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LA COnFÉREnCE de Paris sur
le climat dite COP21, qui a
eu lieu en décembre 2015,
constitue un moment his-
torique dans la lutte contre

les changements climatiques à l’échelle
mondiale : elle a permis d’accoucher du
tout premier accord mondial et universel
applicable à tous les pays. Pour le Canada,
cela a aussi signifié un retour comme par-
ticipant intéressé et facilitant dans les né-
gociations, rôle largement évacué par le
gouvernement conservateur de Stephen
Harper (2006-2015). Beaucoup atten-
daient donc que le Canada passe de la pa-
role aux actes. Avec l’élection de Donald
Trump à la tête des États-Unis, la pression
s’est accrue encore davantage sur le Ca-
nada, afin de maintenir le momentum et
de s’assurer que le consensus mondial sur
le climat survive à la position américaine
désormais nébuleuse. 

LE CANADA DE PARIS À
MAR RA KECH. La COP21 a permis
d’observer un retour attendu et souhaité
du Canada sur l’échiquier de la lutte
mondiale contre les changements clima-
tiques. L’élection, alors toute récente, du
gouvernement de Justin Trudeau a signi-
fié un changement de ton et d’attitude du
Canada face aux négociations internatio-
nales sur les changements climatiques.
Très rapidement, la nouvelle ministre de
l’Environnement, Catherine McKenna,
a joué un rôle exemplaire en promouvant
des positions progressistes, notamment
sur la question du genre, des autochtones
et de la limitation des températures à
1,5 °C. Ses positions ont même poussé la
présidence de la Conférence à nommer
la ministre comme facilitatrice, témoi-
gnant de la confiance retrouvée envers le
Canada, à un moment alors critique de
cette importante négociation onusienne.

La route menant à la COP22 de
Marrakech (novembre 2016) a montré
que le Canada continuait de jouer un
rôle constructif et actif dans ces négocia-
tions. il a notamment ratifié l’accord de
Paris, en octobre 2016, permettant à cet
accord d’entrer en vigueur à la veille de
l’ouverture de la COP de Marrakech. 

Plusieurs groupes environnementaux
et autochtones ont aussi souligné les
progrès accomplis lors de la COP22
grâce aux négociateurs canadiens : poli-
tiques plus favorables au genre, renfor-
cement des capacités liées aux questions
de transparence, tant du point de vue du
financement que de la surveillance, de la
mesure et de la vérification des contribu-
tions des pays à la lutte contre les chan-
gements climatiques. C’est dans cette
perspective que le Canada a annoncé
une contribution additionnelle de 5 mil-
lions de dollars au profit des pays les
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moins avancés pour le renforcement des
moyens de transparence.

La COP22 a aussi été l’occasion,
pour le Canada, d’annoncer son souhait
d’adopter une cible de réduction de ses
gaz à effet de serre (GES) de 80 % d’ici à
2050 par rapport aux niveaux de 2005,
devenant l’un des premiers pays à le faire
dans le cadre de ces négociations. Le re-
tour du Canada comme acteur significa-
tif sur la question du climat s’est donc

véritablement fait sentir lors de la
COP22.

Si le Canada a joué un rôle très
proactif depuis l’arrivée des libéraux, les
experts s’attendaient pourtant à ce que
le pays se dote de cibles de réduction de
ses émissions de GES plus ambitieuses.
Ce sentiment était renforcé par la volonté
soulignée du nouveau Premier ministre,
Justin Trudeau, d’élaborer un cadre de
discussion pancanadien afin de revoir la

cible du Canada en termes de réduction
de ses émissions de GES et de politique
nationale sur les changements climatiques.
Plusieurs observateurs souhaitaient que
la cible avancée par le gouvernement
conservateur de Stephen Harper soit le
point de départ d’une cible plus ambi-
tieuse, reflet des avancées observées dans
le discours canadien lors des deux der-
nières Conférences des parties.

Cependant, ce n’est pas ce qui a été
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De la COP21 à la COP22, le Canada a joué un rôle constructif et actif dans les négociations internationales 
sur le changement climatique.
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observé. Les négociations menées avec les
provinces n’ont pas permis d’aboutir à
une redéfinition des négociations inter-
gouvernementales canadiennes sur le cli-
mat ni de rehausser le niveau d’ambition
des réductions des GES du Canada. Elles
ont plutôt mis en lumière des visions di-
vergentes entre les provinces et le gouver-
nement fédéral sur l’importance de la
lutte contre les changements climatiques
et ce, malgré l’initiative lancée par Ottawa
d’imposer une tarification carbone aux
provinces récalcitrantes à l’idée de mettre
un prix sur le carbone. Malgré la volonté
d’Ottawa de discuter et de négocier avec
les provinces – qui ont les principales
compétences constitutionnelles pour
lutter contre les changements clima-
tiques –, le gouvernement fédéral a im-

posé de manière unilatérale la manière
dont les GES seraient régulés. La route
sera donc longue afin d’établir des rela-
tions intergouvernementales harmo-
nieuses et coopératives pour lutter
contre les changements climatiques.

COHÉRENCE ENTRE L’INTER -
NATIONAL ET L’INTERNE.  En
plus des tensions avec les provinces, la
question de la cohérence entre l’interna-
tional et l’interne demeure le talon
d’Achille du gouvernement canadien
face à l’enjeu des changements clima-
tiques, malgré les avancées significatives
constatées depuis plus d’un an. L’écart
entre les engagements du Canada pour
le climat et ceux concernant les infra-
structures énergétiques demeure le plus

éloquent. Alors que l’Agence internatio-
nale de l’énergie martèle, depuis plu-
sieurs années, l’importance de laisser
dans le sol plus de deux tiers des réserves
d’hydrocarbures connues afin d’éviter
une augmentation des températures de
plus de 2  °C, le choix du Canada de
continuer à se faire le défenseur des in-
frastructures carbonées pose un sérieux
problème de cohérence. Les oléoducs
d’Énergie-Est, de la ligne 9B d’Em-
bridge, de Keystone xL ou encore celui
de Kinder Morgan dans l’ouest du pays
ne feront qu’accroître la production de
pétrole, risquant de compromettre sé-
rieusement l’atteinte des objectifs cana-
diens en matière de climat. De surcroît,
cela empêche le pays d’amorcer un véri-
table virage vers une économie sobre en
carbone, qui coûterait, à terme, beau-
coup moins cher aux contribuables tout
en permettant de joindre les actes à la
parole et de redorer le blason canadien
comme véritable acteur et leader de la
lutte contre les changements clima-
tiques.

Beaucoup reste encore à construire
pour que le Canada devienne le premier
de la classe dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. Reste à voir s’il sera
sensible au regard d’une communauté
internationale toujours plus préoccupée
par cette question et à ses propres ci-
toyens qui seront aussi impactés – qui le
sont même déjà – dans certains cas. •

“Un retour attendu et souhaité
du Canada sur l’échiquier 
de la lutte mondiale
contre les changements
climatiques..”
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