
 1 

 
 

48ème Congrès annuel 
La diversité en droit international 

24 - 25 octobre, 2019, Ottawa 
 

Séance D2 - Diversité dans les modes de gouvernance environnementale internationale  
 

Modératrice : Patricia Galvao-Ferreira – Université de Windsor 
 

Conférenciers : Agnes Barr-Klouman – Université d’Ottawa 
Catherine Blanchard – Université Utrecht, Institut 
néerlandais pour le droit de la mer (NILOS) 
Ling Chen – Université McGill 
Nicolas Kempf – Université de Montréal 
 

Rapporteur :  Kelly Forestier 
 

Ce panel aborde comment diverses méthodologies, mécanismes institutionnels et 
représentations peuvent améliorer les régimes du droit international de l'environnement dans 
des zones géographiques clés comme l'Arctique et l'Antarctique, et dans des régimes spécifiques 
du droit international de l'environnement comme les changements climatiques ou la pêche en 
haute mer.  
 

Lors de sa brève introduction des conférenciers, Patricia Galvao-Ferreira a tenu à rappeler 
l’importance des travaux effectués par la Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité 
et les Services Écosystémiques (IPBES), ainsi que ceux effectués par le Groupe d’Experts 
Intergouvernementaux sur l’Évolution du Climat (GIEC), qui démontrent la dégradation globale 
de la nature dans le monde, malgré l’existence et la mise en application du droit international 
de l’environnement.  
 

La réponse juridique à la dégradation croissante de l’environnement n’est donc pas suffisante. 
Les présentations des conférenciers ont donc pour objectif de démontrer pour quelles raisons 
mais également de quelles manières nous pourrions combler ses manques.  
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C’est à l’aide d’une approche à la fois juridique et géographique qu’Agnes Barr-Klouman 
présente les succès et les lacunes du Conseil de l’Arctique. Elle présente une brève comparaison 
historique des approches canadiennes et norvégiennes à l’égard de la souveraineté de 
l’Arctique. En 1904, l’exploration du nord du Canada, des parties adjacentes du Groenland et de 
l’Alaska va mener au dessin de deux lignes, qui font de l’archipel Arctique une seule unité 
géographique reliée à la terre ferme. En 1925, le Canada va en revendiquer la souveraineté sur 
les principes de découverte, de contrôle, de contiguïté et de consentement tacite.  
 

Tout au long de la Guerre froide, le Canada va collaborer avec les États-Unis pour contrôler 
l’espace aérien au-dessus de l’Arctique et il va y réinstaller des familles autochtones. 
Aujourd’hui, alors que le territoire de l’archipel couvre 40% du territoire canadien, sa 
population n’est que de 0,3%. La souveraineté revendiquée par le Canada est donc basée sur 
des décisions géopolitiques. Dans le cas de la Norvège la situation est tout autre. En effet, 
environ 10% de la population norvégienne habite en Arctique, par conséquent le pays dispose 
de formes solides de reconnaissance juridique internationale telles que le Traité du Spitberg de 
1925 et l’Affaire de la pêche de 1951 établissant ainsi que les lignes de base de la Norvège 
étaient acceptables en droit international. En outre, la souveraineté de la Norvège sur 
l’Arctique est encore renforcée par la présence du Secrétariat du Conseil de l’Arctique localisé à 
Tromso. 
 

En 1991, les huit États de l’Arctique, se sont réunis pour une conférence internationale qui s’est 
conclue par la signature de la Stratégie de protection de l’environnement de l’Arctique. En 
1996, à l’initiative du Canada, le Conseil de l’Arctique devient un forum pour la coopération 
internationale sur les affaires arctiques, auquel les peuples autochtones peuvent avec les États, 
participer à l’élaborations des politiques ayant une incidence sur leur mode de vie et leur 
environnement. Le Conseil de l’Arctique vise essentiellement à produire des connaissances 
pour permettre une prise de décisions éclairée. Par conséquent, son succès revient à 
l’ensemble de ses six groupes de travail (Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, 

Programme d’action sur les polluants de l’Arctique, Groupe de travail sur le développement durable, sur la 
Protection de la faune et de la flore Arctique, sur la Prévention des urgences, la préparation et la réaction, et sur la 
Protection de l’environnement marin Arctique).  

 

Le groupe de travail sur la prévention des urgences, la préparation et la réaction est à l’origine 
de deux des trois accords juridiquement contraignants issus du Conseil de l’Arctique, 
notamment l’Accord de 2011 sur la coopération en matière de recherche et de sauvetage 
aéronautique. D’après Agnes Barr-Klouman, bien que l’accord dispose que les zones 
opérationnelles ne sont pas représentatives de la souveraineté, les lignes de ce secteur 
renforcent la perception qu’ont les canadiens de la souveraineté.  
 

Le dernier accord signé par le Conseil de l’Arctique qui date de 2017, porte sur le renforcement 
de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique et vise une coopération 
transversale où chaque État assure à tour de rôle la présidence du conseil pour un terme de 2 
ans. À la conclusion du mandat cet été, les États-Unis ont refusés de signer la déclaration du 
Conseil de l’Arctique, politisant pour la première fois l’organisation. Il s’agit ici d’une des plus 
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grandes lacunes du Conseil de l’Arctique, pouvoir faire prévaloir le travail et la connaissance 
scientifique au sein des débats géo-politico-économiques.  
Catherine Blanchard a quant à elle présenté ses conclusions préliminaires sur sa thèse 
doctorale « la recherche insaisissable d’une pêche durable en haute mer : explorer les 
mécanismes de réglementation et de gouvernance alternative ». Ses recherches ont donc porté 
sur la gestion des pêches et de l’équilibre écologique dans les zones situées en haute mer et 
dans les eaux internationales. Son analyse combine à la fois du droit international pur, mais 
également des modes de gouvernance environnementale qui ne sont pas purement juridiques 
par nature.  
 

Les zones situées au-delà de la juridiction nationale sont couvertes par un cadre juridictionnel 
fragmenté et incomplet, les activités sont réglementées à un niveau sectoriel ou régional. 
L’absence de surveillance mondiale constitue un problème majeur pour la préservation des 
écosystèmes et du milieu marin océanique extrêmement interconnectés, qui souffre en raison 
de la pêche commerciale. La communauté internationale a donc commencé les négociations 
pour élaborer un instrument juridique international contraignant pour la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales.  
 

Le cadre juridique régissant la pêche en haute mer est très vaste, de la convention-cadre des 
Nations-Unies sur le droit de la mer de 1973, à l’Accord sur les stocks de poissons de 1995 qui 
est plus spécifique. Ces instruments juridiques comportent des obligations de coopération, 
d’application et de contrôle, le problème étant que les organisations qui détiennent le mandat 
de les mettre en œuvre sont des organisations régionales ou nationales de gestion des pêches. 
Avec un réseau aussi important et diversifié d’instruments et d’acteurs réglementaires, il est 
paradoxalement difficile d’assurer une gestion et un contrôle efficace des océans. En effet, la 
protection de l’environnement dans le cadre de la gestion des pêcheries n’est pas toujours 
intégrée dans les instruments réglementaires de la gestion de la pêche. C’est particulièrement 
vrai pour les instruments adoptés avant la conférence de Rio de 1992.  
 

Bien que le problème de la surpêche et de son impact sur l’environnement marin soient connus 
depuis des décennies, que de nombreux instruments et actions aient déjà été adoptés, le 
problème demeure, et il est difficile d’atteindre des pêches en haute mer qui puissent être 
qualifiées de durables. La question qui se pose alors est la suivante : qu’est-ce qui rend la pêche 
durable en haute mer si difficile à établir ? Le refus des États de renoncer à leur souveraineté, 
serait la réponse la plus simple. En effet, c’est l’application de l’ensemble des outils et des 
mécanismes existants qui pose problème à l’heure actuelle. De par sa structure horizontale le 
droit international est limité pour influer sur les comportements et ce particulièrement lorsque 
des intérêts géopolitiques entrent en jeu. Il faudrait donc envisager d’autres moyens pour tenir 
les États responsables de la gestion des pêches en haute mer.  
 

Pour répondre à cette problématique Catherine Blanchard propose d’envisager la situation sous 
l’angle de la gouvernance, un concept très large, fluide et dynamique, plus réactifs aux 
changements et aux incertitudes que le droit, et qui permet de renforcer le droit international 
des pêches vers des pratiques durables. Ainsi une combinaison des instruments et non une 
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utilisation alternative de l’un ou de l’autre permettrait une meilleure gestion des ressources 
halieutiques. Par ailleurs, elle propose également d’encourager la certification d’une pêche 
durable afin de faciliter la surveillance exercée par les États et les organisations régionales.  
Dans le cadre de sa recherche doctorale Ling Chen analyse quant à lui la diversité de 
l’enseignement du droit sur le climatique changement dans les facultés de droit canadiennes et 
son importance pratique. En effet, les analyses sur cette question sont rares. Tout d’abord, ici il 
n’est pas question de définir le droit sur le changement climatique ni de prendre parti ou de 
présenter un nouvel argument afin de déterminer s’il s’agit bien d’une nouvelle discipline 
juridique, mais plutôt de comprendre comment le droit sur le changement climatique, en tant 
que nouvelle discipline juridique, s’intègre dans le programme d’étude juridique.  
 

Le régime climatique des Nations-Unies a beaucoup évolué au cours des trois dernières 
décennies. Du Protocole de Kyoto au Protocole de Paris, le domaine a progressé à toutes les 
échelles et un large éventail d’instruments et d’approches se sont développés afin de réduire 
les impacts et les émissions des gaz à effet de serre. D’un point de vue académique, une riche 
bibliographie multidisciplinaire s’est développée sous l’impulsion et l’enthousiasmes des 
juristes, académiques et chercheurs ; deux revues spécialisées ont pris un essor mondial Carbon 
and Climate Law Review et Climate Law, dans lesquelles un ensemble de nouveaux sujets ont 
été explorés. Par ailleurs, au-delà des négociations internationales et du milieu académique, le 
droit relatif au changement climatique s’est répandu dans la pratique juridique quotidienne, 
que ce soit dans la pratique juridique contentieuse ou non contentieuse climatique.  
 

Le droit sur le changement climatique est en train de devenir un domaine distinct pour la 
recherche et la pratique juridique. Des opportunités de développement normatifs et juridiques 
ainsi que des défis relatifs à sa légitimité et à sa multidisciplinarité lui sont donc ouverts. Ling 
Chen est d’avis que ces possibilités exigent des facultés de droit qu’elles jouent leur rôle dans 
l’enseignement du changement climatique.  
 

Bien que quelques facultés de droit canadiennes offrent des cours en droit climatique, ce n’est 
pas le cas pour la plupart d’entre elles. Ainsi, au cours de l’année universitaire 2018-2019, les 
facultés de droit de l’Université de Toronto, de l’Université Laval et de l’Université Dalhousie 
ont offert un cours semestriel en droit sur le changement climatique. D’autres facultés 
incorporent plus ou moins le module de droit climatique au cours de droit de l’environnement 
ou au cours de droit international public, ou organisent des ateliers, comme l’université McGill 
qui a offert un atelier intitulé The Climate Crisis and Energy Pathways in Canada. Bien qu’il 
serait utile de pouvoir comparer les meilleures techniques d’enseignements entre les différents 
programmes proposés par les facultés de droit, cela n’est pas possible pour le moment car 
l’enseignement du droit climatique n’en est qu’à ses débuts au Canada.  
 

Il est toutefois possible de retrouver certaines composantes dans l’apprentissage fournit sans 
les facultés canadiennes. L’enseignement et l’apprentissage en matière climatique sont 
étroitement liés au développement d’une larges base de connaissances à la fois en droit mais 
également sur l’environnement. L’approche interdisciplinaire est toujours mise en avant et 
pousse ainsi les étudiants à réfléchir aux contraintes des pratiques actuelles en droit climatique. 
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Bien qu’ayant peu de données sur l’efficacité de l’apprentissage du droit sur le changement 
climatique par des étudiants dans des approches interdisciplinaires Ling Chen espère obtenir 
des données afin d’en connaître la potentielle répercussion sur la structuration des cours.  
Nicolas Kempf a conclu le cycle de présentation en présentant le Régime de l’Antarctique. 
Lorsque l’on étudie ce dernier, on remarque immédiatement la diversité d’organisations et 
d’acteurs qui sont inclus dans la gouvernance de ce régime. Par conséquent, l’analyse des 
problèmes de gouvernances qui surviennent sont nombreux, complexes et c’est sur ces 
derniers que nous devons particulièrement porter notre intérêt.  
 

Le champ d’application spatiale du régime Antarctique aussi appelé système du Traité sur 
l’Antarctique (ci-après STA) s’étend sur le continent, mais également sur les eaux de l’océan 
austral. L’élément fondateur du STA est le traité de 1959 sur l’Antarctique. L’article IV de ce 
dernier a permis de geler les revendications territoriales des sept États qui étaient déjà 
possessionnés et de développer le STA sur les bases de la liberté de la recherche scientifique et 
de l’utilisation pacifique. Par ailleurs, une conférence des parties est créée (COP), avec la 
Réunion Consultative sur le Traité Antarctique (RCTA), et il fait mention du Comité Scientifique 
pour la Recherche en Antarctique (SCAR) un organisme sans affiliation politique chargé 
d’effectuer des recommandations aux parties au traité.  
 
Le STA est notamment complété par la Convention pour la conservation des phoques de 
l’Antarctique de 1972, où le SCAR joue un rôle conseillé par le biais de recommandations ainsi 
que la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique de 
1980. Cette convention est très innovante, elle adopte une approche écosystémique pour 
déterminer son champ d’application. Une nouvelle commission (CCAMLR) ainsi qu’un nouveau 
comité scientifique sont créés, ils coopèrent avec le SCAR et ainsi qu’avec d’autres comités et 
organisations scientifiques qu’elles soient internationales, gouvernementales, ou non-
gouvernementales. Nous voyons donc de nouvelles institutions rentrer dans la gouvernance et 
une multiplication d’institutions rentrer dans le STA.  
 

Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement de 1991, 
confirme l’approche écosystémique qui avait été adoptée quelques années plus tôt, mais il 
adopte aussi une approche de précaution. Un nouveau comité est créé pour la mise en 
application du protocole, qui peut recourir à des organismes scientifiques existants, mais 
également à des organismes externes.  
 

Avec toutes ces institutions à qui appartient le pouvoir décisionnel ? Les mesures sont prises 
par les États parties lors des COPs, après avoir été proposées par la CCAMLR sur avis de son 
comité scientifique qui est lui-même aidé d’expert dont le SCAR. Cependant, l’inclusion de 
nombreux acteurs au sein du STA est à la fois la force du régime Antarctique et son talon 
d’Achille actuel, notamment parce qu’il gèle le pouvoir de décision en son sein. Par conséquent, 
il faudrait envisager une clarification du schéma de gouvernance du STA tout en continuant 
l’inclusion des divers acteurs.  


