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Inaction politique sur les 

changements climatiques (CC)
Bush (2001-2009)

- Les É-U. ne ratifient pas le 

protocole de Kyoto.

- Lois fédérales pour réduire les 

gaz à effet de serre (GES) sont 

bloquées au niveau fédéral.

- 52ième sur 61 pays.

Harper (2006-2014)

- Le Canada se retire du 

protocole de Kyoto.

- Lois fédérales pour réduire les 

gaz à effet de serre (GES) sont 

bloquées au niveau fédéral.

- 54ième sur 61 pays.



4 vagues de recours
 1) révision judiciaire sur base législative

 Loi fédérale sur la protection de l’air 
 Massachusetts v. EPA

 2) et 3) droit commun fédéral des nuisances environnementales

 Injonction 
 AEP v. Connecticut

 Dommages 
 Kivalina v. ExxonMobil et al.

 4) Fiducie publique/devoir de fiduciaire de l’État gardien sur 
l’atmosphère

 campagne judiciaire multi-jurisdictionnelle



1) Révision judiciaire:

Massachusetts c. EPA 
549 US 497 (2007) 

 État du Mass. c. Agence de Protection Environnementale 
fédérale pour refus de réglementer les GES sous la Clean 
Air Act 1963 (CAA).

 CAA: loi sur la qualité de l’air la plus complète et la plus 
détaillée au monde (Hsu & Parrish).

 CAA § 202(a)(1) : “The [EPA] Administrator shall by 
regulation prescribe  … standards applicable to the 
emission of any air pollutant from any class or classes of 
new motor vehicles … which in his judgment  cause, or 
contribute to, air pollution … ” [emphasis added].



Cour Suprême
Massachusetts v. EPA 

 Les GES peuvent considérés comme des polluants 

atmosphériques sous la définition large de la CAA.

 Le vocable impératif implique que l’EPA n’a pas la 

discrétion de décliner de réglémenter pour des motifs 

d’opportunité politique.

 L’EPA doit entreprendre une réelle détermination à 

savoir si la contribution des GES aux changements 

climatiques menace la santé et le bien-être du public.



Lois environnementales 

fédérales 101 

2007 C-30: Loi canadienne sur 

la qualité de l’air et les 

changements climatiques

- Rédaction faible

- Amendements substantifs par l’opposition

- Abandon

2007 Loi de mise en œuvre du 

Protocole de Kyoto 

(LMOPK)

- Introduction par l’opposition

- Système complet pour assurer le respect des 

obligations internationales

2012 C-38 Loi budgétaire et 

mise en œuvre d’autres 

mesures

- Amendements à + 70 lois distinctes

- 30% des 420 pages affectent le cadre législatif 

et scientifique de protection de 

l’environnement

- Abrogation de la LMOPK



Révision Judiciaire 
Les Ami(e)s de la Terre c. Canada

2008 FC 1183

 Refus d’obliger le gouvernement à réglementer les GES en l’absence
d’impératif législatif, vocabulaire permissif et facultatif dans la LMOPK:

“Si le Parlement avait voulu imposer au gouvernement une obligation, dont
on peut saisir les tribunaux, de respecter les engagements pris par le
Canada dans le Protocole de Kyoto, il lui aurait été facile de le dire en des
mots clairs et simples[2]. La Loi, cependant, utilise des mots quelque peu
équivoques, en remplaçant l’indicatif présent, qui marque une obligation, par
les verbes « assurer » ou « veiller à ». Puis la Loi établit un régime indirect
visant à « assurer » le respect du Protocole de Kyoto, essentiellement au
moyen d’examens scientifiques et de rapports présentés au public et au
Parlement.”

 Justiciabilité: existence du remède politique de renverser le 
gouvernement minoritaire.

http://reports.fja-cmf.gc.ca/fra/2009/2008cf1183.html#_ftn2


2) Recours en injonction sous la 

common law fédérale

 2004: le Connecticut et un groupe d’états, villes et 

fiducies foncières poursuivent American Electric Power 

(AEP) et d’autres compagnies d’électricité, les 5 plus 

grands émetteurs de GES du pays.

 Recours sous la common law fédérale des nuisances 

inter-étatiques.

 Remède: injonctions pour mandater le plafonnement et 

les réductions des émissions GES.



La Common Law
 Int’l: 3 pays avec les plus haut taux d’émissions de 

GES par personne, soit E-U, Canada et Australie 
partage ce système juridique.

 Système de raisonnement pratique non écrit qui vit dan 
l’expérience, la mémoire et l’éthique des juges du 
Commonwealth. Pratique de dialogue trans
juridictionnel.

 Source de droit: dans les interstices et les trous de nos 
énormes systèmes réglementaires là ou le droit écrit 
est silencieux ou n’offre pas de solution à un problème.



Cour Suprême

AEP c. Connecticut 
131 S Ct 2527 (2011)

 Les demandeurs ne peuvent obtenir par le truchement de la common law fédérale, 
des objectifs de réductions d’émissions plus contraingnants que par la voie 
réglementaire dont l’EPA est mandatée sous la CAA.

 La CAA et les actions de l’EPA qu’elle autorise déplace tout droit de demander des 
réductions d’émissions GES d’entreprises de production électrique sous la 
common law fédérale.

 Test: Si la loi concerne directement la question sous étude, l’action législative 
déplace la common law fédérale.

 Application: étude détaillée des grands pouvoirs d’exécution de l’EPA disponibles 
sous la CAA conclue que les moyens pourvus par la loi réflètent les conclusions 
des demandeurs. 

 .: Pas de voie parallèle sous la common law fédérale. 



Kivalina, mer de Chukchi, Alaska



…c. 24 plus grandes compagnies 

émettrices de GES



3) Recours en dommages sous la common

law fédérale

Kivalina c. Exxonmobil Corp 696 F 3d 849 (9th Cir 2012)

 Action en dommages instituée en 2008

 Injonction = réduction des GES / atténuation des C.C.

 Dommages =  compensation pour préjudice / adaptation aux C.C. 

 Remède qui n’est pas prévu dans la CAA.

 Nuisance publique: interférence déraisonnable avec un droit commun au 
public en général.

 Origine: Angleterre, 12ième siècle; recours privé 1536.

 Jurisprudence abondante en CoL fédérale sur la pollution inter-étatique
depuis Missouri v. Illinois (1901)

 Test: balance de raisonnabilité, responsabilité stricte.



Traitement judiciaire 
 Première instance: rejette le recours au stade préliminaire. Motifs:

 Recours présente une question politique non justiciable;

 Demandeurs n’ont pas l’intérêt d’agir (causalité).

 Appel: recours est déplacé par la CAA.

 Déplacement de la cause d’action dans AEP s’étend à tous les remèdes.

 Contra AEP: étendue des dispositions réparatrices de la loi est importante 
dans la détermination du déplacement.

 Contra Exxon Shipping v. Baker, 128 S Ct 2605 (2008): les lois fédérales 
sur l’environnement n’éliminent pas sub silentio les obligations de droit 
commun des compagnies de ne pas causer préjudice aux individus.

 Cour suprême refuse d’entendre l’appel.



Mort de la common law

environnementale?
 Approche sans exception ni faille.

 Test de déplacement est le même sous Clean Water Act.

 Test de pré-emption de la common law étatique est 
similaire.

 Impact sur la 4ième vague de recours sous la fiducie publique 
déjà ressenti.

 .: pas d’accès à la justice pour les victimes des 
changements climatiques sous la loi ou la common law des 
nuisances publiques. 



Migration de la cause d’action 

au Canada?
 Arctique canadien: près de 40% territoire, 100 000 habitants.

 Industrie d’hydrocarbure non conventionnels à haute intensité 
d’émissions GES en forte expansion.

 Nuisance publique: 

 « La nuisance publique a été définie comme étant toute activité qui porte 
atteinte de façon déraisonnable à l’intérêt du public relativement à des 
questions de santé, sécurité, moralité, confort ou commodité »
Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201 

 Code criminel a. 180.

 Pollution interprovinciale sous la compétence exclusive fédérale 
(Interprovincial Co-operatives Ltd et al c. P.G.., [1976] 1 SCR 477) 



Existence de la Common law

fédérale?
 Compétence de la cour fédérale sur les recours climatique 

interprovinciaux selon la Loi sur les cours fédérales RSC 1985 c 
F-7. a. 17(2)(d); 17(4)

Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322

 Il n’existe pas un ensemble de règles de common law fédérales
recouvrant le même domaine que la compétence législative du 
Parlement fédéral non exercée sur des matières qui lui ont été
attribuées

 Il existe de la common law spécifique (titre aborigène, droit
maritime…) sinon c’est le droit provincial qui complémente et 
informe l’autorité législative fédérale non exercée. 



Droit commun n’est pas déplacé 

par les lois écrites
 Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392: « Lorsque

le législateur exclut l’application du droit commun, il le fait généralement
de façon expresse. », pas d’immunité statutaire quant à la nuisance 
privée / trouble de voisinage. 

 Production d’hydrocarbure n’est pas règlementée au niveau fédéral.

 Réglementation provinciale de l’Alberta sur la base de l’intensité GES, 
pas de limites absolues: « La quantité absolue de GES attribuable à 
l’exploitation des sables bitumineux continuera d’augmenter avec la mise 
en œuvre d’objectifs d’intensité en raison de la hausse projetée de la 
production totale de bitume. » Pembina Institute for Appropriate
Development c. Canada (AG), 2008 FC 302 



4) Fiducie publique sur l’atmosphère

Au Canada: Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 
[2004] 2 SCR 74 (CANFOR):

 La Couronne est titulaire des droits inaliénables du public en 
matière environnementale.

 Remonte au droit romain antique, et persiste dans la common law
britannique, la jurisprudence américaine etle droit civil européen.

 Concept soulève des questions nouvelles et importantes telles « 
la responsabilité possible de la Couronne pour inaction en cas 
de menaces pour l’environnement, l’existence ou l’absence 
d’obligations fiduciaires contraignantes de la Couronne 
envers le public à cet égard, (…) »



Cause d’action

Forcer gouvernement à agir sur 

une base législative
✔ ✖

Recours CoL en injonction  c. 

émetteurs privés
✖ ✔

Recours CoL dommages CoL

c. émetteurs privés
✖ ✔

Recours fiducie publique c. 

gouvernement
✖ ? ✔ ?



Autres recours possibles
 Charte canadienne des droits et libertés

 a. 35: droits des peuples autochtone, droit aux ressources 
naturelles et droits culturels.

 a. 7: droit à la vie, liberté et sécurité de la personne

 Approche sur la base du risque à la sécurité de personnes 
vulnérables (Canada c. Bedford 2013)?

 Responsabilité civile délictuelle?

 Faute dans l’exercise d’une charge publique? (Succession 
Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263)

 Complot?



Note sur la causalité
 Test du facteur déterminant mal adapté aux problèmes systémiques 

complexes des sociétés modernes appelé à évoluer avec l’avancement 
l’attribution probabilistique des CC à des sources humaines.

 90 entités légales responsable pour la majorité des émissions GES 
depuis la révolution industrielle; 10 compagnies privées plus émettrices 
responsable de 15.8%. (Heed, Climatic Change, 2014)

 Nouvelles théories développées sur la base de la contribution appréciable 
au risque. Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7

 Défendeur a exposé le demandeur à un risque de préjudice 
déraisonnable;

 Impossibilité de prouver sous f. d. pour des raisons qui échappent au 
contrôle du demandeur (ex. limites de la science)


