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Urgence de lier les impacts des projets de 
développement aux cibles climatiques

La consommation d'énergie fossile devra être
réduite de 70% par rapport aux niveaux actuels
d'ici à 2050 (AIE / IRENA)

Nécessaire « Virage colossal des modes de
production et des habitudes de consommation
de l'énergie au Canada » (Sénat Canadien)

Mesures insuffisantes pour atteindre la cible
GES 2020 (commissaire à l'environnement et au
développement durable)
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1. L’émergence d’un test climatique en droit fédéral
1.1. La nature et la portée juridiques de l'évaluation des
émissions de GES induites en amont
1.2. La nécessité de fonder l’évaluation économique du
projet sur des cibles climatiques
2. L’intégration juridique du test climatique
2.1. La conciliation du test climatique avec les mécanismes
de tarification des GES
2.2. L’harmonisation des cibles climatiques fédérales et
provinciales
2.3. Des subventions aux énergies fossiles incohérentes
avec le test climatique
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1.1. La nature et la portée juridiques de l'évaluation
des émissions de GES induites en amont

Absence de fondements juridiques (≠LQE)

Absence de portée juridique (≠Tribunal
administratif fédéral autrichien le 9 février
2017)

Besoin d’un échéancier de réduction des GES à
plus court terme
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1.2. La nécessité de fonder l’évaluation 
économique du projet sur des cibles climatiques
Un projet de pipeline doit avoir un caractère d’utilité publique fondée 
notamment sur l’existence de marchés réels ou potentiels et sur la 
faisabilité économique du pipeline

L’ONE se fonde sur des projections d’offre et de demande et non des 
objectifs climatiques (815 Mt / 524 Mt en 2030).

L’existence de marchés réels ou potentiels devrait être appréhendée 
dans une perspective où la part des énergies fossiles dans la 
demande mondiale d’énergie primaire sera réduite de moitié entre 
2014 et 2050

Prendre en compte les surcoûts de production liés aux mesures 
d’atténuation requises pour réduire ou capter les émissions de GES

Intégrer la réduction continue des coûts d’exploitation des énergies 
renouvelables
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2.1. La conciliation du test climatique avec 
les mécanismes de tarification des GES
« Filet de sécurité » fédéral

Test climat / tarification GES = Logiques distinctes

Test climatique :  nature préventive, évite l’entrée de 
nouveaux pollueurs sur le marché
Action en amont, évite nouvelles sources d’émissions 

Tarification des GES : vocation curative en réduisant 
l’impact climatique des acteurs économiques

Coûts changements climatiques : entre 21 et 43 
milliards de dollars par an d'ici à 2050 pour le seul 
Canada
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2.2. L’harmonisation des cibles climatiques 
fédérales et provinciales
Partage des compétences fédéral provinces

Pour la commissaire à l’environnement, Environnement 
et Changements climatiques Canada devrait élaborer 
une stratégie intégrée en collaboration avec les 
provinces et les territoires

Alberta: Plafonnement émissions de GES liées à la 
production des hydrocarbures issus des sables 
bitumineux à 100 Mt d'éq. CO2 par an

= 1/5e des émissions canadiennes totales en 2030
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2.3. Des subventions aux énergies fossiles 
incohérentes avec le test climatique
3,3 milliards de dollars par an de subventions aux 
hydrocarbures au Canada

815 Mt GES en 2030 sans changement de tendance 
Cible 524 Mt

Part des ENR doit doubler en 2030, tripler en 2050

Besoin de limiter les coûts sociaux de la transition 
énergétique

Atteinte objectif 2°C = augmentation moyenne du PIB 
d’environ 0,8%
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Conclusion
L’évaluation des émissions de GES en amont est une 
avancée notable. Mais besoin: 

• Pouvoir refuser un projet ou lui imposer des 
conditions
• Analyse économique fondée sur objectif 2°C
• Objectif 2030 décliné sur de plus courtes périodes
• Harmonisations cibles fédérales et provinciales
• Réorienter les subventions aux énergies fossiles 
• Extension à d’autres projets de développement
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