
  

 

RECUEIL DES ENGAGEMENTS DU CANADA AUX ACCORDS ET 
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX SUR L’ENVIRONNEMENT  

Déclaration conjointe de coopération d’Environnement et 
Changement climatique Canada et de l’Environmental 
Protection Agency des États-Unis pour l’écosystème du bassin 
de Georgia et de Puget Sound

 

RÉSUMÉ EN LANGAGE CLAIR 

Le Canada et les États-Unis collaborent pour relever les 
défis environnementaux dans l’écosystème de la mer des 
Salish. Les deux organismes mentionnés dans l’Accord, 
Environnement et Changement climatique Canada et 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis, 
échangent de la science et de l’information et suivent les 
changements afin de comprendre l’état de santé actuel de 
l’écosystème transfrontaliers de la mer des Salish.  

OBJECTIF 

En 2000, la Déclaration conjointe de coopération pour 
l’écosystème de la mer des Salish (bassin de Georgia et 
de Puget Sound) a été signée par le ministre de 
l’Environnement du Canada et l’administrateur de 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis. La 
Déclaration consiste en une entente bilatérale écrite et 
non juridiquement contraignante qui souligne les buts et 
les objectifs communs, et fournit un contexte pour la 
collaboration des organismes fédéraux sur la gestion des 
écosystèmes transfrontaliers de la mer des Salish. 

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 

L’écosystème de la mer des Salish, qui comprend le 
détroit de Georgia, le détroit de Juan de Fuca et le Puget 
Sound, dans l’État de Washington, revêt une grande 
importance en Amérique du Nord puisqu’il est l’un des 
plus riches en biodiversité. Toutefois, dans cet 
écosystème, les bassins atmosphériques, les bassins 
hydrographiques, les estuaires marins et les voies 
migratoires empruntées par les oiseaux font face à de 
graves pressions, qui augmentent sans cesse, dues à une 
rapide croissance des populations et des villes, à 
l’agriculture intense et au développement des ressources. 
En reconnaissant le caractère unique de l’écosystème du 
bassin de la mer des Salish, la Déclaration permet : 

 de confirmer publiquement l’engagement et le 
leadership des gouvernements canadiens et 
américains; 

 de reconnaître les intérêts particuliers des Premières 
Nations et des tribus; 

CATÉGORIE DU SUJET :  
Biodiversité et écosystèmes  

TYPE D’ACCORD / D’INSTRUMENT :  
Canada – États-Unis 

FORME :  
Accord de coopération  

ÉTAT : 
Signé le 19 janvier 2000 

MINISTÈRE RESPONSABLE ET MINISTÈRES 
PARTENAIRES :  
Responsable : Environnement et Changement 
climatique Canada  

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Liens Web : 

 Site Web d’ECCC sur la Coopération Canada-
États-Unis pour la mer des Salish : Plan d’action 
2021-2024 

 Site web d’ECCC sur le Rapport sur la santé de 
l’écosystème de la mer des Salish 

 US-Canada Cooperation in the Salish Sea (en 
anglais seulement) 

 Health of the Salish Sea Ecosystem Report/Salish 
Sea Transboundary Ecosystem Indicators (en 
anglais seulement) 

 Salish Sea Ecosystem Conference (en anglais 
seulement) 

 Coast Salish Gathering Initiative (en anglais 
seulement) 

Personnes-ressources :  
Informathèque d’ECCC 

L’ÉDITION DU RECUEIL :  
Juillet 2022 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/plan-action-declaration-conjointe-cooperation-bassin-georgia-puget-sound.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/plan-action-declaration-conjointe-cooperation-bassin-georgia-puget-sound.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/plan-action-declaration-conjointe-cooperation-bassin-georgia-puget-sound.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/rapport-sante.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/rapport-sante.html
https://www.epa.gov/puget-sound/us-canada-cooperation-salish-sea
https://www.epa.gov/salish-sea
https://www.epa.gov/salish-sea
http://www.wwu.edu/salishseaconference/
http://www.coastsalishgathering.com/
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=84AA050D-1
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 d’établir un mécanisme Canada–États-Unis officiel au 
niveau régional pour relever les défis de la durabilité et 
promouvoir la collaboration des différentes 
administrations sur les questions transfrontalières. 

En outre, la Déclaration conjointe engage Environnement 
et Changement climatique Canada (ECCC) et 
l’Environmental Protection Agency (US EPA) à établir des 
plans d’action et à suivre les progrès. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Collaboration canado-américaine pour ce qui est 
d’aborder les défis environnementaux transfrontaliers 
auxquels est confronté la santé de l’écosystème de la 
région de la mer des Salish, en se concentrant sur le 
partage des connaissances et de l’information ainsi que 
sur les projets transfrontaliers qui contribuent à améliorer 
la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la santé de l’habitat et 
des espèces. Des plans d’action sont élaborés, mis à jour 
et surveillés afin de déterminer les activités stratégiques 
des domaines d’intérêt. 

PARTICIPATION DU CANADA 

 Cosignataire (ECCC) avec l’US EPA (région 10). 

 Coprésider les réunions du Groupe de travail de la 
Déclaration de coopération avec l’US EPA. 

 Élaborer conjointement et mettre en application des 
plans d’action 

 Appuyer la conférence de l’état des écosystèmes de 
la mer des Salish avec l’US EPA tenue tous les deux 
ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS ET PROGRÈS 

Activités 

 Fournir un support consultatif pour la conférence de 
l’état des écosystèmes de la mer des Salish. 

 Poursuivre des initiatives conjointes clés, comme le 
rapport sur les indicateurs des écosystèmes 
transfrontaliers et d’autres projets transfrontaliers. 

 Accepter d’élaborer, de façon conjointe, des projets 
de plans d’action et de rapports d’étape. 

 Organiser des sessions spéciales sur des sujets 
transfrontaliers d'intérêt. 

Rapports et résultats 

 Coopération Canada – États-Unis pour la mer des 
Salish: Plan d’action 2020-2024 

 Rapport sur la santé de l’écosystème de la mer des 
Salish 

 US-Canada Cooperation in the Salish Sea (en 
anglais seulement)  

 Salish Sea Ecosystem Conference (en anglais 
seulement) 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/plan-action-declaration-conjointe-cooperation-bassin-georgia-puget-sound.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/plan-action-declaration-conjointe-cooperation-bassin-georgia-puget-sound.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/rapport-sante.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/effets-cumulatifs/ecosysteme-mer-salish/rapport-sante.html
https://www.epa.gov/puget-sound/us-canada-cooperation-salish-sea
https://salishseaconference.com/

