obstacle fondamental empêchant la 

protection de l’environnement. 

http://ablawg.ca/wp-content/uploads/2018/02/Blog_MO_Bill68_Bill69.pdf
http://ablawg.ca/wp-content/uploads/2018/02/Blog_MO_Bill68_Bill69.pdf
https://thenarwhal.ca/senate-changes-to-environmental-assessment-bill-are-worse-than-harper-era-legislation-experts/
https://thenarwhal.ca/senate-changes-to-environmental-assessment-bill-are-worse-than-harper-era-legislation-experts/
https://www.researchgate.net/publication/259436480_International_Environmental_Law_in_the_Anthropocene_Towards_a_Purposive_System_of_Multilateral_Environmental_Agreements
https://www.researchgate.net/publication/259436480_International_Environmental_Law_in_the_Anthropocene_Towards_a_Purposive_System_of_Multilateral_Environmental_Agreements
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2018_hos_1_1_2296#rqdi_0828-9999_2018_hos_1_1_T3_0055_0000
https://www.govt.nz/treaty-settlement-documents/whanganui-iwi/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-should-trees-have-legal-rights-its-second-nature/
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/alterlj39&div=48&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/alterlj39&div=48&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1935&context=ohlj
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publique en faveur de l’environnement.60 La « viabilité écologique » pourrait évoluer en un 

principe de droit constitutionnel non-écrit, assujettissant d’un coup l’ensemble des dispositions 

législatives et réglementaires à une norme de portée supra-législative en faveur de 

l’environnement.61 Dans le même ordre d’idée, les droits de la personne à la vie, à la sécurité et à 

l’égalité conférés par la Charte canadienne sont invoqués pour forcer le gouvernement fédéral à 

agir en matière de changement climatique.62 Les obligations constitutionnelles du gouvernement 

envers les Premières Nations sont invoquées pour tenter d’empêcher le transport des sables 

bitumineux albertains.63 L’élaboration souhaitée d’une doctrine de non-délégation au Canada 

                                                 

60 Voir Bill C-634, An Act to establish a Canadian Environmental Bill of Rights, 2nd Sess, 41st Parl, 2014 cl 9(3) 

(présenté à la Chambre des communes le 29 octobre 2014); Act to affirm the collective nature of water resources and 

to promote better governance of water and associated environments, CQLR c C-6.2, s 3; Simard c. Ville de Baie-

Saint-Paul, 2019 QCCS 857; Stéphanie Roy, “Fiduciary Duties Under the Trusteeship Theory: The Contribution of 

Canadian Case Law in Judicial Review of Environmental Matters”, (2019) 43:3 Vermont Law Review 485; David 

Grinlinton, « The Continuing Relevance of Common Law Property Rights and Remedies in Addressing 

Environmental Challenges” (2017) 62:3 McGill L.J. 633; David Boyd, “Elements of an Effective Environmental Bill 

of Rights” (2015) 27:3 Journal of Environmental Law and Practice 201; Jason MacLean, Meinhard Doelle et Chris 

Tollefson, “The past, present and future of Canadian environmental law: a critical dialogue” supra note 50 p.103 

(concernant la justiciabilité du principe de précaution); Mary Christina Wood, Nature’s trust; Environmental law for 

a new ecological age, (New York, Cambridge University Press, 2014); Paule Halley, dir., L’environnement, notre 

patrimoine commun et son État gardien, (Cowansville, Yvon Blais, 2012); Melissa Devost, “Le patrimoine commun 

de la nation québécoise au service de l’indemnisation du préjudice environnemental” (2012) 71 R. du B. 43; Sarah 

Jackson, Oliver Brandes et Randy Christensen, "Lessons from an Ancient Concept: How the Public Trust Doctrine 

Will Meet Obligations to Protect the Environment and the Public Interest in Canadian Water Management and 

Governance in the 21st Century" (2012) 23:1 J Envtl L & Prac 145; Jane Matthews Glenn, « Crown Ownership of 

Water in situ in Common Law Canada : Public Trusts, Classical Trusts and Fiduciary Duties” (2010) 51 C. de D. 493; 

Scott Kidd, «Keeping Public Ressources in Public Hands: Advancing the Public Trust Doctrine in Canada», (2006) 

16 Journal of Environmental Law and Practice, 187; Barbara von Tigerstrom, "The Public Trust Doctrine in Canada" 

(1997) 7 J Env L & Prac 37. 
61 Traduction informelle du principe d’« ecological sustainability » proposé par Lynda Collins et Lorne Sossin, 

“Approach to Constitutional Principles and Environmental Discretion in Canada” supra note 47. Joseph Guth, supra 

note 29, p.54 et s., propose des façon de définir un standard apparenté d’« intégrité écologique ». 
62 Environnement Jeunesse c Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885; ENvironnement JEUnesse c Procureur 

général du Canada, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, 

26 novembre 2018, en ligne: Trudel Johnson Lespérance <http://tjl.quebec/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-26-

Demande-autorisation-ENJEU-c.-Canada.pdf>; Nathalie Chalifour et Jessica Earle, “Feeling the heat: Climate 

litigation under the Canadian Charter’s right to life, liberty, and security of the person” (2018) 42 Vermont Law Review 

689. 
63 Pour le plus récent round de la saga judiciaire relative au pipeline TransMountain, voir Raincoast Conservation 

Foundation c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 224. 

http://tjl.quebec/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-26-ENJEU-unoffiocial-English-translation-final.pdf
http://tjl.quebec/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-26-ENJEU-unoffiocial-English-translation-final.pdf
https://lawreview.vermontlaw.edu/wp-content/uploads/2018/05/04-Chalifour.pdf
https://lawreview.vermontlaw.edu/wp-content/uploads/2018/05/04-Chalifour.pdf
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pourrait restreindre la discrétion quasi-illimitée dont bénéficie la branche exécutive pour mettre en 

œuvre des régimes réglementaires détaillés qui empêchent l’atteinte des vagues objectifs de 

protection de l’environnement prévus par des lois cadres sans véritable contenu.64 Dans presque 

tous les cas, la démarche s’inscrit dans une dialectique d’affrontement et propose une piste visant 

à solutionner par la contrainte juridique une des causes de l’ineffectivité du droit de 

l’environnement. 

Cette inclinaison de la discipline vers les principes juridiques fondamentaux offre des solutions à 

plusieurs problématiques auxquelles le domaine de droit fait face. Premièrement, cette tendance 

remonte vers les origines du droit de l’environnement en concentrant l’action sur les recours 

judiciaires dans le but de contrer l’exercice excessif de la discrétion exécutive et de remettre 

l’emphase sur le caractère coercitif et exécutoire de la règle de droit.65 Plusieurs soulignent 

d’ailleurs l’utilité des recours de droit privé par comparaison au droit environnemental statutaire.66 

                                                 

64 Alyn James Johnson, “The Case for a Canadian Non-delegation Doctrine”, à paraître dans UBC Law Review à 

l’autonme 2019, présente le cœur du problème auquel pourrait remédier la doctrine de non-délégation : 

« legislative decision to transfer law and policy-making power to the executive implicates constitutional 

structure, and engages judicial oversight to ensure that the delegation in question has an adequate level 

of content. This conclusion flows from the foundational principles of democracy, the rule of law, and 

the separation of powers. Democratic society is defined by the peaceful resolution of often bitter 

political conflicts, and the primary institutional mechanism that allows this resolution to occur is the 

legislature. An excessively broad delegation of power removes conflict-resolution from this legitimizing 

forum, and thereby leaves citizens potentially at the mercy of arbitrary executive enactments that lack 

an adequate democratic pedigree. […] My argument is not that legislative delegation is absolutely 

impermissible, but rather that it must be subject to judicial control pursuant to legal standards derived 

from the governing unwritten principles. These standards prohibit normless transfers of law-making 

power, but leave room for legislatures to respond to the pressures of administrative governance. » 

Pour une approche de la doctrine de non-délégation dans le contexte de la législation environnementale, voir Alyn 

James Johnson, supra note 39. 
65 Lynda Collins, “Tort, democracy and environmental governance: the case of non-enforcement” supra note 55; Jerry 

deMarco, Marcia Valiante et Marie-Ann Bowden, “Opening the door for common law environmental protection in 

Canada: the decision in British Columbia v. Canadian Forest Products Ltd.” (2005) 15 J Envtl L & Prac 233 
66 Nathalie Chalifour, Heather McLeod-Kilmurray et Lynda Collins, “Climate change, human rights and private 

remedies” in Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin et Alyssa Johl, dir., Routledge Handbook on Human Rights & Climate 

Governance, London, Routledge, 2018, p.380, 381: “First, compared to statutory environmental law, civil suits more 

frequently produce a financially significant result and/or effective injunctive relief.[…] Second, tort law does not 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1455919
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Dans cette optique, la doctrine identifie les champs du droit les plus aptes à mener vers des 

précédents révolutionnaires.67 Deuxièmement, le manque diagnostiqué de valeur fondamentale et 

de principe directeur qui affecte la discipline se trouve comblé par les efforts visant à substantiver 

la définition des objectifs du droit de l’environnement, tels le développement durable.68 

Troisièmement, l’appel à des principes fondamentaux appuie la discipline sur des règles plus 

abstraites et plus simples, qui sont aussi plus robustes et résistantes que les régimes statutaires 

complexes face aux changements abruptes ou aux crises et urgences imprévues.69 Quatrièmement, 

le manque de volonté politique se trouve court-circuité par un recours à des principes ou des règles 

assez élémentaires pour rester hors de portée des lobbys et des luttes de pouvoir qui affectent 

l’action gouvernementale et législative. En contrecoup, le risque de contournement peut d’ailleurs 

mener à un réengagement des gouvernements à l’égard des questions environnementales, faisant 

                                                 

depend for its enforcement on the political priorities of any given government.” Cependant, David Boyd, Cleaner, 

greener, healthier : a prescription for stronger Canadian laws and policies, Vancouver, UBC Press, 2015, p.216, 

émet un bémol : 

“the judicial system’s ability to ensure accountability is undermined by several factors, including the 

courts’ historical bias towards private rights rather than the public interest, the absence of effective 

environmental rights, limited access to the courts in some jurisdictions (e.g. Alberta), the high cost of 

litigation, judicial deference towards government decision-makers, unfamiliarity with environmental 

cases, and precedents imposing low penalties for environmental offences.” 

Voir aussi Lynda Collins, “Material contribution to risk and causation in toxic torts” (2011) 11 J Envtl L & Prac 105. 
67 Lynda Collins, “Judging the Anthropocene: Transformative Adjudication in the Anthropocene Epoch”, dans Louis 

Kotzé, dir., Environmental law and governance for the Anthropocene, Portland, Hart Publishing, 2017, 309, p.311 et 

ss. 
68 Jason MacLean, Meinhard Doelle et Chris Tollefson, “The past, present and future of Canadian environmental law: 

a critical dialogue” supra note 50 p.101: “environmental law research needs to develop more clear goals for 

environmental law, and to achieve this, it has to rethink or at least significantly refine the meaning of sustainable 

development. […]In short, we need much more clearly articulated goals for environmental law.” 
69 Bruce Pardy, “In Search of the Holy Grail of Environmental Law: A Rule to Solve the Problem” (2005) 1:1 JSDLP 

29 p.52: “complexity and uncertainty lead to interminable and costly litigation. Simplicity and clarity lead to the 

prevention and efficient resolution of conflict.”; Bruce Pardy, “The Unbearable Licence of Being the Executive: A 

Response to Stacey’s Permanent Environmental Emergency” (2015) 52:3 Osgoode Hall L.J. 1029 : “The solution to 

environmental issues that the rule of law demands is better abstraction in rules of general application”; Eric Biber, 

“Adaptive management and the future of environmental law” (2013) 46:4 Akron L. Rev. p.958: “where dynamism and 

complexity might be so high that learning is impossible, we might again be better off with relatively rigid, inflexible 

standards based on front-end analysis.” Voir aussi les références en supra note 30 de même qu’Eric Biber et Josh 

Eagle, “When does flexibility work in environmental law” (2015) 42:4 Ecology Law Quarterly 787. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740435
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naître l’espoir que des processus décisionnels inclusifs et collaboratifs mènent aux changements 

rapides et systématiques requis pour faire face à la crise environnementale.70 

6. Prochains horizons et tendances à venir 

La mise en exergue du caractère coercitif de la règle de droit par les recours en justice fondés sur 

des grands principes juridiques contre les acteurs sociaux prédominants, y compris les 

gouvernements et les grandes entreprises, porte les germes d’une véritable évolution du droit de 

l’environnement. Les litiges soulignent les difficultés de la discipline à atteindre son objectif 

affiché, et ce faisant révèlent les valeurs sociales et politiques incarnées par des régimes normatifs 

de protection de l’environnement dont l’apparence est faussement neutre. Dans ce contexte, 

chaque jugement rendu en faveur de la protection de l’environnement restaure un tant soit peu 

l’objectivité souhaitée de l’édifice juridique. 

Néanmoins, la stratégie menant à ce renouveau du droit de l’environnement comporte des risques 

à plusieurs niveaux. D’abord, l’accès à la justice est restreint par plusieurs facteurs qui limitent la 

possibilité d’amorcer des recours. Ensuite, l’emphase sur les litiges constitue un retour aux origines 

du droit de l’environnement. Or, plusieurs décennies ont démontré les limites de ce type 

d’activisme juridique. Une nouvelle itération des mêmes méthodes peut aboutir à de nouveaux 

résultats à cause de l’évolution du contexte social et environnemental, tout comme elle peut aussi 

bien se heurter aux mêmes obstacles avec des résultats d’autant plus insatisfaisants que les 

problématiques de la fin des années 60 se sont mutées en un effondrement systémique. Enfin, les 

                                                 

70 Voir Nathalie Chalifour et Jason MacLean, “Canada shouldn’t wait for the courts to litigate climate action. Only 

collaborative policy-making will deliver the rapid and systemic changes we need” Policy Options (21 décembre 2018), 

en ligne: policyoptions.irpp.org/magazines/december-2018/courts-not-decide-climate-change-policy/ 

http://policyoptions.irpp.org/magazines/december-2018/courts-not-decide-climate-change-policy/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/december-2018/courts-not-decide-climate-change-policy/
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recours fondés sur des grands principes juridiques font souvent valoir des normes qui ne sont pas 

parfaitement alignées avec un objectif de protection de l’environnement, ce qui perpétue une des 

difficultés auxquelles la discipline fait face. Par exemple, les recours fondés sur les droits de la 

personne peuvent mener à des victoires ponctuelles bien qu’ils fassent appel à des principes 

étrangers à la protection de l’environnement : le droit à la vie pourrait justifier un recours en 

matière de changement climatique, mais il pourrait aussi invalider une politique coercitive de 

dénatalité destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte où 

l’augmentation de la population mondiale constitue le principal facteur du réchauffement 

planétaire.71 La tension sous-jacente entre les droits de la personne et la protection de 

l’environnement peut être présentée ainsi : 

“Through claims to resources essential for human well-being, human rights generate a 

structure designed to foster individual independence, autonomy and freedom from both social 

constraints—most notably state intervention—and material adversity. The abstract sphere of 

autonomy created by the aggregation of human rights centred on and subservient to individuals 

aims at guaranteeing the availability of a certain amount of resources for personal satisfaction 

when and where needed. The solidification of this structure and its possible implementation 

entail the emergence of an artificial landscape of claimable resources and social interactions 

superimposed on but disconnected from the existing contextual constraints of physical and 

social environments. 72” 

                                                 

71 Ce dilemme est généralement occulté dans la littérature : voir à cet égard l’article fascinant de Philip Cafaro, 

« Climate ethics and population policy », (2012) 3:1 WIREs Climate Change 45. 
72 Hugo Tremblay, “A Clash of Paradigms in the Water Sector - Tensions and Synergies between Integrated Water 

Resources Management and the Human Rights-Based Approach to Development”, (2011) 51 Nat. Resources J. 307, 

p.321. Selon John Merrills, «Environmental Rights», dans Daniel Bodansky, Jutta Brunnée et Ellen Hey, dir., 

International Environmental Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 663, p.666 : 

«what are human rights for? The most convincing justification, it is submitted, is that human rights are 

intended to ensure the basic conditions needed for rights-holders to pursue their various goals. [...T]he 

significant point is that a persuasive rational for human rights is that they enable us to address the 

realisation of individual or group autonomy, which would be difficult, if not impossible, to achieve in 

other ways, thereby giving them a special place in legal and moral argument.» 

La Cour suprême réfère à l’idée d’une sphère d’autonomie lorsqu’elle écrit que «le titulaire d’un droit bénéficie d’une 

sphère d’autonomie dans l’exercice de ce droit» : Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette [2008] 3 R.C.S. 392, 

para.24, 29. Cette idée se reflète aussi dans la description par H.L.A. Hart des titulaires de droits comme des « small-

scale sovereigns ». Quant aux conditions matérielles qui rendent possible l’autonomie individuelle, Peter Jones, 

Rights, London, MacMillan Press, 1994, p.157, écrit : 
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Ultimement, l’absence de volonté politique peut encore acculer la discipline à un cul-de-sac.73 Ce 

risque paraît singulièrement prégnant alors que l’urgence climatique génère d’importantes 

incertitudes scientifiques qui requièrent une gestion adaptative reposant sur les interactions entre 

parties-prenantes, sur l’élaboration participative du droit, et sur des standards flexibles et non-

coercitifs.74 Une telle dynamique pourrait reproduire avec aussi peu de succès des patrons 

normatifs apparentés au modèle de l’étalement réglementaire arrimé à la discrétion administrative 

qui a miné le droit de l’environnement.75 

                                                 

«The relationship between needs and rights is therefore a complicated one, but we should not allow 

those complications to obscure the fundamental truth that a certain quantum of material and non-

material goods is essential to human well-being. Insofar as thinking about rights is stimulated by a 

concern for what is crucial to the well-being of human individuals, a certain minimum of socio-

economic goods remain a strong candidate for rights.» 

Dans le même ordre d’idée, Prue Taylor, « Ecological Integrity and Human Rights », dans Laura Westra, Klaus 

Bosselmann et Richard Westra, dir., Reconciling Human Existence with Ecological Integrity: Science, Ethics, 

Economics and Law, London, Earthscan, 2008, p.89, écrit : 

«the exercise of legal ‘rights’, such as those to land and natural resources, has led to large-scale 

ecological degradation. This is because natural resources are viewed, almost solely, as economic factors 

of production. The law serves this utilitarian purpose by protecting the exercise of these ‘rights’ from 

interference by others in the exercise of their ‘rights’. As a result, natural resources, and interconnected 

ecological systems, receive only indirect protection, to the extent to which another’s ‘rights’ are 

interfered with. In other words, ecological systems receive no direct legal protection in recognition of a 

range of values beyond human utility. Potential conflict or competition between ‘rights’ delivers little. 

These deficiencies are further exacerbated because, from a moral perspective, legal rights are exercised 

from within a dominant anthropocentric ethical framework that does not respect nature or recognize its 

intrinsic value. As a consequence there is no over-riding sense of a ‘moral responsibility’ that would 

limit, or constrain, the exercise of legal rights.» 
73 Voir Oliver Milman, “Microsoft joins group seeking to kill off historic climate change lawsuits”, The Guardian, 

2 mai 2019, en ligne: <https://www.theguardian.com> (1e juillet 2019). 
74 Voir Robin Kundis Craig et J.B. Ruhl, “Designing Administrative Law for Adaptive Management” (2014) 67 

Vanderbilt L Rev 1; Martin Olszynski et al, “Strengthening Canada’s Environmental Assessment and Regulatory 

Processes: Recommendations and Model Legislation for Sustainability” (2017) Working Paper here. 
75 Voir Eric Biber et Josh Eagle, supra note 69; Martin Olszynski, “Failed Experiments: An Empirical Assessment of 

Adaptive Management in Alberta's Energy Resources Sector”, accepté pour publication dans UBC Law Review. 

Comparer Paul Emond, supra note 30, avec J. B. Ruhl, “General Design Principles for Resilience and Adaptive 

Capacity in Legal Systems: Applications to Climate Change Adaptation Law” (2011) North Carolina Law Review 

1397. Voir aussi J.B. Ruhl, supra note 22, de même que Jason MacLean, Meinhard Doelle et Chris Tollefson, supra 

note 48, p.87-89, et Robin Kundis Craig, supra note 30. 

https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/file_answers/files/28b387fc534e5697ef3120eb00dfc1288a80262a/004/713/091/original/Strengthening_EnviroLaw_Response_Paper_%2818Aug2017%29.pdf
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Finalement, la discipline doit encore chercher des réponses à une question fondamentale. L’ère 

des catastrophes annoncée par l’urgence climatique et la crise environnementale planétaire pose 

un problème existentiel pour le droit de l’environnement et pour la primauté du droit. Les crises 

soudaines, les urgences imprévisibles, les sinistres sans précédents et les évènements 

météorologiques extrêmes sont appelés à se multiplier pour plonger nos sociétés dans un système 

instable où s’effacent les repères invariables qui étalonnent la normalité. Or, le droit repose sur 

une prémisse de normalité pour offrir un régime prospectif de règles abstraites englobant un 

ensemble de situations génériques dont le fonctionnement accommode mal l’exception. Jusqu’à 

présent, l’adaptation du droit de l’environnement à l’Anthropocène est surtout envisagée par la 

mise en place de structures normatives résilientes capables d’appréhender les crises et les urgences 

en restant fonctionnelles.76 Un tel effort vise essentiellement à immuniser le droit contre les 

changements abrupts. Aussi nécessaire soit-il, l’ambition de cet objectif peut s’avérer démesurée 

ou illusoire dans un état d’incertitude ontologique où la science admet son incapacité prédictive 

au-delà de certains seuils de bascule. 

Un pas de plus doit être franchi en explorant les points de ruptures inévitables provoqués par la 

confrontation d’une discipline arque-boutée sur une prémisse de stationnarité avec le contexte 

radicalement nouveau dans laquelle elle est appelée à évoluer, face à une réalité sans précédent où 

les situations uniques et les urgences imprévisibles deviennent courantes. En fin de compte, la 

réflexion devra explicitement porter sur une redéfinition de l’objet du droit de l’environnement, et 

                                                 

76 Voir Gregg Macey, “Environmental Crisis and the Paradox of Organizing” (2011) Brigham Young University Law 

Review 2061. Jocelyn Stacy produit des recherches de pointe à cet égard : voir Jocelyn Stacey, The Constitution of 

the Environmental Emergency, Oxford, Hart, 2018, de même que supra note 22, 47, 69. 
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effectuer expressément des choix déchirants à propos de ce que nous tenterons de préserver, tant 

dans la nature que dans la règle de droit. 


