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Description du cours 
Les sociétés humaines sont confrontées à un ensemble de défis environnementaux sans 
précédent (érosion de la biodiversité, pollutions, changements climatiques, etc.) dont les effets 
sont de plus en plus visibles et préjudiciables tant pour la planète que pour les populations 
humaines.   
 
Ce cours se veut une introduction aux réponses juridiques développées par la communauté 
internationale face à ces défis multiples et globaux. Nous étudierons notamment : les acteurs et 
les institutions qui participent au développement et à la mobilisation du droit international de 
l’environnement, les grands principes qui structurent le droit international de l’environnement, 
ainsi que plusieurs exemples des régimes de protection de la nature et de lutte contre les 
pollutions.  
 
Dans le cadre de ce cours les étudiant.e.s ne seront pas de simples spectateurs. Au contraire, ils 
seront amenés à jouer plusieurs rôles dans le champ du droit international de l’environnement 
afin d’en étudier les caractéristiques, les apports ou encore les limites. Ils endosseront ainsi 
notamment le rôle de négociateurs ou encore d’activistes environnementaux.  

Objectif du cours 
- Discuter de la pertinence, de l’apport et des limites du droit international de 

l’environnement pour répondre aux enjeux environnementaux globaux.  
- Présenter les différents domaines dans lesquels se déploie le droit international de 

l’environnement.  
- Familiariser les étudiants avec l’évolution du droit international de l’environnement.  
- Présenter les différents institutions et acteurs qui prennent part au développement et à 

la mobilisation du droit international de l’environnement. 
- Présenter et familiariser les étudiants avec les grands principes du droit international de 

l’environnement.  
- Présenter les processus de négociation en matière de droit international de 

l’environnement. 
- Familiariser les étudiants avec plusieurs exemples de régimes de droit international de 

l’environnement en matière de protection de la nature et de lutte contre les pollutions.  
- Familiariser les étudiant(e)s avec les différentes bases de données et sources 

d’informations disponibles dans le champ du droit international de l’environnement.  
 
À la fin du cours, l’étudiant devrait être capable :  

- D’utiliser les différentes bases de données et sources d’informations disponibles dans le 
champ du droit international de l’environnement.  

- De rechercher et d’accéder à différentes sources de droit international de 
l’environnement (incluant les traités, la jurisprudence, des rapports de négociation, etc.).  



- De décrire les principaux principes généraux de droit international de l’environnement et 
leurs caractéristiques. 

- D’identifier leur présence au sein des instruments de droit international de 
l’environnement ; et 

- de les mobiliser afin d’analyser et de commenter des instruments ou cas pratiques. 
- Comprendre la structure générale d’un traité de droit international. 
- D’analyser un traité de droit international de l’environnement. 
- D’adopter une approche critique vis-à-vis des instruments de droit international de 

l’environnement, notamment les principes généraux et certains traités étudiés en classe. 

Méthode d’enseignement 
Afin de permettre à l’étudiante ou à l’étudiant d’atteindre ces objectifs, les méthodes 
d’enseignement suivantes seront utilisées dans le but de favoriser son apprentissage :  

- Enseignement magistral  
- Participation des étudiant.es (discussions, débats, mises en situation).  
- Simulations et jeux de rôle.  

 
Ce cours intègrera de nombreuses activités d’apprentissage par le jeu : du quizz jusqu’à la 
simulation de négociations internationales, en passant par l’expérience d’histoires interactives.  

Méthode d’évaluation 
Les outils d’évaluation du cours sont les suivants : 

                  Outils d’évaluation Pondération Échéance 

Participation active aux activités durant la 
session 

• Les étudiant.e.s devront compléter 
plusieurs exercices durant la session. 
Ces exercices prendront la forme de 
cas pratique, de jeu de rôle ou 
encore de simulations.  

 10 %  
(préjudiciable) 

Tout au long de la 
session 

 
 

Travail de groupe  

• Création d’un jeu dans le champ du 
droit international de 
l’environnement. 

• Équipe de 3 à 4 étudiant.e.s. 

15 % 
(préjudiciable) 

16 décembre  
(avant midi) 

Examen final maison 

• Résolutions de cas pratique dans le 
champ du droit international de 
l’environnement. 

• Examen maison 

• Durée : 48 heures.  

75 %  
(préjudiciable) 

8 décembre (10 
heure) au 10 

décembre 2020 
(avant 10 heure) 

Principaux instruments de travail 
- Bases de données et ressources en ligne en droit international de l’environnement. 
 
- Arbour, Lavallée, Sohnle et Trudeau, Droit international de l’environnement, 3ème édition, Yvon 
Blais, 2016 (Facultatif) 
 



- Shawkat Alam et al. (eds.), Routledge Handbook of International Environmental Law, Routledge, 
2013 (Facultatif) 
 
- Ressources en ligne partagées sur le campus virtuel. 
 

Cours conjoints avec la Section de common law 
Chaque cours à double cote est régi par la Section dominante qui l’offre, c’est-à-dire celle de qui 
relève le cours et à laquelle le membre du corps professoral enseignant est associé.  
 

Le cours DRC4539 (CML4521) – Droit international de l’environnement offert par le 
professeur Thomas Burelli est un cours à double cote régi par la Section de droit civil. 

 

RÈGLE SUR L’ÉVALUATION DANS LES COURS PARTAGÉS (COURS À DOUBLE COTE) - 
FACULTÉ DE DROIT, SECTIONS DE DROIT CIVIL ET COMMON LAW   

Les étudiants et étudiantes de Droit civil inscrits dans un cours à double cote offert par la Section 
de common law sont régis, pour tous les aspects de la gestion du cours et de son évaluation, par 
les règles de la Section de common law. La règle s’applique à tous les aspects de l’évaluation y 
compris la méthode d’évaluation, les exigences pour les travaux et la moyenne pondérée pour la 
classe. La règle s’applique indépendamment des politiques ou règles de la Section de Droit civil. 
 
De même, les étudiants et étudiantes inscrits dans un « cours dominant – droit civil » sont régis, 
pour tous les aspects de du cours et de son évaluation, par les règles de la Section de Droit civil – 
et ce, indépendamment des politiques ou règles de la Section de Common Law.  
 


