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Resume 

Reconnu comme un enjeu environnemental planetaire, 1'acceptability de l'origine anthropique 
des changements climatiques ne fait pratiquement plus de doute au sein de la communaute 
internationale. L'entree en vigueur du Protocole de Kyoto en fevrier 2005 a eu pour resultat de 
pousser davantage les Etats a se concerter, reconnaissant la necessite de repondre globalement a 
un enjeu mondialise. Or, le cas canadien et etats-unien demeure particulier a cet egard: ces 
derniers se sont tous deux distancies du Protocole, alors que ceux-ci sont parmi les principaux 
emetteurs de gaz a effets de serre dans le monde. Toutefois, ceci n'a pas signifie pour autant 
l'absence de politiques a l'egard des changements climatiques sur leur territoire. Paradoxalement, 
cela a eu pour effet d'inciter d'autres acteurs, cette fois subetatiques, a prendre le relais et a 
developper nombre de politiques novatrices et divergentes de celles de Washington et Ottawa. 

Ainsi, ce memoire aborde de facon plus particuliere le developpement d'une paradiplomatie 
environnementale au Canada et aux Etats-Unis. A travers une etude de cas particuliere, soit la 
Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de I 'Est du 
Canada, ce memoire s'interroge sur le role, les capacites d'action et les limites des Etats federes 
nord-americains dans le deploiement d'une diplomatic parallele dans le domaine des 
changements climatiques. Nous posons egalement une reflexion quant a la marge de manoeuvre 
que les Etats federes observent dans ce type d'enjeu, et quelle est la place de l'acteur subetatique 
dans la lutte contre les changements climatiques. 

Mots cles : federalisme, relations transfrontalieres, changements climatiques, paradiplomatie, 
Etats federes, Amerique du Nord, Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
premiers ministres de l'Est du Canada, environnement. 
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Introduction 

En mars 2001, le president des Etats-Unis, George W. Bush, annoncait son retrait du Protocole de 

Kyoto, refusant de ratifier ce traite international de lutte contre les changements climatiques. La 

mise en place d'un regime international de regulation de cette problematique etait alors 

compromise, puisque le principal emetteur de gaz a effet de serre (GES) de la planete refusait de 

s'engager dans un processus international de limitation des GES dans le monde. Quoique ralenti 

par le rejet des Etats-Unis, le protocole entra neanmoins en vigueur en fevrier 2005. Le Canada, 

qui avait ete pourtant l'un des grands promoteurs du dossier climatique au debut de la decennie 

1990 ne fait guere mieux. Au cours des negotiations aboutissant au Protocole de Kyoto, le 

Canada part du peloton de tete, et se contente, a partir de 1995, de devenir, selon l'expression 

d'Evelyne Dufault, un « suiveur » dans les Conferences des parties1. En decembre 2002, le 

Canada ratifie tout de meme le Protocole de Kyoto, s'engageant a reduire de 6 % ses emissions 

de gaz a effet de serre par rapport au niveau de 1990. Or, des cette epoque, il semblerait que le 

gouvernement canadien savait qu'il ne serait pas en mesure de respecter la cible de reduction 

prevue. Eddie Goldenberg, ancien conseiller de Jean Chretien, a d'ailleurs affirme a cet effet que 

«le gouvernement Chretien n'etait pas pret a l'epoque a atteindre les objectifs de Kyoto, qu'il 

qualifie «d'extremement ambitieux »2 ». Quelques annees plus tard, en 2006, des elections 

federates sont enclenchees. Le nouveau gouvernement conservateur se distancie alors 

definitivement du Protocole de Kyoto, ce dernier decidant de se rapprocher de la position etats-

unienne a l'egard du climat, et de s'en remettre a des politiques quasi inefficaces3. 

Quoique denonces par la communaute internationale, le refus et le rejet de ce Protocole par le 

Canada et les Etats-Unis n'ont pas signifie pour autant l'absence de politiques a l'egard des 

changements climatiques sur leur territoire. Paradoxalement, cela a eu pour effet d'inciter 

d'autres acteurs, cette fois subetatiques, a prendre le relais et a developper nombre de politiques 

novatrices et divergentes de celles de Washington et Ottawa. Au surplus, cela a remis a l'avant-

Evelyne DUFAULT. Demi-tour: une approche sociologique des renversements de politique etrangere. Le cas de 
la politique etrangere environnementale canadienne, These (Ph. D), Universite du Quebec a Montreal, 2006, p. 206. 
2 Alec CASTONGUAY. « Les liberaux savaient que les cibles de Kyoto etaient inaccessibles », Le Devoir, 23 fevrier 
2007, p. A5. 
3 Alain BROPHY. « The Canadian Regulatory Framework for Carbon Trading : Sailing Away from Consensus while 
Waiting for the U.S. Federal Scheme », Carbon and Climate Law Review, Vol. 2, n°2, 2008, p. 140-149; Dale 
MARSHALL, Un virage energique: Devant I'inaction du federal, les provinces s'attaquent aux changements 
climatiques,Vancouver, Fondation David Suzuki, 2008, p. 3-5. 
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plan le probleme decoulant du role et des limites de l'Etat federal sur la scene intemationale 

lorsque celui-ci ne possede pas l'entierete des pouvoirs rattaches a une question particuliere. En 

effet, alors qu'au sein d'une federation l'Etat federal n'est souverain que et uniquement dans ses 

champs de competences etablies constitutionnellement, au niveau international, on attribue a 

celui-ci le role de seul porte-etendard de «l'interet national »4. Or, il a ete constate qu'une 

diplomatic parallele s'est considerablement developpee face a l'enjeu climatique en Amerique du 

Nord au cours des dernieres annees, resultat a la fois de 1'inaction des gouvernements federaux, 

de l'urgence d'action, des pressions de la societe civile, ainsi que des competences 

constitutionnelles attribuees aux Etats federes dans le domaine environnemental. Les acteurs 

subetatiques ont pu ainsi y prendre une place significative5, demontrant 1'effervescence et la 

volonte de ces derniers a reguler cet enjeu. Certains regroupements transfrontaliers ont vu le jour, 

comme la Western Climate Initiative (WCI), le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) et 

d'autres organisations ont tout simplement elargi leur champ d'action, comme la Conference des 

gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de I'Est du Canada (CGNA-

PMEC). Quoique certaines etudes se soient penchees sur les differentes initiatives developpees 

dans les dernieres annees, tres peu ont analyse en profondeur le role de ces organisations comme 

vecteur de paradiplomatie environnementale en Amerique du Nord. Pour ce qui est de la CGNA-

PMEC, les etudes demeurent tres partielles, justifiant du coup l'apport de ce memoire a la 

comprehension des relations transfrontalieres nord-americaines a l'egard des changements 

climatiques. 

Stephane PAQUIN. Paradiplomatie et relations internationales : Theorie des strategies internationales des regions 
face a la mondialisation, Coll. « Regionalisme et federalisme », n°3, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, p. 165, 
5 Liliana ANDONOVA, Michele M. BETSILL et Harriet BULKELEY. « Transnational Climate Change Governance 
», Amsterdam Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change, [En ligne], 24-26 mai 2007, 
p. 5, www.2007amsterdamconference.org/Downloads/AC2007_Betsill.pdf (Page consultee le 3 mars 2009). 
6 Regroupement d'Etats federes etats-uniens et cariadiens comprenant l'Arizona, la Californie, la Colombie-
Britannique, le Manitoba, le Montana, le Nouveau-Mexique, l'Ontario, l'Oregon, le Quebec, l'Utah et l'Etat de 
Washington. Le site Internet officiel de l'organisation est http://www.westernclimateinitiative.org/ (Page consultee le 
4 mars 2009). 
7 Autre regroupement d'Etats federes etats-uniens, incluant les Etats de la Nouvelle-Angleterre ainsi que le 
Delaware, le Maryland, le New Jersey et l'Etat de New York. Le site Internet officiel de l'organisation est 
http://www.rggi.org/home (Page consultee le 4 mars 2009). 

Conference transfrontaliere incluant les Etats de la Nouvelle-Angleterre, les provinces maritimes de meme que le 
Quebec. Deux sites Internet officiels existent sur la conference, soit http://www.cap-
cpma.ca/default.asp?mn=l.62.4.28 (Page consultee le 4 mars 2009), ainsi que http://www.negc.org/premiers.html 
(Page consultee le 4 mars 2009). 
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Cette recherche presente le debat que les changements climatiques posent sur la societe, sur la 

gouvernance et sur les differents modes de regulation de cet enjeu, referant plus largement a la 

question « qui gouverne ?9 ». En effet, alors que la population est de plus en plus interpellee par 

cet enjeu particulier, bon nombre d'acteurs publics interviennent, tant sur les plans international, 

national, infraetatique que local, que ce soit de maniere individuelle ou multilaterale. Puis, 

lorsque vient le moment de mettre en place des politiques et legislations pour limiter les effets 

des changements climatiques deja amorces sur la planete, certaines oppositions sont constatees 

entre les differents acteurs publics, et il devient difficile pour les citoyens de comprendre quels 

sont lews engagements, leurs roles et surtout, les consequences de ces politiques et actions. Au 

surplus, les citoyens ignorent a qui revient le mandat de legiferer sur cette question, ajoutant une 

confusion supplemental chez ceux-ci. Cette etude s'interesse done au role de l'Etat federe nord-

americain dans la regulation de l'enjeu environnemental, de ses capacites d'actions ainsi que de 

ses limites. 

Ce memoire s'inscrit dans ce contexte, s'interessant d'une part a l'enjeu que pose le 

rechauffement de la planete sur 1'emergence des politiques transfrontalieres nord-americaines, et 

d'autre part a la mise a l'ordre du jour de cette problematique a travers une etude de cas 

particuliere, soit la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 

ministres de l'Est du Canada. Le choix de ce regroupement particulier comme etude de cas 

s'explique notamment par le fait que ce dernier a joue tres tot un role de leadership dans la 

promotion des politiques en matiere de changements climatiques en Amerique du Nord. En effet, 

des 1989, la Conference a aborde la question des changements climatiques et a ete la toute 

premiere organisation a mettre en oeuvre un Plan a"action de lutte contre le changement 

climatique en Amerique du Nord en 200110, se fixant des objectifs concrets de realisation. Ce 

leadership dans le secteur des changements climatiques et cette forte cohesion entre les membres 

ne sont certainement pas conjoncturels. lis sont plutot issus d'une collaboration riche entre les 

differentes parties prenantes, decoulant a la fois d'une histoire, de liens sociaux de meme que 

9 Robert A. DAHL. Who Governs?: Democracy and Power in the American City, New Haven, Yale University 
Press, 1963, 367 p. 
10 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », Creating a 
Climate for Change: Communicating Climate Change & Facilitating Social Change, sous la direction de Suzanne C. 
MOSER et Lisa DILLING, New York, Cambridge University Press, 2006, p. 419. 
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d'une geographie commune11, en plus de posseder une economie fortement integree12. D'ailleurs, 

en 1990, Ivo D. Duchacek presentait cette organisation transfrontaliere comme etant «l'une des 

formes les plus avancees de paradiplomatie regionale13 ». Or, malgre ce constat, les relations 

transfrontalieres dans la region du nord-est de l'Amerique du Nord demeurent un objet encore 

peu aborde par les specialistes, alors qu'en Europe, beaucoup d'etudes sont effectuees a cet 

egard14. Au surplus, la litterature portant particulierement sur les relations transfrontalieres nord-

americaines et les changements climatiques demeure faible et partielle15, alors que 

l'environnement constitue un des « grands dossiers paradiplomatiques16 ». 

C'est d'ailleurs la ou se trouve l'originalite du present memoire. S'integrant dans une demarche 

descriptive, son objectif est avant tout d'elargir l'etat des connaissances sur la question qui 

demeure, a l'heure actuelle, que faiblement traitee par les specialistes. Grace aux entrevues 

effectuees, nous avons pu ainsi comprendre l'historique et le contexte de ce cas particulier, 

permettant un apport a la litterature scientifique a l'egard de cet objet d'etude. 

Martin LUBIN. « The Routinization of Cross-Border Interactions », States and provinces in International 
Economy, sous la direction de Douglas M. GROWN et Earl H. FRY, [s.l.], University of California, 1993, p. 151; 
Rod BANTJES. « Regionalization and Environmental Governance in Atlantic Canada », Regionalism in a Global 
Society: Persistence and change in Atlantic Canada and New England, sous la direction de Stephen G. TOMBLIN 
et Charles S. COLGAN, Peterborough, Broadview Press, 2004, p. 245. 
12 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. «Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change 
Networks and Regional Action », The American Review of Canadian Studies, ete 2005, p. 354-355. 
13 Ivo DUCHACEK., « Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actions in International Relations », 
Federalism and International Relations : The Role of Subnational Units, sous la direction de Hans MICHELMANN 
et Panayotis SOLDATOS, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 22. 
14 Par exemple : Stephane PAQUIN. Paradiplomatie et relations Internationales : Theorie des strategies 
Internationales des regions face a la mondialisation, Coll. « Regionalisme et federalisme », n°3, Bruxelles, P.I.E.
Peter Lang, 2004, 189 p.; Jean-Baptiste HARGUINDEGUY. Lafrontiere en Europe : Un territoire ? Cooperation 
transfrontalierefranco-espagnole, Paris, Editions L'Harmattan, 2007, 324 p.; Henri COMTE et Nicolas LEVRAT. 
Aux coutures de I'Europe. : Defis et enjeux juridiques de la cooperation transfrontaliere, Paris, Editions 
L'Harmattan, 2006, 365 p.; Francoise MASSART-PIERARD. L'action exterieure des entiles subetatiques. Approche 
comparee Europe Amerique du Nord, Louvain-La-Neuve, Les presses universitaires de Louvain, 2008, 176 p . ; 
Martin NAGELSCHMIDT. « Les systemes a niveaux multiples dans les regions transfrontalieres en Europe. Le Cas 
du Rhin superieur et des nouvelles cooperations a la frontiere Est de la RFA », Revue Internationale de Politique 
Comparee, Vol. 12, n° 2, 2005, p. 223-236; 
15 Jean Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «North American Linkages. Economic 
Relations and Cross-Border Organizations Along the 49th Parallel », Working Paper Series 001, Policy Research 
Initiative, May 2005, 6; Debora L. VANNIJNATTEN, « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in 
North-America : Province-State Linkages on the Canada-U.S. Border », AmeriQuests, vol. 3, n°l, 2006, p. 1; Roger 
GIBBINS. « Meaning and Significance of the Canadian-American Border », Borders and Border Politics in a 
Globalizing World, sous la direction de Paul GANSTER et David E. LOREY, Lanham, SR Books, 2005, p. 156. 
16 Stephane PAQUTN. Paradiplomatie et relations Internationales: Theorie des strategies Internationales des 
regions face a la mondialisation, op. cit., p. 19. 
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De facon assez large, cette etude s'interroge sur le role de l'acteur subetatique nord-americain 

dans la regulation de l'enjeu environnemental. Plus particulierement, pour ce memoire, nous 

repondrons a la question suivante : quels sont les roles, les capacites d'action ainsi que les limites 

des relations transfrontalieres entre les membres de la CGNA-PMEC pour reguler l'enjeu 

climatique? L'analyse debute en 1989, annee ou la Conference s'est penchee pour la premiere 

fois sur la problematique des changements climatiques et couvre la periode de 1989 a 2008, c'est-

a-dire avant le changement d'administration aux Etats-Unis. 

La collecte de l'information a ete effectuee a travers deux outils de cueillette de donnees. 

D'abord, une recherche documentaire comprenant des sources variees d'information, soit des 

sources primaires (resolutions, projets de lois et legislations et documents constitutionnels, plans 

d'action, etc.) ainsi que des sources secondaires (monographies, periodiques, articles de journaux, 

etc.) a ete effectuee. Cette recherche documentaire a ete completee par des entrevues semi-

dirigees effectuees aupres de fonctionnaires participants a la Conference des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, des membres des deux 

secretariats de la Conference, de meme qu'a travers de l'observation a l'interieur de comites 

oeuvrant au sein de la CGNA-PMEC. Sept entrevues ont ete realisees en personne et par 

telephone a Quebec, Boston et Halifax, en plus de l'observation directe lors de quatre rencontres 

de comites et sous-comites de la CGNA-PMEC au cours de l'annee 2008-2009. Comme 

1'ensemble des informations recueillies lors les entrevues convergent de facon assez marquee, et 

puisque nous souhaitons conserver la confidentialite des personnes interrogees, aucune entrevue 

n'est explicitement citee dans le present memoire. Neanmoins, lorsque certaines nouvelles 

donnees ont pu etre tirees de ces entrevues, une mention speciale est faite en reference, soit 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la 

CGNA-PMEC. 

S'intitulant « Les changements climatiques dans le contexte nord-americain », le premier chapitre 

de ce memoire se concentre sur la problematique des changements climatiques et de son 

evolution au sein des systemes politiques canadiens et etats-uniens. De ce fait, nous y presentons 

revolution de l'enjeu climatique en Amerique du Nord de facon generale, les concepts de 

federalisme canadien et etats-unien et de la separation des pouvoirs entre Etat federal et Etats 
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federes. Le chapitre traite egalement de l'integration des changements climatiques au sein des 

spheres politiques, legislatives et constitutionnelles, et done, de 1'attribution de la competence 

«climatique » au sein des autorites federates et subetatiques canadiennes et etats-uniennes, 

permettant de comprendre l'avenement des relations transfrontalieres et du phenomene 

paradiplomatique des Etats federes nord-americains face aux changements climatiques. 

Le deuxieme chapitre presente, de facon plus particuliere, 1'emergence du phenomene 

paradiplomatique en Amerique du Nord, de meme que du developpement des relations 

transfrontalieres decoulant de l'avenement de la problematique des changements climatiques 

comme enjeu paradiplomatique. Deux organisations transfrontalieres sont d'ailleurs presentees 

dans ce chapitre, soit le Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI), de meme que la Western 

Climate Initiative (WCI). Ceci permet de mieux cerner par la suite 1'etude de cas presentee par 

cette recherche, soit la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 

ministres de l'Est du Canada (CGNA-PMEC), qui est done explicitee dans les trois derniers 

chapitres de ce memoire. 

Ainsi, le troisieme chapitre dresse un portrait historique de la Conference des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada depuis 1973, de son 

fonctionnement de meme que de son importance dans les relations transfrontalieres nord-

americaines. Ce chapitre permet meme d'observer les grands secteurs de cooperation au sein de 

la Conference depuis 1989 et de voir l'emergence des enjeux environnementaux, et plus 

particulierement de 1'enjeu climatique comme enjeu central des relations transfrontalieres dans 

l'Est du Canada et la Nouvelle-Angleterre. 

Le quatrieme chapitre se concentre sur l'integration de la problematique climatique au sein de la 

CGNA-PMEC. Ce chapitre concerne le coeur de l'analyse descriptive du memoire, se penchant 

d'abord sur l'integration de la problematique des changements climatiques au sein de la CGNA-

PMEC. De ce fait, nous traitons de la periode 1989-2000, periode precedant l'avenement du plan 

d'action regional de lutte contre les changements climatiques. Puis, le plan d'action est aborde 

plus en profondeur, en etudiant notamment les discussions menant a l'adoption du plan, de meme 

que les facteurs qui ont contribue a la mise en place d'un tel mecanisme de concertation. La 
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periode de mise en ceuvre, qui s'etend de 2001 a 2008, est egalement examinee. Ensuite, en 

seconde partie de l'analyse, nous decortiquons l'ensemble des mesures presentes dans le plan 

d'action et, grace aux entrevues effectuees, de meme qu'a l'analyse des documents officiels 

fournis, nous evaluons l'atteinte des objectifs et les succes du plan d'action en particulier. 

Pour la conclusion de ce memoire, nous presentons l'apport et les limites de cette organisation 

face a la regulation de l'enjeu climatique sur les relations transfrontalieres nord-americaines. 

Nous poserons ainsi l'originalite de la Conference dans ses politiques climatiques, les limites de 

la presente recherche ainsi que les possibilites de recherches ulterieures sur le sujet. 
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Chapitre 1 Les changements climatiques dans le contexte nord-americain 

Alors que les changements climatiques posent des risques sur l'ensemble de la planete, les 

reticences des Etats canadien et etats-unien pour reguler cette question peuvent sembler aux yeux 

de plusieurs difficiles a concevoir. Pour les politologues, ces cas sont particulierement 

interessants a analyser, puisqu'ils permettent d'observer et de comprendre deux types de 

federalisme distincts, ainsi que d'apprecier revolution des differents acteurs au sein de ces 

systemes politiques face a un enjeu contemporain. Ce chapitre presente done revolution de 

l'enjeu des changements climatiques en Amerique du Nord, ainsi que les federalismes canadien 

et americain en matiere d'environnement. L'objectif est d'eclairer comment ces systemes 

federaux ont permis aux Etats federes d'entreprendre des politiques environnementales 

particulieres, en plus de developper des liens paradiplomatiques sur les changements climatiques. 

1.1 Evolution de l'enjeu des changements climatiques en Amerique du Nord 

1.1.1 Le contexte international (1972-1997) 

On distingue generalement deux phases dans la conscientisation populaire a l'egard des enjeux 

environnementaux globaux au cours du XXe siecle. D'abord, la decennie 1970 correspondrait a 

la premiere phase de preoccupation populaire envers la protection de l'environnement. En effet, 

la decennie soixante-dix symbolise le berceau des normes internationales liees a l'environnement. 

En 1972, lors de la Conference des Nations Unies sur l'environnement humain, a Stockholm, 

l'environnement devient une problematique majeure pour les Etats, necessitant une reponse 

globale puisque les problemes environnementaux ne se limitent plus aux frontieres politiques, 

mais a l'ensemble de la planete. La Conference de Stockholm pose les bases des premieres 

politiques environnementales universelles17. Les Etats reconnaissent qu'il devient de plus en plus 

difficile de mettre en place des politiques internes a l'egard de l'environnement sans regard vers 

l'exterieur, d'autant plus que ces derniers constatent que «les actions apparemment internes ont 

des repercussions externes directes ou indirectes et la solution des problemes internationaux fait 

17 Juliette VOINOV KOHLER. Le mecanisme de controle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques : entre diplomatic et droit, Collection « Genevoise », Geneve, Editions Schulthess, 2006, p.XIII; Jean-
Maurice ARBOUR et Sophie LAVALLEE. Droit international de l'environnement, Cowansville, Les Editions Yvon 
Blais Inc., 2006, p. 34. 
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appel a des forces a la fois internationales et internes ». Cette prise de conscience est le resultat 

de plusieurs tragedies environnementales qui ont eu cours dans les annees precedant la 

conference, dont notamment le deversement du petrolier Torrey Canyon sur les cotes de la 

Grande-Bretagne et l'explosion d'une plate-forme petroliere pres de la Californie19. Dans les 

annees subsequentes, plusieurs conventions et traites internationaux sur l'environnement sont 

adoptes, dont notamment la Convention sur le commerce international des especes de faune et de 

flore sauvages menacees d'extinction (1973) et la Convention sur la pollution atmospherique 

transfrontiere a longue distance (1979). 

Par la suite, vers le milieu des annees 80, la seconde phase de conscientisation environnementale 

debute. Celle-ci est le resultat de catastrophes environnementales qui ont affecte de plus larges 

territoires encore, un peu partout sur la planete, et qui ont profondement marque l'imaginaire 

collectif. Nous n'avons qu'a penser a l'accident nucleaire de Tchernobyl (1986), a la decouverte 

d'un trou dans la couche d'ozone, aux effets des pluies acides sur l'appauvrissement des terres 

agricoles et sur la degradation des forets20, et meme au deversement de substances toxiques a 

l'usine chimique de la Union Carbide en Inde, qui a cause plus de 2000 morts en 198421. 

C'est au cours de cette seconde phase que la problematique des changements climatiques devient 

une preoccupation pour la Communaute internationale. A la suite de la publication de premiers 

rapports denotant les effets potentiels des emissions de GES sur le climat, en 1988, un groupe 

d'etude sur les changements climatiques est cree, par l'Organisation meteorologique mondiale 

(OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), soit le Groupe 

d'experts intergouvernemental sur revolution du climat (GIEC). On lui confie alors le mandat 

d'analyser 1'ensemble des donnees scientifiques et techniques du rechauffement climatique, de 

mesurer les effets socio-economiques possibles, d'evaluer les scenarios possibles ainsi que les 

Philippe LE PRESTRE. Protection de l'environnement et relations internationales: Les defis de I'ecopolitique 
mondiale, Paris, Editions Armand Colin, 2005, 477 p. 
19 Luc JUILLET. « Les politiques environnementales canadiennes », Les politiques publiques canadiennes, sous la 
direction de Manon TREMBLAY, Ste-Foy, Les Presses de PUniversite Laval, 1998, p. 164 
10 Ibid., p. 170. 
21 Philippe LE PRESTRE. Protection de l'environnement et relations internationales: Les defis de I'ecopolitique 
mondiale, op. cit., 411 p. 
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« strategies d'adaptation et d'attenuation » face au phenomene. Le GIEC publie ses rapports 

portant tant sur les aspects scientifiques du rechauffement climatique, des impacts que des 

moyens d'attenuer les changements23. 

Par la suite, en 1992, lors du Sommet de la Terre (Conference des Nations Unies sur 

l'Environnement et le Developpement) a Rio de Janeiro, une premiere Convention internationale 

sur les changements climatiques est adoptee. Intitulee la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC)24, elle avait principalement pour objectif de 

stabiliser, conformement aux dispositions de la Convention, les concentrations de gaz a 
effet de serre dans l'atmosphere a un niveau qui empeche toute perturbation anthropique 
dangereuse du systeme climatique et ce, dans un delai suffisant pour que les ecosystemes 
puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, pour que la production 
alimentaire ne soit pas menacee et que le developpement economique puisse se 
poursuivre d'une maniere durable25. 

La CCNUCC etait une convention souple, sans objectif chiffre, qui souhaitait une participation 

accrue des differents Etats, tant industrialises qu'en developpement. Cette Convention devenait 

un «instrument juridique visant a mettre en place un regime de collaboration universelle pour 

proteger le systeme climatique.26 » Cette Convention avait alors d'ailleurs ete signee par 154 

Etats27. 

1.1.2 L'avenement du protocole de Kyoto, de la negociation a I'entree en 

vigueur 

Quelques annees plus tard se tient au Japon une conference visant a donner a la CCNUCC une 

portee plus contraignante. D'apres negociations debutent alors, mais les differents pays 

s'entendent neanmoins et quantifient concretement les mesures a adopter, dormant naissance au 

Protocole de Kyoto. Ainsi, au terme des negociations, 38 Etats industrialises se donnent pour 

22 GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR DEVOLUTION DU CLIMAT. "Qui sommes-
nous", IPCC Home,[s.d.], [En ligne], http://www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm#l (Page consultee le ler 
juin 2009). 
23 Jean-Maurice ARBOUR et Sophie LAVALLEE. Op. cit., p. 232. 
24 ORGANISATION DES NATIONS UNIES. Le Sommet «Planete Terre», couronnement d'une reunion 
historique, definit les orientations du developpement durable, aout 1992, [En ligne], 
http://www.un.org/french/events/rio92/rioround.htm (Page consultee le 30 mars 2009). 
25 Jean-Maurice ARBOUR et Sophie LAVALLEE. Op. cit., p. 234. 

Juliette VOINOV KOHLER. Le mecanisme de controle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques : entre diplomatic et droit, op. cit., p.XVIII 
27 Jean-Maurice ARBOUR et Sophie LAVALLEE. Op. cit., p. 37. 
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objectif de reduire leur production de GES en deca des niveaux de 1990, soit 5,2 % en dessous du 

niveau de 1990 pour les 6 principaux gaz a effets de serre28. On stipule toutefois que 1'accord ne 

peut entrer en vigueur qu'apres la ratification de 55 Etats, dont les emissions de GES 

correspondent a au moins 55 % du total etabli en 1990 . Au surplus, le protocole oblige les 

Parties a respecter les termes de l'accord sous peine de sanctions. Seulement, les sanctions ne 

sont pas precisees par ce traite. II faudra attendre a la Conference de Bonn en juillet 2001 pour 

que les Etats s'entendent sur les mesures contraignantes a prevoir en cas de non-respect des 
30 

engagements . 

Toutefois, entre-temps, les Etats-Unis annoncent leur retrait du Protocole de Kyoto en mars 2001, 

arguant que la mise en oeuvre de ce protocole sur le territoire etats-unien entrainerait de severes 

couts sur la sante economique etats-unienne31. Le plus grand emetteur de gaz a effets de serre de 

la planete faisait ainsi volte-face malgre une certaine preoccupation populaire envers le 

rechauffement climatique. Quoique affaibli par ce retrait, le Protocole devient effectif en fevrier 

2005, a la suite de la ratification de la Russie, qui permet d'atteindre les criteres minimaux 

concernant 1'entree en vigueur du traite, soit un minimum de 55 Etats representants 55 % des 

emissions de GES planetaires . 

1.1.3 Les contextes canadien et etats-unien 

1.1.3.1 Canada et changements climatiques 

La fin de la decennie quatre-vingt et le debut de la decennie quatre-vingt-dix correspondent a 

l'apogee du Canada comme etant un chef de fil en matiere d'environnement. En effet, du sommet 

de Stockholm au sommet de Rio, l'Etat canadien a oeuvre pour l'elaboration de plusieurs normes 

internationales en matiere d'environnement (accord canado-americain sur les pluies acides, le 

Protocole de Montreal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, etc.), en plus d'etre 

28 SOCIETE RADIO-CANADA. «Protocole de Kyoto (1997)», Societe Radio-Canada, [s.d.]. [En ligne], 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/kyoto/protocole_kyoto.html (Page consultee le 30 mars 2009). 
29 Protocole de Kyoto a la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. ONU, 1998, 
30 Barbara DEBAYS et Isabelle MONTPETIT. « Le protocole de Kyoto », Le protocole de Kyoto, fevrier 2005, [En 
ligne], http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/kyoto/kyoto2-page7.html (Page consultee le 15 mai 2009). 
31 Mark WINFIELD et Douglas MACDONALD. «The Harmonization Accord and Climate Change Policy: Two 
Case Studies in Federal-Provincial Environmental Policy », Canadian Federalism: Performance, Effectiveness and 
Legitimacy, 2e edition, sous la direction de Herman BAKVIS et Grace SKOGSTAD., Toronto, Oxford University 
Press, 2008, p. 276. 
32 Jean-Maurice ARBOUR et Sophie LAVALLEE. Op. cit., p. 251. 
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un acteur significatif lors du Sommet de Rio en 1992. D'ailleurs, le gouvemement federal de M. 

Brian Mulroney avait nomme a cette epoque ses principaux lieutenants au poste de ministre de 

l'Environnement, dont M. Lucien Bouchard, ce qui «temoigne de l'interet accru porte aux 

questions environnementales33 ». 

De plus, le Canada a ete l'hote en 1988 d'une conference internationale sur les changements 

climatiques, intitulee « Our Changing Atmosphere: Implications for Global Security », qui a ete 

parrainee par l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations 

Unies pour l'Environnement (PNUE). Le premier ministre Brian Mulroney avait alors ouvert la 

Conference, affirmant dans son discours : « Humanity is conducting an unintended, uncontrolled, 

globally pervasive experiment, whose ultimate consequences are second only to global nuclear 

war34». Assez rapidement par la suite, le premier ministre Mulroney adoptait ses premieres cibles 

de limitation des emissions de gaz a effet de serre sur le territoire canadien, s'engageant des 1990 

a stabiliser ses emissions de gaz a effet de serre, et ce, deux ans avant le sommet de la Terre a Rio 

de Janeiro, qui fixait ces memes objectifs pour 1'ensemble de la planete3 . 

Toutefois, le Canada perd rapidement son image progressiste en matiere d'environnement, 

puisque les dissensions internes au sein de l'Etat federal, ainsi que les pressions etats-uniennes 

ralentissent certainement la vigueur et la volonte du pays d'adherer aux nouvelles normes 

environnementales emergentes36. La position canadienne envers le protocole de Kyoto temoigne 

de ce changement de la politique etrangere canadienne dans le domaine de l'environnement, 

delaissant ce role novateur pour une position plus conservatrice, s'approchant ainsi de la vision 

etats-unienne. 

Sur le plan de la politique interieure, la mise en place de politiques climatiques a suscite de 

nombreux debats entre le federal et les provinces canadiennes, mais aussi entre les provinces 

33 Philippe LE PRESTRE et Evelyne DUFAULT. « Le Canada et le Protocole de Kyoto », ISUMA : Revue 
canadienne de recherche sur les politiques, vol 2, no 4, hiver 2001, p. 38. 
34 Elizabeth MAY. « Brian Mulroney and the Environment », dans Raymond Benjamin BLAKE. Transforming the 
nation: Canada and Brian Mulroney, McGill-Queen's University Press, 2007, p. 388. 
35 Mark WINFIELD et Douglas MACDONALD. « The Harmonization Accord and Climate Change Policy: Two 
Case Studies in Federal-Provincial Environmental Policy », op. cit., p. 274. 
36 Steven BERNSTEIN et Christopher GORE. « Revue des impacts politiques du protocole de Kyoto pour le 
Canada », ISUMA : Revue canadienne de recherche sur les politiques, vol 2, no 4, hiver 2001, p. 27-38. 
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entre elles. En effet, bien que des rencontres aient ete organisees entre le gouvernement federal et 

les gouvernements des provinces entre 1995 et 2002 pour entamer des negotiations concernant 

les positions a adopter et les moyens de mettre en ceuvre les engagements du Canada envers le 

Protocole de Kyoto, le federal en vient tout de meme a s'engager unilateralement sur des cibles 

de reduction (1997), sur l'adoption d'un plan d'action (en novembre 2002), et sur la ratification 

du Protocole de Kyoto en decembre 200237. 

Cet unilateralisme de la part du gouvernement federal a eu pour effet de creer certaines 

contestations au sein des provinces canadiennes quant aux mesures a adopter relativement a ce 

traite international. Ainsi, certaines provinces ont adopte des objectifs qui allaient directement en 

contradiction avec les engagements du Canada face au Protocole de Kyoto, comme l'Alberta, 

alors que certaines provinces, comme le Quebec, ont adopte une position favorable a la position 

canadienne en 2002, adoptant meme une motion a l'Assemblee nationale ou la province appuyait 

sans equivoque les objectifs adoptes dans le Protocole . 

Enfin, a la suite des elections de Stephen Harper en Janvier 2006, le Canada se distancie du 

Protocole de Kyoto, adoptant avec sa Loi sur la qualite de Pair des objectifs de reduction en 

termes d'intensite39. Le Canada se rapproche alors davantage des positions etats-uniennes °, ce 

qui a pour effet de pousser certaines provinces a s'opposer a Ottawa de meme qu'a developper 

leurs propres objectifs, comme le Quebec, le Manitoba et la Colombie-Britannique notamment. 

Au surplus, cette nouvelle position justifiera le deploiement d'une diplomatic parallele entre Etats 

federes canadiens et etats-uniens pour hitter contre le rechauffement planetaire. 

37 Mark WINFIELD et Douglas MACDONALD. « The Harmonization Accord and Climate Change Policy: Two 
Case Studies in Federal-Provincial Environmental Policy », op. cit., p. 277; Herman BAKVIS, Gerald BAIER et 
Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the Canadian Federation, Toronto, Oxford 
University Press, 2009, p. 214-215. 
38 Ibid, p. 278. 
39 Une reduction en termes d'intensite signifie une reduction d'emissions par unite de production, ce qui signifie 
d'une industrie peut produire davantage d'emissions au niveau total, mais diminuer ses emissions par unite produite. 
40 SOCIETE RADIO-CANADA. « Kyoto part en fumee », Les nouvelles de Radio-Canada, [En ligne], 19 octobre 
2006, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2006/10/19/003-ambrose-loi-kyoto.shtml (Page consultee le 
lerjuin2009). 
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1.1.3.2 Etats-Unis et changements climatiques 

La position des Etats-Unis a l'egard les changements climatiques suit un parcours quelque peu 

different. D'abord, en 1992, les Etats-Unis se sont engages dans un processus de reduction des 

gaz a effet de serre decoulant des engagements de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques qui a ete presente lors Sommet de la Terre a Rio de Janeiro. 

L'engagement des Etats-Unis a cette convention etait fondamental, d'autant plus que ces derniers 

etaient les principaux emetteurs de GES de la planete et qu'ils representaient la grande puissance 

mondiale. Ainsi, en octobre 1992, un plan de reduction volontaire de GES etait approuve. 

Toutefois, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques n'observait a 

l'epoque aucune mesure chiffree et il s'agissait davantage de mesures volontaires. 

En 1993, l'arrivee de Bill Clinton comme 42e president des Etats-Unis modifie la politique etats-

unienne a l'egard des enjeux environnementaux et climatiques. L'ambition de ce dernier etait 

d'implanter diverses mesures de reduction des emissions de GES, mais celui-ci subissait diverses 

pressions provenant tant de certains industriels que de certains membres du Congres41. Un plan 

d'action est alors presente en avril 1993, visant une stabilisation des emissions pour l'annee 2000. 

Toutefois, les reticences du Congres a l'egard du plan, et plus particulierement d'une taxe sur 

l'essence ont fait en sorte que ces derniers ont modifie celle-ci de telle sorte qu'elle etait trop 

faible pour avoir un impact significatif sur la consommation d'essence42. Au surplus, le plan 

d'action sera tourne sur des mesures entierement volontaires, ce qui, en somme, ne fera nullement 

changer les habitudes energetiques des citoyens et des industries etats-uniennes43. 

Quelques annees plus tard, a la suite des negociations instituant le Protocole de Kyoto, sa 

signature par le vice-president Al Gore suscite une vive controverse au pays. En effet, la cible 

fixee pour les Etats-Unis, soit une reduction de 7 % par rapport au niveau de 1990 pour la periode 

2008-2012, n'etait pas jugee acceptable par les membres du Congres. Ces derniers ont, par 

consequent, vote a l'unanimite contre la signature du Protocole, justifiant cette decision par le fait 

41 John W. ANDERSON, Climate Change, Clinton and Kyoto: The Negociations Over Global Warming, 
Washington D.C., Resources for the Future, 1997, p. 5. 
42 hoc. cit. 
43 hoc. cit. 
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qu'ils souhaitaient une participation des pays emergents dans les mesures de reductions des 

GES44. 

Malgre ces tensions entre Congres et presidence, reste que 1'administration Clinton a neanmoins 

eu une influence dans la lutte contre le rechauffement climatique aux Etats-Unis. II est d'ailleurs 

devenu le premier president des Etats-Unis a reconnaitre l'importance d'imposer des limites 

d'emissions de GES, affirmant a l'epoque : « We will work with our people, and we will bring to 

the Kyoto conference a strong American commitment to realistic and binding limits that will 

significantly reduce our emissions of greenhouse gases. » 

Pourtant, l'arrivee de George W. Bush en 2001 a la presidence des Etats-Unis bouleverse la 

politique etrangere des Etats-Unis a l'egard de la politique climatique. 

La ou 1'Administration [sic] Clinton etait fortement partisane d'une politique agressive 
sur les changements climatiques, 1'Administration [sic] Bush se montre tres critique, et 
ce, meme apres la parution des resultats d'une etude commande.e par elle [...] dont les 
conclusions sont identiques a celles des rapports de 1'IPCC46. 

Des les premiers mois de son administration, soit en mars 2001, le president se retire du 

Protocole de Kyoto, se confortant avec la position officiellement exprimee par le Congres 

quelques annees plus tot. Neanmoins, le rejet de Washington de reguler l'enjeu climatique a 

travers un mecanisme international ne signifie pas pour autant que 1'ensemble des acteurs 

internes ont souscrit a cette decision. En effet, a partir de ce moment, plusieurs initiatives d'Etats 

federes, de villes et de regroupements subetatiques vont emerger et nombre d'Etats federes 

developperont leur propre politique etrangere en matiere de changements climatiques, en depit de 

la position de Washington a ce moment. 

44 Barbara DEBAYS et Isabelle MONTPETIT. « Genese de Kyoto », Le protocole de Kyoto, fevrier 2005, [En 
ligne], http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/kyoto/protocole_kyoto.html (Page consultee le 15 mai 2009). 
45 John W. ANDERSON, Climate Change, Clinton and Kyoto : The Negociations Over Global Warming, op. cit., p. 
10. 
46 Michael E. KRAFT. « La politique de l'environnement aux Etats-Unis : Facteurs determinants, internes et 
internationaux », Annuaire francais de relations Internationales, vol. 3, Editions Bruylant, 2002, p. 528. 
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1.2 Federalisme et changements climatiques 

1.2.1 Federalisme canadien etenvironnement 

L'enjeu environnemental est considere, par de nombreux auteurs, comme etant l'un des 

principaux defis de la federation canadienne, lie entre autres a l'attribution de cette competence 

entre les differents paliers gouvemementaux, de meme qu'a l'efficacite de nos institutions a 

repondre a cette problematique47. Or, comme l'environnement repond generalement a un bien 

public, il devient essentiel de determiner a quel palier de gouvernement revient le droit de 

legiferer sur la question, puisque «la plupart des solutions aux problemes environnementaux 

impliquent une regulation48 », sans quoi les pollueurs ne paieront pas les couts sociaux lies a leur 

comportement. 

Ainsi, au Canada, comme l'enjeu environnemental n'est pas explicitement attribue 

constitutionnellement a l'un ou l'autre des paliers de gouvernement, celui-ci est divise entre 

l'Etat federal et les provinces canadiennes, creant un chevauchement entre les competences 

federates et provinciales, selon la nature de l'enjeu. Or, la regulation des enjeux 

environnementaux passe inevitablement par une cooperation et une coordination entre le federal 

et les provinces canadiennes, puisque les enjeux environnementaux ont generalement des 

repercussions a la fois au niveau local, provincial, national et international49. Selon Bakvis, Baier 

et Brown, le regime international actuel de limitation des gaz a effet de serre est un exemple 

d'enjeu politique majeur, ayant «des implications tant pour les interets regionaux que 

nationaux50 », ce qui accentue le defi que cet enjeu pose sur la societe canadienne. Aussi, la taille 

et la geographie de l'Etat canadien contribuent a la complexite de ce champ de competence, 

puisque les enjeux environnementaux n'affectent pas les provinces de la meme facon a travers le 

pays (comme les changements climatiques), et que certains enjeux sont concentres sur certaines 

regions particulieres (comme les pluies acides)51. En consequence, la facon de reguler les 

differents enjeux environnementaux demeure fort ambigue et complexe au sein de la federation 

canadienne. 

47 Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op. cit.,p. 205-218. 
48 Ibid, p. 209. 
49 Ibid., p. 205-218. 
50 Ibid., p. 205. 
51 Ibid, p. 208. 
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Au Canada, le secteur environnemental est un secteur qui n'a pas ete etabli clairement comme 

etant de nature provinciale ou federate lors de 1'installation de la loi constitutionnelle de 1867. 

Ceci s'explique entre autres par le fait que l'environnement n'etait pas une preoccupation pour 

les gouvernants de l'epoque52. La competence environnementale de chacun des paliers de 

gouvernements decoule done d'autres champs de competence specifiquement mentionnes a 

l'interieur de la Constitution canadienne53. Des les premieres annees de la federation canadienne, 

les toutes premieres regulations environnementales provenaient essentiellement d'enjeux locaux 

(notamment la sante). Par consequent, ce sont les provinces qui ont rapidement acquis une 

preeminence dans les dossiers environnementaux, au detriment des competences federates . 

1.2.1.1 Pouvoirs federaux en matiere d'environnement 

Bien que les provinces canadiennes possedent une large part des competences relatives a 

l'environnement, l'Etat federal jouit neanmoins de certaines competences exclusives decoulant de 

1'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Notamment, le federal detient les pouvoirs relatifs 

a la contamination internationale et interprovinciale, au controle des importations et a l'utilisation 

et au controle des substances toxiques55. Egalement, avec les annees, le gouvernement federal a 

eu tendance a etendre certaines politiques environnementales indirectement liees a certaines de 

ses spheres de competences56, comme les peches, la navigation et 1'agriculture. De plus, le 

federal possede certains pouvoirs generaux qui peuvent influer sur de possibles lois dans le 

domaine environnemental, a savoir le commerce, le droit criminel, le pouvoir de taxation, la 

negotiation et la ratification de traites internationaux, le pouvoir de depenser et bien sur, ce qui 

52 Evelyne DUFAULT. Demi-tour : une approche sociologique des renversements de politique etrangere. Le cas de 
la politique etrangere environnementale canadienne, op. cit., p.50; Ibid., p. 208. 
53 Kathryn HARRISON. Passing the Buck: Federalism and Canadian Environmental Policy, Vancouver, UBS Press, 
1996, p. 32. 
54 F.L. MORTON. « The Constitutional Division of Powers with Respect to the Environment in Canada », 
Federalism and the Environment: Environmental Policymaking in Australia, Canada, and the United States, sous la 
direction de Kenneth M. HOLLAND, F. L. Morton et Brian Galligan, Westport, Greenwood Press, 1996, p.37; 
Debora L. VANNIJNATTEN. « Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North-America : Province-
State Linkages on the Canada-U.S. Border », op. cit., p. 4; Mark S. WINFIELD. « Environmental Policy and 
Federalism », sous la direction de Herman BAKVIS et Grace SKOGSTAD, Canadian Federalism. Performance, 
Effectiveness, and Legitimacy, Toronto, Oxford University Press, 2002, p. 124-125. 
55 Melody HESSING et Michael HOWLETT, Canadian Natural Resource and Environmental Policy, Vancouver, 
UBC Press, 1997, p. 61; Mark WINFIELD et Douglas MACDONALD. « The Harmonization Accord and Climate 
Change Policy: Two Case Studies in Federal-Provincial Environmental Policy », op. cit., p. 267. 
56 Evelyne DUFAULT. Demi-tour: une approche sociologique des renversements de politique etrangere. Le cas de 
la politique etrangere environnementale canadienne, op. cit, p. 52. 
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constitue le principe de Paix, ordre et bon gouvernement (POBG). Ces pouvoirs etendus 
CO 

peuvent jouer de maniere considerable dans le controle de l'environnement . Par ailleurs, dans le 

jugement Crown Zellerbach contre la reine, la Cour supreme a statue que le federal peut utiliser 

la clause POBG pour mettre en place des mesures environnementales au niveau national si les 

provinces etaient incapables de legiferer ou de reglementer adequatement cet enjeu et ce, meme si 

cela relevait de leurs competences constitutionnelles59. En effet, dans ce jugement particulier, la 

Cour supreme a determine que selon la theorie de l'interet national, la « pollution des mers, a 

cause de son caractere et de ses incidences extra-provinciales surtout, mais aussi internationales, est 

manifestement une matiere qui interesse le Canada tout entier60 ». Ainsi, la clause de Paix, Ordre et 

bon gouvernement peut desormais s'appliquer a l'environnement. 

Egalement, dans un autre jugement de la Cour supreme, soit R. contre Hydro-Quebec, la Cour a 

statue qu'en vertu des pouvoirs conferes par le droit criminel, le Parlement federal peut mettre en 

place des politiques de controle de la pollution et done, de protection de l'environnement, et ce, 

sans empieter sur les competences legislatives des provinces '. Dans son jugement, la Cour 

supreme soutient que : «[l]e recours a la competence federate en matiere de droit criminel 

n'empeche nullement les provinces d'exercer les vastes pouvoirs que leur confere l'art. 92 pour 

reglementer et limiter la pollution de l'environnement de facon independante ou de concert avec 

des mesures federates62 ». 

Et le gouvernement federal ne possede pas uniquement des pouvoirs indirects lies a la 

Constitution. Au Canada, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LPCE) permet 

au federal legiferer sur les gaz a effet de serre dans l'atmosphere, ce qui lui donne certainement 

une legitimite d'intervention face aux changements climatiques. 

Marcia VALIANTE. « Legal Foundations of Canadian Environmental Policy: Underlining Our Values in a 
Shifting Landscape », Canadian Environmental Policy. Context and Cases, sous la direction de Debora L. 
VANNIJNATTEN et Robert BOARDMAN, Toronto, Oxford Press, 2002, p. 4. 
58 Kathryn HARRISON., Passing the Buck: Federalism and Canadian Environmental Policy, op. cit., p. 39 
59 Mark WINFIELD et Douglas MACDONALD. « The Harmonization Accord and Climate Change Policy: Two 
Case Studies in Federal-Provincial Environmental Policy », op. cit., p. 268; Herman BAKVIS, Gerald BAIER et 
Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the Canadian Federation, Toronto, op. cit., p. 
209. 
60 CANADA, COUR SUPREME DU CANADA. R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401. 
61 CANADA, COUR SUPREME DU CANADA. R. c. Hydro-Quebec, [1997] 3 R.C.S. 213 

Loc. cit. 
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1.2.1.2 Pouvoirs provinciaux en matiere d'environnement 

Ce qui complique la donne par la suite, c'est l'extension possible de certains champs de 

competence, tant provinciales que federates. Les provinces canadiennes ont par ailleurs joue un 

role de premier plan lie a leurs pouvoirs constitutionnels, soit le droit civil, le droit de propriete, 

les ressources naturelles non renouvelables, les ressources forestieres, les affaires municipales et 

locales, etc. Ces pouvoirs constitutionnels ont fait en sorte d'etendre tres tot dans l'histoire leurs 

competences au niveau de l'environnement63. 

Plusieurs auteurs s'accordent pour affirmer que jusqu'a recemment, le gouvernement federal a 

exerce un role minimal dans l'exercice de ses competences en matiere environnementale, laissant 

aux provinces le role de « premiere ligne de protection de l'environnement64 ». Quelques raisons 

peuvent expliquer le faible role du gouvernement federal sur la question environnementale. 

D'une part, les resistances provinciales sont certainement des elements a considerer65. D'autre 

part, la mise en place et 1'application de politiques nationales necessiteront des investissements 

supplementaires, ce qui amene certaines apprehensions du gouvernement federal66. 

Les resistances provinciales proviennent essentiellement du fait que les provinces reclament une 

souverainete certaine sur la gestion de leur territoire, et done, de la protection de l'environnement 

liee a celle-ci. Les competences du federal sur la question de l'environnement sont quant a elles 

plus indirectes et incertaines, ce qui pousse ces derniers a vouloir eviter de confronter les 

provinces sur la question67. Aussi, les lourds conflits intergouvernementaux sur la question 

environnementale, ainsi que les risques pour l'unite nationale (notamment par des divergences 

avec le Quebec68) pousseraient egalement le federal a exercer une certaine prudence dans 

Vincent AREL-BUNDOCK et Pierre MARTIN, « Les politiques de controle des emissions de gaz a effet de serre 
aux Etats-Unis. Qui fait quoi ? », Notes et analyse sur les Etats-Unis, Chaire d'etudes politiques et economiques 
americaines, no. 21, Avril 2008, p. 7. 
64 (Traduction libre) Kathryn HARRISON. Passing the Buck: Federalism and Canadian Environmental Policy, op. 
cit., p. 4. 
65Ibid.,p.4-S. 
66 Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op. cit., p. 211. 
67 Kathryn HARRISON. Passing the Buck: Federalism and Canadian Environmental Policy, op. cit., p. 4-5. 
68 Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op. cit, p. 211. 
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1'elaboration de ses politiques et legislations environnementales . Les provinces sont fortement 

refractaires a des actions supplementaires qui ont une incidence sur leurs propres competences. 

Enfin, comme les provinces exercent depuis longtemps leur pouvoir en matiere d'environnement 

sur leur territoire, des normes imposees par le federal risquent davantage de dedoubler un travail 

deja effectue par les provinces, en plus d'ajouter un cout supplemental, en raison des 
70 

investissements en terme technique et bureaucratique que cela entrainerait . 

1.2.1.3 Le cas des changements climatiques 

L'enjeu climatique constitue a lui seul un exemple frappant de toute la complexity de la 

gouvernance en matiere d'environnement. II s'agit d'un cas type de gouvernance a paliers 

multiples puisque cet enjeu a des repercussions tant au niveau local, provincial, national et 

international. Toutefois, au Canada, la regulation de l'enjeu climatique pose de nombreux defis. 

D'une part, le pouvoir de negocier des traites internationaux revient de facon explicite au 

gouvernement federal, et ce, en verfu du traite de Westminster de 1931. Toutefois, tel que 

mentionne dans l'arret Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.) de 1937 sur les conventions de travail, la 

Cour supreme du Canada affirme que le federal ne peut legiferer a la place des provinces afin de 

mettre en oeuvre un traite international. La Cour precise alors que « le Dominion ne peut par de 

simples promesses a des pays etrangers se revetir d'une autorite legislative incompatible avec la 

Constitution a laquelle il doit son existence71 ». Et la Cour ajoute a cet effet que lorsque «le 

Dominion contracte des obligations, ces dernieres doivent, quand il s'agit de lois concernant les 

categories de sujets relevant des provinces, etre remplies par l'ensemble des pouvoirs, c'est-a-dire 
72 

au moyen d'une cooperation entre le Dominion et les provinces ». De ce fait, bien que la 

conclusion d'un traite international au Canada concerne l'executif federal, la competence pour 

mettre en oeuvre ledit traite appartient soit au Parlement du Canada, ou aux legislatures 

provinciales, selon le domaine de competence touche par le traite et defini par l'article 91 ou 92 

de la Loi constitutionnelle. 

Kathryn HARRISON. Passing the Buck: Federalism and Canadian Environmental Policy, op. cit., p. 4. 
70 Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op .cit., p. 211. 
71 Evelyne DUFAULT., Demi-tour : une approche sociologique des renversements de politique etrangere. Le cas de 
la politique etrangere environnementale canadienne, op. cit., p.52. 
72 CANADA. P.G. du Canada c. P.G. de l'Ontario, [1937] A.C. 326, source disponible en ligne, 
http://www.juris.uqam.ca/docjur/jurisp/pgcanpgo.htm (Page consultee le 30 mars 2009). 
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Dans le cas de la problematique des changements climatiques, le gouvemement federal etait dans 

son droit lorsque celui-ci a negocie le Protocole de Kyoto. Toutefois, afin de respecter ses 

engagements internationaux, soit une reduction de 6 % par rapport au niveau de 1990 pour la 

periode 2008-2012, le Canada devait s'entendre avec les provinces sur les moyens de mise en 

oeuvre. Or, aucune entente post-1997 n'est parvenue entre le federal et les provinces canadiennes, 

et le gouvemement federal ratifia tout de meme le protocole de Kyoto en 2002. Ainsi, il devenait 

clair que le Canada ne respecterait pas ses engagements internationaux face aux changements 

climatiques, et cela s'est confirme par la suite avec 1'arrivee du gouvemement Harper au pouvoir 
73 

en Janvier 2006 . 
Figure 1 : Evolution des emissions de GES au Canada (1990-2007) 
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Source : CANADA, ENVIRONNEMENT CANADA. Rapport d'inventaire national 1990-2007: Sources etpuits de 
gaz a effets de serre au Canada, Gatineau, Gouvemement du Canada, 2009, 713 p. 

D'autre part, cette problematique n'a pas signifie pour autant que l'ensemble des legislateurs 

canadiens soit reste les bras croises. En effet, alors que certaines provinces ont refuse de mettre 

en place des mesures concretes de regulation des changements climatiques, d'autres provinces, 

dont le Quebec, la Colombie-Britannique, le Manitoba et les provinces de l'Atlantique ont 

neanmoins mis en place des politiques contraignantes a l'egard des changements climatiques. On 

a meme pu assister a une certaine «course vers le haut» dans l'adoption de politiques 

73 Kathryn HARRISON, « The Road not Taken: Climate Change Policy in Canada and the United States », Global 
Environmental Politics, vol. 7, no 4, November 2007, p. 92-117. 
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climatiques chez les provinces canadiennes . Au surplus, des mesures multilaterales ont ete 

developpees, a travers des regroupements transfrontaliers, dont la Western Climate Initiative et la 

Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du 

Canada. 

1.2.2 Federalisme americain et environnement 

L'environnement et plus particulierement l'enjeu climatique demeure tout aussi complexe au 

niveau des differentes instances americaines. En effet, selon Denise Scheberle, « [d]ebates over 

the appropriate scope and division of power, responsibilities, and authority among the federal and 

state governments are certainly not over, and especially not for environmental federalism75 ». 

Ceci s'explique notamment par le fait que, puisque l'enjeu environnemental ne correspond pas a 

un pouvoir explicitement attribue a l'un ou l'autre des paliers de gouvernement, celui-ci se 

retrouve ainsi disperse entre l'autorite federate, les 50 Etats federes ainsi que les 80 000 

gouvernements locaux, de meme qu'entre les differentes agences federates, possedant chacune 

une parcelle des pouvoirs lies a l'environnement76. La gestion de l'environnement se retrouve 

ainsi fragmentee entre differentes entites, entretenant une certaine confusion, une complexity, une 

rivalite entre les differentes autorites et bien sur, certains delais dans l'application de politiques77. 

Au surplus, cette complexity dans l'attribution de la competence environnementale «bloque 

l'elaboration d'une strategie complete et globale sur l'environnement78 » aux Etats-Unis. 

Comme la Constitution americaine demeure tout aussi silencieuse sur la distribution de la 

competence environnementale, ce serait l'extension de certains champs de competences 

determines par la Constitution, ainsi que des decisions judiciaires qui auraient lentement forge la 

distribution des competences entre le federal et les Etats federes americains. En fait, l'Etat federal 

aurait acquis une plus large autorite par rapport aux Etats federes, de par la nature des enjeux 

Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op. cit., p. 210. 
75 Denise SCHEBERLE. Federalism and Environmental Policy, Washington, 2e edition revisee et mise a jour, 
Georgetown University Press, 2004, p. 8. 
76 Michael E. KRAFT. « La politique de l'environnement aux Etats-Unis: Facteurs determinants, internes et 
internationaux », op. cit., p. 530. 
77 Walter A. ROSENBAUM. Environmental politics and policy, Washington, 6e edition, CQ Press, 2005, p. 33. 
78 Michael E. KRAFT. « La politique de l'environnement aux Etats-Unis : Facteurs determinants, internes et 
internationaux », op. cit., p. 530. 
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environnementaux actuels . Neanmoins, la structure du systeme etats-unien, avec son principe 

de « check-and-balance », limite la centralisation de l'enjeu environnemental, ce qui cree une 

competition entre les differentes instances et evite ainsi la monopolisation de l'enjeu aux mains 

d'une autorite particuliere80, l'un des principes fondateurs de la democratic americaine. 

1.2.2.1 Les pouvoirs federaux en matiere d'environnement 

Certaines clauses constitutionnelles favorisent la centralisation de l'enjeu environnemental au 

sein de 1'autorite federale. En effet, en vertu de la clause constitutionnelle portant sur le 

commerce interetatique81, le federal jouit d'une preeminence considerable. Le but de cette clause 

est d'assurer des normes nationales minimales et d'eviter une competition deloyale de la part 

d'un Etat federe par rapport aux autres Etats. Comme l'abaissement de normes 

environnementales de certains Etats peut entrainer une forme de competition inequitable envers 

d'autres Etats, la Cour supreme des Etats-Unis a statue, dans un jugement rendu en 1981 dans 

l'affaire Hodel v. Virginia Surface Mining*1, la preeminence de la legislation federale en matiere 

d'environnement, afin de limiter la degradation de l'environnement decoulant d'un nivellement 

vers le bas des legislations et reglementations mises en place par les Etats federes83. Le Congres 

avait en effet legifere puisque ce dernier reconnaissait qu'il existait certaines «inadequations 
f QA 

dans les lois des Etats, realisant que des normes nationales etaient necessaires ». La Cour 

supreme ajoute a ce propos que ces normes sont essentielles afin «de s'assurer que la 

competition commerciale interetatique entre les producteurs de charbon dans les differents Etats 

ne s'effectue pas au detriment d'autres Etats85 », « d'ameliorer et de maintenir des normes 

Markus KNIGGE et Camilla BAUSCH. « Discussion Paper. Climate Change Policies at the U.S. Subnational 
Level - Evidence and Implications », Ecologic, [En ligne], Janvier 2006, p. 7-8, 
http://www.ecologic.de/download/verschiedenes/2006/knigge_bausch_us_subnational_climate_policy.pdf (Page 
consultee le 27 fevrier 2009). 
80 Walter A. ROSENBAUM. Environmental politics and policy, op. cit., p. 33. 
81 James SALZMAN et Barton H. THOMPSON. Environmental Law and Policy, New York, 2e edition, Foundation 
Press, p.65. 
82 Edward A. FITZGERALD. « The Constitutional Division of Powers with Respect to the Environment in the 
United States », Federalism and the Environment: Environmental Policymaking in Australia, Canada, and the 
United States, sous la direction de Kenneth M. HOLLAND, F. L. MORTON et Brian GALLIGAN, Westport, 
Greenwood Press, 1996, p. 22. 
*3Loc.cit. 
84 (traduction libre) "recognizing the inadequacy of state laws, realized that national standards were necessary » dans 
Edward A. FITZGERALD. « The Constitutional Division of Powers with Respect to the Environment in the United 
States », op. cit., p. 22. 
85 (traduction libre) "surface mining and reclamation standards are essential in order to insure that competition in 
interstate commerce among sellers of coal produced in different States will not be used to undermine the ability of 

23 

http://www.ecologic.de/download/verschiedenes/2006/knigge_bausch_us_subnational_climate_policy.pdf


adequates sur la production de charbon au sein de l'Etat8 », de meme que pour « prevenir une 

competition interetatique destructive, [qui] est un role traditionnel des actions du Congres sous la 

clause du Commerce interetatique87 ». 

De plus, la Constitution americaine attribue d'autres competences en matiere environnementale a 

l'autorite federate a travers la clause de taxation et de depenses ainsi que la prevention des litiges 

entre les Etats88. Enfin, l'article 1 de la Constitution americaine attribue a l'Etat federal seul la 

possibilite de negocier et de ratifier des traites internationaux89. 

Consequemment, les politiques federates americaines en matiere environnementale demeurent 

beaucoup plus centralisees qu'au Canada. Selon Pierre Martin et Vincent Arel-Bundock, «le 

gouvernement americain a droit de preemption dans tous domaines ou il exerce son autorite 

constitutionnelle. Ainsi, quand celui-ci exprime la volonte d'imposer la suprematie de sa loi sur 

celle de l'Etat, cette derniere est invalidee »90. Le principe de preeminence du federal sur la 

question environnementale n'a toutefois pas eu pour resultat de rendre les relations 

intergouvernementales plus conflictuelles. Une certaine cooperation est observee entre l'Etat 

federal et les Etats federes91, puisque ce sont les Etats federes qui appliquent et mettent en oeuvre 

l'ensemble des reglements federaux touchant la protection de l'environnement (soit pres de 95 % 

des actions de mise en oeuvre92). 

the several States", dans ETATS-UNIS, COUR SUPREME DES ETATS-UNIS. Hodel v. Virginia Surface Mining, 
452 U.S. 264 (1981) op. cit. 
86 (traduction libre) "to improve and maintain adequate standards on coal mining operations within their borders" 
dans ETATS-UNIS, COUR SUPREME DES ETATS-UNIS. Hodel v. Virginia Surface Mining, 452 U.S. 264 
(1981), op. cit. 
87 (traduction libre) "The prevention of this sort of destructive interstate competition is a traditional role for 
congressional action under the Commerce Clause" dans ETATS-UNIS, COUR SUPREME DES ETATS-UNIS. 
Hodel v. Virginia Surface Mining, 452 U.S. 264 (1981), op. cit. 
88 Edward A. FITZGERALD. « The Constitutional Division of Powers with Respect to the Environment in the 
United States », op. cit., p. 34. 
89 Markus KNIGGE et Camilla BAUSCH. « Discussion Paper. Climate Change Policies at the U.S. Subnational 
Level - Evidence and Implications », Op. cit., p. 7; Edward A. FITZGERALD. « The Constitutional Division of 
Powers with Respect to the Environment in the United States », op. cit, p. 34. 
90 Vincent AREL-BUNDOCK et Pierre MARTIN, « Les politiques de controle des emissions de gaz a effet de serre 
aux Etats-Unis. Qui fait quoi ? », op. cit., p.8-9p. 
91 Michael E. KRAFT. « La politique de l'environnement aux Etats-Unis : Facteurs determinants, internes et 
internationaux », Op. cit., p.534 
92 ENVIRONMENTAL COUNCIL OF THE STATES, The Environmental Council of the States (ECOS) Testimony 
before the Senate Environment and Public Works Committee, [En ligne], 28 juin 2006, 
http://www.ecos.org/files/2179_file_Testimony_on_Regional_OfficesJune_2006.pdf?PHPSESSID=ac55dd83c421e 
e523b2175fb921dfc6c (Page consulted le 2 mars 2009). 
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Neanmoins, l'enjeu environnemental demeure tres complexe au niveau des instances 

americaines. Tout d'abord, bien que plusieurs politiques de controle de l'environnement sont 

sous la responsabilite de VEnvironmental Protection Agency (EPA) aux Etats-Unis, onze autres 

agences federales ont egalement des mandats relatifs a l'environnement, et ne sont pas 

subordonnes a l'EPA, dont les departements de l'lnterieur, de l'Agriculture, du Commerce, 

d'Etat, de la Justice, de la Defense, de l'Energie et des Transports93. Ainsi, cette fragmentation 

de l'autorite environnementale fait en sorte de rendre «difficile toute affirmation sur 

l'elaboration d'une politique de l'environnement aux Etats-Unis94 ». 

1.2.2.2 Pouvoirs des Etats federes en matiere d'environnement 

Bien que l'Etat federal acquiere une large part des competences en matiere d'environnement, les 

Etats federes possedent neanmoins un role significatif dans l'etablissement de politiques 

environnementales. Alors qu'au Canada, les pouvoirs residuaires sont de competence federate, 

aux Etats-Unis, ce pouvoir est attribue aux Etats federes, laissant du coup une certaine capacite 

d'action des Etats americains sur la question environnementale95. De plus, ce sont les Etats 

federes qui ont juridiction en matiere de gestion du sol, sante publique, droit criminel. Enfin, les 

Etats federes possedent une certaine autonomic en ce qui a trait a l'etablissement de politiques 

environnementales en vertu de certaines clauses d'exception incluses dans les lois federales. Par 

exemple, au sein du Clean Air Act (loi environnementale federate limitant la pollution 

atmospherique sur 1'ensemble du territoire americain), on prevoit que la Californie peut se 

soustraire des normes federales pour implanter des normes de qualite de l'air plus strictes sur son 
96 

territoire . 

Aussi, environ 70 % de toutes les legislations importantes en environnement sont promulguees 

par les Etats federes sous leur propre initiative, et non a travers les exigences d'une politique 

93 Michael E. KRAFT. Environmental Policy and Politics, New York, 3e edition, Editions Pearson Longman, 2004, 
p. 86. 
94 Id., « La politique de l'environnement aux Etats-Unis : Facteurs determinants, internes et internationaux », 
Annuaire francais de relations Internationales, vol. 3, Editions Bruylant, 2002, p. 529. 
95 Markus KNIGGE et Camilla BAUSCH. « Discussion Paper. Climate Change Policies at the U.S. Subnational 
Level - Evidence and Implications », Op. cit, p. 7. 
96 Ibid., p. 9; Vincent AREL-BUNDOCK et Pierre MARTIN. « Les politiques de controle des emissions de gaz a 
effet de serre aux Etats-Unis. Qui fait quoi ? », op. cit., p. 9. 
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federate97. II a d'ailleurs ete constate que sur certains enjeux environnementaux, le fait que les 

Etats federes mettent en place des politiques environnementales qui leur sont propres a cree une 

certaine « course vers le sommet», menee entre autres par l'Etat californien, notamment sur 

l'etablissement de normes dans le controle des emissions des vehicules98. Ainsi, les Etats federes 

peuvent exercer des pressions sur d'autres Etats, et meme sur le federal afin de mettre en oeuvre 

de nouvelles politiques plus contraignantes vis-a-vis de renvironnement. 

Au surplus, les budgets alloues a l'environnement par les autorites etatiques demontrent l'interet 

que ces derniers portent face aux enjeux environnementaux. En effet, 76 % des depenses des 

Etats relatives a l'environnement proviennent de leurs propres budgets99, alors que l'Etat federal 

ne contribue que pour 24 %, et ce, a travers divers programmes. 

1.2.2.3 Le cas des changements climatiques 

La regulation de l'enjeu climatique est devenue, au cours des 15 dernieres annees, un enjeu 

important dans la politique americaine. Malgre la signature du Protocole de Kyoto par le vice-

president Al Gore en 1998, le senat est demeure hostile a ce traite, votant a 95 a 0 contre le 

Protocole de Kyoto, ce qui signifiait que les Etats-Unis ne pouvaient ratifier le Protocole a ce 

moment100. Par la suite, en mars 2001, le nouveau gouvernement Bush refusait categoriquement 

de ratifier le traite, arguant que ce dernier menacerait serieusement la sante economique etats-

unienne101. Les emissions de GES 

considerablement entre 1990 et 2008. 

unienne101. Les emissions de GES produites aux Etats-Unis ont de ce fait augmente 

97 Michael E. KRAFT. Environmental Policy and Politics, op. cit., p. 90. 
98 Herman BAKVIS, Gerald BAIER et Douglas BROWN. Contested Federalism: Certainty and Ambiguity in the 
Canadian Federation, op. cit., p. 210. 
9 Michael E. KRAFT. Environmental Policy and Politics, op. cit., p. 90. 

Juliette VOINOV KOHLER. Le mecanisme de controle du respect du Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques : entre diplomatic et droit, op. cit, p.27. 
101 T 

Loc. cit. 
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Figure 2 : Emissions de GES aux Etats-Unis de 1990-2007 
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Source : ETATS-UNIS, U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Inventory of U.S. Greenhouse Gas 

Emissions and Sinks: 1990-2007, Washington D.C. Government of the United States of America, 2009,441 p. 

Tout comme au Canada, le rejet par les Etats-Unis du Protocole de Kyoto a eu pour effet 

contraire d'inciter les Etats federes et les villes a developper leurs propres initiatives. Leurs 

actions demeurent significatives, puisque certains Etats americains emettent dans certains cas 

autant de GES que certains grands pays industrialises. Par exemple, le Texas emet davantage de 

GES que la Grande-Bretagne et le Canada reunis alors que la Californie, quant a elle, emet 

davantage que le Bresil 102 

Aussi, la problematique des changements climatiques a permis aux Etats federes de developper 

des relations internationales avec d'autres entites subetatiques pour reguler cet enjeu, puisque ces 

derniers possedent tout de meme certaines capacites d'actions au niveau international. Selon 

John Kincaid, 

The 50 states of the United States of America possess limited international competence 
divided from their (1) constitutional authority to engage the international arena in limited 
ways as states but not nation-states, (2) political freedom to pursue state-local interests 

102 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Political Science and Prediction: What's Next for U.S. Climate 
Change Policy? », Review of Policy Research, Vol. 24, no 1, 2007, p. 4. 
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internationally, and (3) governmental capacity to act independently in the international 
arena103. 

D'ailleurs, plusieurs regroupements transfrontaliers americains ont vu le jour pour developper des 

politiques climatiques concertees, comme le Regional Greenhouse Gas Initiative, La Conference 

des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada et la 

Western Climate Initiative. Au surplus, certaines poursuites ont ete lancees par les Etats federes 

contre l'EPA, l'Agence de protection de l'Environnement federale, pour obliger cette derniere a 

legiferer sur les GES, ce qui demontre que les entites subetatiques ne se limitent pas a 

developper une diplomatic de l'environnement qui soit concurrent avec Washington, mais 

qu'elles tentent meme de faire renverser les positions de l'Etat central face a cet enjeu global104. 

103 John KINCAID. « The International Competence of US States and Their Local Governments », Paradiplomacy 
in action: The Foreign Relations of Subnational Governments, sous la direction de ALDECOA, Francisco et Michael 
KEATING, Portland, Editions Frank Cass, 1999, p. 111. 
104 AFP. « Dix Etats americains contre le federal », Le Soleil, 28 avril 2006, p. 24. 
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Chapitre 2 Paradiplomatie et relations transfrontalieres en Amerique du Nord 

La presence d'acteurs subetatiques sur la scene internationale n'est pas un phenomene nouveau. 

Toutefois, de facdn plus marquee, la fin de la Deuxieme Guerre mondiale a donne le coup 

d'envoi au developpement de Taction internationale de diverses autorites publiques subetatiques, 

que ce soit les villes, les regions ou les Etats federes qui desiraient ouvrir leur « propre fenetre sur 

le monde105 ». Ces derniers ont developpe des liens de cooperation dans divers secteurs, que ce 

soit face a des problematiques environnementales, sociales, culturelles ou a teneur economique. 

L'Amerique du Nord n'a pas echappe a ce phenomene. Depuis 1945, les activites internationales 

des villes et Etats federes nord-americains se sont accrues, et ce, dans divers secteurs d'activites. 

II en est de meme en matiere de changements climatiques. Des Etats federes ont mis en place leur 

propre politique de lutte contre les changements climatiques, developpant parfois meme des 

relations transfrontalieres avec d'autres Etats federes partageant des interets communs. Ainsi, ce 

chapitre presente le concept plus general de paradiplomatie, et plus particulierement, le 

developpement de ce phenomene en Amerique du Nord face a la problematique des changements 

climatiques. 

2.1 Paradiplomatie et relations transfrontalieres 

Entendue comme le developpement de relations internationales d'entires subetatiques visant la 

promotion de leurs interets10 , la paradiplomatie est un concept qui est apparu recemment dans la 

theorie des relations internationales. Ce concept concerne une forme particuliere de relations 

transnationales et de gouvernance a paliers multiples, correspondant aux acteurs publics 

subetatiques possedant certaines prerogatives constitutionnelles . 

La paradiplomatie est un phenomene qui serait apparu d'abord au sein des Etats federaux, resultat 

de la separation des pouvoirs entre les differents paliers' de gouvernements. D'ailleurs, selon 

Francisco Aldecoa, la paradiplomatie reste une question sensible dans des Etats federaux, ou la 

Karolyne POSTEL-VINAY. « L'activite internationale des acteurs locaux au Japon et en Asie du Nord-Est », Les 
Etudes du CERI, Centre d'etudes et de recherches internationales, Fondation nationale des sciences politiques, n°17, 
juin 1996, p. 2. 
106 Ivo DUCHACEK., « Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actions in International Relations », 
op. cit., p. 15. 
107 Liliana ANDONOVA, Michele M. BETSILL et Harriet BULKELEY. « Transnational Climate Change 
Governance », op. cit., p. 4. 
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division de pouvoirs, dormant la competence externe exclusive a l'Etat federal, se heurte souvent 

avec la volonte des Etats federes, ces derniers souhaitant projeter leurs responsabilites interieures 

a l'etranger108. Toutefois, la paradiplomatie ne concerne pas uniquement les Etats federes. Les 

villes et les collectivites locales ont aussi elargi leur spectre d'action et developpe des relations 

inteniationales. En effet, que ce soit en matiere de tourisme109, de relations transfrontalieres110, ou 

d'environnement111, plusieurs villes et collectivites locales ont developpe des « strategies de 

developpement international112 », que ce soit par des moyens tels que le jumelage113, des 

missions economiques1 H ou des regroupements de municipalites115 par exemple. 

Malgre la nouveaute de ce phenomene dans la litterature scientifique, la paradiplomatie demeure 

neanmoins un objet aborde par plusieurs specialistes, sous divers angles d'etude. Alors que 

certains auteurs voient en ce concept la fin des territoires et des Etats centraux116, d'autres auteurs 

dont Michael Keating y voient davantage une transformation du systeme international liee a une 

nouvelle forme de regionalisme, resultat de la mondialisation, tant economique, politique que 

culturelle117. II remarque egalement que le phenomene paradiplomatique est tres different de la 

diplomatic traditionnelle : 

Francisco ALDECOA et Michael KEATING Paradiplomacy in action: The Foreign Relations of Subnational 
Governments, Portland, Editions Frank Cass, 1999. p. ix. 
109 Earl FRY. « The Expanding but Indecisive Role of US State Governments in the International Economy », Paper 
prepared for the Annual Conference of the International Studies Association, New York City, February 18, 2009, p. 
6. 
110 r 

Loc. cit. 
111 Voir notamment The U.S. Conference of Mayors' Climate Protection Agreement, entente liant les municipalites 
signataires a reduire leurs emissions de GES de 7 % du niveau de 1990 pour 2012, s'engageant a respecter les 
objectifs de Kyoto auxquels les Etats-Unis avaient adhere au depart, en 1998. 

Stephane PAQUIN. Paradiplomatie et relations Internationales: Theorie des strategies internationales des 
regions face a la mondialisation, op. cit., p. 19. 
113 Karolyne POSTEL-VTNAY. « L'activite internationale des acteurs locaux au Japon et en Asie du Nord-Est », op. 
cit., 26 p. 
114 Voir par exemple : Anai's MARIN. Saint-Petersbourg, ville-frontiere d'Europe. Extroversion, paradiplomatie et 
influence de la « capitale du Nord » sur la politique etrangere de la Federation de Russie (1990-2003), These (Ph. 
D.), Institut d'Etudes Politiques de Paris - Ecole Doctorale de Sciences Po, 993 p.; PRESSE CANADIENNE. 
« Gerald Tremblay trace un bilan positif de sa mission en Chine », La presse canadienne, 6 novembre 2007; 
PRESSE CANADIENNE. « Le maire de Quebec se rendra a Paris pour une mission economique », La presse 
canadienne, 29 Janvier 2009. 
115 Plusieurs regroupements internationaux de villes existent comme par exemple l'Association Internationale Villes 
et Ports (AIVP), le Local Governments for Sustainability (ICLEI), FOrganisation des villes du patrimoine mondial 
(OVPM), etc. 
116 Cite dans Michael KEATING. « Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies », 
Paradiplomacy in action: The Foreign Relations of Subnational Governments, sous la direction de Francisco 
ALDECOA et Michael KEATING, Portland, Editions Frank Cass, 1999, p. 2. 
117 Ibid, p. 2-3. 
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La paradiplomatie differe de la diplomatic conventionnelle des Etats, qui consiste en la 
promotion de l'interet national sur la scene intemationale. La paradiplomatie est plus 
specifique et ciblee, souvent opportuniste et experimentale. II y a certainement une logique 
fonctionnelle a cette acfivite, et nous avons note comment elle s'est accrue avec la 
mondialisation et les besoins des regions d'operer sur le marche mondial118. 

Pour Panayotis Soldatos a qui Ton attribue generalement la naissance du concept, la 

paradiplomatie serait tout simplement defjnie comme le developpement de la politique etrangere 

des Etats federes en reaction face a la crise de l'Etat-nation119. Ivo D. Duchacek, quant a lui, traite 

davantage des liens qui existent entre des entites federees ou des gouvernements locaux avec des 

gouvernements centraux ou d'autres Etats federes etrangers [Traduction] « dans le but d'exercer 

une influence sur le commerce en general, l'investissement et d'autres politiques et actions120 ». 

En somme, le concept de paradiplomatie renvoie aux relations internationales formelles et 

informelles developpees par les entites subetatiques de maniere parallele a la politique etrangere 

de leur gouvernement central, dans Pobjectif de promouvoir leurs interets propres ou leurs 

besoins specifiques a l'echelle intemationale. 

Stephane Paquin definit cinq variables qui encourageiit l'essor du phenomene paradiplomatique 

au sein des Etats federes et des villes. Dans un premier temps, il attribue l'emergence du 

phenomene a la mondialisation et la crise de l'Etat-nation. Les entites subetatiques agissent de la 

sorte afin de «favoriser leurs exportations, mais aussi [...] d'attirer les investissements 

etrangers121 ». La seconde variable liee a la paradiplomatie correspond au processus 

d'internationalisation et d'integration regionale, puisque ces deux phenomenes touchent 

directement les champs de competence des entites subetatiques122. Paquin estime egalement que 

le. nationalisme ou l'identite peut pousser certaines entites federees a etablir des politiques 

(Traduction libre) "Paradiplomacy is not the same as conventional state diplomacy, which is about pursuing a 
defined state interest in the international arena. It is more functionally specific and targeted, often opportunistic and 
experimental. There is certainly a strong functional logic to the activity, and we have noted how it has expanded with 
globalization and the need of regions to operate in the global market." Michael KEATING. Ibid., p. 11. 
119 Hans MICHELMANN et Panayotis SOLDATOS. Federalism and International Relations: The Role of 
Subnational Units, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 34. 
120 Ivo DUCHACEK., « Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actions in International Relations », 
op. cit., p. 18. 
121 Stephane PAQUIN. «Les actions exterieures des entites subetatiques : quelle signification pour la politique 
comparee et les relations internationales ? », Revue Internationale de Politique Comparee, Vol. 12, n° 2, 2005, 
p. 132. 
mIbid., p.132-133. 
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exterieures, en vue de valoriser la croissance du sentiment national d'un certain groupe123. Le 

regime politique serait un quatrieme element a prendre en consideration dans le developpement 

du phenomene paradiplomatique. Et finalement, il presente la personnalite des decideurs comme 

etant lie a l'essor de la paradiplomatie dans un Etat donne124. 

Dans le cas des relations transfrontalieres nord-americaines, et plus particulierement concernant 

notre etude de cas, soit la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 

ministres de I'Est du Canada (CGNA-PMEC), chacune des variables developpees par Stephane 

Paquin apporte une part d'explication dans le developpement du phenomene paradiplomatique en 

Amerique du Nord. D'abord, les liens paradiplomatiques developpes depuis la naissance de la 

Conference ont tres certainement contribue a la valorisation des exportations et des 

investissements etrangers sur leur territoire, mais aussi a l'echelle internationale. Par exemple, la 

vente d'hydro-electricite aux Etats de la Nouvelle-Angleterre dans le cas du Quebec125 montre 

tres clairement l'interet de ce dernier a developper des relations transfrontalieres avec les Etats 

voisins. Egalement, un comite intitule Tri-Regional Economic Cooperation Committee (TRECC) 

a ete fonde par la CGNA-PMEC en 1983 avec l'objectif de developper un plan de travail pour 

encourager le commerce et les echanges economiques entre le Quebec, les provinces atlantiques 

et la Nouvelle-Angleterre (defini ici comme les trois regions prenant part au comite)126. De plus, 

en 1990 s'est conclue une entente multilaterale nommee la Convention de Mystic, qui cherchait a 

renforcer la cooperation commerciale au niveau regional, dans l'objectif d'accroitre la presence 

de la region sur les marches mondiaux127. Enfin, en 2000, un comite permanent a ete cree par la 

CGNA-PMEC dans l'objectif « d'ameliorer le commerce et d'[..] augmenter la frequence128 » au 

sein des onze Etats partenaires. 

UiIbid., p. 133. 
mIbid., p. 134. 
125 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", States and provinces in International 
Economy, op. cit.,p. 151 
126 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", States and provinces in International 
Economy, op. cit., p. 158; Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An 
Assessment of the Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, Centre for Foreign 
Policy Studies, Dalhousie University, 1997, p. 14. 
127 Ulrike RAUSCH. op. cit, p. 29; CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 
ET PREMIERS MINISTRES DE L'EST DU CANADA. La Convention de Mystic, 19 juin 1990. 
128 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport sur la 32e conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
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Les autres variables developpees par Paquin s'appliquent tout autant pour expliquer le 

developpement de relations paradiplomatiques au sein des parties-prenantes de cette Conference. 

Notamment, CGNA-PMEC s'est developpe a travers l'internationalisation des champs de 

competences des divers Etats et provinces, mais aussi grace au leadership de certains dirigeants, a 

differents moments de son histoire, comme le demontre par exemple le leadership qu'a pris la 

region face a l'enjeu climatique et le leadership qu'ont exerce le gouverneur du Vermont James 

H. Douglas et le premier ministre du Quebec, M. Jean Charest depuis 2003129. De plus, depuis 

1'entree en vigueur de l'ALENA en 1994, les Etats federes ont renforce leur collaboration en plus 

de creer de nouveaux liens entre eux, sur divers enjeux, dont le commerce, le transport, l'energie, 

l'environnement, 1'agriculture, le tourisme, etc130. 

Et plus particulierement liee au developpement de la paradiplomatie environnementale en 

Amerique du Nord, dans une etude parue en 1976, on notait qu'il existait deja 766 interactions 

transfrontalieres entre les Etats federes canadiens et etats-uniens, dont 29 % d'entre elles 

concernaient les ressources naturelles ou la protection de l'environnement131. Aujourd'hui, pour 

la region de l'Est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, on note que ces relations sont plus 

importantes qu'auparavant sur le plan qualitatif, puisque la CGNA-PMEC a permis 

d'institutionnaliser les echanges et de developper une cooperation plus formelle et etroite entre 

les differents acteurs depuis plus de trente ans132. 

2.2 Changements climatiques et relations transfrontalieres 

Dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques, les relations 

transfrontalieres se sont considerablement developpees au cours des dernieres annees. D'ailleurs, 

dans une etude publiee en 2004, Debora Vannijnatten affirme que la capacite des systemes 

ministres de l'Est du Canada. Comite sur la cooperation commerciale. Activites et plan de travail, septembre 2008, 
8 p. 
129 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
130 Jean-Fran?ois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «North American Linkages. Economic 
Relations and Cross-Border Organizations Along the 49th Parallel », Working Paper Series 001, Policy Research 
Initiative, May 2005, p. 7; QUEBEC (PROVINCE), MINISTERE DES RELATIONS INTERNATIONALES. La 
Nouvelle-Angleterre, Direction Amerique du Nord, Juillet 2008. 
131 Debora L. VANNIJNATTEN. «Towards Cross-Border Environmental Policy Spaces in North-America: 
Province-State Linkages on the Canada-U.S. Border », AmeriQuests, vol. 3, n°l, 2006, p. 7. 
132 Ibid, p. 19. 
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politiques canadiens et etats-uniens a travailler de concert face a l'enjeu environnemental a ete, 

au cours des dernieres annees, elargie et approfondie133. Elle explique cette interoperabilite134 

environnementale a trois phenomenes. 

First, there is a high degree of transgovernmentalism, or effective mid-level working 
relations among officials on both sides of the border that has become entrenched over 
decades of cooperation on various environmental issues. Moreover, crossborder scientific 
and technical relationships between Canadians and Americans have been solidified through 
the implementation of existing environmental agreements and a burgeoning system of 
continental-level professional interactions. Finally, there is a thickening network of 
relationships at the subnational and cross-border regional level that is changing the very 
nature of Canada-U.S. environmental relations135. 

L'auteure reconnait que le developpement de relations transfrontalieres au niveau regional a 

profondement modifie les relations canado-americaines en matiere d'environnement136. D'abord, 

le haut niveau de cooperation entre les fonctionnaires de differents Etats federes depuis plusieurs 

annees a eu pour incidence de favoriser une plus grande cooperation bilaterale, et ce, malgre des 

changements de gouvernement au sommet137. Egalement, la competence acquise par ces 

regroupements transfrontaliers a permis a certains enjeux environnementaux de se distancier des 

enjeux electoraux de la scene federate. De ce fait, des politiques plus vigoureuses ont pu etre mis 

en place par certaines organisations transfrontalieres, comme il fut le cas pour le premier plan 

d'action de la CGNA-PMEC sur les pluies acides adopte en 1985, qui a conduit par la suite les 

gouvernements federaux canadiens et etats-uniens a prendre les mesures appropriees dans ce 
n o 

secteur (il est a noter que ce plan d'action a ete renouvele par la suite en 1998), le plan d'action 

133 Id., « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability and Politics », The American Review of 
Canadian Studies, Hiver 2004, p. 649. 
134 L'interoperabilite est entendue dans ce cas comme la capacite d'un systeme politique a fonctionner en partenariat, 
avec un autre systeme (voir L. VANNIJNATTEN. « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability 
and Politics », op. cit.) 
135 Debora L. VANNIJNATTEN. « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability and Politics », op. 
cit., p. 649. 
[i6Ibid.,p. 654. 
137 Ibid., p. 652. 
138 Ulrike RAUSCH. The Potential ofTransborder Cooperation : Still Worth a Try. An Assessment of the Conference 
of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 13; 
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de la CGNA-PMEC sur le mercure adopte en 1998139, ainsi que le plan d'action de la CGNA-

PMEC adopte en 2001 a l'egard des changements climatiques140. 

D'ailleurs, selon Andonova, Betsill et Bulkeley, le cas plus particulier des changements 

climatiques constitue un secteur de gouveraance se pretant plus facilement a 1'emergence de liens 

transnationaux et de gouvemance a paliers multiples141, et dans ce cas, de paradiplomatie 

regionale. Les auteures expliquent cela par quatre principaux facteurs. Premierement, la presence 

d'un nombre croissant et varie d'acteurs transnationaux rend plus «permeable142» la 

gouvemance en matiere de changements climatiques. Les acteurs (a la fois etatiques, 

subetatiques, locaux et meme non-gouvernementaux) peuvent intervenir a divers niveaux, ce qui 

laisse une marge de manoeuvre aux initiatives developpees par les acteurs subetatiques et non 

etatiques. 

Aussi, la mise en ceuvre de politiques tant sur le plan horizontal que vertical est necessaire pour 

repondre a cet enjeu, puisque la regulation des changements climatiques necessite un large 

spectre d'intervention de la part des differents acteurs. Ainsi, ceci cree d'importantes 

opporrunites de cooperation transfrontaliere pour les acteurs subetatiques partageant des 

preoccupations similaires comme l'energie renouvelable, les transports, le commerce regional, la 

qualite de l'air, etc143. En troisieme lieu, la nature meme du regime (intergouvernemental) 

regulant les changements climatiques au niveau international cree des mecanismes et des 

occasions facilitant la gouvemance transnationale1 , et les marches de carbone en sont par 

ailleurs un bon exemple. Enfin, la gouvemance mondiale actuelle en matiere de changements 

climatiques institue les bases constituant l'edification de reseaux transnationaux de gouvemance 

139 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Mise en oeuvre du Plan d'action visant le mercure de la Conference des gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de I'Est du Canada (Rapport), Le 27 aout 2001, Westbrook, 
Connecticut, p. 1. 
140 Debora L. VANNIJNATTEN. « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability and Politics », op. 
cit., p. 655. 
I4i Liliana ANDONOVA, Michele M. BETSILL et Harriet BULKELEY. . « Transnational Climate Change 
Governance », op. cit., p. 4. 
142 r 

Loc. cit. 
143 Ibid., p. 4-5. 
144 Ibid. p. 5; CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA. GNA/PMEC Contexte, [En ligne] http://www.cap-
cpma.ca/default.asp?mn=l.10.14.48 (Page consultee le 26 juillet 2009). 
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(comme par exemple 1'inaction de certains Etats qui a pousse les acteurs subnationaux et non 

etatiques a developper des politiques de regulation de l'enjeu climatique)145. 

Or, ces quatre facteurs permettent d'illustrer tres clairement le developpement de relations 

transfrontalieres nord-americaines face a l'enjeu climatique. Tout d'abord, nombre d'Etats 

federes, de villes et d'ONG nord-americaines ont developpe des mecanismes de regulation de 

l'enjeu climatique, allant au-devant des positions des Etats federaux sur la question146. De plus, 

plusieurs politiques « horizontales » ont ete mises en place par les Etats federes, a travers des 

organisations multilaterales transfrontalieres, comme la Western Climate Initiative, le Regional 

Greenhouse Gas Initiative et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des 

premiers ministres de I'Est du Canada pour ne nommer que celles-la. Aussi, ces organisations 

mentionnees plus haut ont toutes la volonte de mettre en place un marche de plafonnement et 

d'echange des emissions, communement appele marche de carbone147, mecanisme fortement 

valorise actuellement, et autres mecanismes et politiques visant une limitation des emissions de 

carbone sur leur territoire. 

Finalement, par le dernier facteur, soit la gouvernance mondiale actuelle en matiere de 

changements climatiques, on constate que l'inaction de Washington et Ottawa a eu un effet 

antagoniste sur les Etats federes, ces derniers developpant des politiques novatrices pour reguler 

les diverses facettes decoulant du rechauffement climatique, comme les politiques d'adaptation, 

de transport, d'energie renouvelable, d'economie d'energie, etc. Cette inaction a laisse une marge 

de manoeuvre plus importante aux Etats federes, et ce, de maniere encore plus importante aux 

Etats-Unis, ou l'environnement demeure une competence relevant davantage du gouvernement 

central148. En effet, cela a contribue a accentuer l'espace de regulation possible pour les Etats 

Debora L. VANNIJNATTEN. « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability and Politics », op. 
cit., p. 5. 
146 Comme le plan d'action du Quebec, les lois californiennes, la taxe sur le carbone de la Colombie-Britannique, les 
politiques de transport de Seattle, le plan d'action de la ville de New York, etc. 
47 Toutefois, l'elaboration de chacun des marches de carbone n'est pas au meme stade de developpement. Des 

informations plus etoffees seront disponibles dans le memoire. 
148 Barry RABE. « Environmental Policy and the Bush Era: The Collision Between the Administrative Presidency 
and State Experimentation », Publius, The Journal of Federalism, Vol. 37, n°3, Ete 2007, p. 413-431; Abbey 
TENNIS. « Environmental Policy and the Bush Era: The Collision Between the Administrative Presidency and State 
Experimentation », Publius, The Journal of Federalism, Vol. 37,n°3, Ete 2007, p. 416-450. 
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federes afin de developper des politiques concertees entre les differents Etats federes et a mettre a 

l'avant-scene le leadership de certains Etats ou region en la matiere. 

Tel que mentionne precedemment, plusieurs organisations transfrontalieres nord-americaines ont 

vu le jour ou ont elargi leur spectre d'action afin de reguler l'enjeu climatique. Voici done un 

portrait sommaire de deux d'entre elles, soit la Regional Greenhouse Gas Initiative et la Western 

Climate Initiative. Ceci rious permettra de mieux comprendre leur fonctionnement, les raisons de 

leur emergence, de meme que leur place dans les relations transfrontalieres nord-americaines face 

a la problematique des changements climatiques. La Conference des gouvernemeurs de la 

Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est du Canada, quant a elle, sera traitee plus 

abondamment dans le chapitre trois et quatre, qui sont d'ailleurs consacres a cette organisation 

transfrontaliere. 

2.2.1 Le Regional Greenhouse Gas Initiative 

Le Regional Greenhouse Gas Initiative est une organisation transfrontaliere qui a ete fondee en 

2003, grace a l'initiative du gouverneur de l'Etat de New York de l'epoque, M. George E. Pataki. 

Cette organisation est nee a la suite du plan d'action de la CGNA-PMEC paru en 2001. Le 

gouverneur de l'Etat de New York avait alors considere la perspective de mettre en place un 

marche de carbone tres interessante dans le nord-est americain, et souhaitait par le fait meme y 

participer. Ce dernier avait alors sollicite 11 Etats du Nord-Est americain afin d'envisager la 

creation potentielle d'un regroupement regional valorisant la reduction des emissions de GES 

provenant des producteurs d'energie149, puisque le secteur thermique etait considere comme l'un 

des principaux emetteurs de GES pour la region, et qu'il etait facilement envisageable de 

quantifier les emissions de GES provenant de ce secteur150. En juillet 2003, l'association prenait 

vie, grace a la participation de huit Etats, soit le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New 

Hampshire, le Rhode Island, et le Vermont, tous membres de la CGNA-PMEC, de meme que le 

Delaware et le New Jersey. Par la suite, un groupe de travail est mis sur pied et des discussions 

sont entamees concernant l'instauration d'un marche de carbone entre les Etats membres 

concernant specifiquement le secteur de la production energetique. 

149 Dallas BURTRAW, Danny KAHN et Karen PALMER. « C02 Allowance Allocation in the Regional 
Greenhouse Gas Initiative and the Effect on Electricity Investors », The Electricity Journal, March 2006, Vol. 19, no 
2, p. 79. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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II faudra toutefois attendre decembre 2005 pour qu'une entente de principe entre les parties-

prenantes soit adoptee. On fixe alors les objectifs de reduction d'emission a atteindre a travers un 

systeme de plafonnement et d'echange d'emissions (cap-and-trade program). Entre en vigueur le 

ler Janvier 2009, ce regroupement est devenu le tout premier marche de carbone aux Etats-Unis 

pour reguler les emissions de GES d'origine anthropique151. Les cibles a atteindre pour chacun 

des Etats sont une stabilisation des emissions de GES provenant des centrales d'electricite entre 

2009 et 2015 au niveau de 2009, puis une reduction des emissions de 10 % pour l'annee 2018152. 

Aujourd'hui, dix Etats sont membres du Regional Greenhouse Gas Initiative (le Connecticut, le 

Delaware, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire, le New Jersey, l'Etat de 

New York, le Rhode Island, et le Vermont) et certains Etats federes possedent un statut 

d'observateur aupres de l'organisation, soit la Pennsylvanie, le District de Columbia, le Quebec, 

le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Bien qu'il s'agisse actuellement d'une organisation 

intergouvernementale, sa portee transfrontaliere demeure limitee. Au surplus, cette organisation 

fait l'objet d'une analyse minutieuse par la nouvelle administration americaine afin d'observer la 
1 S^ 

possibility d'etendre ce marche vers un marche national . 

Fait interessant, les regroupements des Etats americains visant la reduction des GES ont pousse 

l'Union europeenne a reconnaitre ces efforts de lutte aux changements climatiques : «In 

recognition of U.S. states' efforts, the European Union has inserted a clause into their trading 

rules that will allow trading of carbon allowances between EU member countries and U.S. states 

with comparable programs, such as RGGI (if it is implemented)154 ». 

2.2.2 La Western Climate Initiative 

La region de l'ouest etats-unien possede egalement des institutions regionales ou les gouverneurs 

se rencontrent periodiquement. L'une des plus importantes organisations demeure le Western 

151 REGIONAL GREENHOUSE GAS INITIATIVE. The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Is...., [En 
ligne] 22 avril 2009, http://www.rggi.org/docs/RGGI_Executive%20Summary_4.22.09.pdf (Page consultee le 8 mai 
2009). 
152 Id, Overview of RGGI C02 Budget Trading Program, [En ligne], Octobre 2007, 
http://rggi.org/docs/program_summary_10_07.pdf (Page consultee le 8 mai 2009). 
153 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
154 THE WEST COAST GOVERNORS, West Coast Governors' Global Warming Initiative Staff Recommendations 
to the Governors, Novembre 2004, p. 10. 
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Governors' Association, qui regroupe a l'heure actuelle 19 Etats membres155. Bien que ces 

derniers discutent de nombreux enjeux relatifs a l'environnement, l'energie et les transports, ce 

n'est pas cette organisation qui a developpe le Western Climate Initiative (WCI) qui sera aborde 

par la suite. Neanmoins, il semble approprie de mentionner que certaines institutions subetatiques 

existent dans cette region et que cela peut favoriser les memes acteurs a cooperer aupres d'autres 

initiatives regionales. 

Ainsi, le Western Climate Initiative (WCI) est une organisation d'Etats federes qui a vu le jour 

assez recemment, soit en fevrier 2007. Cette initiative demeure neanmoins l'aboutissement de 

deux initiatives anterieures. D'abord, la West Coast Global Warming Initiative, regroupant alors 

trois Etats americains, a savoir la Californie, l'Oregon et Washington, avait vu le jour en 

septembre 2003156. Puis, en 2006, a ces trois premiers membres se sont rajoutes 1'Arizona et le 

Nouveau-Mexique, pour devenir le Western Regional Climate Action Initiative. L'objectif de 

cette alliance etait d'harmoniser les normes energetiques, surtout en ce qui a trait aux emissions 

de GES produites dans ces Etats en plus d'etablir des objectifs de reductions similaires entre les 

Etats157. Enfin, en 2007, sous l'initiative du gouveraeur californien Arnold Schwarzenegger, la 

WCI est creee. Souhaitant Petablissement d'un cadre de regulation beaucoup plus englobant vis

a-vis les emissions de GES, les Etats membres developpent les bases de ce qui instituera un 

nouveau marche de carbone nord-americain. Rapidement, certaines provinces canadiennes 

s'interessent a ce regroupement et dans les mois qui suivent, la Colombie-Britannique (avril 

2007)158 et le Manitoba (juin 2007)159 joignent les rangs de l'organisation. D'autres Etats federes 

se joignent egalement, soit l'Utah (mai 2007)160, le Montana (Janvier 2008)161, le Quebec (avril 

155 THE WESTERN GOVERNORS' ASSOCIATION. 2008 Annual Report, Jackson Hole, Wyoming, 29 juin au ler 
juillet 2008, p. 2. 
156 WEST COAST GOVERNORS' GLOBAL WARMING INITIATIVE. West Coast Governors' Global Warming 
Initiative - Staff Recommendations to the Governors, Novembre 2004, p. 1, [En ligne] 
http://www.ef.org/westcoastclimateAVCGGWI_Nov_04%20Report.pdf (Page consulted le 28 juillet 2009). 
157 THE WESTERN REGIONAL CLIMATE ACTION INITIATIVE. Five Western Governors Announce Regional 
Greenhouse Gas Reduction Agreement: Communique de presse, 26 fevrier 2007, 2 p. 
158 COLOMBIE-BRITANNIQUE (PROVINCE). B.C. Joins Western Regional Climate Action Initiative: 
Communique de presse 2007OTP0053-000509, 24 avril 2007. 
159 MANITOBA (PROVINCE). Manitoba Newest Member of International Climate Change Initiative: press release, 
[s.I.], 12 juin 2007. 
16 CALIFORNIE (ETAT). Governor Schwarzenegger Joins Governor Huntsman As Utah Signs Western Climate 
Initiative, Strengthening Regional Fight Against Global Warming: Press Release, 21 mai 2007. 
161 THE ASSOCIATED PRESS. « Montana joins B.C., Manitoba, 6 other states in regional climate initiative », The 
Canadian Press, 9 Janvier 2008. 

39 

http://www.ef.org/westcoastclimateAVCGGWI_Nov_04%20Report.pdf


2008)'62 et l'Ontario (juillet 2008)163. Au total, la WCI regroupe a l'heure actuelle onze Etats 

federes, et 14 Etats federes nord-americains agissent a titre d'observateurs 4, faisant de cette 

organisation, actuellement, le plus grand marche de carbone en Amerique du Nord165, touchant 

un peu plus de 25 % de la population canado-americaine166. 

Le fonctionnement du Western Climate Initiative differe de celui du Regional Greenhouse Gas 

Initiative. Le WCI est une organisation beaucoup globalisante que le RGGI. Ceci s'explique entre 

autres par le fait que le WCI a ete mis en place plus tardivement, alors que les connaissances 

scientifiques a l'egard des changements climatiques se precisaient, notamment sur les methodes 

de calcul des emissions de gaz a effet de serre emis sur un territoire donne. Alors que les objectifs 

de reduction d'emissions de GES pour le RGGI se concentrent uniquement sur le secteur 

electrique, le WCI propose des reductions englobantes, de telle facon que ces derniers prevoient 

qu'en 2015, lorsque le programme sera totalement implante dans chacun des Etats, il « couvrira 

pres de 90 % des emissions de GES dans l'ensemble des Etats et provinces participantes167 ». 

Cette organisation differe du RGGI egalement dans ses criteres permettant de devenir membre. 

En effet, les criteres prealables a l'adhesion au WCI sont plus rigoureux et exigeants pour les 

Etats. D'abord, les Etats doivent s'etre dotes de cibles de reduction d'emissions de gaz a effet de 

serre sur leur territoire168. Egalement, les Etats doivent avoir mis en place un plan d'action pour 

Alexandre ROBILLARD. « Le Quebec adhere a un regroupement pour mettre sur pied un marche du carbone », 
La Presse Canadienne, 18 avril 2008. 
163 rpjjg ASSOCIATED PRESS. « Ontario joins North American network to reduce greenhouse gas emissions », The 
Canadian Press, 18 juillet 2008. 
164 Soit aux Etats-Unis PAlaska, le Colorado, l ' Idaho, le Kansas, le Nevada et le Wyoming; au Canada la Nouvelle-
Ecosse et Terre-Neuve; au Mexique la Baja California, le Chihuahua, le Coahuila, le Nuevo Leon, Le Sonora et le 
Tamaulipas. 
165 Cate HIGHT et Gustavo SILVA-CHAVEZ. « D u changement dans Fair : les bases du futur marche americain du 
carbone », Etudes climat, no 15, octobre 2008, Mission Climat de la Caisse des Depots, p. 17, [En ligne] 
http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf_08-10_Erude_Climat_nol5_-_Politique_climatique_americaine_HD.pdf 
(Page consultee le 8 mai 2009). 
166 Donnees recueillies grace aux dernieres donnees de Statistiques Canada (2008) recensement canadien ainsi 
qu 'aux donnees du US Census Bureau (2008). 
167 (traduction libre) "When it is fully implemented in 2015, the W C I program will cover up to 90 percent of the 
GHG emissions in WCI Partner states and provinces." Cite dans WESTERN CLIMATE INITIATIVE. [En ligne] 
http://www.westernclimateinitiative.org/ewebeditpro/items/O104F21097.pdf (Page consultee le 8 mai 2009). 
168 RESEAU QUEBECOIS DES GROUPES ECOLOGISTES. « Quebec se joint a la Western Climate Initiative 
(WCI) », Reseau Quebecois des groupes ecologistes, [En ligne] http://www.rqge.qc.ca/node/488 (Page consultee le 
le r mai 2009). 
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atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques169. Dans un troisieme temps, 

les Etats doivent adopter les normes californiennes pour les emissions de GES des automobiles 

sur lew territoire170, et finalement, les Etats doivent faire partie du Climate Registry, qui consiste 

en un registre des emissions de GES171. Ainsi, le WCI opere sur une plus large sphere d'action 

pour lutter contre les gaz a effet de serre et offre done une plate-forme interessante pour les Etats 

souhaitant limiter leurs emissions de GES sur lew territoire, tout en participant a la creation d'un 

nouveau marche de carbone nord-americain. 

169 r 

Loc. cit. 
170 r -. 

Loc. cit. 
171 Loc. cit. 
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Chapitre 3 La Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des 

premiers ministres de I'Est du Canada depuis 1973 

3.1 Historique de la CGNA-PMEC 

La Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du 

Canada est consideree par de nombreux specialistes comme etant une organisation 

transfrontaliere unique en son genre en Amerique du Nord172. D'aucunes ne possedent une 

relation si substantielle sur une variete de secteurs aussi diversifies que cette organisation ayant 

vu le jour en 1973. En effet, depuis sa creation, la Conference s'est penchee sur des enjeux tels 

que les transports, le tourisme, la sante, l'energie, etc. dans Pobjectif de repondre a certains defis 

poses par ces enjeux, de facon regionale. 

Ce chapitre cherche done a comprendre de facon generale la Conference des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, pour etre par la suite en 

mesure d'observer comment la Conference en est venue a discuter de l'enjeu climatique, qui 

d'ailleurs presente dans le chapitre suivant. Pour cette partie du moins, nous discuterons de 

l'avenement de la CGNA-PMEC a travers un portrait historique de la Conference. D'abord, nous 

traiterons des relations transfrontalieres anterieures a 1973 et par la suite, nous traiterons de la 

Conference, depuis sa creation, en 1973. De ce portrait general nous ferons ressortir quels sont 

les facteurs determinants dans la creation de cette organisation regionale particuliere. En seconde 

partie, nous aborderons les secteurs de cooperation de la Conference, et de 1'importance de 

certains d'entre eux sur notre problematique principale. Puis, en dernier lieu, nous traiterons du 

fonctionnement de la Conference, et de la facon a l'interieur duquel elle s'est institutionnalisee. 

3.1.1 Relations transfrontalieres avant 1973 

Les regions de la Nouvelle-Angleterre et de l'Atlantique possedaient, bien avant 1973, des liens 

privilegies173. Toutefois, il s'agissait clairement de deux regions distinctes, a l'interieur duquel 

Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An Assessment of the Conference 
of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit. p. 9. 
17 Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de l'Est du Canada 1973-1992 : le cas de l'energie, Memoire (M. A.), Universite Laval, 171 p. 
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une forte cohesion etait observee . En Nouvelle-Angleterre, un certain regionalisme etait 

present, et ce, depuis le XVIIIe siecle. Toutefois, la force du regionalisme a generalement suivi 

certains cycles, selon la volonte de centralisation du gouvernement federal, ou bien de la volonte 

de ce dernier a laisser plus de place aux regions1 5. D'ailleurs, des 1920, des partenariats etaient 

crees dans cette region concernant, entre autres, la gestion de l'eau et le developpement 

industriel176. Toutefois, au cours du XXe siecle, la force du regionalisme dans cette region des 

Etats-Unis a souvent ete opposee a la volonte de centralisation du gouvernement federal. En 

reaction aux pressions du gouvernement federal, des politiques intergouvernementales et une 

forte cooperation ont emerge entre les Etats federes de la Nouvelle-Angleterre. De cette cohesion 

est nee plusieurs regroupements regionaux au cours des annees 1920 et 1960, comme le New 

England Council (1925), le New England Governors' Conference (NEGC) (1937) et le New 

England Board of Higher Education (1955) . 

Le New England Council a ete fonde en 1925, afin de favoriser le developpement economique, 

ainsi que la promotion des entreprises de la region a travers les Etats-Unis . Cette organisation 

d'affaires, la plus vieille aux Etats-Unis, regroupe tant les entreprises, le secteur de l'education 

que les organisations publiques et privees179. La Conference des gouverneurs de la Nouvelle-

Angleterre (Maine, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, New Hampshire et Connecticut), 

quant a elle, a ete fondee en 1937, regroupant les gouverneurs de chacun des Etats participants. 

Cherchant egalement a favoriser le developpement economique de la region de la Nouvelle-

Angleterre, cette derniere cherche davantage a developper des politiques de cooperation 

communes, alors que le New England Council agit plutot comme un lobby aupres des differents 

Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit., p. 80-
81. 
175 Ibid., p. 79-105. 
m Ibid, p. S3 
177 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «A Survey of Major Cross-Border 
Organizations Between Canada and the United States », op. cit., p. 18. 
178 NEW ENGLAND COUNCIL. « History », The New England Council, [En ligne], 
http://www.newenglandcouncil.com/history.php (Page consultee le 6 juin 2009). 
179 Charles S. COLGAN et Stephen G. TOMBLIN, Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in 
Atlantic Canada and New England, Broadview Press, 2003, p. 87; p. 129 
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paliers de gouvernements . La New England Governors' Conference est ainsi la plus vieille 
r 1 0 1 

organisation regionale de ce genre aux Etats-Unis . 

Des sa fondation, la New England Governors' Conference cherchait avant tout a developper des 

partenariats, des politiques communes, de meme que le partage de connaissances sur des enjeux 

communs, tels que le transport, l'energie, l'environnement, la sante et le developpement 

economique182. Les gouverneurs se rencontraient frequemment, de maniere trimestrielle. Au 

cours des annees, cette organisation est passee «d'une organisation plutot informelle a une 

organisation pouvant amener une conscientisation, creer un momentum, et meme influencer la 

politique nationale183 ». Toutefois, la portee des actions de cette conference est restee assez 

faible, puisque « cette organisation n'a jamais eu le pouvoir ou les ressources necessaires pour 

offrir une alternative aux structures de gouvernances existantes184 ». 

Au Canada, les provinces de l'Atlantique (Terre-Neiive-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-

Brunswick et Ile-du-Prince-Edouard) ont developpe certaines organisations comparables a la 

Nouvelie-Angleterre. Notamment, la region a fonde The Atlantic Economic Council, un groupe 
1 SS 

de lobby ayant un role similaire a ses voisins du sud, en 1953 . Par la .suite, en 1956, des 

rencontres informelles entre les premiers ministres et certains acteurs economiques s'entament. 

Toutefois, a cette epoque, la province de Terre-Neuve etant tout nouvellement entree au sein de la 

federation canadienne, et ne partageant pas une histoire commune avec les trois autres provinces 

maritimes, la regionalisation s'est operee de facon plus superficielle avec celle-ci186. De ce fait, il 

faut attendre la fin des annees 1960 et le debut des annees 1970 avant qu'une nouvelle phase de 

180 Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit, p. 87. 
181 Charles H. W. FOSTER. « Bridging Borders: The Prospect for Environmental Regionalism in New England and 
Atlantic Canada », Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in Atlantic Canada and New England, 
sous la direction de COLGAN, Charles S. et Stephen G. TOMBLIN, Broadview Press, 2003, p. 274. 
182 Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit., p. 88 
183 Charles H. W. FOSTER. « Bridging Borders: The Prospect for Environmental Regionalism in New England and 
Atlantic Canada », Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in Atlantic Canada and New England, 
sous la direction de COLGAN, Charles S. et Stephen G. TOMBLIN, Broadview Press, 2003, p. 274 
184 Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit, p. 89. 
185 Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit, p. 93. 
186 Donald J. SAVOIE. « Regional Economic Development in Atlantic Canada: The Next Step », Regionalism in a 
Global Society: Persistence and Change in Atlantic Canada and New England, sous la direction de COLGAN, 
Charles S. et Stephen G. TOMBLIN, Broadview Press, 2003, p. 122. 
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regionalisation ne s'opere dans les provinces de l'Atlantique187. En 1971, les relations entre les 

provinces de l'Atlantique s'institutionnalisent, a travers la creation du Conseil des premiers 

ministres de l'Atlantique188. Ce Conseil a d'ailleurs ete le premier organe de cooperation 

interprovincial du genre au Canada189. 

Le Quebec, quant a lui, ne faisait partie d'aucun de deux regroupements regionaux, mais il 

entretenait deja, depuis assez longtemps, des relations bilaterales avec l'ensemble des Etats de la 

Nouvelle-Angleterre, notamment par le fait que le Quebec etait un fournisseur energetique 

significatif pour les Etats frontaliers etats-uniens19<>. L'interet du Quebec pour la creation d'une 

Conference transfrontaliere multilaterale etait toutefois plus limite, puisque le Quebec souhaitait 

davantage etablir des relations formelles avec l'Etat de New York, Etat non membre de cette 

Conference191. 

Ainsi, en 1971, des pourparlers concernant une alliance transfrontaliere possible entre la 

Nouvelle-Angleterre et Test du Canada debutent192. II faut cependant attendre en 1973 avant que 

le regroupement des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre ne se joigne officiellement a celui 

des premiers ministres de l'Est du Canada, en integrant egalement la province de Quebec au sein 

de cette nouvelle organisation. Une organisation intergouvernementale binationale est alors creee, 

encourageant le developpement de l'ensemble des entites federees, tant sur le plan economique, 

qu'environnemental, energetique, touristique, des transports et autres193. 

Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit., p. 94. 
188 Emery FANJOY. « The Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers: A View from the 
Inside », Canadian Parliamentary Review, Avril 1990, [En Hgne], 
http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Infoparl/english/issue.asp?param=134&art=868 (Page consultee le 31 octobre 
2008). 
189 CONSEIL DES PREMIERS MINISTRES DE L'ATLANTIQUE. « CPMM : Contexte », Le Conseil des premiers 
ministres de l'Atlantique, [En ligne] http://www.cap-cpma.ca/default.asp7nupl. 10.14.47 (Page consultee le 20 
octobre 2007). 
190 CANADA, AGENCE DE PROMOTION ECONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE. The Emergence of 
Cross-Border Regions : Interim Report, Novembre 2005, Ottawa, Gouvernement du Canada, p. 24. 
191 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «North American Linkages. Economic 
Relations and Cross-Border Organizations Along the 49th Parallel », Working Paper Series 001, op. cit., p. 15. 
192 Martin LUBIN. « The Routinization of Cross-Border Interactions », op. cit., p. 151-154; Jean-Francois 
ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). « A Survey of Major Cross-Border Organizations Between 
Canada and the United States », op. cit., p. 18. 
193 THE NEW ENGLAND GOVERNOR'S CONFERENCE, The New England Governor's Conference, [En ligne], 
http://www.negc.org/premiers.html (Page consultee le 29 juillet 2009). 

45 

http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Infoparl/english/issue.asp?param=134&art=868
http://www.cap-cpma.ca/default.asp7nupl
http://www.negc.org/premiers.html


3.1.2 La CGNA-PMEC depuis 1973 

C'est a Brudenell, a l'lle-du-Prince-Edouard, qu'est nee la Conference des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de I'Est du Canada en 1973. Ces rencontres 

etaient alors plutot informelles et il s'agissait davantage d'echanges d'information que de reelle 

cooperation194. Toutefois, cette Conference, dans les premieres annees, a permis de favoriser 

rharmonisation des politiques frontalieres et des differents mecanismes de gestion des flux 

frontaliers195. Par la suite, un des principaux comites de la Conference est cree, soit le 

Northeastern International Committee on Energy (NICE) en 1978. Dans les annees subsequentes, 

le regroupement a largement diversifie ses secteurs de cooperation. Le secteur economique est 

devenu l'un des secteurs principaux, mais d'autres secteurs dont l'agriculture, le transport, le 

tourisme et l'environnement ont pris une place de choix au sein de ce forum196. Ainsi, d'autres 

comites sont egalement crees par la Conference au cours de la decade 1980, afin de repondre a 

ces nouveaux enjeux auxquels s'interesse les membres de la CGNA-PMEC, dont notamment le 

Comite sur l'environnement, qui a ete officiellement constitue en 1984197. Des le debut des 

annees 80, l'organisation abordera des problematiques environnementales telles que les pluies 

acides, la pollution transfrontaliere et la protection des eaux transfrontalieres198, alors qu'au cours 

des annees 90, une nouvelle problematique environnementale devient centrale pour la conference, 

soit sur les enjeux lies au mercure199. 

Toutefois, le debut de la decennie 1990 correspond a un certain creux dans le developpement de 

la Conference. D'abord, la crise economique de l'epoque entraine des coupures budgetaires dans 

Martin LUBIN. « The Routinization of Cross-Border Interactions », op. cit., p. 148; Jean-Francois ABGRALL 
(GOUVERNEMENT DU CANADA). « A Survey of Major Cross-Border Organizations Between Canada and the 
United States », op. cit., p. 19. 
195 Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit., p. 82. 
196 CANADA, AGENCE DE PROMOTION ECONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE. The Emergence of 
Cross-Border Regions : Interim Report, Op. cit., p. 16; Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the 
Struggle over Regional Integration », Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in Atlantic Canada 
and New England, Op. cit. p. 98 
197 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «A Survey of Major Cross-Border 
Organizations Between Canada and the United States »,' op. cit., p. 19. 
' 8 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants aila CGNA-PMEC; 
Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation : Still Worth a Try. An Assessment of the Conference of 
New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 10-14. 
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le fonctionnement du secretariat americain de la Conference . De plus, en 1991 et 1992, les 

conferences annuelles sont annulees, resultant a la fois du desinteret de la part des gouverneurs de 

la Nouvelle-Angleterre a participer a l'evenement, mais aussi du debat constitutionnel au Canada 

entourant l'echec du lac Meech et l'accord de Charlottetown. Les conferences annuelles 

recommenceront en 1993, et la CGNA-PMEC reprendra par la suite son elan, lorsque celle-ci 

adoptera deux plans d'action lies a l'environnement qui demontreront le leadership de la region 

sur ces enjeux, soit le plan d'action visant les pluies acides, et le plan d'action visant le 

mercure201. D'ailleurs, ces plans d'action seront applaudis partout en Amerique duNord, servant 

par la suite de modeles a d'autres plans d'action nord-americains sur les pluies acides et le 

mercure. 

3.1.3 Les determinants de la creation de la Conference des gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de I'Est du Canada 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la creation d'une organisation regionale. Dans le cas de la 

CGNA-PMEC, Martin Lubin, professeur a l'Universite de Plattsburgh, a identifie quant a lui cinq 

facteurs determinants dans la creation de la CGNA-PMEC. Tout d'abord, ce dernier identifie que 

les contacts etroits entre certains premiers ministres de l'Atlantique et gouverneurs de la 

Nouvelle-Angleterre auraient favorise 1'emergence de liens transfrontaliers202, et par la suite, de 

la fondation du regroupement. D'ailleurs, le caractere informel des rencontres a tres certainement 

contribue a developper des contacts personnels entre les dirigeants des Etats americains et des 

provinces canadiennes depuis sa creation203. 

Deuxiemement, le fait qu'il y avait deja certains regroupements entre les entites subetatiques de 

chaque cote de la frontiere aurait facilite la creation par la suite de la CGNA-PMEC. En effet, les 

regroupements deja existants comme le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique et la 

Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre avaient permis de developper, dans leur 

200 Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An Assessment of the Conference 
of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 29. 
201 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC; 
CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. GNA/PMEC Contexte, [En ligne] http://www.cap-cpma.ca/default.asp?mn=l.10.14.48 (Page 
consultee le 26 juillet 2009). 
202 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", Op. cit.,p. 150 
203 Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de VEstdu Canada 1973-1992 : le cas de I'energie, op. cit., p. 40-41. 
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organisation respective, certains mecanismes de cooperation et de regulation, qui simplifiait la 

venue d'un nouvel organisme de concertation binational 4. 

Troisiemement, les liens entre l'Atlantique, la Nouvelle-Angleterre et le Quebec, bases 

notamment sur le commerce, la geographie, l'histoire et les liens sociaux etaient suffisamment 

presents pour que les Etats federes y voient un avantage commun a collaborer20 . En effet, la 

situation geographique a favorise les relations entre ces Etats federes des le debut de l'epoque 

coloniale. De nombreux immigrants ont traverse les frontieres, lors de diverses vagues 

d'immigration, dans les deux directions, creant des liens sociaux tres forts, qui perdurent encore 

jusqu'a aujourd'hui20 . 

Quatriemement, un des facteurs primordiaux dans la creation de la CGNA-PMEC reste sans 

contredit les besoins energetiques grandissants des Etats de la Nouvelle-Angleterre. Selon 
"?fl7 "70S 

plusieurs specialistes et fonctionnaires , il s'agirait de l'element central dans la volonte des 

Etats de la Nouvelle-Angleterre de joindre une organisation binationale qui inclurait le Quebec209. 

La crise petroliere de 1973, qui a durement affecte les Etats de la Nouvelle-Angleterre a, de ce 

fait, accelere la mise en place de cette organisation. Ces Etats devaient trouver de nouveaux 

partenaires pour pallier a leur deficit energetique, provenant du fait que le petrole demeurait l'une 

des formes d'energie importante dans la production d'electricite dans cette region. L'est du 

Canada, plus particulierement le Quebec, offrait quant a lui un potentiel energetique 

(hydroelectricite notamment) important a considered10. Le Quebec exportait d'ailleurs depuis de 

nombreuses annees son energie vers les Etats americains limitrophes et ces derniers souhaitaient 

204 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", Op. cit.,p. 150 
205 Ibid., p. 151; Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
premiers ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de I 'energie, op. cit., p. 40. 
206 Emery FANJOY. « The Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers: A View from the 
Inside", Op. cit. 
207 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", op. cit., p. 151; Jean-Francois ABGRALL 
(GOUVERNEMENT DU CANADA). « A Survey of Major Cross-Border Organizations Between Canada and the 
United States », op. cit., p. 18-19; Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de I 'energie, op. cit., p. 39-77 ; 
Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », op. cit., p. 98. 
208 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC 
209 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", op. cit., p. 151; Jean-Francois ABGRALL 
(GOUVERNEMENT DU CANADA). « A Survey of Major Cross-Border Organizations Between Canada and the 
United States », op. cit, p. 19. 
210 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", op. cit., p. 151 
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que cette collaboration se perpetue211. Ainsi, la creation de cette organisation entre les membres 

du Conseil des premiers ministres de l'Atlantique et du New England Governors' Conference 

etait conditionnelle a l'integration du Quebec au sein de cette organisation212. Encore 

aujourd'hui, l'energie demeure l'un des enjeux centraux de la conference213. 

Et finalement, les deux Etats federaux respectifs ont encourage cette initiative et n'ont tente a 

aucun moment de bloquer ou de freiner revolution de ce regroupement, bien qu'il s'agisse d'une 

alliance subetatique qui agit sur le plan international, puisque les decisions prises par la 

Conference n'ont pas de force executoire . Au surplus, la cooperation entre les differents 

acteurs a permis de reguler certaines problematiques binationales regionales. En ce qui a trait 

particulierement aux enjeux environnementaux, ce type de regroupement est devenu 

particulierement efficace et a permis de regler ces enjeux de maniere plus «realiste et 

pragmatique215», comme cela fut le cas concernant par exemple la problematique des pluies 

acides et du mercure. En effet, a la suite du succes de leur plan d'action, les autorites federates 

canadienne et etats-unienne ont repris le plan d'action formule par la Conference des gouveraeurs 

et premiers ministres et l'ont adapte afin de developper des politiques nationales a l'egard des 

pluies acides et du mercure216. 

3.1.4 Secteurs de cooperation 

La CGNA-PMEC est une organisation oeuvrant dans de larges secteurs d'activite. Les resolutions 

adoptees au fil des annees confirment par ailleurs le haut degre de collaboration entre les 

premiers ministres et gouverneurs. Toutefois, les secteurs de cooperation les plus importants 

demeurent l'energie, le developpement economique et 1'environnement, comme le temoigne le 

tableau 1 presente ci-dessous. 

21' Jean-Fran9ois ABGRALL (CANADA), The Emergence of Cross-Border Regions : Interim Report, op. cit., p. 24. 
212 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions, op. cit., p. 148. 
213 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «A Survey of Major Cross-Border 
Organizations Between Canada and the United States », op. cit., p. 18; Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 
aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
214 Martin LUBIN. " The Routinization of Cross-Border Interactions", op. cit., p. 151; Entrevues effectuees entre le 4 
mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
215 CANADA, PRO JET DE RECHERCHE SUR LES POLITIQUES. L 'emergence des regions transfrontalieres 
entre le Canada et les Etats-Unis : Rapport de synthese des tables rondes, Ottawa, mai 2006, p. 8. 
216 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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Tableau 1 : Principaux themes de resolutions adoptes par la CGNA-PMEC entre 1989-2008 par periode 

quinquennale217 

Periode/Sujet 

Energie 
Changements climatiques2"* 
Pluies acides (pollution de 
l'air)2'9 

Mercure220 

Cooperation economique 
Commerce et mondialisation 
Oceans 
Education 
Routes vertes 
Transport 
Immigration 
Ressources marines 
Tourisme 
Forets 
Pecheries 
Pollution de l'air 
Securite 
ALENA 

1989-
1993 

3 
2 
1 

2 

1 

1 
1 
2 

1 

1994-
1998 

4 
1 
2 

2 
3 

2 
3 
2 

1 
1 
1 

2 
1 

1999-
2003 

7 
4 
4 

4 

6 

2 
2 
2 
3 
1 

1 
2 

2004-
2008 

5 
5 
2 

2 
2 

3 

2 

1 

Total 

19 
12 
9 

8 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

Source : CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA. Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de I'Est du Canada : Apercu des discussions 1973-2008, Boston, 2008, (Document de travail) 122 p. 

Au niveau quantitatif, les resolutions adoptees par rapport a l'energie restent substantiellement 

plus elevees que tout autre objet de resolution, de 1989 a aujourd'hui. Et ce phenomene remonte 

a la fondation meme de l'organisation. Dans son memoire portant sur la CGNA-PMEC publie en 

1993, Yves Saint-Germain arrive au meme constat, en analysant l'ensemble des resolutions 

adoptees entre 1973 et 1992221. 

217 Inspire d'un tableau produit par Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de l'energie, op. cit. 
218 Dans certains cas, des resolutions generates sur l'environnement ont ete adoptees par la CGNA-PMEC. Lorsque 
ces dernieres traitaient explicitement des pluies acides, du mercure et/ou des changements climatiques, nous avons 
considere chacune des thematiques de facon independante, en ajoutant une mention a chaque objet aborde. 
2,9'Loc. cit. 
220Loc.cit. 
221 Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de l'energie, op. cit., p. 63-64; p. 76. 
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Toutefois, outre les enjeux energetiques, d'autres problematiques soulevent un interet marque de 

la part des premiers ministres et gouverneurs. Les enjeux environnementaux sont tres presents au 

sein de la Conference, et la variete des sujets traites augmente de facon considerable au cours des 

annees. Les changements climatiques, les pluies acides, le mercure, la pollution atmospherique et 

les oceans sont autant d'enjeux qui ont souleve l'interet des parties prenantes depuis 1989. Le 

tableau 1 demontre par ailleurs assez bien cet etat de fait, puisque ces derniers sont parmi les 

principaux enjeux traites par la Conference, du moins au niveau du nombre de resolutions 

adoptees au cours des annees. 

En ce qui a trait plus specifiquement a l'enjeu climatique, des 1989, les membres de la 

Conference se sont interesses a cette problematique, avant meme l'entree en vigueur de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques decoulant du sommet de 

Rio de Janeiro en 1992. A cette epoque, ils tentent d'identifier les causes et les impacts des 

changements climatiques sur la region222. Aujourd'hui, le haut niveau de cooperation et 

d'integration de ce regroupement subetatique est significatif et tres peu de regions du globe ont 

cette capacite de cooperation . 

3.2 Fonctionnement de la CGNA-PMEC 

La Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du 

Canada est une conference ou se rencontre annuellement chacun des gouverneurs et premiers 

ministres depuis 1973, a l'exception de quelques annees, soit 1991, 1992, 1996 et 2004224. La 

CGNA-PMEC est une organisation volontaire, et les resolutions adoptees par celle-ci « n'ont 

qu'une valeur incitative225 » et n'ont de ce fait aucune force contraignante226. La CGNA-PMEC 

222 CONFERENCE OF NEW ENGLAND GOVERNORS AND EASTERN CANADIAN PREMIERS, Overviews of 
Discussions 1973-2008, (document de travail), p. 24. 
223 Ross GITTELL et Charles S. COLGAN. « New England Regionalism : Economic Motivations and Barriers •», 
Regionalism in a Global Society: Persistence and Change in Atlantic Canada and New England, sous la direction de 
COLGAN, Charles S. et Stephen G. TOMBLIN, Broadview Press, 2003, p. 130. 
224 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de l'Est du 
Canada : Apercu des discussions 1973-2008, Boston, 2008, (Document de travail) 122 p. 
Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). « A Survey of Major Cross-Border Organizations 
Between Canada and the United States », pp. cit., p. 18. 
225 Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de l'Est du Canada 1973-1992 : le cas de I'energie, op. cit., p. 40. 

26 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres defonctionnaires participants a la CGNA-PMEC 

51 



est financee directement par les budgets etablis par les Etats et provinces participantes227. Du cote 

canadien, les budgets annuels de fonctionnement correspondent a environ 70 000 $, et a cela 

s'ajoute 55 000 $ provenant des differents ministeres de l'Environnement de chacune des 

provinces. Du cote americain, le budget alloue a la Conference demeure confidentielle. 

Certaines normes de fonctionnement s'appliquent par ailleurs dans l'organisation des rencontres 

annuelles. Tout d'abord, les Conferences ont lieu en alternance de part et d'autre de la frontiere 

canado-americaine. Les Conferences annuelles sont copresidees a la fois par un premier ministre 

canadien et un gouverneur etats-uniens. Leur presidence est d'une duree de deux ans, et ceux-ci 

sont nommes selon des regies propres de chacun des cotes de la frontiere. Enfin, la CGNA-

PMEC est institutionnalisee a travers deux secretariats distincts, soit un du cote canadien, et un 

du cote americain228 et fonctionnent de facon permanente. 

Chaque secretariat sert les interets particuliers de chacune des regions (Est du Canada et 

Nouvelle-Angleterre) tout en travaillant a l'elaboration d'une plate-forme de discussion 

commune229. Les secretariats agissent de facon concertee avec le Comite de coordination dans 

l'elaboration et l'organisation de la conference. Le secretariat canadien est situe a Halifax, en 

Nouvelle-Ecosse, lieu ou siege egalement le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique ainsi 

que le Conseil des premiers ministres des Maritimes. Environ huit d'employes travaillent pour le 

secretariat canadien a divers degres. Le secretariat americain de la conference, quant a lui, est 

situe dans la ville de Boston. Ce secretariat est egalement responsable des activites de la 

Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre (NEGC)230. Au total, deux d'employes 

travaillent au sein du secretariat americain, tant pour la CGNA-PMEC que pour le NEGC. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
228 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «A Survey of Major Cross-Border 
Organizations Between Canada and the United States », op. cit., p. 18; Ulrike RAUSCH. The Potential of 
Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An Assessment of the Conference of New England Governors and 
Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 6. 

Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de Venergie, op. cit., p. 43; Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 
12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC; 
230 Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An Assessment of the Conference 
of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 6. 
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Autre organe essentiel de la Conference, le Comite de coordination gere et guide l'ordre du jour 

de la Conference. Un membre nomme par chaque gouvernement siege sur ce comite, et ces 

derniers se rencontrent environ trois a quatre fois par annees pour echanger sur les differents 

enjeux, negocier a l'avance les projets de resolutions et s'assurer d'un consensus pour l'adoption 

dechacund'eux231. 

La Conference fonctionne beaucoup a travers des comites et des sous-comites qui se rencontrent 

periodiquement afin d'echanger et de developper de nouveaux partenariats, plans d'action, 

sensibilisation, etc . Les membres des differents comites sont egalement cooptes par les 

gouvernements et travaillent de concert en vue de la rencontre des objectifs prevus a l'interieur de 

ces comites. Ces derniers remettent, sur une base annuelle, des rapports d'activites que les 

gouverneurs et premiers ministres doivent adopter lors de leur Conference annuelle. 

Les comites sont divises en deux types distincts, soit les comites permanents et les comites ad 

hoc. Les principaux comites permanents actuellement actifs sont le Comite international du nord-

est sur l'energie (NICE), le Comite sur le transport & qualite de l'air, le Comite sur 

l'environnement, de meme que le Comite sur la cooperation commerciale. De ces comites 

decoulent certains sous-comites qui doivent faire rapport aupres des comites directeurs des 

avancees effectuees par ces sous-comites. Les sous-comites de la Conference sont le Comite 

directeur sur le changement climatique (CCSC), qui releve a la fois du Comite sur 

l'environnement et du Comite international du nord-est sur l'energie, alors que le groupe de 

travail sur le mercure, de meme que le Comite directeur sur les pluies acides et la qualite de l'air 

relevent uniquement du comite de l'environnement. Enfin, certains comites ad hoc sont crees 

periodiquement afin de repondre a une problematique particuliere. Par exemple, la Commission 

sur les enjeux demographiques a ete creee en 2007, afin d'etudier la question des enjeux 

demographiques au sein de la region, et d'analyser les mesures potentielles que pourraient 

prendre les gouverneurs et premiers ministres. Une fois les rapports presentes, la Commission 

231 Yves SAINT-GERMAIN. Le Quebec et la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers 
ministres de I'Est du Canada 1973-1992 : le cas de l'energie, op. cit., p. 46-47; Entrevues effectuees entre le 4 mai et 
le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC 
232 Jean-Francois ABGRALL (GOUVERNEMENT DU CANADA). «A Survey of Major Cross-Border 
Organizations Between Canada and the United States », op. cit., p. 18. 
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devrait etre dissoute en 2009233. Ainsi, Porganigramme ci-dessous presente les differents comites 

actuellement actifs au sein de la CGNA-PMEC. 

Figure 3 : Organigramme de t'onctionnement de la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 

des premiers ministrcs de l'Est du Canada 
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C'est par la recherche de consensus que s'effectue la prise de decision a l'interieur de la 

Conference. II n'y a done pas de vote qui est fait par les gouverneurs sur les differents enjeux, de 

telle sorte que l'ensemble des parties se trouve satisfaite par les resolutions adoptees par la 

Conference. Les resolutions sont generalement preparees par les comites et les sous-comites, en 

partenariat avec les secretariats canadiens et americains et le comite de coordination, et sont par 

la suite discutees a l'interieur de la rencontre annuelle par les gouverneurs et premiers ministres 

pour etre finalement adoptees au terme de la rencontre. 

233 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport sur la 32e conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l'Est du Canada. Activites et plan de travail de la Commission sur la demographie, 16 septembre 2008, 
3 p. 
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Chapitre 4 La CGNA-PMEC et les changements climatiques : vers un mode de 

regulation concertee 

Dans le chapitre precedent, nous avons pu observer le large spectre d'activites de la conference 

des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada depuis 

sa creation. Dans cette section, nous nous concentrerons davantage sur Pemergence de la 

problematique des changements climatiques au sein de la CGNA-PMEC. Nous aborderons la 

periode 1989-2000, puis les facteurs explicatifs dans l'adoption du plan d'action de 2001. En 

deuxieme lieu, nous nous attarderons a l'adoption et la mise en ceuvre du plan d'action, nous 

attardant au processus menant a l'adoption du plan en 2001, puis a la periode 2001-2008. Nous 

etudierons le processus de mise en oeuvre a travers l'analyse documentaire des differentes 

resolutions adoptees par les premiers ministres et gouverneurs et des rapports deposes par le 

Comite directeur sur le changement climatique fonde en 2001, mais aussi grace aux entrevues 

effectuees au sein des differentes institutions oeuvrant pour la CGNA-PMEC. Finalement, en 

troisieme lieu, nous analyserons les effets de l'adoption du plan d'action sur les Etats federes de 

la region, de meme que l'atteinte des grands objectifs elabores par les premiers ministres et 

gouverneurs. 

4.1 Emergence de I'enjeu des changements climatiques au sein de la CGNA-

PMEC 

Les enjeux environnementaux ont tres tot ete abordes au sein de la CGNA-PMEC. Plusieurs 

resolutions et plans d'action ont par ailleurs ete adoptes par la Conference depuis sa creation. 

Notamment, la pollution transfrontaliere, les pluies acides, la qualite de l'air, le mercure, les 

emissions de chlorofluorocarbones (CFC) responsables de la destruction de la couche d'ozone, et 

les changements climatiques ont fait l'objet tot ou tard de resolutions de la part des premiers 

ministres et gouverneurs. Toutefois, malgre une premiere resolution a l'egard des changements 

climatiques des 1989, il faut attendre la fin de la decennie pour que cette problematique devienne 

l'objet d'une grande attention chez les decideurs de la region. Les effets des changements 

climatiques etaient percus alors comme etant larges et diffus, alors que les autres problematiques 

rencontrees dans la region, comme le mercure et les pluies acides, avaient des effets directs et 

immediats sur la sante des lacs, des rivieres et des forets de la region. Cela necessitait des actions 
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rapides et immediates pour contrer ces problematiques23 , et qu'au surplus, la regulation 

potentielle a l'egard des pluies acides et du mercure n'exigeait que des actions dans des secteurs 

tres specifiques. Les effets decoulant des changements climatiques etaient alors plus imprecis et 

incertains, lies au fait que les connaissances scientifiques n'en etaient qu'a leur tout debut 

concernant cet enjeu particulier. 

Toutefois, l'absence de resolution n'a pas signifie pour autant l'absence d'inquietude a l'egard de 

cette problematique. En effet, certains rapports235 a cette epoque evoquaient deja les effets 

potentiels d'un rechauffement climatique sur les regions cotieres236, et a l'aube de la Conference 

de Toronto intitulee « Our Changing Atmosphere: Implications for Global Security » qui a eu lieu 

au Canada en 1988, certaines provinces et regions montraient quelques inquietudes quant aux 

impacts d'un rechauffement climatique sur leurs cotes. Ainsi, l'annee suivant cette rencontre, soit 

en 1989, les Etats membres abordent cet enjeu lors de leur Conference annuelle. 

4.1.1 De 1989 a 2001 

Incidemment, en 1989, pour la premiere fois, l'enjeu climatique est traite au sein de la CGNA-

PMEC. A cette epoque, ils tentaient d'identifier les causes et les impacts des changements 

climatiques sur la region237. Par la suite, dans une resolution adoptee lors de la 18e Conference 

annuelle, en 1990, les premiers ministres et gouverneurs manifestent alors leur inquietude et 

croient «qu'il faut chercher des solutions d'ensemble face a la transformation du climat 

planetaire238 ». Ils demandent done au comite de l'Environnement « de developper une strategic 

regionale sur le climat planetaire ». 

34 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
235 Comme un rapport de l'EPA publie en 1983 prevoyant des effets des emissions de GES des la decennie 1990 ; un 
autre rapport 

6 Christine LABELLE. Les gaz a effet de serre et les changements climatiques, Gouvernement du Canada, [En 
ligne], 25 septembre 2000, http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/792-f.htm (Page consultee le 8 juin 
2009); Elizabeth MAY. « When Canada Led the Way: A Short History of Climate Change », Options politiques, 
octobre 2006, p. 50-53. 
237 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est du 
Canada : Apercu des discussions 1973-2006, Boston, 2006, (Document de travail) 122 p. 
238 Id., Le climat planetaire, Resolution 18-1, 19 juin 1990, 2 p. 
239 r 

Loc. at. 
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Dans les annees qui suivent, le comite sur l'Environnement se concentre sur les causes possibles 

du rechauffement climatique dans la region et developpe une certaine expertise a cet egard. Le 

comite soutient d'ailleurs des le debut des annees 1990 le role vital que devrait jouer la region 

pour reguler cette problematique environnementale mondiale240. En outre, grace a ses travaux sur 

la question climatique, la CGNA-PMEC sera amenee a commanditer une conference presentee a 

l'Universite du Maine intitulee Regional Response to Global Climate Change en 1993 

Toutefois, entre 1991 et 1994, aucune resolution n'est adoptee par la Conference a l'egard du 

climat, resultat de la conjuncture politique de l'epoque (soit l'absence de conferences annuelles 

en 1991 et 1992). Puis, en 1994, la problematique des changements climatiques revient a l'ordre 

du jour de la Conference. Cet enjeu est alors aborde dans une resolution generale portant sur la 

cooperation environnementale internationale242. Par la suite, lors de la 21e rencontre annuelle, en 

1995, les changements climatiques sont encore une fois discutes de facon marginale, dans le 

cadre d'une resolution plus generale, portant sur Les technologies en matiere d'environnement . 

Bien que la place que cet enjeu occupe au sein de la Conference demeure assez faible a cette 

periode, sa seule mention temoigne tout de meme d'une preoccupation commune face a ce nouvel 

objet de preoccupation mondiale. II faut souligner qu'a cette epoque, la comprehension 

scientifique a l'egard des changements climatiques n'etait qu'a ses debuts, et son caractere large 

et diffus rendait cet enjeu difficile a evaluer. En fait, les acteurs etatiques et subetatiques 

constataient que ce phenomene environnemental etait beaucoup plus global que les autres enjeux 

auxquels ils avaient ete confronted jusqu'alors. Au surplus, au cours de cette periode, l'interet des 

gouverneurs et premiers ministres etait davantage tourne vers les effets des depots acides et du 

mercure sur leur territoire, qui leur a valu a chacun d'eux l'adoption d'un plan d'action regional 

en 1998. 

Ulrike RAUSCH. The Potential of Transborder Cooperation: Still Worth a Try. An Assessment of the Conference 
of New England Governors and Eastern Canadian Premiers, op. cit., p. 25. 
241 T 

Loc. cit. 
242 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Oceans et developpement durable, Resolution 20-10,16-17 juin 1994, 2 p. 
243 Id., Les technologies en matiere d'environnement, Resolution 21-4, 7 au 9 juin 1995, 2 p. 
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Puis, au debut de l'annee 2000, revigore par les succes de leurs deux plus recents plans d'action 

environnementaux, la Conference se penche a nouveau sur les effets du rechauffement de la 

planete sur la region244. Ainsi, en juillet 2000, sous l'initiative du Nouveau-Brunswick245, les 

membres de la CGNA-PMEC adoptent une resolution sur les changements climatiques. lis 

affirment alors «que le rechauffement planetaire, etant donne ses effets nuisibles sur 

l'environnement et l'economie, est une preoccupation commune pour laquelle il faut adopter une 

approche regionale en matiere d'action strategique246 ». La CGNA-PMEC confie done au Comite 

sur l'Environnement, de meme qu'au Comite international du Nord-Est sur l'energie (CINE) le 

mandat notamment d'examiner impacts du rechauffement planetaire, de proposer des options 

visant une reduction des gaz a effet de serre, ainsi que de discuter des methodes d'adaptation de 

la region face aux changements climatiques, en plus de presenter un plan d'action lors de la 
747 

reunion annuelle ulterieure . 

Rapidement done s'entament des discussions portant sur la mise en place eventuelle d'un plan 

d'action regional sur les changements climatiques. A cette epoque, cela exprimait un grand 

leadership de la region puisque le Canada n'avait toujours pas ratifie le Protocole de Kyoto et les 

Etats-Unis, en mars 2001, se distanciaient officiellement de celui-ci248. Au surplus, selon Selin et 

VanDeveer, « NEG-ECP climate change efforts offer expended opportunities for data gathering, 

knowledge sharing and the development of more effective policy responses than could be 

achieved by each individual state and province249 ». 

Au meme moment done, des discussions de haut niveau sont par la suite entreprises a Fredericton 

au Nouveau-Brunswick, lors d'un atelier sur le changement climatique tenu par la Conference, le 

244 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation : Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 356; Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change 
action: the view from the Northeast », op. cit., p. 418. 
245 Entrevues ejfectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
246 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, CGNA-PMEC, Aout 
2001, p. 1. 
247 hoc. cit. 
248 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Cooperation: Regional Climate Change Action in the 
Northeast », sous la direction de Philippe Le Prestre et Peter John Stoett. Bilateral Ecopolitics, Burlington, Editions 
Ashgate, 2006, p. 99. 
249 Id. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation : Climate Change Networks and Regional Action », op. cit., p. 
357. 
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29 et 30 mars 2001. lis discutent alors des differents mecanismes de reduction des GES et de 

mesures d'adaptation pouvant etre adoptes dans un eventuel plan d'action regional. lis 

determinent, au surplus, les objectifs de reduction d'emissions de gaz a effet de serre a atteindre, 

ainsi que les differentes mesures qui pourraient par la suite etre adoptees avec le plan d'action 

presente quelques mois plus tard 50. Le plan est ensuite redige en quelques mois, ce qui temoigne 

de l'interet accru des differentes parties prenantes dans l'elaboration d'un nouvel outil de 

reduction des emissions de GES251. 

4.1.2 Facteurs explicatifs dans I'adoption d'un plan d'action regional sur le 

changement climatique 

L'interet pour les parties-prenantes de reguler l'enjeu climatique a cette periode s'explique par de 

nombreux facteurs. Tout d'abord, 10 des 11 Etats federes membres sont des Etats cotiers. 

L'elevation des mers engendrees par une hausse des temperatures affecterait directement ces 

Etats, notamment par son effet sur l'erosion cotiere et sur les risques d'inondation sur de larges 

territoires252. Egalement, un facteur non negligeable dans la volonte de cette region de reguler 

l'enjeu climatique demeure sans contredit les phenomenes meteorologiques importants 

qu'avaient subi la region au cours des annees precedents I'adoption du plan d'action en question. 

Notamment, l'ensemble de la region avait ete touche par la crise du verglas de 1998, et l'ouragan 

Floyd avait durement touche la cote de la Nouvelle-Angleterre . De plus, les premiers ministres 

et gouverneurs constatent que les activites touchant les ressources naturelles ou la nature seront 

probablement touchees par le rechauffement planetaire. Enfin, certaines activites humaines telles 

que les pecheries, l'agriculture et meme le tourisme risquent aussi d'etre affectees par une 

modification du climat254. 

En plus de cette vulnerabilite a l'egard des effets potentiels de modification du climat, la region a 

decide d'adopter certaines mesures a l'egard de la lutte contre le rechauffement climatique en 

250 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit, p. 4. 
251 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aoiit 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
252 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit., p. 4. 
253 Ibid., p. 3-4. 
254 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 361. 
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raison du fait que les Etats membres contribuent de fa9on substantielle aux emissions de GES255. 

En effet, la region compte plus de 23 millions d'habitants et, si Ton evalue la region en tant 

qu'entite independante, celle-ci constituerait la treizieme economie mondiale256. Et on ne peut 

passer outre le contexte international de l'epoque qui a tres certainement eu une incidence sur la 

volonte des Etats federes de mettre en place un mecanisme de regulation des GES de la sorte257. 

4.2 Mise en ceuvre du plan d'action sur le changement climatique (2001-2008) 

4.2.1 Mise en place d'un plan d'action sur le changement climatique 

Consequemment, lors de la 26e rencontre annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 

des premiers ministres de l'Est du Canada, le Plan d'action sur le changement climatique est 

adopte en aout 2001 au Connecticut. Les differents Etats americains et provinces canadiennes 

s'entendent sur des mesures de reductions chiffrees et communes a l'ensemble des acteurs. Les 

objectifs a atteindre sont une stabilisation des GES au niveau de 1990 pour l'annee 2010, une 

reduction de 10 % des emissions de GES pour l'annee 2020 et enfin, un objectif de reduction des 

emissions a long terme de 75 a 85 % sous les niveaux de 2001 pour l'annee 2050258, afin 

d' « eliminer toute menace grave pour le climat »259. Les objectifs sont des objectifs regionaux, 

permettant une cooperation entre les divers acteurs, tous ayant un effort de meme ampleur a 

fournir. 

Avec ce plan d'action est cree le Comite directeur sur le changement climatique, sous la 

supervision a la fois du Comite sur l'Environnement et le Comite international du Nord-Est sur 

l'Energie. Ce comite est lie aux deux comites precedents, et doit faire rapport a chacun d'eux de 

facon reguliere260. 

Afin d'atteindre les objectifs de reduction de GES inscrits a l'interieur du plan d'action, les 

gouverneurs et premiers ministres s'entendent sur neuf actions a entreprendre sur chacun de leur 

255 Debora L. VANNIJNATTEN. « Canadian-American Environmental Relations: Interoperability and Politics », 
The American Review of Canadian Studies, Hiver 2004, p. 655-656. 
256 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation : Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 356. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aoiit 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
258 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Resolution au sujet de I'energie et de I'environnement, Resolution 31-1, 26 juin 2007, 3 p. 
25 Id., Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit p. 7. 
260 Ibid, p. 5. 
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territoire et de facon concertee. Les mesures et les objectifs du plan d'action n'ont qu'une valeur 

incitative, mais temoignent de la volonte reelle des premiers ministres et gouvemeurs de repondre 

a cette problematique de facon regionale. Voici done les actions qu'ont ciblees les membres de la 

Conference: 

1. Etablissement d'un inventaire regional normalise des emissions de GES; 

2. Etablissement d'un plan pour reduire les emissions de GES et economiser l'energie; 

3. Sensibilisation du public; 

4. Les gouvernements des Etats et des provinces donneront l'exemple; 

5. Reduction des GES emis par le secteur de la production d'electricite; 

6. Reduction de la demande totale d'energie par des mesures d'economie d'energie; 

7. Reduction des impacts sociaux, economiques et environnementaux du changement 

climatique et/ou adaptation a ces impacts; 

8. Reduction de la croissance des emissions de GES dans le secteur des transports; 

9. Creation d'un registre regional des emissions et recherche d'un mecanisme d'echange 

de credits d'emissions261. 

A ces neuf mesures generates ont ete greffees 34 recommandations servant a guider Taction 

politique des differents Etats membres. Certaines de ces recommandations concernent les 

institutions regionales, afin que celles-ci poursuivent Telaboration et la mise en ceuvre de 

politiques a l'egard du climat, alors que d'autres recommandations touchent plus particulierement 

les Etats federes de fa9on plutot individuelle262. En outre, les mesures et recommandations du 

plan d'action touchent une variete de secteurs, allant de la reduction des emissions provenant de 

la production d'electricite et des transports, a la sensibilisation en passant par la creation d'un 

potentiel marche de carbone regional. 

Contrairement aux organisations transfrontalieres qui ont ete abordees precedemment, la CGNA-

PMEC a souhaite developper un plan d'action tres large. L'objectif de la CGNA-PMEC etait, 

grace a ce plan d'action, de se doter d'outils varies d'intervention a l'interieur de sa region, 

pousse par le tout nouveau defi que representait les changements climatiques pour les Etats 

261 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit., 21 p. 
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federes nord-americains. II s'agissait essentiellement de fournir les grandes orientations pour qu'a 

l'interieur des Etats par la suite, une harmonisation soit effectuee avec les mesures developpees 

par le plan en question. Par ailleurs, le plan d'action developpe servira de modele pour les Etats et 

les organisations transfrontalieres nord-americaines pour l'epoque263, qui developperont a leur 

tour divers plans qui proposeront des avancees substantielles. Par ailleurs, la Conference a ete le 

tout premier regroupement d'Etats federes a mettre en place un plan d'action de lutte aux 

changements climatiques en 2001. 

4.2.2 De 2001 a 2008 

Depuis 2001, les fonctionnaires de chaque cote de la frontiere ont beaucoup collabore pour mettre 

en ceuvre le plan d'action regional sur le changement climatique264. D'abord, a peine quelques 

mois suivant 1'adoption du plan d'action sur le changement climatique, une premiere rencontre 

est organisee par le Comite directeur sur les changements climatiques, en decembre 2001. Des 

lors, ils soulignent leur priorite dans la mise en ceuvre des objectifs et mesures du plan d'action. 

lis affirment l'importance de developper un inventaire regional des emissions, et de creer un 

registre des emissions, afin de pouvoir comparer adequatement les avancees de chacune des 

regions en matiere de reduction des emissions de GES265. Au surplus, ils constatent qu'ils doivent 

entreprendre des mesures qu'ils peuvent mettre en place rapidement, et se tourner davantage vers 

des mesures ayant un « bon rapport cout-efficacite266 ». Afin de repondre a ces premieres cibles, 

le Comite directeur cree alors cinq groupes de travail ayant pour mandat d'analyser les 

differentes mesures a entreprendre au cours des annees qui suivent (soit les groupes de travail sur 

l'energie, sur les transports, sur l'inventaire et le registre, sur l'adaptation, ainsi que sur « precher 

par l'exemple »)267. Ces comites ciblent done certaines mesures devant etre priorisees afin de 

limiter les emissions de GES sur 1'ensemble de la region. 

hoc. cit. 
264 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 353-378. 
265 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport presente aux gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est 
du Canada sur les projets concernant le changement climatique, aout 2002, p. 1. 
266 Loc. cit. 
267 Ibid, 6 p. 
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Par la suite, en 2004, un premier inventaire regional des emissions de gaz a effet de serre est 

effectue par une association interetatique de gestion et de controle de la qualite de Pair du Nord-

Est des Etats-Unis, la Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM), 

conformement au premier objectif du plan d'action de la Conference268. Cet inventaire regional a 

permis d'evaluer les emissions de GES de la region pour la periode 1990-2000, mais aussi 

d'harmoniser les methodes de calcul des emissions de GES entre les Etats, afin d'arriver 

eventuellement a la mise en place possible d'un systeme de plafonnement et d'echange 

d'emissions au sein de la CGNA-PMEC269. 

Egalement en 2004 s'est tenu un symposium sur l'adaptation face aux changements climatiques, 

a la Suffolk University Law School de Boston. L'objectif de cette rencontre etait de permettre a la 

fois aux scientifiques, aux professionnels oeuvrant dans le secteur prive, aux etudiants, de meme 

qu'aux decideurs et fonctionnaires de discuter et d'echanger sur diverses problematiques touchant 

l'adaptation de la region face aux changements climatiques270. Ce symposium a permis de 

degager certaines recommandations qui ont ete par la suite discutees lors de la 29e Conference 

annuelle de la CGNA-PMEC. 

Depuis l'adoption du plan d'action regional en 2001, une initiative visant les colleges et 

universites de la region a ete mise en place. Cette initiative cherche a encourager les 

etablissements d'etudes superieures a developper certaines actions ,«visant a reduire les 

emissions de gaz a effet de serre, a promouvoir l'efficacite energetique, et a financer davantage la 

recherche universitaire sur la lutte contre le changement climatique et ses impacts et sur 

l'adaptation a ce changement271 ». En 2006, plus de 130 institutions academiques s'etaient jointes 

a cette initiative . 

268 NORTHEAST STATES FOR COORDINATED AIR USE MANAGEMENT (NESCAUM), Greenhouse Gas 
Emissions in the New England and Eastern Canadian Region, 1990-2000, Mars 2004, 26 p. 
269 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Cooperation: Regional Climate Change Action in the 
Northeast », op. cit., p. 101-102. 
270 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport sur les projets relatifs au changement climatiquepresente aux gouverneurs de la 
Nouvelle-Angleterre et aux premiers ministres de VEst du Canada, aout 2005, p. 2. 
271 Ibid., p. 3. 

7 Id.,. Rapport aux gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux premiers ministres de I'Est du Canada sur les 
activites du Comite directeur sur le changement climatique, mai 2006, p. 3. 
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Bien que la CGNA-PMEC se soit penchee sur de nombreux secteurs de cooperation a l'egard des 

changements climatiques au cours de la periode 2001-2008, un secteur particulier a pris de plus 

en plus d'importance face a cet enjeu, soit le secteur energetique. En effet, l'orientation prise par 

les gouverneurs et premiers ministres reflete davantage les preoccupations face a la place 

qu'occupe l'energie a l'egard des changements climatiques, plus que toute autre dynamique. Sur 

le plan regional notamment, a partir de 2005, les resolutions adoptees par la Conference a l'egard 

de l'environnement touchent de facon encore plus particuliere 1'aspect energetique, que ce soit a 

l'egard de l'energie renouvelable, de l'efficacite energetique et du gaz naturel273. Plus 

particulierement, en 2006, aucune resolution traitant directement des changements climatiques 

n'est adoptee. C'est plutot une resolution portant sur l'energie qui est adoptee, incluant a 

l'interieur de celle-ci l'importance a attribuer aux changements climatiques274. De plus, a 

l'interieur de cette resolution, les premiers ministres et gouverneurs reclament la tenue d' 

un forum ministeriel reunissant les decideurs en matiere d'energie et d'environnement 
nommes par les gouverneurs et les premiers ministres, dans le but d'elaborer des 
protocoles, des structures et des mecanismes pour regler les enjeux energetiques a 
l'echelle nationale, notamment le commerce, la transmission, l'expansion de 
l'infrastructure, les energies renouvelables, l'economie d'energie, l'efficacite energetique, 
l'environnement et les energies de remplacement ainsi que de recommander [a la 31e 

Conference des GNA/PMEC] des mesures a prendre275. 

En fevrier 2007, copreside par le premier ministre du Quebec M. Jean Charest et le gouverneur 

de l'Etat du Vermont M. James Douglas, un forum ministeriel sur l'energie et l'environnement se 

tient a Quebec. Se reunissent alors ministres, commissaires et haut-fonctionnaires a l'energie et a 

l'environnement de l'ensemble des Etats membres de la CGNA-PMEC pour discuter de diverses 

facettes touchant l'energie et l'environnement276. Lors de cette rencontre, les thematiques 

abordees sont l'efficacite energetique, l'energie renouvelable, le commerce des produits 

energetiques et les solutions de transport au probleme du changement climatique277. Ce forum 

demontre clairement la nouvelle tangente que souhaite prendre la CGNA-PMEC en regard a 

l'enjeu climatique. L'energie devient alors Penjeu central des regulations potentielles face aux 

Id., Resolution sur l'energie, Resolution 29-2, 29 aout 2005; Id., Resolution concernant l'environnement, 
Resolution 29-4, 29 aout 2005. 
274 Id., Resolution concernant l'energie, Resolution 30-2, 13 mai 2006. 

Id., Recommandations et resultats GNA/PMEC. Forum ministeriel sur l'energie et l'environnement, 12 fevrier 
2007, Quebec, p. 2. 
276 Id., Rapport aux Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux Premiers ministres de I 'Est du Canada : Comite 
directeur sur le changement climatique. Activites etplan de travail, juin 2007, p.2. 
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changements climatiques, puisque ces derniers constatent que toute reduction de GES passe 

inevitablement par une modification des habitudes de consommation d'energie et de production 

d'energie dans les differents Etats278. Au surplus, les premiers ministres et gouverneurs 

s'entendent egalement pour accorder une place plus importante au secteur des transports, 

intimement lie a l'energie. En effet, le secteur des transports demeure Tun des principaux 

contributeurs de GES dans la region, et une reduction des emissions de GES passe la aussi par le 

developpement de politiques d'efficacite energetique et de diminution de l'utilisation d'energies 

emettrices de GES279. 

De ce fait, lors de ce forum, l'ensemble des representants des gouvernements reiterent 

l'importance de diversifier les apports energetiques, minimisant l'utilisation d'energie fossile et 

priorisant le developpement d'energies vertes et renouvelables. Dans cette perspective, les 

gouverneurs et premiers ministres confient au comite sur le changement climatique le mandat 

d'evaluer les couts relatifs au developpement de nouveaux mecanismes permettant d'augmenter 

l'efficacite energetique de la region280. Egalement, dans le secteur des transports, l'une des 

actions prioritaires mentionnees lors du forum consiste en la creation d'un comite sur les 

transports et la qualite de l'air qui aurait pour mandat de developper un plan d'action visant a 

reduire les gaz a effet de serre provenant du secteur des transports281. 

Le nouveau comite transport et qualite de l'air a ete enterine lors de la 31e Conference qui a eu 

lieu a l'ile-du-Prince-Edouard a l'ete 2007. Le comite s'est done rencontre frequemment dans 

l'annee qui a suivi et un nouveau plan d'action sur les transports et la qualite de l'air a ete adopte 

par la suite lors de la 32e Conference annuelle a Bar Harbor, au Maine, en septembre 2008. Ce 

plan d'action demontre le fort leadership de la part des membres de la Conference face a l'enjeu 

climatique et des transports, puisqu'il s'agit, encore une fois, du tout premier plan d'action du 

genre en Amerique du Nord. Ce plan d'action est egalement le reflet de la forte cohesion existant 

au sein de cette organisation, puisque ces derniers s'entendent sur plusieurs mesures et 

278 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
279 hoc. cit. 
280 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Recommandations et resultats GNA/PMEC. Forum ministeriel sur I 'energie 
et I'environnement, op. cit., p. 16. 
281 hoc. cit.; Joanne PRINCE. « Le Quebec pourrait adherer a un marche americain du carbone », SRC Radio -
Bulletin National et International, Lundi, 12 fevrier2007. 
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recommandations a la fois regionales, mais aussi que chacune des legislatures doit mettre en 

place de facon individuelle dans le secteur des transports, notamment en ce qui concerne 

l'etalement urbain, le transport collectif, les politiques d'incitations, de meme que des normes sur 

les vehicules peu polluants282. 

4.3 Analyse du plan d'action 

Le plan d'action regional sur le changement climatique developpe par la CGNA-PMEC demeure 

unique encore aujourd'hui. Ses champs d'action sont vastes et couvrent un nombre substantiel de 

secteurs. Aucun autre plan d'action developpe regionalement en Amerique du Nord ne demeure 

aussi large que celui de la CGNA-PMEC. Les cibles et objectifs sont, dans certains cas 

quantifiables, alors que d'autres sont plutot normatives, touchant directement la reduction et la 

stabilisation des emissions, mais egalement la sensibilisation et 1'education. Aussi, il est 

important de noter le caractere volontaire des actions et recommandations a mettre en place par la 

Conference dans le cadre de son plan d'action. Cela permet en effet de mieux cibler l'analyse du 

plan d'action et les effets de celui-ci aupres des Etats participants, de meme que de l'effet de 

rayonnement au niveau nord-americain. 

Egalement, afin d'etre en mesure de saisir 1'ensemble de l'analyse, il faut comprendre ce qu'est 

un plan d'action regional, de meme que sa portee. Un fonctionnaire interroge lors des entrevues 

sur le sujet affirmait d'ailleurs que le plan d'action regional cherche plutot a orienter les 

gouvernements et a definir les lignes directrices qui seront par la suite reprises par chaque 

gouvernement independamment l'un de l'autre283. Au surplus, un plan d'action ne peut faire 

davantage que guider les premiers ministres et gouverneurs dans l'etablissement de certaines 

politiques, puisque le plan d'action regional n'est pas legalement contraignant. En effet, les Etats 

conservent leur souverainete dans chacune des competences touchees par le plan d'action. Le 

plan d'action regional n'a done pas force de loi au sein des Etats federes, sauf si une legislature 

en adopte le contenu. 

282 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Plan d'action sur les transports et la qualite de Voir 2008, CGNA-PMEC, septembre 2008, 
22 p. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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4.3.1 Analyse des neuf actions 

L'evaluation du Plan d'action sur le changement climatique de la CGNA-PMEC passe 

inevitablement par une analyse de l'atteinte de chacune des actions presentees dans le plan 

d'action. Neanmoins, il faut toutefois relativiser la portee de cette analyse, puisque celle-ci 

demeure partielle, etant donne que la premiere cible face aux changements climatiques concerne 

l'annee 2010 et que l'analyse s'arrete au 31 decembre 2008. De plus, comme certaines actions ne 

posent pas de cibles de realisation precises, cela complexifie certainement la tache d'analyse. La 

presente evaluation permet tout de meme de dresser certains constats quant aux actions 

souhaitees par gouverneurs et premiers ministres sur le plan d'action regional. Au surplus, cette 

analyse tend a observer certaines forces et faiblesses du plan d'action en general. 

4.3.1.1 Action 1 : Etablissement d'un inventaire regional normalise des emissions 

de GES 

D'abord, la premiere action enoncee dans le plan d'action sur le changement climatique concerne 

1'etablissement d'un inventaire regional normalise des emissions de GES. Or, dans la section 

4.2.2, nous avions mentionne qu'en 2004, un premier inventaire avait ete effectue par 

l'organisme NESCAUM. Cet inventaire avait alors permis d'evaluer sur une base commune les 

emissions des Etats et provinces entre 1990 et 2000. Toutefois, aucun inventaire n'a pas ete refait 

subsequemment, rendant difficile toute comparaison par la suite. D'ailleurs, les entrevues 

effectuees aupres des fonctionnaires oeuvrant pour la CGNA-PMEC confirment cette lacune face 

a l'inventaire regional des GES284. En consequence, il devient difficile pour les parties-prenantes 

d'evaluer le degre de reussite de certaines politiques developpees a l'interieur d'un Etat ou d'une 

province par rapport aux cibles regionales. 

4.3.1.2 Action 2 : Etablissement d'un plan pour reduire les emissions de GES et 

economiser Penergie 

La deuxieme mesure presentee dans le plan d'action concerne quant a elle 1'etablissement d'un 

plan pour reduire les emissions de GES et economiser l'energie. Cette mesure affirme que 

« chaque gouvernement doit elaborer son plan, ses programmes et ses politiques propres285 » a 

285 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA. Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit., p. 10 
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l'egard des emissions de GES sur son territoire. Outre quelques exceptions, l'ensemble des Etats 

federes se sont conformes a cette mesure, adoptant des cibles correspondants aux objectifs de 

ceux presenters dans le plan d'action, et allant meme quelques fois au-dela de celui-ci286. Le 

tableau ci-dessous expose d'ailleurs les differents objectifs de reduction des emissions de GES de 

chacun des Etats federes de la Conference. 

Dans l'ensemble, nous pouvons constater que suite au plan d'action developpe par la CGNA-

PMEC, les Etats se sont servis de ces balises pour mettre en place leurs propres plan d'action. 

Toutefois, quelques exceptions persistent, comme la province de Terre-Neuve et Labrador, qui 

n'a toujours pas revise son plan d'action contre le changement climatique et qui n'a pas 

d'objectifs de reduction quantifies, de meme que le Vermont, qui a cependant adopte en 2007 une 

loi a l'interieur de laquelle cette derniere convient de cibles de reduction beaucoup plus strictes a 

l'egard des emissions de GES sur son territoire, soit des reductions de 25 % sous les niveaux de 

1990 pour 2012, puis une reduction de 50 % des emissions pour 2028, et finalement, une 

reduction de 75 % en 2050287 

286 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast, op. cit., p. 419. 
287 The Vermont Statutes Online. Title 10: Conservation and Development. Greenhouse Gas Emission Goals, [En 
ligne], http://www.leg.state.vt.us/statutes/fullsection.cfm?Title=10&Chapter=023&Section=00578 (Page consultee le 
24aout2009). 
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Tableau 2 : Adoption de plans d'action sur lcs changements climatiques par les Etats membres de la CGNA-

PMEC288 

Etats/Provinces Annee 
d'adoption 

Objectifs de reduction des emissions de GES 

Vermont 1998 
(echu) 

289 

New Hampshire 

Reduction des emissions de 25 % sous les niveaux de 1990 pour 2012, 25 % 
sous les niveaux de 1990 pour 2028, puis 75 % sous les niveaux de 1990 pour 
2050 (au-dela des objectifs de la CGNA-PMEC, inscrits a l'interieur d'une loi). 

2001 (2009, Reduction des emissions de 20% par rapport a 1990 pour l'annee 2025 (au-dela 
revise) des objectifs de la CGNA-PMEC)290 

Rhode Island 2002 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
" emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)291 

Maine 2004 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)292 

Massachusetts 2004 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)293 

Connecticut 2005 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)294 

Terre-Neuve et 
Labrador 

2005 (en 
attente d'une 
revision) 

Pas de cibles de reduction 

Quebec 2006 Reduction des emissions de 6% sous le niveau de 1990 pour 2012 (au-dela des 
objectifs de la CGNA-PMEC)295 

Nouveau- 2007 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
Brunswick emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)296 

Ile-du-Prince- 2008 Stabilisation des emissions pour 2010 au niveau de 1990, puis reduction des 
Edouard emissions de 10% pour 2020 (correspond aux objectifs de la CGNA-PMEC)297 

Nouvelle- 2009 Reduction des emissions de GES de 10% par rapport aux niveaux de 1990 pour 
Ecosse 2020 (correspond aux objectifs a moyen terme de la CGNA-PMEC)298. 

288 Inspire de Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », op. 
cit., p. 420. 
289 E T A T S - U N I S , U . S . E N V I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N C Y . « Vermont », Climate Change - State and 
Local Government, [En ligne], 18 aout 2009, ht tp: / /epa.gov/cl imatechange/wycd/stateandlocalgov/states/vt .html 
(Page consulted le 19 aout 2009) . 
290 NEW HAMPSHIRE (ETAT), DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SERVICES. The New Hampshire 
Climate Action Plan. A Plan for New Hampshire's Energy, Environmental and Economic Development Future, 
2009, 74 p. 
291 RHODE ISLAND (ETAT), DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. Rhode Island 
Greenhouse Gas Action Plan, Department of Environmental Management, 2002, 44 p. 
292 MAINE (ETAT), DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. A Climate Action Plan for Maine 
2004, Department of Environmental Protection, 2004, 101 p. 
293 MASSACHUSETTS (ETAT), OFFICE FOR COMMONWEALTH DEVELOPMENT. Massachusetts Climate 
Protection Plan 2004, Boston, Office for Commonwealth Development, 2004, 51 p. 
294 CONNECTICUT (ETAT), DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. Connecticut Climate 
Change Action Plan 2005, Department of Environmental Protection, 2005, 295 p. 

5 Dale MARSHALL. Un virage energique: Devant I'inaction du federal, les provinces s'attaquent aux 
changements c/i'marigwas, Vancouver, Fondation David Suzuki, 2008, p. 47. 
296 NOUVEAU-BRUNSWICK (PROVINCE), MINISTERE DE L'ENVTRONNEMENT. Plan d'action sur les 
changements climatiques 2007-2012 : il est temps d'agir, Ministere de l'Environnement, 2007, 13 p. 
297ILE-DU-PRINCE-EDOUARD (PROVINCE), Department of Environment, Energy and Forestry. Prince Edward 
Island and Climate Change. A Strategy for Reducing the Impacts of Global Warming, 2008, 41 p. 
298 NOUVELLE-ECOSSE (PROVINCE), DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, Toward a Greener Future. Nova 
Scotia's Climate Change Action Plan, Department of Environment, 2009, 42 p. 
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4.3.1.3 Action 3 : Sensibilisation du public 

La troisieme mesure du plan d'action demeure plus difficile a evaliier. En effet, l'objectif reste 

vague et imprecis : « [d]'ici 2005, le public de la region prendra conscience des problemes et des 

impacts du changement climatique et saura ce qu'il faut faire a domicile et au travail pour reduire 

les rejets de gaz a effet de serre. Le public doit egalement connaitre les mesures adaptatives qu'il 

peut prendre299 ». Ceci laisse done une certaine marge de manoeuvre aux decideurs afin de mettre 

en place certaines politiques de sensibilisation particulieres. Ainsi, certaines actions ont ete 

developpees visant a sensibiliser le public au niveau regional, comme par exemple 1'initiative 

collegiale et universitaire (mentionnee a la section 4.2.2), mais aussi d'autres initiatives 

parrainees par la CGNA-PMEC comme le forum s'intitulant «Best Practices in Greening 

Campuses » (mars 2007)300, le forum sur les « Solutions de transport au probleme du changement 

climatique » (decembre 2006)301, de meme que des ateliers sur la planification et les pratiques en 

matiere d'adaptation au changement climatique, en collaboration avec le Conseil international 

pour les initiatives ecologiques communales (ICLEI) (en avril 2008)302. Ces mesures ont permis 

d'echanger avec des membres du public, des universitaires et des membres d'ONG sur divers 

enjeux touchant les changements climatiques. 

Au niveau des Etats, plusieurs initiatives ont egalement ete mises en place, comme par exemple, 

le programme The 10% Challenge, qui a ete developpe au Vermont afin d'inciter les menages et 

les entreprises a reduire leurs emissions de GES de 10%303, le programme Efficacite NB mis en 

place par le Nouveau-Brunswick afin d'encourager l'efficacite energetique304, le programme 

Action-Climat, s'adressant aux organismes sans but lucratif (OSBL) quebecois desirant realiser 

299 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET DES PREMIERS 
MINISTRES DE L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit., p. 11. 

0 Id., Rapport aux Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux Premiers ministres de I'Est du Canada : Comite 
directeur sur le changement climatique. Activites et plan de travail, juin 2007, p.2. 
301 Loc. cit. 

Id., Rapport a la 32e Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de Vest du 
Canada. Comite directeur sur le changement climatique. Activites'et plan de travail, 16 septembre 2008, p. 2. 
303 10% CHALLENGE PROGRAM. 10% Challenge Program. Alliance for Climate Action, [En ligne], 
http://www.10percentchallenge.org/ (Page consultee le ler aout 2009). 
304 NOUVEAU-BRUNSWICK (PROVINCE), EFFICACITE NB. Efficacite NB. Allez-y, [En ligne], 
http://www.efficiencynb.ca/enb-fr/home.jsp (Page consultee le 10 aout 2009). 
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des projets de sensibilisation a l'egard des changements climatiques , etc. De nombreux 

programmes ont done ete developpes au sein des differents Etats, parallelement au plan d'action 

de la CGNA-PMEC de 2001. 

En outre, la latitude laissee a l'interieur de cette mesure a permis aux differents Etats de 

developper des mesures de sensibilisation variees de facon regionale, mais aussi a l'interieur de 

chacun des Etats. Cette grande diversite d'action entreprise a chaque annee temoigne egalement 

du souci des differentes provinces et Etats de sensibiliser adequatement la population sur les 

diverses facettes decoulant des problemes climatiques, que ce soit envers des mesures 

d'adaptation, d'efficacite energetique que de transport306. Bien qu'il demeure difficile d'evaluer 

si, pour l'annee 2005, les membres de la CGNA-PMEC ont ete en mesure de sensibiliser 

adequatement le public, reste que pour Taction trois en general, les premiers ministres et 

gouverneurs semblent avoir developpe plusieurs initiatives conceraant la sensibilisation 

populaire, et done, avoir atteint, du moins en partie, leur objectif de sensibilisation, quoique 

plusieurs actions additionnelles peuvent et pourraient etre mises en place au niveau regional dans 

les prochaines annees. 

4.3.1.4 Action 4 : Les gouvernements des Etats et des provinces donneront 

l'exemple 

La quatrieme mesure du plan d'action, s'intitulant «Les gouvernements des Etats et des 

provinces donneront l'exemple » touche egalement un large spectre d'action. Par cette mesure, 

les premiers ministres et gouverneurs souhaitent s'assurer qu'ils developperont diverses 

politiques novatrices a l'interieur de leur territoire respectif. Notamment, l'objectif enonce a 

l'interieur de cette action consiste en une reduction de 25 % des emissions de GES dans le secteur 

305 QUEBEC (PROVINCE), MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DES PARCS, Programme Action-Climat, [En ligne], 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/index.htm (Page consultee le 10 aout 2009). 
306 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport a la 32e Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de I 'est du Canada. Comite directeur sur le changement climatique. Activites et plan de travail, 16 
septembre 2008, p. 2-3; Id., Rapport aux Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux Premiers ministres de I'Est 
du Canada: Comite directeur sur le changement climatique. Activites et plan de travail, juin 2007, p. 1-2; Id., 
Rapport sur les projets relatifs au changement climatiquepresente aux gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et aux 
premiers ministres de I'Est du Canada, aout 2005, p. 1-3; Id., Rapport aux gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 
aux premiers ministres de I'Est du Canada sur les activites du Comite directeur sur le changement climatique, mai 
2006, p. 2-3. 
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public pour l'annee 2012. Cette cible particuliere touche uniquement le secteur public, alors que 

la mesure, dans son ensemble, conceme a la fois la reduction des emissions de GES du secteur 

public (par l'efficacite energetique et la valorisation de certaines politiques de transport pour les 

employes), mais aussi l'instauration de politiques d'efficacite energetique pour le grand public, 

telles que des politiques sur l'achat de vehicules a faible consommation d'energie, la mise en 

place de programmes de construction et de renovation ecologique, etc. Un large etendu de 

politiques peut etre developpe a l'interieur de cette mesure. Par exemple, le Connecticut a mis en 

place une politique d'achat de vehicules hybrides pour la flotte de l'Etat. A l'heure actuelle, le 

Department of Administrative Services a acquis plus de 300 voitures hybrides, correspondant a 

environ 7 % de la flotte automobile du gouvernement307. 

Toutefois, il demeure difficile, a l'heure actuelle, d'evaluer les avancees a l'egard de cette 

mesure, sur le plan quantifiable, du moins. Au niveau normatif, certaines recommandations 

presentees a l'interieur de cette mesure ont fait l'objet d'etudes au sein du Comite directeur sur 

les changements climatiques (comme par exemple l'achat de vehicules ecologiques308 et les 

normes en matiere de rendement energetique pour la construction de batiments publics et 

prives309). De ce fait, comme il reste encore quelques annees avant la date butoir de 2012, les 

provinces et Etats ont encore une marge de manoeuvre pour atteindre leur cible de reduction de 

25 % dans le secteur public. 

4.3.1.5 Action 5 : Reduction des gaz a effet de serre emis par le secteur de la 

production d'electricite 

Cette cinquieme action du plan regional constitue une mesure tres interessante, mais qui ne peut, 

actuellement, faire l'objet d'une analyse. L'objectif de cette mesure est de reduire les emissions 

de GES provenant du secteur de la production d'electricite de 20 % sous les niveaux de 2001 

pour l'annee 2025, et il reste done plusieurs annees a la CGNA-PMEC pour atteindre son 

307 CONNECTICUT (ETAT), DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. « State Government », 
Connecticut Climate Change Action Plan, [En ligne], http://ctclimatechange.com/StateGovemmentRevision.html 
(Page consultee le 11 aout 2009). 
308 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Rapport aux gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et premiers ministres de I'Est du Canada 
sur les projets concernant le changement climatique, aout 2003, p. 2. 
309 Id.,. Rapport a la 32e Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de Test du 
Canada. Comite directeur sur le changement climatique. Activites et plan de travail, 16 septembre 2008, p. 2. 
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objectif. Avec l'entree en vigueur du Regional Greenhouse Gas Initiative pour les Etats de la 

Nouvelle-Angleterre, et 1'adoption chez les Etats de la Nouvelle-Angleterre de « Porte-feuille 

d'energie renouvelable310 (ou Renewable portfolio Standards (RPS)) dans les dernieres annees, 

ces incitatifs supplementaires pourront probablement jouer en faveur de l'atteinte de cet objectif 

en 2025. 

Mais cette section traite egalement de l'importance des nouvelles formes d'energie renouvelable 

comme source d'energie. A cet egard, depuis 2005, le comite sur l'Energie s'est beaucoup 

concentre sur ce secteur, puisqu'il constitue l'un des principaux emetteurs de GES dans la region. 

D'ailleurs, la thematique de l'energie renouvelable a fait l'objet de resolutions en 2006, 2007 et 

2008, temoignant de l'interet grandissant porte a cette problematique. 

4.3.1.6 Action 6 : Reduction de la demande totale d'energie par des mesures 

d'economie d'energie 

La sixieme mesure du plan d'action touche plus particulierement la demande energetique en 

general. L'objectif annonce de cette action est de reduire la demande energetique de 20 % pour 

l'annee 2025, grace a divers programmes touchant a la fois les secteurs publics et prives3". II 

s'agit egalement d'une cible a moyen terme, et 1'evaluation possible de cette mesure reste 

marginale a l'heure actuelle avec les documents officiels disponibles pour le public. Toutefois, 

plusieurs agences provinciales et etatiques d'efficacite energetique ont developpe plusieurs 

programmes a cet egard, comme l'Agence energetique du Quebec, Efficacite NB du Nouveau-

Bunswick, The Office of Energy and Environmental Affairs du Massachusetts, The Office of 

Energy Resources du Rhode Island, Efficiency Maine, etc. 

4.3.1.7 Action 7 : Reduction des impacts sociaux, economiques et 

environnementaux du changement cliniatique et/ou adaptation a ces impacts 

Deja, en 2001, les premiers ministres et gouverneurs etaient preoccupes par les mesures. 

d'adaptation auxquelles ils devraient faire face dans les annees a venir. Alors que les 

310 Les portefeuille d'energie renouvelable sont des mecanismes mis en place par les Etats afin d'augmenter l'apport 
d'energie renouvelable dans la production d'energie de l'Etat. Chaque Etat a sa propre cible et sa propre liste 
d'admissibilite (eolien, l'hydrogene, hydroelectricite, etc.). 
3,1 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA, Plan d'action sur les changements climatiques 2001, op. cit., p. 15. 
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connaissances scientifiques etaient alors beaucoup plus elementaires, ces derniers ont neanmoins 

souhaite inclure une mesure qui lew permettrait de developper une certaine expertise dans ce 

secteur, et de planifier les mesures d'adaptation necessaire face aux effets des changements 

climatiques sur leur territoire. Ainsi, les redacteurs du plan d'action n'ont defini aucun critere 

normatif permettant d'analyser l'atteinte en tout ou en partie de cette mesure, outre 

l'elargissement des connaissances quant aux mesures d'adaptation face aux changements 

climatiques. 

Pourtant, plusieurs initiatives et etudes ont ete realisees depuis l'adoption du plan d'action. 

D'abord, un symposium sur l'adaptation a ete tenu des mars 2004 a la Suffolk University Law de 

Boston. L'objectif etait de reunir decideurs, scientifiques et gestionnaires afin de discuter des 

differentes strategies pour faire face au rechauffement climatique dans le nord-est de l'Amerique 

du Nord312. Par la suite, des ateliers ont ete realises en partenariat avec l'organisme ICLEI, pour 

aider les municipalites a developper des mesures d'adaptation et d'attenuation des changements 

climatiques313. 

Bien que l'adaptation aux changements climatiques semble susciter de plus en plus d'interet chez 

la CGNA-PMEC314, il demeure difficile actuellement d'evaluer concretement l'atteinte de cette 

action. Plusieurs autres mesures devraient etre developpees au cours des prochaines annees pour 

faire face a cet enjeu, et aucune resolution ne s'est concentree sur les mesures d'adaptation, ce 

qui limite les avancees a cet egard. En somme, il serait presomptueux d'affirmer que cette action 

semble, en partie, realisee a l'heure actuelle. 

3.2 NEW ENGLAND GOVERNORS' CONFERENCE. « Climate Change in New England and Eastern Canada: 
Impacts and Adaptation Responses », The New. England Governors' Conference, Inc. [En ligne], 
http://www.negc.org/ClimateChange04.html (Page consultee le 11 aout 2009). 
3.3 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA, Rapport a la 32e Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de Vest du Canada. Comite directeur sur le changement climatique. Activites et plan de travail, 16 
septembre 2008, p. 2. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
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4.3.1.8 Action 8 : Reduction de la croissance des emissions de GES dans le secteur 

des transports 

Comme le secteur des transports demeure, avec la production d'energie, l'un des principaux 

emetteurs de GES dans la region, il devenait essentiel que la CGNA-PMEC s'y attarde 

davantage. En effet, les transports correspondent a un peu plus du tiers des emissions de GES de 

la region315. Avant l'adoption du plan de 2008, peu de fonctionnaires oeuvrant dans le secteur des 

transports etaient presents lors des rencontres du Comite directeur sur les changements 

climatiques, puisque c'etait generalement des responsables de l'energie et de l'environnement qui 

siegeaient a l'interieur de ces comites316. A la suite du forum ministeriel sur l'environnement et 

l'energie qui a eu lieu en fevrier 2007, les premiers ministres et gouverneurs avaient alors 

convenu de 1'importance a accorder au secteur des transports dans la lutte contre les changements 

climatiques et convenaient de mettre en place un plan d'action a cet effet. Ainsi, des 

fonctionnaires oeuvrant pour les transports et l'environnement se sont rencontres, et un plan 

d'action a ete soumis a la 32e Conference annuelle, en septembre 2008. Les interlocuteurs 

rencontres ont par ailleurs souligne l'importance de ce nouvel outil pour reguler les emissions de 

GES317, puisque celui-ci s'attarde a des secteurs qui ne faisaient que peu l'objet d'attention chez 

les decideurs et fonctionnaires, comme la reduction des «vehicules-milles parcourus », une 

meilleure planification des terres (etalement urbain), les carburants, de meme que le transport 

intermodal318. En fait, par ce plan d'action, les parties-prenantes souhaitent echanger leur 

expertise tout en developpant des politiques communes au sein de la region, tout en respectant les 

particularites de chacun des Etats federes. 

Bien qu'il soit difficile de mesurer pour l'heure les succes de ce nouveau plan d'action, reste que 

la seule adoption de ce plan atteste de la volonte des premiers ministres et gouverneurs d'aller au-

dela des politiques individuelles pour developper des actions concertees et coherentes dans le 

secteur des transports et des emissions de GES. Alors que ce plan est le tout premier du genre en 

315 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation : Climate Change 
Networks and Regional Action », The American Review of Canadian Studies, ete 2005, p. 367. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
Loc. cit. 

318 CONFERENCE DES GOUVERNEURS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE ET PREMIERS MINISTRES DE 
L'EST DU CANADA. Plan d'action sur les transports et la qualite de Voir 2008, CGNA-PMEC, septembre 2008, 
22 p. 
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Amerique du Nord, cette initiative risque d'avoir un effet indeniable sur les emissions emises de 

facon regionale. 

4.3.1.9 Action 9 : Creation d'un registre regional des emissions et recherche d'un 

mecanisme d'echange de credits d'emissions 

Finalement, en ce qui a trait a la mesure 9, correspondant a la mise en place d'un marche de 

carbone, cette mesure n'a pas ete realisee. Toutefois, il ne faut pas prendre ce constat pour un 

echec, puisque le contexte nord-americain explique, pour une large part, cet etat de fait. Les Etats 

federes americains ne souhaitaient pas trop s'avancer puisque les deux candidats a la Maison 

blanche ont manifeste le souhait de reguler la problematique environnementale a l'echelle 

nationale. Neanmoins, la cooperation face a cet enjeu s'est grandement diversifiee, puisque 

desormais, les differents regroupements d'Etats federes canadiens, americains et mexicains 

collaborent, echangent de 1'information et exercent des pressions constantes sur les 

gouvernements federaux. D'ailleurs, les Etats americains ont joint le Regional Greenhouse Gas 

Initiative qui vise a diminuer les emissions de GES provenant des centrales electriques 

(thermique). Le Quebec et les provinces Atlantique sont observateurs aupres de cette 

organisation, mais comme le Quebec n'emet pas, ou tres peu de ce type d'emission, ce dernier a 

joint tout recemment la WCI, autre marche de carbone d'Etats federes, ou cette fois, des Etats 

federes canadiens, americains et mexicains sont membres ou observateurs. Selon les 

interlocuteurs interroges, developper un marche de carbone supplementaire n'aurait tout 

simplement pas ete la meilleure idee, compte tenu de la situation actuelle319. 

De ce fait, bien que la region ne s'est pas dotee d'un mecanisme regional de plafonnement et 

d'echange des emissions, les Etats federes, pour leur part, sont demeures actifs aupres d'autres 

marches de carbone nord-americains. Au surplus, le changement d'administration aux Etats-Unis 

a egalement eu un effet sur les negociations entourant un marche regional de credit de carbone, 

puisqu'a l'heure actuelle, tous attendent de voir de quelle fa?on se commettra la nouvelle 

administration a l'egard d'un marche de carbone national320. 

9 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnairesparticipants a la CGNA-PMEC. 
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4.3.2 Atteinte des objectifs 

Globalement, le plan (Taction developpe par les premiers ministres et gouverneurs a permis 

certaines avancees a l'egard de la problematique des changements climatiques. II faut d'ailleurs 

comprendre que pour l'epoque, ce plan etait novateur pour plusieurs raisons. Notamment, ce plan 

visait une panoplie de secteurs en plus de discuter des mesures d'adaptation qu'auraient a prendre 

la region face notamment a l'elevation du niveau des mers. Le tableau ci-dessous expose 

d'ailleurs assez bien le portrait de realisation des differentes actions presentes a l'interieur du 

plan d'action de 2001 explicitees plus haut. 

L'analyse des mesures du plan d'action sur le changement climatique revele, dans l'ensemble, les 

avancees effecruees depuis l'entree en vigueur du plan en 2001. II est constate que plusieurs 

mesures sont en cours de realisation, bien qu'il soit difficile d'evaluer 1'atteinte globale des 

objectifs decoulant de chacune des actions. D'abord, pour la premiere mesure, le caractere 

couteux d'un inventaire explique en grande partie la difficulte de realiser globalement cette 

action. Par la suite, la deuxieme action introduite dans le plan d'action est consideree, tant par les 

fonctionnaires interroges321 que par les specialistes322, comme etant un succes majeur de ce plan 

regional. 

321 hoc. at. 
322 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », op. cit., p. 
420; Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Cooperation: Regional Climate Change Action in 
the Northeast », op. cit., p. 102. 
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Tableau 3 : Portrait sommaire de la realisation des actions presentees a l'interieur du Plan d'action sur le 

changement climatique de 2001 de la CGNA-PMEC 

Non Realisation Realisation 
Actions et mesures du Plan d'action realisation partielle de globale de 

de Paction Paction Paction 

X 

N/A 

X 

1) Etablissement d'un inventaire regional normalise des 
emissions de GES 

2) Etablissement d'un plan pour reduire les emissions de „ 
GES et economiser l'energie 

3) Sensibilisation du public X 
4) Les gouvernements des Etats et des provinces donneront . . . . 

l'exemple 
5) Reduction des GES emis par le secteur de la production . 

d'electricite 
6) Reduction de la demande totale d'energie par des 

mesures d'economie d'energie 
7) Reduction des impacts sociaux, economiques et 

environnementaux du changement climatique et/ou X 
adaptation a ces impacts 

8) Reduction de la croissance des emissions de GES dans le 
secteur des transports 

9) Creation d'un registre regional des emissions et recherche 
d'un mecanisme d'echange de credits d'emissions 

Pour l'action sept portant sur l'adaptation en general, nous y avons dresse un constat qui peut 

paraitre negatif, alors que, dans les faits, nous reconnaissons effectivement les avancees qui ont 

eu cours, surtout au niveau du developpement de connaissances scientifiques et d'ateliers de 

sensibilisation. Toutefois, le volet de l'adaptation ne constitue pas un secteur predominant a 

l'heure actuelle dans les discussions et les actions a cet egard semblent encore tres superficielles. 

La huitieme action est considered comme partiellement realisee, puisque le travail effectue pour 

adopter le plan d'action sur les transports et la qualite de l'air a exige un travail colossal. 

Toutefois, l'adoption recente du nouveau plan d'action confirme le serieux de la demarche des 

GNA-PMEC a l'egard du climat. En effet, reconnaissant le caractere flou de la mesure 8 du plan 

d'action sur le changement climatique, les premiers ministres et gouverneurs ont convenu de 

mettre en place des mesures beaucoup plus concretes a l'egard du secteur des transports en 

Nouvelle-Angleterre. Reste a voir maintenant ce que les Etats federes feront a leur tour 

concernant cet enjeu particulier d'emissions de GES dans le secteur des transports. Enfin, en ce 

qui concerne la neuvieme action du plan regional sur les changements climatiques, il est clair que 

pour l'instant, les discussions sont arretees, etant donne le contexte national et l'avenement du 
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RGGI et de la WCI. En outre, nous ne pouvons affirmer que la Conference a realise cette action, 

bien que d'autres organisations regionales aient pris le relais. 

Dans l'ensemble, le seul moyen de constater l'effet des differentes mesures sur les cibles 

generates consisterait a faire un inventaire de GES, qui est un processus extremement lourd et 

onereux323, ce qui explique entre autres pourquoi la conference n'a pas produit plus d'un 

inventaire regional depuis 2001. Egalement, comme une large part des actions concernent des 

mesures liees a la sensibilisation, le developpement de connaissances scientifiques de meme que 

l'education, il serait inadequat d'accorder une place preponderante a des mesures quantifiables 

uniquement, alors qu'une partie importante des actions et recommandations concerne des 

mesures non quantifiables. 

De plus, en fonction des cibles etablies regionalement, soit une stabilisation des emissions de 

GES pour 2010, certains specialistes prevoyaient que la CGNA-PMEC ne serait pas en mesure 

d'atteindre ses objectifs324. Toutefois, les interlocuteurs rencontres de part et d'autre de la 

frontiere semblent quant a eux dresser un portrait plus optimiste quant aux previsions pour 

l'annee 2010. L'ensemble des personnes interrogees affirme que la CGNA-PMEC se rapprochera 

certainement des objectifs prevus, bien qu'elle ne les n'atteigne pas pour 2010 . De plus, ces 

derniers affirment que nous ne connaitrons pas avec exactitude l'atteinte ou non de cette cible 

avant 2012, ou 2013, en raison de l'ampleur des analyses a effectuer dans le cadre d'un inventaire 

regional. Bien qu'aucune donnee commune ne soit disponible pour des fins d'analyses, du cote 

canadien, 1'inventaire national fourni par Environnement Canada a chaque annee permet 

d'obtenir un portrait de la situation du cote des provinces canadiennes du moins par rapport aux 

engagements de la CGNA-PMEC. Ainsi, afin de rendre compte de la tendance observee dans 

Test du Canada concernant les emissions de GES sur leur territoire, nous avons fait ressortir 

certaines donnees interessantes qui nous permettent de dresser certains constats quant a la 

rencontre potentielle des objectifs correspondants au plan d'action sur le changement climatique 

323 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
324 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-,U.S. Cooperation: Regional Climate Change Action in the 
Northeast », op. cit., p. 109. 

25 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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de la CGNA-PMEC. Le graphique suivant fait done etat de la situation de Test du Canada a 

l'egard des emissions de GES depuis 2001. 

Figure 4 : Tendance des emissions de GES de l'est du Canada (2001-2007) 
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Source : CANADA, ENVIRONNEMENT CANADA. Rapport d'inventaire national 1990-2007 : Sources etpuits de 
gaz a effets de serre au Canada, Gatineau, Gouvernement du Canada, 2009, 713 p. 

Ce graphique, bien que n'illustrant que de facon partielle l'etat de la situation dans Test du 

Canada a l'egard des emissions de GES, certains constats peuvent etre presentes. D'abord, la 

courbe de tendance presentee permet de reduire certains effets ponctuels des hausses ou des 

diminutions d'emissions de chacune des annees depuis l'adoption du plan d'action regional de 

2001. Egalement, cette courbe nous eclaire quant a la tangente adoptee par les premiers ministres 

de l'Est du Canada. Nous pouvons remarquer que depuis 2001, les emissions, au niveau absolu, 

ont diminue quelque peu. De plus, depuis 2004, les emissions ont chute de facon plus importante, 

permettant du coup de soulever l'hypothese du succes de certaines politiques adoptees par les 

membres de la CGNA-PMEC dans le cadre du plan d'action regional sur les changements 

climatiques. En annexe, un tableau comparatif est egalement presente concernant les emissions 

de GES de l'Est du Canada par rapport au reste du Canada. Nous constatons ainsi l'ecart qui se 

cree entre les provinces participant au plan d'action regional et l'ensemble du Canada. Des 

diminutions absolues des emissions sont constatees pour l'Est du Canada, alors que pour le reste 

du Canada, les emissions sont en croissance. D'ailleurs, le tableau ci-dessous presente les 

donnees des provinces de Test du Canada et de l'ensemble du pays. 
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Tableau 4 : Tendance des emissions de GES des provinces de Test du Canada (en Mt) 

Provinces 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Ue-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Bainswick 
Quebec 
TOTAL (PMEC) 

Canada 
Reste du Canada 

Pa|t des emissions de S'Est 
du Canada par rapport a 
i'ertsemble du Canada 

1990 

9450 
1980 

13000 
15900 
82600 

128930 

592000 
463070 

21,78% 

20Q1 

9480 
2090 

20100 
22200 
80200 

134070 

711000 
576930 

21,76% 

,.\ 2002 

11700 
2120 

19500 
20900 
82900 

137120 

717000 
579880 

18,86% 

2003 

10900 
2220 

21600 
20600 
87700 

143020 

741000 
597980 

19,12% 

2004 

10100 
2270 

22700 
21200 
87900 

144170 

741000 
596830 

19,30% 

1 2005 

10000 
2210 

21600 
20900 
84200 

133310 

731000 
592090 

19,46% 

2D06 

9460 
2090 

20000 
18600 
82600 

132750 

718000 
585250 

19,00% 

2007 2010* 

10500 
2090 

20600 
18700 
85700 

137590 
747000 
609410 

18,49% 

9808 
2141 

21408 
17274 
87120 

137713 

750800 
618575 

18,4% 

Source : Donnees tirees de CANADA, ENVIRONNEMENT CANADA. Rapport d'inventaire national 1990-2007 : 
Sources et puits de gaz a effets de serre au Canada, Gatineau, Gouvemement du Canada, 2009, 713 p. 

Certains constats peuvent etre faits par rapport a ce tableau. D'abord, tel que mentionne 

precedemment, nous pouvons remarquer une baisse des emissions du cote des provinces 

participant au plan d'action de lutte contre le changement climatique de la CGNA-PMEC. De 

plus, la part des emissions de Test par rapport a 1'ensemble du Canada est en diminution 

constante. Toutefois, nous pouvons remarquer que les previsions effectuees grace a une 

extrapolation de la courbe de tendance pour Test du Canada nous approche de la cible de 1990, 

sans pour autant l'atteindre. Ce dernier constat ne semble pas decevoir les fonctionnaires 

travaillant aupres de la Conference. L'un d'eux mentionnait par ailleurs que ces derniers 

preferent s'etre dotes de cibles plus ambitieuses qui ne seront peut-etre pas atteintes a des cibles 

plus modestes qui ne pousseront pas les Etats federes a depasser outre mesure326. De plus, comme 

ils ont constate les lacunes dans la mesure huit correspondant a la reduction des emissions 

provenant du secteur des transports, ces derniers ont developpe un nouveau plan qui s'adresserait 

plus adequatement a ce secteur, et souhaitent ainsi mieux repondre aux objectifs globaux du plan 

d'action sur le changement climatique . 

En somme, meme si Ton peut penser que la Conference n'atteindra pas completement ses 

objectifs de reduction des emissions pour l'annee 2010, nous pouvons neanmoins observer 

qu'une tendance positive est a l'oeuvre a cet egard. D'ailleurs, du cote canadien, nous avons 

constate que la part des emissions de Test du Canada a diminue depuis 2001 par rapport a 

26 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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l'ensemble du Canada. Au surplus, alors que les previsions pour 2010 annoncent une 

augmentation de 6,4% des emissions par rapport a 1990 pour Test du Canada, cette hausse 

demeure considerablement faible contrairement au reste du Canada, qui a vu ses emissions croitre 

de plus de 32,4 % pour la meme periode. Un graphique presente en annexe (voir p. 97) dresse par 

ailleurs le portrait des emissions de l'ensemble du Canada, des Etats-Unis et de l'Est du Canada 

par rapport aux emissions de 1990, permettant d'observer la tendance generate des emissions 

pour la periode 1990-2007. 

Et tel que mentionne precedemment, ce plan d'action sert davantage de guide pour l'elaboration 

de politiques a l'interieur des Etats federes et par le fait meme ne se substitue pas au travail des 

Etats. D'ailleurs, a l'interieur meme du plan d'action, il est ecrit que 

les differences dans les caracteristiques et les volumes des emissions, dans les systemes 
sociaux et politiques, dans les profils economiques (y compris dans les infrastructures des 
transports, des services publics et des secteurs industriels) et dans les ressources se 
traduiront par des approches differentes entre les gouvernements en ce qui a trait a leur 
contribution a l'atteinte des objectifs regionaux328. 

A ce propos, les personnes interrogees affirmaient que le but du plan d'action regional est de 

developper les lignes directrices qui seront par la suite reprises par chacune des juridictions 

independamment l'un de l'autre, selon les methodes que celles-ci choisiront329. Incidemment, 

l'objectif ultime consistait davantage en une collaboration entre des acteurs partageant les memes 

preoccupations en regard au climat. D'ailleurs, initialement, ce plan d'action aurait permis 

d'eviter certains desavantages economiques pour les provinces canadiennes a l'epoque, puisque, 

selon Abbey Tennis, 

Anticipating that the Canadian federal government would sign the Kyoto Protocol, the 
Eastern Canadian provinces knew that collaborating on climate policy with the 
Northeastern United States would reduce the potential economic disadvantage that could 
ensue if the United States did not commit to GHG reductions as well330. 

Enfin, le plan d'action a permis d'aller au-dela de ce qu'auraient entrepris chaque gouvernement, 

permettant de creer un momentum d'action, tout en valorisant des politiques concertees. Malgre 

certaines faiblesses ou lacunes mentionnees dans la presente analyse, il est evident que le plan 

d'action a eu une portee indeniable sur les politiques et legislations adoptees dans l'Est du 

328 r 

hoc. cit. 
™Loc.cit. 
330 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », op. cit., p. 
419. 
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Canada et la Nouvelle-Angleterre, et que ceci a prouve, encore une fois, l'effectivite des liens 

transfrontaliers qui existe entre les deux regions voisines. 
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Chapitre 5 Conclusion 

L'Est du Canada et la Nouvelle-Angleterre partagent sans contredit une relation transfrontaliere 

privilegiee. Les liens developpes depuis 1973 confirment la profondeur de cette cooperation et la 

volonte de reguler certains enjeux auxquels ces territoires sont confronted regionalement. Cette 

collaboration, notamment dans le domaine environnemental, a cree des opportunites interessantes 

pour ces Etats federes qui desiraient assumer un leadership sur des enjeux dont ces derniers se 

preoccupaient. La volonte de reguler la problematique des changements climatiques n'est done 

pas le fruit du hasard. II s'agit plutot de l'aboutissement de longues annees de collaboration et de 

succes dans la lutte d'autres enjeux environnementaux qui ont marque l'histoire de la Conference 

des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada. 

Par cette conclusion, nous souhaitons dans un premier temps effectuer un retour sur les objectifs 

de la presente recherche. Nous repondrons plus largement au questionnement initial de ce 

memoire, a savoir quels sont les roles, les capacites d'action et les limites des relations 

transfrontalieres entre les membres de la CGNA-PMEC pour reguler l'enjeu climatique. Nous 

regarderons egalement quels sont les apports de la CGNA-PMEC au sein des relations 

transfrontalieres nord-americaines en matiere de changements climatiques. Puis, nous ferons une 

conclusion generale, permettant un retour sur l'ensemble du memoire, des limites de la recherche 

qui en sont a la source, de meme que l'utilite de ce memoire pour des recherches ulterieures. 

5.1 Retour sur les objectifs de recherche : Roles, capacites d'action et limites 

de la CGNA-PMEC face aux changements climatiques 

L'analyse du plan d'action sur le changement climatique adopte par la CGNA-PMEC en aovit 

2001 a permis de dresser certains constats quant aux avancees et aux limites de chacune des 

actions enoncees dans ce plan. Toutefois, pour la presente section, nous souhaitons ouvrir la 

reflexion sur le questionnement initial de ce memoire, qui etait: quels sont les roles, les capacites 

d'action et les limites de la CGNA-PMEC pour reguler l'enjeu climatique? Cette section 

s'attarde done aux differents roles, forces, limites et apports de la CGNA-PMEC pour reguler 

l'enjeu climatique dans une perspective nord-americaine. 
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5.1.1. Roles de la CGNA-PMEC face a I'enjeu climatique 

La regulation de la problematique des changements climatiques demeure un defi de taille pour les 

entites subetatiques nord-americaines. Depuis le retrait des Etats-Unis au Protocole de Kyoto et 

plus recemment de «l'eloignement canadien » face a celui-ci, des initiatives de toutes sortes ont 

ete developpees par divers Etats federes. Dans le nord-est du continent, ces initiatives ont ete 

developpees tres tot, et un certain leadership sur la question est toujours observe. La Conference 

des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada a servi 

de tremplin pour diverses politiques qui ont certainement contribue a la conscientisation 

populaire, mais aussi aux pressions exercees sur les deux autorites federates canadiennes et etats-

uniennes. Cette forme de «coalition» permet d'offrir une pression supplemental sur 

Washington et Ottawa, d'autant plus que ces derniers offrent la demonstration du succes de 

certaines politiques regionales envers le climat. La Conference souhaitait servir de modele pour 

d'autres Etats et regions, afin que tous fournissent un effort a l'egard de cet enjeu 

environnemental. Au surplus, la Conference sert de plate-forme de discussion et d'echange pour 

les differentes parties-prenantes, afin que ces dernieres dialoguent et developpent des 

collaborations dans differents secteurs touches par le rechauffement de la planete. 

Ces roles sont, pour la CGNA-PMEC, larges et diversifies. Dans le cadre des relations 

transfrontalieres nord-americaines, les changements climatiques ont permis d'approfondir la 

relation paradiplomatique regionale, en plus de proposer une alternative a 1'inaction des 

gouvernements federaux. La prise en charge de cette problematique par les gouverneurs et 

premiers ministres a egalement permis de poser certains questionnements quant a la place de 

l'environnement au sein des federalismes canadien et etats-unien, en plus de proposer une 

redefinition du partage de competence en la matiere. 

5.1.2. Les forces 

L'une des forces indeniables de la CGNA-PMEC envers I'enjeu climatique concerne la volonte 

de cette derniere de travailler regionalement a l'adoption d'un plan d'action sur les changements 

climatiques, plutot que de travailler individuellement a resoudre cette problematique globale331. 

D'ailleurs, cette collaboration de part et d'autre de la frontiere a permis de reduire les 

331 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », op. cit., p. 
418. 
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desavantages economiques potentiels du cote canadien si leurs voisins n'avaient adhere a aucune 

mesure de reduction alors qu'a l'epoque, les provinces canadiennes prevoyaient que le Canada 

ratifierait le Protocole de Kyoto332. Cette collaboration a de ce fait minimise les consequences de 

la non-ratification etats-unienne au Protocole de Kyoto, puisque les principaux partenaires de 

l'Est du Canada convenaient de cibles communes a atteindre de facon regionale. De plus, cette 

volonte de travailler de concert a eu pour incidence d'engager l'ensemble de premiers ministres 

et gouverneurs de facon plus explicite a l'egard du climat mondial. L'ensemble des interlocuteurs 

interroges affirme d'ailleurs que ce plan d'action a permis d'adopter des cibles et des objectifs 

plus ambitieux que si les Etats federes avaient developpe lew propre plan d'action de facon 

individuelle333. 

Un autre avantage important de la CGNA-PMEC pour reguler l'enjeu climatique resulte de la 

profonde relation qui unit les membres de la Conference depuis plus de trente ans. En effet, les 

fonctionnaires travaillant au niveau de l'environnement se connaissent, pour la plupart, depuis un 

tres grand nombre d'annees. Ceux-ci elaborent conjointement les differents plans d'action qui 

sont ensuite adoptes par les premiers ministres et gouverneurs, et ils connaissent les 

preoccupations de leurs collegues, ce qui facilite les negotiations et la redaction de ces plans 

d'action. A propos de cette relation existant entre les fonctionnaires des differentes 

administrations, Selin et Vandeveer affirment: 

Long before these individuals began talking about joint action on climate change, they 
had been working together to reduce acid rain, tropospheric ozone, and mercury 
pollution. Like climate change, these environmental challenges involved taking state and 
provincial level action, as well as pushing federal authorities in both countries to take 
stronger policy action. This history has left the environmental policy professionals in the 
NEG-ECP region confident of their ability to work together, influence their respective 
governors and premiers, and design effective policy.334 

La creation, le partage et la diffusion de connaissances influencent egalement la portee de la 

CGNA-PMEC a l'egard des changements climatiques. En effet, la preoccupation des premiers 

ministres et gouverneurs a l'egard du climat a pousse ces derniers a financer et parrainer des 

conferences, recherches et etudes sur la question, de part et d'autre de la frontiere, et dans certains 

ii2Ibid, p. 418-419. 
33 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 

334 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER. « Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 362. 
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cas, meme avant l'adoption du plan d'action en 2001. Par exemple, la CGNA-PMEC a parraine 

une conference en 1993 au Maine s'intitulant Regional Response to Global Climate Change™. 

La CGNA-PMEC a aussi soutenu le Symposium sur l'adaptation face aux changements 

climatiques qui a eu lieu a la Suffolk University Law School de Boston en 2004, afin de 

developper une plus grande expertise face a l'adaptation aux changements climatiques336. Ces 

connaissances ont permis par la suite aux fonctionnaires et decideurs de developper des politiques 

plus coherentes sur les problemes emanant des changements climatiques sur leur territoire. 

Egalement, le partage et la diffusion des connaissances entre les Etats membres constituent 

probablement l'un des fondements de cette relation transfrontaliere unique en Amerique du Nord. 

Une tres grande confiance est observee entre les fonctionnaires oeuvrant pour differentes 

administrations, decoulant des differentes actions developpees en commun au cours des annees. 

D'ailleurs, Selin et Vandeveer observaient a cet egard que « State and provincial officials 

repeatedly express trust and professional respect for their colleagues in the network337 ». Ce 

profond respect permet un partage de connaissances entre les Etats membres, tout en valorisant 

l'atteinte d'objectifs communs. D'ailleurs, dans le cadre du plan d'action sur le changement 

climatique adopte en 2001, on constate que pour chacune des actions identifiees, on cherche 

avant tout a partager les connaissances grace notamment au principe des « meilleures pratiques » 

valorise dans le plan d'action338. 

Ce forum de haut niveau offre un avantage considerable dans l'adoption de politiques sur le plan 

regional. Les personnes interrogees ont d'ailleurs mentionne cet etat de fait, expliquant que 

lorsque les premiers ministres et gouverneurs adoptent certaines lignes directrices emanant d'un 

plan d'action specifique, il est plus facile par la suite de faire adopter les legislations ou 

reglementations qui s'ensuivent dans chacune des legislations concernees. Les dossiers 

cheminent plus rapidement, facilitant la resolution de ces enjeux339. 

Voir chapitre 4 section 4.1.1 
336 Voir chapitre 4 section 4.2.2 
337 Henrik SELIN et Stacy D. VANDEVEER, « Canadian-U.S. Environmental Cooperation : Climate Change 
Networks and Regional Action », op. cit., p. 362. 
338 Abbey TENNIS. « States leading the way on climate change action: the view from the Northeast », op. cit., p. 423 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
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Ces liens privilegies favorisent egalement le developpement de plans d'action novateurs, comme 

il flit le cas pour l'adoption du plan d'action sur les transports et la qualite de l'air. En effet, grace 

aux liens etablis entre les differentes administrations et grace aT expertise partagee entre les Etats 

et provinces, ces derniers ont pu developper une initiative particuliere, repondant a leurs objectifs 

regionaux, tout en demontrant leur capacite a travailler en commun sur des champs de 

competences partages par les provinces et Etats americains340. 

Enfin, les politiques regionales ont un effet sur les politiques federales sur les questions 

environnementales. En effet, en adoptant des politiques que Ton affirme comme etant « clean-

hand policy », les Etats federes ont mis en place des politiques qui repondaient, dans un premier 

temps, a leurs propres preoccupations, souhaitant, plutot que de denoncer certaines positions 

federales, precher par l'exemple. D'ailleurs, au cours des entrevues effectuees, plusieurs 

interlocuteurs affirmaient que ce sont ce type de plans d'action qui ont permis a la region de 

rayonner, et par la suite, d'influencer les politiques federales sur la question des pluies acides, 

mercure et changements climatiques341. 

5.1.3. Les Iimites 

Plusieurs limites a cette organisation sont repertoriees par les auteurs. Notamment, Stephen 

Tomblin souligne que l'organisation n'a jamais eu la volonte de changer fondamentalement les 

valeurs, les idees, les processus ou les institutions. En effet, les changements n'etaient, pour 

l'essentiel, qu'incrementaux342. Par exemple, la Conference opere avec deux secretariats 

distincts, soit un au Canada et un aux Etats-Unis, ce qui demontre, toujours selon Tomblin, une 

certaine difficulte de developper une vision commune, au-dela de la frontiere. Toutefois, 

l'ensemble des interlocuteurs interroges ne percoivent pas cette division dans les secretariats 

comme etant negative au developpement d'une vision commune. Selon eux, cela faciliterait au 

contraire le processus pour l'etablissement d'objectifs commun. Les interlocuteurs suggerent 

d'ailleurs qu'il serait difficilement realisable d'avoir un seul secretariat pour l'organisation, 

puisque chacun des secretariats fait d'abord la promotion des interets particuliers de la Nouvelle-

Angleterre ou de l'Est du Canada, et que tant les premiers ministres que les gouverneurs 

Loc. cit. 
Stephen G. TOMBLIN. « Conceptualizing and Exploring the Struggle over Regional Integration », Op. cit. p. 98 
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refuseraient de se faire representer par une entite exterieure a eux-memes. Au surplus, comme les 

secretariats sont egalement responsable d'autres organisations comme la New England 

Governors' Conference et la Conference des premiers ministres de 1'Atlantique, cela permet de 

palier au faible budget accorde pour la CGNA-PMEC. 

Ainsi, on ne peut passer outre le fait que le budget de fonctionnement de la Conference soit tres 

faible. En effet, bien qu'il s'agisse avant tout d'un forum ou se rencontrent les premiers ministres 

et gouverneurs de facon annuelle, plusieurs comites ont ete crees au cours des annees et le role 

des secretariats a l'egard de ces differents comites a augmente de facon parallele sans augmenter 

les budgets proportionnellement. Incidemment, les suivis sont beaucoup plus difficiles a effectuer 

sur les differents dossiers, etant donne le manque de ressources disponibles. Un interlocuteur 

mentionnait d'ailleurs que le manque de ressources faisait en sorte de rendre plus difficile 

l'atteinte de certains objectifs du plan d'action, comme la mesure faisant etat de l'inventaire de 

GES a effectuer343. 

Une autre limite de la portee de la CGNA-PMEC face a l'enjeu climatique concerne des 

differences dans 1'attribution des competences accordees aux Etats federes entre le Canada et les 

Etats-Unis, et les roles distincts qu'ont les gouverneurs et premiers ministres. Comme les 

premiers ministres controlent leur cabinet et la legislature (en cas de gouvernement majoritaire), 

il leur est plus facile de s'engager dans divers plans d'action que pour les gouverneurs de la 

region344. Les gouverneurs doivent au contraire faire preuve d'un plus grand leadership afin 

d'influencer la legislature de leur Etat. 

Egalement, on ne peut passer outre le fait que le budget de fonctionnement de la Conference soit 

tres faible. En effet, bien qu'il s'agisse avant tout d'un forum ou se rencontrent les premiers 

ministres et gouverneurs de facon annuelle, plusieurs comites ont ete crees au cours des annees et 

le role des secretariats a l'egard de ces differents comites a augmente de facon parallele sans 

augmenter les budgets proportionnellement. Incidemment, les suivis sont beaucoup plus difficiles 

a effectuer sur les differents dossiers, etant donne le manque de ressources disponibles. Un 

343 Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
344 Jean-Francois ABGRALL. « A Survey of Major Cross-Border Organizations Between Canada and the United 
States », op. cit., p. 21 
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interlocuteur mentionnait d'ailleurs que le manque de ressources faisait en sorte de rendre plus 

difficile l'atteinte de certains objectifs du plan d'action, comme la mesure faisant etat de 

l'inventaire de GES a effectuer345. 

De fa9on plus generate, les plans d'action developpes par la CGNA-PMEC peuvent aussi etre 

considered a la fois comme une force, mais aussi comme une limite dans la regulation de la 

problematique des changements climatiques. En effet, il faut remarquer que les cibles de 

reduction des emissions de GES ne seront pas atteintes pour l'annee 2010. Or, comme ce plan 

d'action n'est pas contraignant, les Etats et provinces ne semblent pas s'en etre preoccupes outre 

mesure. D'ailleurs, les forictionnaires interroges n'ont pas affirme avoir pris davantage de mesure 

pour aider les gouvernements a cet egard. Au surplus, certains interlocuteurs ont affirme que le 

debat sur les changements climatiques s'est tout simplement deplace au cours des dernieres 

annees, et qu'il s'agit davantage desormais d'un debat entre federal/provinces ou federal/Etats 

federes346, expliquant du coup la lenteur dans l'atteinte de certaines mesures du plan d'action. Or, 

l'emergehce meme du plan d'action provenait du fait que les autorites federates etaient reticentes 

ou encore opposees a mettre en place des mesures strictes a l'egard du climat. Incidemment, bien 

que du cote americain, les Etats attendaient le changement d'administration a Washington pour 

agir, plusieurs mesures auraient pu tout de meme continuer a etre mises en place, notamment les 

mesures de « no-regret » presentees dans les rapports du Comite directeur sur les changements 

climatiques. 

En somme, les limites de la CGNA-PMEC a reguler l'enjeu climatique ne sont pas 

insurmontables. En effet, certaines limites gagneraient a etre analysees par les parties-prenantes, 

ce qui permettrait d'ameliorer les processus et l'atteinte de certains objectifs du plan d'action. La 

CGNA-PMEC est un forum ou les premiers ministres et gouverneurs ont avantage a collaborer et 

a se concerter, puisque cette conference a permis, au cours des annees de resoudre plusieurs 

problematiques, notamment en matiere d'environnement. 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de forictionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
Loc. cit. 
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5.1.4. L'apport de la CGNA-PMEC au sein des relations transfrontalieres 

nord-americaines en matiere de changements climatiques 

La CGNA-PMEC a eu un impact tres significatif dans le developpement de relations 

transfrontalieres dans le domaine environnemental dans les annees qui ont suivi la mise en place 

de ce plan d'action. Celui-ci etait le tout premier plan d'action de lutte contre le changement 

climatique, et les discussions menant a son adoption ont ete faites avant meme le retrait des Etats-

Unis ou la ratification du Canada a ce traite. Ce premier pas effectue grace au plan d'action de 

2001 s'est par la suite repercute sur d'autres Etats federes nord-americains. Notamment, l'Etat de 

New York s'est joint aux autres Etats du nord-est des Etats-Unis pour fonder le Regional 

Greenhouse Gas Initiative en 2003, et les Etats de l'ouest americain ont progressivement mis en 

place des actions a l'egard des changements climatiques, dont des marches de carbone. 

D'ailleurs, concernant uniquement les mecanismes de plafonnement et d'echanges d'emission, a 

l'heure actuelle, vingt-huit Etats federes nord-americains font parti d'un marche de carbone 

regional (soit le Regional Greenhouse Gas Initiative, le Western Climate Initiative, et une autre 

organisation oeuvrant dans le midouest, soit le Midwestern Greenhouse Gas Reduction 

Accord347). 

Aussi, les cibles de reduction et les mesures adoptees par les premiers ministres et gouverneurs 

ont eu des effets incitatifs chez d'autres Etats federes, puisque nombre d'entre eux possedent 

desormais un plan d'action ayant des objectifs similaires, et meme au-dela du plan d'action 

regional de la CGNA-PMEC348. Enfin, les pressions exercees par ce type d'organisations 

transfrontalieres, mais aussi par les Etats federes pris de facon individuelle, ont clairement eu un 

effet sur la perception populaire a l'egard de l'enjeu climatique, mais egalement aupres des 

gouvernements federaux. L'enjeu climatique est devenu une preoccupation importante, et meme 

que dans un sondage effectue aux Etats-Unis aupres de professeurs de Relations internationales, 

ces derniers considerent le rechauffement de la planete comme etant l'une des plus grandes 

menaces des Etats-Unis a l'heure actuelle, et pour les annees a venir349. 

347 MIDWESTERN GREENHOUSE GAS REDUCTION ACCORD, Midwestern Greenhouse Gas Reduction 
Accord, [En ligne], http://www.midwestemaccord.org/index.html (Page consultee le 20 aout 2009). 
348 Pour voir les objectifs et mesures mises en place par les Etats federes, voir le site Internet du Pew Center for 
Global Climate Change, [En ligne] http://www.pewclimate.org/states-regions (Page consultee le 21 aout 2009). 
349 Daniel MALINIAK et al. « Inside the Ivory Tower », Foreign Policy, Mars/Avril 2009. 
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Les differentes actions entreprises a 1'egard du climat par les premiers ministres et gouverneurs 

leur ont aussi permis de demontrer leur souverainete dans certains champs de competences lies a 

l'environnement. En effet, les differentes actions ont permis de redefinir la place d'un Etat federe 

lorsqu'il est question d'un enjeu affectant ses competences constitutionnelles, mais qui peut etre 

de nature plus vaste et globale, comme il fut le cas pour les pluies acides et les changements 

climatiques. Certaines actions developpees par les Etats federes nord-americains ont ete saluees a 

l'exterieur des frontieres, comme il fut le cas pour le RGGI, lorsque l'Union europeenne a 

reconnu le bien-fonde des actions mises en place par cette organisation regionale. 

5.2 Conclusion generate 

Au cours des trente dernieres annees, la problematique du rechauffement planetaire pris une place 

considerable sur la scene internationale. Les changements climatiques sont passes d'un enjeu 

environnemental particulier a une problematique securitaire frappant tous les Etats sans 

distinction. Les effets des changements climatiques touchent a la fois les instances locales, 

regionales, nationales et internationales, et il devient necessaire que tous contribuent a la 

regulation de cet enjeu. 

En Amerique du Nord toutefois, les Etats federaux sont demeures inactifs pendant de longues 

annees, ce qui a pousse d'autres instances a prendre le relais et a developper des initiatives a 

1'echelon subetatique. Plusieurs Etats federes ont contribue a leur maniere a la lutte contre le 

rechauffement de la planete, et plusieurs de ces actions restent meconnues encore aujourd'hui. 

Notamment, des regroupements transfrontaliers ont emerge ou ont developpe un creneau 

touchant aux changements climatiques, de telle sorte que ces derniers ont developpe une 

collaboration sans precedant a 1'egard de cet enjeu global. 

L'objectif de ce memoire etait de presenter l'une de ces organisations transfrontalieres 

distinctives, soit la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 

ministres de l'Est du Canada, nous permettant d'observer le role de l'acteur subetatique nord-

americain dans la lutte contre les changements climatiques. De facon plus particuliere, nous 

cherchions a identifier quels ont ete les roles, les capacites d'actions et les limites de cette 

organisation pour lutter contre les changements climatiques. Ce memoire posait egalement une 
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reflexion quant a la marge de manoeuvre que les Etats federes observent dans ce type d'enjeu, et 

quelle est la place de l'acteur subetatique dans la lutte contre les changements climatiques. 

Les chapitres un et deux ont servi a expliquer le contexte dans lequel a emerge la CGNA-PMEC. 

Notamment, il a ete question de l'avenement des changements climatiques dans le contexte nord-

americain, et de 1'integration de cette problematique au sein des structures politiques canadiennes 

et etats-uniennes. De plus, le deuxieme chapitre a permis d'expliquer l'appropriation de la 

problematique des changements climatiques par les Etats federes nord-americains comme enjeu 

paradiplomatique, et surtout, de la marge de manoeuvre que ces derniers observent a cet egard. 

Les chapitres trois et quatre, quant a eux, concernaient notre etude de cas, soit la CGNA-PMEC. 

Ces chapitres nous ont permis d'approfondir le role et la portee de cette organisation en 

Amerique du Nord, de facon a saisir l'ampleur des relations transfrontalieres en matiere de 

changements climatiques. Cette etude a mis en lumiere plusieurs aspects peu abordes dans la 

litterature actuelle. Grace aux entrevues effectuees, a l'analyse des documents officiels et aux 

ouvrages et articles provenant de specialistes sur la question, nous avons ete en mesure de 

produire une premiere analyse des roles, capacites d'action et limites CGNA-PMEC face a 

1'enjeu climatique. 

Ce memoire visait avant toute chose a elargir l'etat des connaissances sur la question des 

changements climatiques et des acteurs subetatiques nord-americains. Nous avons ainsi pu nous 

questionner quant au deploiement d'une paradiplomatie environnementale en Amerique du Nord, 

et mettre en lumiere la specificite de la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et 

des premiers ministres de l'Est du Canada a reguler l'enjeu climatique. 

Toutefois, au cours de la recherche, certaines lacunes ont pu etre denotees, qui ont pose des 

limites quant a la portee du present memoire. D'abord, l'absence de donnees mesurables sur 

l'inventaire des emissions de GES pour chacun des Etats a rendu difficile toute base d'analyse 

selon des cibles quantifiables. D'ailleurs, plusieurs fonctionnaires interroges ont affirme qu'une 

telle analyse aurait ete interessante dans les prochaines annees, d'autant plus que pour 2010, les 

provinces et Etats devront rendre compte de leurs avancees a l'egard du plan d'action sur le 
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changement climatique . Aussi, en raison du caractere evolutif des connaissances portant sur la 

problematique des changements climatiques depuis 1989, et meme depuis 2001, il devient 

difficile d'evaluer, avec les criteres actuels, des mesures et actions qui, a l'epoque, semblaient 

novatrices ou interessantes a mettre en place. Les personnes interrogees dans le cadre de ce 

memoire ont souligne par ailleurs cet etat de fait, expliquant qu'il est vrai que Ton ne peut que 

difficilement evaluer les cibles de la meme facon qu'au depart, mais que ce plan d'action reste un 

outil majeur de lutte contre les changements climatiques. D'ailleurs, ils ajoutent que pour pallier 

a certains deficits du plan d'action original de 2001, la CGNA-PMEC a adopte d'autres mesures, 

comme un nouveau plan d'action touchant le secteur des transports, puisque ces demiers ont 

constate qu'il etait difficile de realiser les objectifs initiaux decoulant du plan d'action sur le 

changement climatique351. 

Une autre lacune importante denotee dans le memoire concerne l'etat des connaissances sur le 

sujet. Les relations paradiplomatiques en matiere environnementale en Amerique du Nord 

demeurent un objet peu discute dans la litterature. Que ce soit pour la CGNA-PMEC, la WCI ou 

le RGGI, peu de specialistes se sont penches sur le role et capacite d'action que ces derniers 

occupent dans l'espace nord-americain. Or, ceci pourrait certainement poser les bases de 

recherches ulterieures sur la question, puisque ces organisations ont un impact certain sur la 

maniere de traiter l'enjeu climatique en Amerique du Nord. Notamment, nous pourrions nous 

questionner quant a l'influence d'organisations transfrontalieres dans l'elaboration de politiques 

nationales a l'egard des changements climatiques? Ou encore comment cette forme de 

gouvernance en matiere de changements climatiques serait plus adequate pour hitter contre cet 

enjeu environnemental global? Y aurait-il un parallele a faire entre l'emergence d'une 

paradiplomatie climatique et d'autres enjeux environnementaux globaux? 

Reste que pour la problematique des changements climatiques en general, les recherches n'en 

sont qu'a leurs premiers balbutiements. Les contradictions observees entre politiques federates et 

des entites federees soulignent le debat que pose cet enjeu qui preoccupe de plus en plus de 

citoyens a travers le monde. Ces contradictions permettent certes d'alimenter un debat sur les 

Entrevues effectuees entre le 4 mai et le 12 aout 2009 aupres de fonctionnaires participants a la CGNA-PMEC. 
Loc. cit. 

94 



systemes federaux canadiens et etats-uniens, mais posent en plus les limites d'un Etat a reguler 

seul ce type d'enjeu. Comme les changements climatiques touchent les citoyens dans differentes 

spheres de leur vie, toute action pour limiter les effets des changements climatiques merite d'etre 

analysee et ce, meme si meme si ces actions se revelent peu efficace. Dans tous les cas, ce qui 

importe, c'est d'essayer de lutter contre cette problematique mondiale, et comme l'affirme un 

dicton francais : « La seule chose que Ton est sur de ne pas reussir est celle que Ton ne tente 

pas ». 
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Annexe 1 : Tableaux et graphiques des emissions de GES au Canada 

Figure 5 : Tendance des emissions de GES pour les provinces de l'Est du Canada352 
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Figure 6 : Indice des emissions des GES pour le Canada, les Etats-Unis et pour l'Est du Canada (base = 1990) 
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