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Des réalisations et d’importantes ambitions

 Ouranos (2001)
 Loi sur la sécurité civile (2001)
 Plan d’action 2006-2012 sur les

changements climatiques
 Loi affirmant le caractère collectif des

ressources en eau et visant à renforcer
leur protection (31.76 LQE) (2009)
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Des réalisations et d’importantes ambitions
 Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques



Priorité 1 – aménagement du territoire et de gestion des risques
Priorité 10 – intégration de la préoccupation des C.C. à l’administration publique

 Stratégie d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020


Objectif 1, de l’Orientation 1: examiner et réviser le contenu des lois, des
règlements, des politiques, des stratégies et des outils de planification :
Loi sur la sécurité civile
Politique québécoise de sécurité civile (2014)
Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme
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Des réalisations et d’importantes ambitions

 Accord de Paris (2015)
• Articles 7 et 8

 Scène fédérale canadienne
• Cadre stratégique fédéral sur l'adaptation (2011)
• Cadre pancanadien en matière de croissance propre et de changement

climatique (2016)
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Quelques uns des défis identifier en termes d’élaboration et
de mise en œuvre des politiques publiques
 Le champ conceptuel de l’adaptation aux changements climatiques est le même
que celui du développement durable.
 Un déficit de mise en oeuvre des mesures d’adaptation est observé dans les
pays développés.
 La mise en oeuvre de l’adaptation est un univers flou bardé d’incertitudes :
•
•

S’adapter à quoi, quand et où?
Favoriser les actions « sans regrets » ou « réversibles »; éviter les mesures de
« maladaptation ».

 Quels sont les acteurs de l’adaptation? Quels biens? Quelles espèces?
Anticiper ou réagir?
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La vulnérabilité aux changements climatiques et
la justice climatique
 Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from

Violations Resulting from Global Warming Caused by Act and Omissions of the United
States (2005)
 Native Village of Kivalina v ExxonMobil Corp (USA)

(2009 et 2012)
 Les Pays-Bas ont été condamnés par le tribunal

de La Haye à réduire ses émissions à effet de serre (2015)

Kivalina Alaska by U.S. Army Corps of Engineers,
Public Domain via Commons -

 L’Affaire Climat (Klimaatzaak) dirigée contre quatre autorités belges (2015)
 Recevabilité de la plainte de jeunes accusant le président américain, l’industrie des

combustibles fossiles et d’autres agences fédérales de violer leurs droits
constitutionnels en refusant de prendre des mesures contre le réchauffement
climatique (2016)
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Merci !

