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Preface 

Alors que la deuxieme decennie du XXle siecle touche a sa fin et que commence la troisieme, 

!'Initiative internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) se revele toujours pertinente et 

efficace pour la conservation durable de nos eaux limitrophes. Grace a une approche ecosystemique 

integree, l'IIBH est structuree de fa<;on unique pour appuyer les formes d'adaptation collaboratives, 

inclusives et fondees sur la science dans l'avenir. 

Dans l'IIBH et a la Commission mixte internationale, on reconnait que cette approche inclusive doit 

englober les peuples autochtones, dont le savoir, les valeurs et la sagesse nous permettent de mieux 

comprendre l'eau et de prendre de meilleures decisions dans tout ce qui touche aux ressources 

aquatiques. Le premier commissaire autochtone de la CMI, Henry Lickers, a ete nomme en mai 2019. 

Outre qu'il est un scientifique comptant plus de 40 annees d'experience en gestion de 

l'environnement et des ressources aquatiques, ii est citoyen haudenosaunee (iroquois) de la nation 

Seneca (clan de la tortue). 

Afin de dresser la table pour ce cinquieme rapport sur !'Initiative internationale sur les bassins 

hydrographiques, le commissaire Lickers s'est dit que !'Action de grace des Haudenosaunee serait 

particulierement appropriee. Traduite ici de l'anglais, cette priere est connue sous le titre de« Les 

mots avant tout». Les dernieres strophes serviront aussi a clore ce rapport. La traduction anglaise 

ayant servi a la version fran<;aise est signee de John Stokes et de Kanawahienton (David Benedict, 

Mohawk du clan de la tortue), et elle nous a ete gracieusement fournie par le Six Nations Indian 

Museum et le Tracking Project (tous droits reserves). 

Nous voila reunis aujourd'hui, temoins de la ronde eternelle des cycles de vie. Nous sommes investis du 

devoir de vivre en equilibre et en harmonie /es uns avec /es autres et avec tous /es etres vivants. 

Unissons a present nos esprits tout en nous saluant et en nous remerciant reciproquement. A present, 

notre esprit est un. 

Nous sommes tous reconnaissants a notre Mere, la Terre, car elle nous donne tout ce dont nous avons 

besoin pour la vie. Elle soutient nos pieds quand nous marchons sur elle. C'est pour nous une joie 

qu'elle continue a prendre soin de nous comme elle le fait depuis la nuit des temps. A notre Mere, nous 

adressons nos salutations et nos remerciements. A present, notre esprit est un. 

Rendons groce a toutes /es eaux du monde qui epanchent notre soif et nous donnent de la force. L 'eau, 

est la vie. Nous connaissons sa puissance sous de nombreuses formes: cataractes et pluies, brume et 

ruisseaux, rivieres et oceans. Dans un seul esprit, nous adressons nos salutations et remerciements a 

/'Esprit de l'eau. A present, notre esprit est un. 
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Tournons notre attention vers tous /es poissons a qui /'on a demande de nettoyer et de purifier l'eau, et 

qui se donnent aussi a nous comme nourriture. Nous sommes reconnaissants de pouvoir encore trouver 

de l'eau pure. Nous nous tournons done maintenant vers /es poissons et leur adressons nos salutations 

et nos remerciements. A present, notre esprit est un. 

Tournons-nous maintenant vers /es vastes etendus de vie vegetale. Aussi loin que se porte notre regard, 

on voit /es plantes pousser et faire des merveilles. Elles soutiennent de nombreuses formes de vie. Dans 

un seul esprit, rendons groce a la vie vegetale et souhaitons qu'elle se poursuive pour de nombreuses 

generations a venir. A present, notre esprit est un. 

Dans un esprit uni, nous rendons hommage a toutes /es plantes alimentaires que nous recoltons dans 

nos jardins et /es remercions. Depuis la nuit des temps, /es cereales, /es legumes, /es haricots et /es baies 

aident l'etre humain a survivre. Bien d'autres elements vivants tirent aussi leur force de ces plantes. A 

ces plantes alimentaires considerees comme un tout, nous adressons un salut et nos remerciements. A 

present, notre esprit est un. 

Tournons-nous maintenant vers toutes /es herbes medicinales du monde. Des le debut, on /eur a dit 

d'eliminer /es maladies. Elles sont toujours la, pretes a nous guerir. Nous nous rejouissons de compter 

encore parmi nous que/ques etre speciaux qui se souviennent comment utiliser ces plantes pour guerir. 

D'un cceur uni, nous adressons nos salutations et nos remerciements aux plantes medicinales et a ceux 

qui en possedent encore le secret. A present, notre esprit est un. 

Dans un esprit uni, adressons nos salutations et nos remerciements a toute la vie animale dans le 

monde. Les animaux ont beaucoup a nous apprendre. Nous sommes honores par eux quand ils donnent 

/eur vie pour que nous puissions utiliser /eur corps afin de nourrir notre peuple. Nous /es croisons pres de 

nos maisons et dans /es forets profondes. Nous sommes heureux qu'ils soient encore ici et nous esperons 

que ce sera toujours le cas. Maintenant, notre esprit est un. 

Tournons maintenant nos pensees vers /es arbres. La Terre compte de nombreuses families d'arbres qui 

ont leurs propres fonctions et usages. Certains arbres nous procurent un abri et de l'ombre, d'autres des 

fruits, de la beaute et d'autres choses utiles. De nombreux peuples dans le monde ont adopte /es arbres 

comme symboles de paix et de force. Nous saluons et remercions l'Arbre. A present, notre esprit est un. 

Dans un esprit uni, nous remercions tous /es oiseaux qui volent au-dessus de nos tetes. Le Createur leur 

a donne le don du beau chant. Chaque jour, ifs nous incitent a profiter de la vie et a l'apprecier. L 'Aigle a 

ete designe pour etre leur chef. A tous /es Oiseaux, du plus petit au plus grand, nous adressons nos 

joyeuses salutations et nos remerciements. A present, notre esprit est un. 



Nous sommes tous reconnaissants aux puissances que nous appelons /es Quatre vents. Nous entendons 

leurs voix quand ifs sont en mouvement, qu'ils nous rafrafchissent et purifient /'air que nous respirons. 

lls nous aident a faire changer /es saisons. De leurs quatre directions, ifs nous apportent des messages 

et nous donnent de la force. Dans un esprit uni, adressons nos salutations et nos remerciements aux 

Quatre vents. A present, notre esprit est un. 

Tournons-nous maintenant vers l'Ouest ou vivent nos grands-peres, /es Etres de tonnerre. Avec leurs 

eclairs et leurs voix tonitruantes, ifs apportent avec eux l'eau qui renouvelle la vie. Nous leur sommes 

reconnaissants de nous garder a l'abri des CEuvres ignobles des Okwiseres. Dans un esprit uni, 

transmettons nos salutations et nos remerciements a nos grands-peres, /es Etres de tonnerre. A present, 

notre esprit est un. 

Adressons maintenant nos salutations et nos remerciements a notre frere afne, le Soleil. Jour a pres 

jour, ii parcourt le ciel d'est en ouest pour nous apporter la lumiere du renouveau. JI est la source de 

tous /es feux de la vie. Dans un esprit uni, adressons nos salutations et nos remerciements a notre frere, 

le Soleil. A present, notre esprit est un. 

Dans un esprit uni, rendons grace a notre vieille Grand-Mere, la Lune, qui illumine le ciel nocturne. Elle 

est la Premiere femme dons le monde et elle orchestre le mouvement des marees dons /es oceans. Par 

son visage changeant, nous mesurons le temps qui posse, et c'est la Lune qui veille a l'arrivee des 

enfants sur Terre. D'un cCEur uni, adressons nos salutations et nos remerciements a notre Grand-Mere, 

la Lune. A present, notre esprit est un. 

Remercions /es Etoiles qui s'egrenent dons le ciel comme autant de pierres precieuses. Nous /es voyons 

briller dons la nuit pour aider la Lune a briser l'obscurite et pour nous apporter la rosee dons /es jardins 

et sur /es cultures. Quand nous voyageons le soir, el/es guident notre chemin vers la maison. Dans un 

esprit uni, saluons et remercions /es Etoiles. A present, notre esprit est un. 

Dans un esprit uni, saluons et remercions /es Maftres illumines qui ont traverse /es ages pour nous aider. 

Quand nous oublions comment vivre en harmonie, ifs nous rappellent que nous avons reru pour 

instruction de vivre en tant que peuple. L 'esprit uni, adressons nos salutations et nos remerciements a

ces Maftres attentionnes. A present, notre esprit est un. 

Tournons maintenant nos pensees vers le Createur, le Grand Esprit, pour lui adresser nos salutations et 

nos remerciements pour tous ses dons de Creation. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une 

bonne vie se trouve ici, sur notre Terre Mere. Pour tout /'amour dons lequel nous continuons de baigner, 

unissons nos esprits pour adresser nos plus belles paroles de salutation et d'action de grace au 

Createur. A present, notre esprit est un. 
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Remerciements 

La Commission mixte internationale remercie les gouvernements du Canada et des Etats-Unis pour 

le soutien continu qu'ils ont apporte a ['Initiative internationale sur les bassins hydrographiques 

(IIBH). Sans leur contribution et leur financement, les realisations soulignees dans ce rapport 

n'auraient pas ete possibles. Les conseils de la CMI meritent une reconnaissance speciale pour avoir 

adopte l'IIBH en vue de contribuer a regler les problemes binationaux lies a l'eau dans leurs bassins 

respectifs. 

Tous les commissaires ont manifeste un vif interet pour l'IIBH a laquelle ils ont participe activement. 

La Commission tient en particulier a mentionner deux anciens commissaires, Irene Brooks, pour les 

Etats-Unis, et Jack Blaney, pour le Canada, qui ont tous deux joue un role determinant dans 

l'avancement de l'IIBH dans les premieres annees. 

La contribution exceptionnelle du Groupe de travail sur ['harmonisation hydrographique 

transfrontaliere et de l'Equipe binationale de modelisation SPARROW illustre bien ['importance et la 

valeur de l'IIBH. 

La Commission reconnalt le travail acharne et le devouement des coordonnateurs de l'IIBH au cours 

des cinq dernieres annees, soit Mark Colosimo du cote americain et Pierre-Yves Caux du cote 

canadien. 

Les travaux de Michael Laitta, de la Section americaine de la CMI, et d'un certain nombre d'etudiants 

de programmes cooperatifs portant sur les aspects geospatiaux de l'IIBH, de meme que les travaux 

de Samantha Klaus, de Catherine Lee-Johnston et de Tristan Lecompte de la section canadienne, 

ainsi que de Brian Maloney et d'Adam Greeley de la section americaine sur ['administration du projet, 

ont tous grandement contribue au succes global de l'IIBH. La Commission tient a souligner la 

contribution des redacteurs principaux du rapport final, David Dempsey et Kevin Bunch, ainsi que de 

son personnel et de ses conseils. 



Initiative internationale sur les bassins hydrographiques: 

Faire fond sur nos succes 

Cinquieme rapport 

RESUME 

Le Traite des eaux limitrophes de 1909, qui a donne naissance a la Commission mixte internationale 

(CMI), a ete qualifie de modele de gestion en matiere de ressources aquatiques partagees. II dresse 

un cadre de gestion cooperative des eaux qui chevauchent ou traversent la frontiere canado

americaine. Son principe de base - a savoir que l'eau ne connait pas de frontieres geopolitiques -

guide avec succes les Etats-Unis et le Canada dans la prevention et le reglement des differends 

relatifs aux eaux transfrontalieres depuis plus d'un siecle. 

Lancee a la demande des gouvernements du Canada et des Etats-Unis en novembre 1998, ['Initiative 

internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) de la CMI est passee de ce principe de base a

un principe de fonctionnement fondamental voulant que la meilleure fac;on de prevenir et de 

resoudre les problemes transfrontaliers des bassins hydrographiques consiste, pour ceux qui vivent 

et travaillent dans ces bassins, a mener une action integree. Tout ce qui est fait au nom de l'IIBH est 

conforme a ce principe. 

Ce cinquieme rapport sur l'IIBH, conformement a la demande des deux gouvernements nation aux 

(en 1998) de presenter des rapports periodiques, couvre les annees 2015 a 2019 et fait etat des 

progres realises durant cette periode. lljette en outre un regard sur les cinq prochaines annees et 

sur les possibilites qu'elles offrent. Dans son quatrieme rapport sur l'IIBH, en 2015, la Commission 

mixte internationale (CMI) qualifie l'IIBH de pierre angulaire de son travail dans les bassins 

hydrographiques transfrontaliers. Grace a l'appui continu de la CMI et des gouvernements dans les 

annees a venir, l'IIBH promet de faire fond sur ses realisations importantes. 

En proposant l'IIBH aux deux gouvernements, dans son rapport de 1997 intitule La CMI et le XXle 

siecle, la Commission mixte internationale a declare que la creation de conseils internationaux des 

bassins hydrographiques « assurerait un mecanisme bien plus efficace permettant de prevenir et de 

regler les differends entre les deux pays en developpant a l'echelle des bassins la capacite de prevoir 

et de resoudre les nombreux problemes environnementaux relatifs aux eaux et a d'autres defis du 

XXle siecle ». Comme l'indique ce rapport, l'IIBH continue de faire la preuve de la valeur intrinseque 

des conseils internationaux des bassins hydrographiques et valide cette vision en tant que modele 

le plus resilient pour l'avenir. 
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Objectifs et approches 

En vertu de l'objectif de prévention et de résolution des conflits de l'IIBH sur lequel se sont entendus 

les gouvernements en 1998, l'IIBH obéit à trois objectifs: 

1. Contribuer à la prévention et à la résolution des problèmes constatés dans les bassins 
hydrographiques grâce à une compréhension scientifique commune des problèmes propres à 
ces bassins, à l'harmonisation des données et de l'information, à l'élaboration d'outils et à 
l'acquisition de connaissances et de compétences communes, ainsi qu'à une meilleure 
sensibilisation des parties prenantes et des communautés autochtones et à une plus grande 
coopération entre elles.

2. Contribuer à la prévention et à la résolution des problèmes constatés dans les bassins 
hydrographiques par la communication des enjeux liés aux eaux transfrontalières aux 
échelons local, régional et national, notamment en ce qui concerne les Premières Nations, les 
Métis et les Tribus, afin d'améliorer la compréhension de ces enjeux importants et la 
sensibilisation à ces derniers.

3. Contribuer à la prévention et à la résolution des problèmes constatés dans les bassins 
hydrographiques par le biais de la discussion, d'une participation à l'élaboration de solutions 
communes, de la création d'outils de prise de décisions, de la recherche de terrains d'entente, 
de la négociation de solutions et du signalement à la CMI des enjeux non résolus, notamment 
grâce à une collaboration plus directe avec les plus grosses collectivités touchées par ces 
enjeux.

L'IIBH vise à cerner et à regrouper les programmes et les personnes qui s'intéressent à la qualité de 

l'eau, à la santé des écosystèmes aquatiques et à la quantité d'eau dans chaque bassin 

hydrographique concerné par l'IIBH. Ce faisant, l'IIBH a permis d'élaborer ou d'adapter des 

solutions aux enjeux locaux, tout en réduisant le double emploi et en autorisant un meilleur usage 

des ressources et de l'expertise existantes, comme des experts locaux et gouvernementaux 

(fédéraux, étatiques et provinciaux). 

L'IIBH s'appuie sur les cadres existants pour promouvoir et coordonner les approches à l'échelle 

des bassins hydrographiques dans tout ce qui touche aux enjeux transfrontaliers, plutôt que de 

constituer une autre strate bureaucratique. Il demeure qu'une coordination et une collaboration 

nouvelles et informelles ont pu être forgées. 

Travaux dans les divers bassins hydrographiques 

Cette initiative a mené à la création de conseils internationaux pour les bassins hydrographiques de 

la rivière Sainte-Croix, de la rivière à la Pluie et du lac des Bois, et au projet pilote de conseils 

internationaux des bassins des rivières Rouge et Souris. 



Avantages de la désignation de conseil de 
bassin hydrographique 

Avantages pour l'environnement Avantages pour les gouvernements 
et pour les collectivités: 

� Tribune où tenir les premières 

� Capacité à prévenir et à résoudre discussions sur les préoccupations 

localement les problèmes liés aux relevées, d'une manière neutre et non 

ressources en eau et à l'environnement. conflictuelle, ce qui permet d'éviter les 
différends et les coûts potentiels que 

� Participation inclusive et diversifiée cela représente pour les 

synonyme d'une diversification des gouvernements. 

compétences, des ressources et des 
perspectives. � Accès aux nouvelles méthodes, 

technologies et formules de partage de 

� Capacité d'étudier le bassin l'information. 

hydrographique dans son ensemble, ce 
qui permet une plus grande diversité de � Engagement renouvelé des structures 

projets et de types de collaboration avec institutionnelles binationales. 

des organismes, des ONG et d'autres. 
� Meilleure compréhension des 

� Capacité d'exécuter plus efficacement responsabilités partagées. 

les mandats du conseil. 
� Élaboration de solutions pratiques et 

� Confiance accrue et résolution de locales par le biais des réseaux 

problèmes grâce à la collaboration et à existants sur le terrain. 

la contribution locales. 
� Capacité à régler rapidement les 

� Capacité à régler rapidement les problèmes émergents. 

problèmes qui surgissent. 
� Capacité accrue à tirer parti des 

activités et des projets locaux. 

Les conseils s'efforcent de dégager une compréhension commune des bassins hydrographiques, de 

communiquer les problèmes constatés à tous les niveaux, de résoudre ces problèmes, de prévenir 

les différends potentiels et d'administrer les ordonnances et les renvois des gouvernements. Les 

conseils dépendent également de la participation du public, que ce soit par des voies informelles ou 

lors de réunions publiques. 

L'IIBH soutient les activités menées ailleurs que dans les bassins mentionnés ci-dessus. Par exemple, 

les efforts dans le cadre de cette initiative ont aidé à répondre aux besoins dans les bassins 
hydrographiques du lac Osoyoos, ainsi que du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Depuis 2015, le 

bassin Osoyoos connaît des sécheresses et des inondations. 
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La Commission a pilote des projets en vertu de l'IIBH pour expliquer a la population comment le 

reseau est exploite. Mentionnons le documentaire prime A River Film en 2017, et la conception et la 

pose de reperes de crues historiques dans deux pares (un aux Etats-Unis et un au Canada) situes 

non loin du lac Osoyoos. Ces reperes sont des rappels permanents que des inondations sont 

toujours possibles a l'avenir. 

Figure  1 : Debordement du lac Osoyoos en mai 2018 

L'un des problemes les plus critiques et les plus difficiles auxquels la CMI a ete confrontee 

recemment est celui des graves inondations survenues dans le bassin hydrographique du lac Ontario 

et du fleuve Saint-Laurent en 2017, puis en 2019. Le Comite de gestion adaptative des Grands Lacs et 

du fleuve Saint-Laurent (GAGL), en collaboration avec le Conseil international du bassin du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent, a entrepris des projets IIBH pour evaluer les effets des crues et 

cerner les lacunes en matiere de donnees et d'information ace sujet. 

En juillet 2019, la CMI a demande au personnel de collaborer avec le Comite GAGL et le Conseil 

international du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent afin de voir dans quelle mesure ii 

serait possible de se servir du financement de l'IIBH pour recenser les projets prioritaires.11 en a 

decoule quatre enonces de travaux (EDT) pour lesquels des fonds de l'IIBH des sections americaine et 

canadienne etaient disponibles. 



Il s'agit notamment d'une évaluation des répercussions économiques sur la navigation 

commerciale, dans la Voie maritime du Saint-Laurent, des débits et des courants transversaux 

dangereux, ainsi que de la participation des municipalités de la rive sud du lac Ontario à la 

documentation des répercussions des crues à l'appui de l'examen accéléré du Plan 2014 par le 

GAGL. Deux autres études avaient pour objet de déterminer s'il serait possible d'augmenter le débit 

dans le fleuve Saint-Laurent pendant les opérations hivernales et de voir si ces changements de 

débit et le faible niveau des eaux agissent sur la formation d'une couverture de glace critique et sur 

l'immersion des prises d'eau municipales et industrielles dans le lac Saint-Laurent. 

Amélioration des processus 

La CMI a adapté et amélioré les activités et le processus de l'initiative afin de répondre aux priorités 

changeantes et d'améliorer l'efficacité et la pertinence du travail qu'elle effectue et qu'effectuent 

tous les organismes gouvernementaux associés aux conseils de la CMI, à tous les paliers. Le rapport 

IIBH de 2015 a mis l'accent sur la poursuite des consultations avec les conseils et les 

gouvernements de sorte à préciser davantage les enjeux prioritaires. Le personnel de la CMI a 

communiqué avec les conseils sur l'intégration des enjeux prioritaires dans leurs plans de travail. 

Le rapport recommandait la tenue d'ateliers et de webinaires afin d'améliorer la compréhension 

des priorités stratégiques par les conseils. Cela a donné lieu à la tenue de nombreux ateliers depuis 

2015. 

Participation du public 

Le rapport IIBH de 2015 préconisait un accroissement de la participation des populations locales 

grâce à une plus grande diversification de la composition des conseils. En 2013, la CMI avait déjà 

formé un groupe consultatif communautaire et un groupe consultatif de l'industrie pour le bassin 

hydrographique international du lac des Bois et de la rivière à la Pluie en vue d'accroître la 

participation du public. La CMI a également nommé des dirigeants de Premières Nations, de Métis 

et de Tribus au Conseil du bassin hydrographique international du lac des Bois et de la rivière à la 

Pluie; elle a ajouté quatre membres locaux au Conseil du lac Osoyoos et deux membres locaux au 

Conseil de la rivière Souris. La CMI a ajouté deux membres locaux au Conseil du bassin du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent en 2019. La diversification des conseillers permettent de 

contribuer de façon soutenue à la prévention des différends grâce à toutes ces voix qui peuvent 

exprimer leurs préoccupations pour que les problèmes soient traités rapidement. 

Pour donner suite à d'autres priorités, la CMI a accru la visibilité et augmenté la pertinence du site 

Web IIBH. Elle a aussi produit d'autres articles dans le bulletin sur les activités au titre de l'IIBH et a 

traité de ces questions dans le rapport annuel des activités de la CMI. Enfin, elle a amélioré la 

collaboration internationale grâce à l'utilisation de systèmes de gestion de projets en ligne. 
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La CMI a supervisé d'autres améliorations du processus IIBH : suivi des projets; établissement d'un 

nouveau système sur Web destiné à favoriser la communication interne au sein des conseils, et 

amélioration de l'examen des projets terminés. La CMI a également renforcé le processus de 

sélection et d'évaluation des propositions de projets. Des améliorations ont été apportées au 

système de gestion des projets IIBH et les effectifs qui y sont affectés ont été accrus. 

Figure 2 : Pont de chemin de fer enjambant la rivière Mississagi près de Blind River (Ontario) - Mai  2016 

Optimisation des budgets, accent mis sur la science 

L'une des plus importantes valeurs que représente l'IIBH tient au fait que la CMI cherche des 

occasions de tirer parti de ressources supplémentaires n'ayant aucun rapport avec l'IIBH. Cette 

approche favorise la réalisation du mandat de prévention et de règlement des différends en lien 

avec l'IIBH tout en réduisant le dédoublement des efforts et en assurant une dépense prudente des 

fonds de l'IIBH. Entre 2015 et 2019, les projets de l'IIBH ont permis d'obtenir 5 530 776 $ en fonds 

externes et 2 498 066 $ en contributions en nature. 

La science a été un élément clé du projet IIBH. Sur les 47 propositions de projets IIBH menés à terme 

ou en cours de réalisation entre 2015 et 2019, 35 avaient pour objectif principal de« promouvoir une 

compréhension scientifique commune des enjeux des bassins hydrographiques» au regard de 

l'objectif et du mandat de prévention et de résolution des différends de l'IIBH. 



Reddition de comptes 

Il est essentiel pour la CMI de documenter les réalisations du programme, de quantifier le rendement 

du capital investi et de renforcer la communication avec les gouvernements. Les réunions de 2018 et 

de 2019 entre le personnel de la CMI, d'Affaires mondiales Canada (AMC) et du Département d'État 

des États-Unis (DOS) ont permis de conclure, généralement, à l'importance de bien tenir les 

gouvernements au courant de l'évolution et de la réussite des programmes, et de préciser davantage 

les objectifs de l'IIBH et la façon dont les projets et les initiatives de l'IIBH permettre de les atteindre. 

Enjeux transfrontaliers 

Par l'entremise de l'IIBH, la CMI a commencé à évaluer les répercussions des changements climatiques 

sur la quantité et la qualité de l'eau dans les bassins transfrontaliers. La CMI a peaufiné et renforcé son 

Cadre d'orientation sur les changements climatiques, aidant du même coup les conseils investis du 

mandat de gérer les niveaux ou les débits d'eau et la répartition de l'eau, ou de surveiller la préparation 

aux inondations pour relever l'un des défis les plus importants du XXIe siècle. 

La CMI est de plus en plus consciente des préoccupations relatives à la qualité de l'eau dans la région 

transfrontalière entre les États-Unis et le Canada. Dans les quatre bassins internationaux à l'extérieur 

des Grands Lacs où la CMI a déjà pour mandat de faire rapport sur la qualité de l'eau, la CMI doit 

appréhender les objectifs sur la qualité de l'eau par l'entremise de ses conseils et recommander des 

changements aux gouvernements. 

Le projet d'initiative stratégique IIBH 2020-2025, qui s'inscrit en prolongement de la demande initiale de 

1998 des gouvernements, vise à évaluer le bien-fondé de l'établissement de conseils internationaux de 

bassins hydrographiques dans d'autres bassins transfrontaliers, ainsi que le soutien et les visées des 

intervenants. li est question de pouvoir déterminer si le succès des approches binationales de l'IIBH et 

les solutions proposées peuvent être appliquées dans ces eaux communes. 

Regard vers l'avenir 

Conçu par la CMI, le plan IIBH 2020-2025 a été examiné par des représentants de plusieurs conseils. De 

plus, à la faveur de réunions avec Affaires mondiales Canada (AMC) et le Département d'État des États

Unis (DOS), la CMI en est venu à mieux comprendre le point de vue des gouvernements et a pris leurs 

commentaires en compte dans le Plan IIBH. Les différents pans du plan IIBH 2020-2025 doivent jouer un 

rôle dans l'atteinte des objectifs de l'IIBH et dans l'amélioration de l'efficacité du programme. 

- - - _... - -
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Moyennant le soutien continu des gouvernements, l'IIBH promet d'etre un instrument encore plus 

precieux pour aider les Etats-Unis et le Canada a prevenir et a resoudre les differends touchant les 

eaux limitrophes au cours des cinq prochaines annees. 
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Aper�u 

Le present rapport que la Commission mixte internationale (CMI) adresse aux gouvernements du 

Canada et des Etats-Unis sur !'Initiative internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) presente 

les activites et les realisations de 2015 a 2019. II relate les progres importants et continus realises pour 

atteindre les buts et les objectifs de gestion des eaux transfrontalieres enonces par la CMI et les 

gouvernements ii y a  plus de 20 ans. II an nonce egalement les futures ameliorations qui seront 

apportees a l'IIBH. 

En 1998, dans une lettre de renvoi relative a l'IIBH (Ministere des Affaires etrangeres du Canada, U.S. 

State Department, 1998), les gouvernements ont affirme leur interet a creer l'IIBH pour contribuer a 

prevenir et a resoudre les differends et ont demande a la CMI de faire rapport sur !'Initiative a intervalles 

reguliers.11 s'agit du cinquieme rapport de la CMI sur l'IIBH. La Commission a en effet deja fait rapport 

aux gouvernements sur l'IIBH en 2000, 2005, 2009 et 2015. Le rapport de 2009 a ete publie plus tot que 

pour le cycle quinquennal, a ['occasion de la commemoration du l00e anniversaire du Traite des eaux 

limitrophes. 

Le Traite des eaux limitrophes de 1909, qui a cree la CMI, est l'un des plus anciens accords 

internationaux encore en vigueur. Le Canada et les Etats-Unis ont beaucoup a gagner en entretenant 

des relations positives a l'egard de la gestion des eaux dans la region transfrontaliere, puisque quelque 

43 % des 8 891 kilometres (5 525 milles) de la frontiere coupent des plans et des cours d'eau. Le Traite 

prevoit que la CMI aide les deux pays a prevenir et a regler tout differend concernant ces eaux 

limitrophes. L'IIBH aide la CMI a s'acquitter de son mandat sur ce plan. 

L'IIBH est !'expression des tout derniers constats en matiere d'intendance des eaux transfrontalieres, 

une approche qui decoule du renvoi emanant des gouvernements. Dans le passe, les commissions 

transfrontalieres de la CMI abordaient ces questions du point de vue de la qua lite ou de la quantite 

d'eau. En realite, la gestion de la qualite et de la quantite de l'eau est inseparable et elle influe sur la 

sante de l'ecosysteme aquatique. L'IIBH le reconna'i't. 

Avant la creation de l'IIBH, les conseils transfrontaliers de la CMI a l'exterieur du bassin des Grands Lacs 

etaient habituellement composes, en grande partie, d'employes d'organismes gouvernementaux et 

n'avaient pas de relations systematiques les uns avec les autres. Du point de vue organisation net, les 

conseils n'etaient pas en mesure de tirer parti des connaissances et de ['experience des autres. A 

l'epoque, !'adhesion limitait aussi les perspectives locales. L'IIBH contribue a changer cela. 



L'IIBH examine ['ensemble des bassins hydrographiques et l'eventail des problemes et des ressources 

qu'on y trouve. Tout aussi important, elle part du principe que la population et les institutions locales 

sont generalement les mieux placees pour prevenir ou resoudre de nombreux differends transfrontaliers 

en matiere d'eau. 

L'approche strategique et ['accent de l'IIBH ont evolue au fil des ans. L'IIBH a beneficie de l'apport de 

nombreux conseils pour ameliorer l'efficience et l'efficacite. Dans son rapport de 2015, la CMI s'est 

engagee a continuer de travailler en etroite collaboration avec les gouvernements, les conseils et tous 

les interets transfrontaliers a la mise en reuvre des principes de l'IIBH, ainsi qu'a organiser des ateliers et 

des webinaires avec les conseils pour aider a comprendre les priorites. L'approche strategique a ete 

systematisee a la faveur d'ateliers scientifiques, de presentations par le personnel des questions 

prioritaires proposees et des choix relatifs aux questions prioritaires de la CMI, selon les commissaires. 

Pour donner suite aux lec;ons apprises dans le cadre de la mise en reuvre de ['initiative, la CMI renforce 

davantage la gestion de ['initiative en elaborant un plan qui comprend des propositions d'ameliorations 

et d'orientations supplementaires du programme pour 2020-2025. 

Le reste du present rapport decrit brievement les origines, le but et les objectifs de l'IIBH. II fournit 

egalement des evaluations du programme IIBH, souligne les principales realisations de l'IIBH, presente 

les defis, les possibilites et les principales constatations de cette initiative, discute des lec;ons apprises et 

presente la vision de la CMI pour ce qui est de l'avenir de l'IIBH. 
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