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Questions relatives à l'engagement: L'exploitation des sables bitumineux 
invalide les engagements et les obligations du Canada envers le CCNUCC et 
met en péril les négociations internationales relatives au changement 
climatique. 

Résumé analytique: 
Le Canada, en tant que partie de la Conférence des parties (COP18) de la CCNUCC sur le changement 
climatique à Doha, s'engage dans l'élaboration de traités internationaux afin d'adresser la prévention, 
l'adaptation et les mesure d'atténuation du changement climatique. Cependant, les politiques nationales 
du Canada portent atteintes et enfreignent ses engagements antérieurs à la CCNUCC sous l'Accord de 
Copenhagen et annule la légitimité de ses futurs contributions. La poursuite et l'expansion de 
l'exploitation minière du bitume dans les sables bitumineux d'Athabasca représente le principal obstacle 
qui invalide le Canada dans l'engagement de limiter le réchauffement planétaire à  2°C depuis l'ère 
préindustrielle et met en place un dangereux précédent global pour l'exploitation sauvage. Ce rapport 
souligne comment le développement des sables bitumineux met en péril l'engagement du Canada à la 
CCNUCC and bloque le progrès climatique à l'international. 
 
Sous l'Accord de Copenhagen, le Canada s'est engagé à poursuivre une coopération active sur le long 
terme afin de lutter contre le changement climatique; l'engagement, basé sur le concensus scientifique et 
sur la base de l'équité, d'être proactif dans une réduction importante des émissions mondiales ainsi que 
l'accord en matière de renforcement de la réduction des cibles d'émissions du protocole de Kyoto existant. 
 
La notion de responsabilité historique ainsi que l'approche reposant sur l'équité en matière de solutions 
face au changement climatique ont été semées à Copenhagen puis étoffées à Cancun et à Durban. Elles 
supposent que le Canada doit jouer un rôle de premier plan dans la luttes contre le changement climatique 
tout en assistant les pays à faibles revenus et à faibles émissions d'une manière qui permet et encourage le 
développement d'une économie à faible intensité en carbone. 
 
D'un aspect scientifique, plusieurs études ont établi les limites d'émissions de dioxide de carbonne 
permises avant que les températures globales augmentent de  2°C. Toutefois, les politiques arriérées du 
Canada et ses objectifs de réduction d'émissions trop basses empêchent d'autres pays de l'Annexe 1 
d'hausser leurs ambitions sous le Protocol de Kyoto.  
 
L'exploitation des sables bitumineux représentent le premier obstacle du Canada et l'empêche de faire 
honneur les accords internationaux en matière de changement climatique. Les émissions provenant des 
projets proposés vont, à eux seul, dépasser les limites acceptable pour empêcher d'atteindre la limite des 
2°C . L'expansion des sables bitumineux a été rendu possible largement grâce aux subventions fédérales 
ainsi qu'aux changement amenés à la structure régulatoire des évaluations environnementales au fédéral. 
 
Si le Canada a aucun espoir de respecter les engagements internationaux qu'il a prit à Copenhagen, 
Cancun et qui ont été étayés à Duban, il doit poursuivre la réduction domestique d'émission de façon 
dynamique. La manière la plus efficace de faire ceci est de limiter l'exploitation minière du bitume et de 
mettre en place un moratoire sur l'exploitation des sables bitumeux. Autrement, le Canada crée un 
précédent dangereux pour l'exploitation sauvage des énergies fossiles et viole ses engagements 
précédents envers la CCNUCC. 


