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Anne Daniel est avocate générale au sein de l’équipe de droit international public de la 

Section du droit international, administratif et constitutionnel du ministère de la Justice 

Canada. Elle travaille au ministère de la Justice depuis 35 ans et donne des conseils sur 

les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) depuis environ 25 ans, 

principalement dans le domaine du mercure, des déchets dangereux, des rejets en mer, 

des produits chimiques, de la biodiversité, de la biosécurité, des ressources génétiques, de 

la pollution de l’air, de la responsabilité, de la conformité et des questions de 

gouvernance du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Elle a fait 

partie de nombreuses délégations canadiennes à titre de conseillère et de négociatrice, y 

compris pour négocier plusieurs AME. Elle a été chef de délégation et a présidé un grand 

nombre de réunions et de groupes de négociation des Nations Unies, notamment lors des 

négociations de la Convention de Minamata sur le mercure, qui entrera bientôt en 

vigueur. Elle a aussi présidé la négociation de mécanismes de conformité et a présidé ou 

été membre des comités de conformité de plusieurs traités. Elle a récemment présidé le 

premier Comité d’évaluation de l’efficacité de la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants chargé d’examiner à quel point la Convention atteint ses 

objectifs. 

 

Anne a publié des articles dans divers domaines, notamment dans le domaine de la 

conformité, de la responsabilité, des rejets en mer, des produits chimiques, des déchets 

dangereux et des ressources génétiques. Elle a offert de la formation au nom du PNUE à 

des collègues internationaux sur la présidence de réunions des Nations Unies sur les 

produits chimiques et au nom du PNUE et de l’Université de l’Est de la Finlande sur la 

négociation d’AME et sur la question de l’efficacité des traités. Elle a aussi offert de la 

formation aux employés d’Environnement et Changement climatique Canada et de Santé 

Canada sur les AME, y compris à l’aide de simulations de négociations. Elle a donné des 

conférences à diverses facultés de droit, notamment à l’Université de Kobe au Japon, 

ainsi qu’un cours sur la négociation et la mise en œuvre d’AME à son alma mater, la 

Faculté de droit de l’Université de Windsor. 

 

Anne a aussi été active au sein du CCDI au fil des ans, en tant que membre de l’Exécutif 

et de participante et organisatrice de panels et du déjeuner en droit international de 

l’environnement au congrès annuel. 

 

Anne est titulaire d’un L.L.B. de l’Université de Windsor (1981) et d’un L.LM. de 

l’Université d’Ottawa (1997). Elle est membre du Barreau de l’Ontario depuis 1983. 

 


