Le 22 février 2012
Chers membres de la Great Lakes Delegation au Congrès des États-Unis
Objet : Négociations sur l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
Nous, les soussignés, sommes 61 groupes environnementaux dans le bassin binational des Grands Lacs,
qui travaillons activement depuis sept ans pour apporter des contributions et assurer la participation
citoyenne dans la renégociation de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
Nous vous écrivons pour vous demander de prendre contact avec la secrétaire d'État Hillary Clinton afin
de s’assurer que les objectifs formulés dans le document ci-joint sont intégrés à l'Accord et que les
citoyens ont l'occasion de voir l'actuelle version préliminaire de l'Accord et d'y apporter encore des
contributions avant qu'il ne soit finalisé.
Ce n'est que la troisième fois en quatre décennies que cet Accord fait l'objet d'un renouvellement, il
s'agit par conséquent d'une occasion rare de s'assurer que l'Accord renferme la vision et les plans
d'action spécifiques nécessaires pour aborder les problèmes persistants et émergents et pour nous
guider dans les décennies à venir. Nos groupes ont préparé un document détaillé [ci-joint] qui donne un
aperçu de nos espoirs et de nos objectifs pour l'Accord.
Les négociateurs nous ont assuré que le nouvel Accord serait une avancée majeure pour les Grands Lacs.
À ce jour cependant, la mobilisation du public dans le processus n'a eu lieu que pour la forme,
contrairement à ce qui s'est passé lors des précédents processus de renégociation; les présentations
publiques de l’ébauche d’entente de l'Accord se sont bornées à fournir une description générale de la
structure et des concepts, sans utiliser un langage détaillé et précis. Cela ne nous donne guère
d'assurance que nos objectifs seront atteints.
Cet Accord servira de guide pour la politique et les actions, aux États-Unis et au Canada, destinées à
restaurer et protéger les Grands Lacs dans les vingt prochaines années ou plus ; il est donc essentiel
d’aborder les principales préoccupations des intervenants dans le bassin.
L'écosystème des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est un trésor mondial d'eau douce, et
représente une ressource vivante dont dépendent des millions de gens dans nos deux pays. Des
agressions environnementales multiples menacent la vitalité et la résilience de cet écosystème. Les
gouvernements des deux pays ont une obligation fiduciaire d'intendance vis-à-vis des Grands Lacs. Cette
responsabilité inclut nécessairement une contribution et une participation significatives des
organisations non gouvernementales et des citoyens. À moins que nous ne prenions des mesures
courageuses et cohérentes, l'écosystème des Grands Lacs court un risque bien réel de subir des
dommages écologiques et un déclin irrémédiables, avec les conséquences qui en découlent pour
l'utilisation et la jouissance du public. En tant que fiduciaires et gardiens des lacs, les États-Unis et le
Canada partagent la responsabilité unique de sauvegarder presque un cinquième des réserves
mondiales d'eau douce de surface qui contribue à la protection des écosystèmes.
Maintenant, plus que jamais, nous vous demandons d'exhorter le Département d'État à s'assurer que le
nouvel Accord soit un instrument vigoureux et positif pour protéger les Grands Lacs et garantir leur santé
et leur vitalité à long terme.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de trois personnes à toutes fins utiles; n'hésitez pas à leur
poser toute question que vous pourriez avoir. Cette lettre a été préparée et signée conjointement par
les 61 groupes listés ci-dessous.

Respectueusement,
Lin Kaatz Chary
Directrice administrative
Great Lakes Green Chemistry Network
lchary@sbcglobal.net
219-938-0209

Tracey Easthope
Directrice de l’hygiène du milieu
Ecology Center of Michigan
tracey@ecocenter.org
734-761-3186, poste 9268

John Jackson
Union Saint-Laurent Grands Lacs
Directeur de programme
jjackson@glu.org
519-744-7503
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Résumé des objectifs des ONG pour un
Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs revitalisé
►Une stratégie visionnaire pour le 21e siècle. Le nouvel Accord doit conserver ses objectifs de restaurer les
Grands Lacs et de les protéger contre la pollution toxique, et il doit aussi étendre ces objectifs pour prendre en
compte les défis d'aujourd'hui et de demain. Cela signifie qu'il faut aborder les menaces engendrées par les
perturbations climatiques, mettre fin à l'assaut des espèces envahissantes, arrêter la perte d'habitat et prévenir les
nouvelles menaces de pollution. Cela signifie également qu'il faut adopter des stratégies tournées vers l'avenir
comme la chimie verte, et renouveler l'accent porté sur la recherche et le partage d'information qui conduisent à
des stratégies et des actions proactives pour prévenir des dégâts supplémentaires et restaurer l'écosystème. Cette
vision doit aussi inclure un rôle essentiel pour l'application du principe de précaution, inhérent aussi bien à la
bonne science qu'aux principes des fiducies d'intérêt public pour les eaux navigables comme les Grands Lacs, de
manière complètement intégrée à l'échelle des processus décisionnels.
►Un engagement à ne pas faire marche arrière. Les engagements à prévenir la pollution toxique dans les lacs
doivent rester un pilier de l'Accord, et la « gestion des risques » ne devrait pas remplacer les buts de prévenir et
d'éliminer les rejets toxiques dans les Grands Lacs. Les objectifs ambitieux d'élimination quasi totale et de zéro
rejet, initialement introduits dans la Clean Water Act des États-Unis et consacrés dans l'Accord relatif à la qualité
de l'eau dans les Grands Lacs de 1987, doivent être conservés et renforcés. Une liste des substances chimiques
préoccupantes désignées pour une action prioritaire doit aussi être conservée dans le nouvel Accord; cette liste
doit inclure non seulement les substances chimiques préoccupantes déjà connues et listées dans l'Accord de 1987,
mais aussi les nouvelles substances et classes de substances chimiques préoccupantes qui ont été identifiées
depuis et qui continuent d'émerger comme de nouvelles menaces. Les engagements en vue d'atteindre la cible
d'élimination quasi totale des substances toxiques doivent inclure le fait d'adopter des approches pour appuyer la
prévention, comme la chimie verte, et le remplacement éclairé.
►Un engagement à des calendriers, des échéances, des jalons et des mesures de réussite. Ce sont des actions et
des mesures spécifiques dont nous avons besoin, pas juste un langage symbolique. Des plans dépourvus
d'échéances péricliteront, tout comme ils l'ont fait au cours des 24 dernières années. Nous avons besoin de dates,
de jalons clairement identifiés pour mesurer les progrès, y compris des mesures simples de la qualité de l'eau, la
santé biologique, la résilience écologique et la sécurité pour l'homme. De plus, lorsque l'engagement pris dans le
nouvel Accord consiste à élaborer un plan, l'Accord devrait préciser la date à laquelle le plan sera terminé.
►Inclure des plans d'action – pas simplement des plans pour faire des plans. Les négociateurs ont indiqué que le
nouvel accord se composerait principalement d'engagements à faire des plans. Cela ne fera que retarder les
actions énergiques et urgentes dont nous avons besoin maintenant. Le nouvel Accord doit comporter des plans
clairement articulés pour le nettoyage et la préservation, pas simplement des plans pour faire des plans.
►Achever le nettoyage et la restauration des ports contaminés. Depuis la dernière révision de l'Accord en 1987,
seuls quatre des 43 « points chauds » contaminés (également désignés comme les zones préoccupantes) ont été
suffisamment nettoyés pour atteindre les cibles initiales de restauration. Les autres sites continuent à dégrader la
qualité de l'eau et à poser des risques pour la santé. L'Accord doit revigorer les engagements des deux côtés de la
frontière afin que cette tâche soit exécutée, bien exécutée, et selon un échéancier plus rapide.
►Protéger chacun des lacs, depuis l'amont jusqu'aux eaux profondes – l'approche du bassin hydrologique. Les
plans d'aménagement panlacustres doivent reconnaître que beaucoup de problèmes dans les lacs commencent en
amont, et pour être efficaces, les solutions doivent inclure les affluents et l'eau souterraine en tant que parties

intégrantes de l'écosystème. Cependant que la pollution toxique constitue un souci majeur (sur lequel se
concentrent actuellement les plans d'aménagement panlacustres), il en est de même des eaux de ruissellement
polluées provenant des champs et des rues, des débordements d'égouts, de la perte des habitats marécageux, de
la contamination des eaux souterraines, de la propagation des espèces envahissantes, de l'impact négatif croissant
des algues engendrées par la contamination de nutriments (la menace la plus immédiate pour le lac Érié), de la
pollution et de la destruction de l'habitat occasionnée par les activités minières, et ainsi de suite. Nous devons
embrasser l'approche écosystémique en planifiant la protection du système entier contre toutes les menaces et en
utilisant des approches systématiques et collaboratives dans l'ensemble des lacs.
►Renforcer le rôle indépendant joué par Commission mixte internationale (CMI). La CMI a joué un rôle critique
pour ce qui est de faire avancer la connaissance scientifique des Grands Lacs et de dire au public et à nos
gouvernements la dure vérité concernant l'état des lacs, les menaces émergentes et les manquements de nos
gouvernements à respecter leurs engagements. Ce rôle a été amoindri suite aux changements de l'Accord de 1987,
et il a encore été affaibli par les coupes budgétaires qui ont réduit les ressources et les capacités de la CMI au cours
des dernières décennies. Les gouvernements se trouvent contraints par des considérations politiques et d'autres
impératifs qui les empêchent de faire preuve d'objectivité en abordant les limitations existantes au progrès.
Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin que la voix indépendante de la CMI joue un rôle énergique en tant
que juge des progrès et de la mise en œuvre en vertu de l'Accord, et au titre de fiduciaire et gardien des lacs, libre
de toute entrave.
►Un engagement à un rôle pour d'autres gouvernements, le public et d'autres intervenants clés dans le nouvel
organe directeur binational proposé pour l'Accord et dans d'autres comités importants. Actuellement, les
organes qui supervisent la mise en œuvre de l'Accord fonctionnent avec une participation minime des citoyens, de
manière largement fermée et en rendant peu de comptes au public. Les décisions critiques et les évaluations
continues des comités relatives à la mise en œuvre de l'Accord effectuées par ces comités doivent inclure des
représentants des tribus, des Métis, des Premières nations et des municipalités en tant que partenaires, ainsi que
d’autres parties affectées, des citoyens et des intervenants, afin d'améliorer la transparence et l'imputabilité dans
les prises de décision, et de fournir des perspectives plus vastes.
►Un engagement au leadership scientifique. Le nouvel Accord doit restaurer et soutenir le rôle de la recherche
scientifique ainsi qu'une capacité de mise en garde précoce, qu'il a jadis soutenue par le biais de scientifiques du
gouvernement et de la CMI. Nous avons besoin d'une science stratégique pour comprendre la complexité
grandissante des interactions dans les Grands Lacs, couplée à des approches transparentes en matière
d'investigations et de dissémination des données scientifiques.
►Un engagement à des mesures d'imputabilité. L'Accord devrait spécifier que les rapports officiels de la CMI et
des parties seront examinés par le Congrès et le Parlement, y compris des débats de surveillance et des
témoignages de citoyens, en adéquation avec la responsabilité de tutelle à l'égard du bien public commun que
sont les eaux des Grands Lacs. Les gouvernements fédéraux devraient établir des accords de mise en œuvre avec
les provinces, États, Premières nations, tribus, Métis et municipalités concernés, en détaillant leurs rôles et
responsabilités respectifs. Les citoyens devraient avoir le droit d'adresser des pétitions aux gouvernements pour
agir en vertu de l'Accord. Les gouvernements devraient consacrer suffisamment d'argent et de personnel pour
accomplir la mise en œuvre.
►Reconstruire la base politique et économique binationale pour la protection des Grands Lacs. Les
gouvernements des deux nations doivent développer et soutenir les occasions de collaboration entre scientifiques,
fonctionnaires, organismes publics, organisations de citoyens et intervenants multiples. Cela peut s’effectuer

notamment en convoquant des groupes de travail binationaux pour atteindre des objectifs spécifiques, par la
participation à des réunions, en assignant des rôles aux citoyens dans les conseils et les comités, en améliorant
considérablement les rapports et la communication sur les stratégies et les actions, et en utilisant des plans de
travail axés sur les résultats qui peuvent informer les circonscriptions des stratégies, des actions et des impacts
susceptibles d'en découler.
Les négociateurs nous ont assuré que le nouvel Accord serait une avancée majeure pour les Grands Lacs.
Cependant, le public n'a rien vu de plus que des déclarations vagues et générales sur le contenu proposé. Cela ne
nous donne aucunement l'assurance que les objectifs listés ci-dessus seront incorporés au nouvel Accord.
Veuillez demander au Département d'État des États-Unis de diffuser l'actuelle nouvelle version préliminaire de
l'Accord au public pour recueillir leurs commentaires.

Un compte-rendu du processus de renégociation de l'AQEGL et des perspectives des militants citoyens est
accessible sur le site Web de Union Saint-Laurent Grands Lacs à l'adresse suivante :
http://www.glu.org/en/campaigns/healthy_waters/glwqa.
Le 15 février 2012

