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PROTOCOLE D’ENTENTE 
relativement à 

la collaboration sur la conservation des milieux sauvages 
 

entre 
le NATIONAL PARK SERVICE, l’U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, le 

BUREAU OF LAND MANAGEMENT du U.S. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR et le U.S. FOREST SERVICE et le 

OFFICE OF ECOSYSTEM SERVICES AND MARKETS du U.S. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

des 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 
et du 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
par l’entremise de la  

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 des ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE 

 
et de 

L’AGENCE PARCS CANADA 
du 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
 

 
Le National Park Service, l’U.S. Fish & Wildlife Service, et le Bureau of Land 

Management du U.S. Department of the Interior des États-Unis d’Amérique, le U.S. Forest 
Service et le Office of Ecosystem Services and Markets du U.S. Department of Agriculture des 
États-Unis d’Amérique, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales par l’entremise 
de la  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas des États-Unis du Mexique, et l’Agence 
Parcs Canada du gouvernement du Canada; ci-après nommés les « participants » : 

 
RECONNAISSANT la collaboration active qui existe entre les participants en ce qui a 

trait à la gestion, la planification, la préservation et la recherche touchant la conservation des 
milieux sauvages des États-Unis, du Mexique et du Canada; 
 

ATTENDU QUE les participants définissent généralement la conservation comme la 
formulation et la mise en œuvre de stratégies et de pratiques liées à la recherche, à la 
surveillance, à la protection et à la restauration de ressources naturelles, d’écosystèmes et de 
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leurs composantes, tout en favorisant des occasions de diffusion externe,  d’éducation du public, 
d’expérience du visiteur et de jouissance de ces lieux; 
 

RECONNAISSANT que malgré le sens distinct que donnent les divers participants au 
concept de milieux sauvages, il englobe généralement des terres, et des zones marines et côtières 
qui existent à l’état naturel ou qui sont en mesure d’être ramenées à l’état naturel, qui revêtent 
une grande importance en raison de leur valeur intrinsèque et offrent des occasions de connaître 
des lieux du patrimoine naturel grâce à des activités qui ne requièrent que très peu d’installations 
ou de services, voire aucuns; 
 

ATTENDU QUE le Canada, les États-Unis et le Mexique partagent un continent 
disposant de vastes milieux sauvages interreliés – notamment des forêts, des chaînes de 
montagnes,  des systèmes d’eau douce et des océans ainsi que la faune et la flore qui y sont 
reliées – et attendu que ces milieux et ressources partagés sont mieux protégés au moyen de la 
communication, de la consultation et de la collaboration; 
 

RECONNAISSANT que le développement d’une vision commune des milieux sauvages 
terrestres et marins du continent nord-américain favorisera les efforts de conservation dans 
chaque pays, tout comme la collaboration entre les participants; 
 

ATTENDU QUE les propriétés et lieux du patrimoine naturel et culturel situés sur le 
territoire national de chaque participant revêtent une importance à l’échelle nationale et, dans 
bien des cas, à l’échelle internationale en raison de leur présence sur la Liste du patrimoine 
mondial des Nations Unies; 
 

ATTENDU QUE les milieux sauvages des trois pays – le Mexique, les États-Unis et le 
Canada – constituent des éléments irremplaçables du patrimoine et de l’identité des peuples des 
trois nations; 
 

ATTENDU QUE les milieux sauvages peuvent favoriser l’adaptation de la flore, de la 
faune et de la population humaine au changement climatique et à d’autres facteurs qui ont des 
incidences sur l’habitat; 
 

CONSTATANT l’intérêt commun des participants à poursuivre et à renforcer  la 
conservation et la gestion des parcs nationaux et des milieux sauvages en vue de conserver les 
écosystèmes communs, notamment dans les zones qui sont proches des frontières nationales ou 
qui y sont contiguës; 
 

RECONNAISSANT l’importance et la pertinence de l’intégrité écologique et de 
l’intégrité commémorative au niveau de l’établissement, de la gestion et du fonctionnement des 
milieux sauvages en vue de les préserver et de les conserver pour l’utilisation et le bénéfice des 
générations actuelles et futures; 
 

RECONNAISSANT l’importance de créer un sentiment d’« appartenance au milieu » en 
vue d’assurer la pertinence continue des milieux sauvages pour les résidants de l’Amérique du 
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Nord et d’accroître la participation du public à la protection et à la conservation de ces milieux; 
 
Les participants ont conclu l’entente suivante : 
 

L’objectif de ce protocole d’entente est de créer un cadre volontaire de collaboration et de 
coordination parmi les participants en ce qui concerne la commémoration, la conservation et la 
préservation des milieux sauvages. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces efforts de 
collaboration et de coordination, les participants sont pleinement conscients que les modalités 
disponibles pour contribuer à l’avancement du concept de milieux sauvages diffèrent d’un 
participant à l’autre, selon leurs lois et autorités correspondantes.   
 
1.  a) Les participants ont l’intention de mettre sur pied un comité intergouvernemental qui, 
au départ, sera formé des directeurs du National Park Service, du U.S. Fish and Wildlife Service, 
et du Bureau of Land Management, du chef du U.S. Forest Service, du directeur de le Office of 
Ecosystem Services and Markets, du National Commissioner of the National Commission for 
Natural Protected Areas, ainsi que du directeur général de l’Agence Parcs Canada ou de leur 
représentant désigné, pour examiner, discuter et diffuser de l’information sur les progrès récents 
des projets, les domaines d’éventuelle collaboration et d’autres questions connexes. 
 

b) Le comité devrait se réunir périodiquement, en alternance dans chacun des trois pays. 
En vue d’éviter tout dédoublement et d’assurer l’intégration aux projets en cours, le comité 
devrait s’efforcer de tenir les réunions en même temps que celles du Comité trilatéral Canada-
Mexique-États-Unis sur la conservation et la gestion des espèces sauvages et des écosystèmes. 
S’il y a lieu, d’autres organismes gouvernementaux pourraient être invités à participer à l’avenir. 
 

c) Les membres du comité peuvent nommer des représentants appropriés pour 
coordonner et surveiller l’avancement des activités conjointes lancées en vue d’atteindre les 
objectifs décrits dans ce protocole d’entente. 
 

d) Le comité devrait assurer l’intégration des activités dans les milieux sauvages à 
d’autres projets bilatéraux et trilatéraux en cours, en évitant tout dédoublement avec d’autres 
projets. 
 
2.  a) Les formes d’activités conjointes dont il est question dans ce protocole d’entente 
peuvent comprendre notamment des échanges de renseignements techniques et professionnels; la 
participation à des séminaires communs, à des congrès, à de la formation et à des ateliers dans 
des domaines d’intérêt professionnel et technique; des équipes de planification et de recherche 
conjointes, ainsi que des échanges d’experts. Les diverses activités qui se déroulent en vertu de 
ce cadre volontaire de collaboration dépendent de la disponibilité des fonds et du personnel de 
chaque participant, et sujettes aux  lois et règlements en vigueur dans chaque pays. 
 

b) Les questions d’intérêt et de bénéfice communs touchant les activités de collaboration 
en cours ou à venir peuvent comprendre, sans en exclure d’autres, les suivantes : 
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(i) L’engagement à faire connaître et à améliorer les milieux sauvages terrestres 
en milieu terrestre et dans les zones marines et côtières; 

 
(ii) L’analyse des questions touchant la conservation et la gestion des milieux 

sauvages, en particulier les incidences du changement climatique, des 
incendies et des espèces étrangères envahissantes sur les milieux sauvages et 
leurs espèces indigènes; 

 
(iii) La recherche, le recensement, la documentation et la surveillance des milieux 

sauvages; 
 

(iv) La mise en valeur des moyens d’existence qui dépendent des milieux 
sauvages; 

 
(v) La considération des mécanismes de paiement pour les services 

écosystémiques  liés à la conservation des milieux sauvages; 
 

(vi) L’information publique visant à accroître le soutien de la collectivité pour la 
conservation des milieux sauvages; 

 
(vii) L’identification et la conservation conjointes de ressources  transfrontalières 

en lien avec les milieux sauvages; 
 

(viii) La considération des milieux sauvages dans le contexte d’une approche de 
gestion de la conservation fondée sur le paysage. 

 
(ix) L’établissement de relations soutenues entre les gestionnaires de milieux 

sauvages aux quatre coins du continent en vue du mentorat, de la mise en 
commun de la recherche et de la technologie, de l’analyse de problèmes 
communs et de solutions communes, ainsi que de l’élaboration éventuelle 
d’objectifs et de plans d’action transcontinentaux; 

 
 

(x) L’analyse d’un projet éventuel jumelant les réserves de la biosphère qui 
comprennent des milieux sauvages centraux en vue de faire progresser la 
conservation de ces milieux; 

 
(xi) Les approches pour faciliter l’expérience du visiteur  en tant que moyen 

d’accroître la pertinence des milieux sauvages et de favoriser la participation à 
la conservation de ces milieux; 

 
(xii) L’échange d’information et de pratiques exemplaires touchant les approches 

novatrices à la gouvernance des milieux sauvages. 
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3.  Chaque participant devrait s’assurer de l’exactitude, à sa connaissance, de l’information 
qu’il transmet à un autre participant dans le cadre de ce protocole d’entente. Le participant qui 
transmet l’information ne devrait pas se porter garant de sa pertinence en fonction d’une 
utilisation ou d’une application particulière par le participant qui la reçoit. 
 
4.  a) Le protocole d’entente devient applicable  au moment de sa signature par les 
participants, et ses modalités s’appliquent jusqu’au moment où ces derniers l’abrogent.  
 

b) Les participants peuvent modifier le protocole d’entente au moyen d’un document écrit 
indiquant le consentement mutuel de chacun. 
 

c) Chaque participant peut mettre fin au protocole d’entente à tout moment au moyen 
d’un avis écrit transmis aux autres participants par voie diplomatique. L’abrogation du protocole 
d’entente ne devrait pas avoir d’incidences sur la validité ou la durée de projets qui y sont visés, 
et qui sont lancés avant l’abrogation, en fonction de la disponibilité des fonds. 
 
Signé en triple exemplaire à WILD9, le 9th World Wilderness Congress, à Mérida, États-Unis du 
Mexique, en ce 7e jour de novembre 2009, en français, en anglais et en espagnol. 
 
POUR LE NATIONAL PARK SERVICE POUR L’AGENCE PARCS CANADA 
DU U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR DU GOUVERNEMENT DU CANADA : 
OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA : 
 
 
 
 
 
 
 
POUR L’U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE POUR LA SECRETARÍA DE  
OF THE U.S. DEPARTMENT OF THE  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
INTERIOR OF THE GOVERNMENT OF NATURALES PAR L’ENTREMISE 
THE UNITED STATES OF AMERICA :  DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
       ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE : 
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POUR LE BUREAU OF LAND POUR L’U.S. FOREST SERVICE OF 
MANAGEMENT OF THE THE U.S. DEPARTMENT OF 
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR AGRICULTURE OF THE 
OF THE GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED 
UNITED STATES OF AMERICA :  STATES OF AMERICA : 
 
 
 
 
 
 
POUR L’OFFICE OF ECOSYSTEM 
SERVICES AND MARKETS OF THE 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA : 
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