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Vue d'ensemble du rapport annuel
OBJ ET DU RAPPORT AN NUEL

L'Accord de coopératíon environnementale entre le Canada et le Chili IACECC) est entré en vigueur en 1 997
parallélement á I'Accord de libre-échange Canada-Chili IALECCI et á I'Accord de coopération Canada-Chili dans
le domaine du travail IACCCTI. Ses principaux objectifs sant la promocion de la proteccion et de la mese en valeur
de I'environnement dana les deux país; la prometían de politiques de développement durable et la promotion de
la transparence et de la participation du public d I'établissement et a I'amélioratian des lois, politiques, pratíques
et réglements en matiére d'environnement.

L'article 1 3 de I'ACECC prévait la préparation d'un rapport annuel par la Commission de coopération
envíronnementale et précise un éventaíl d'éléments que le rapport doin couvrir, notamment :

a)
bl
cl

cl)

el

les activités et les dépenses de la Commissíon se rapportant a I'année précédente;
le programme et le budget approuvés de la Commission pour la prochaine année;
les menures prives par chaque Partie pour s'acquitter de ses obligations en verte de I'Accord, y compras
les données sur les activités d'application des lois sur I'environnement de la Partie;
les pointe de vue et renseígnements pertinents soumís par des organismes non gouvernementaux
IONCI et des partículiers, y compras des données sommaires concernant les communicatíons présentées,
ahsi que toute information pertinente que le Conseil estimera d propos;
les recommandations formulées sur toute question en lien avec le champ d'application de I'Accord;
toute autre question que les secrétariats nationaux doivent inclure a la demande du Conseil.
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1 1 RESUME

En 201 7, le Canada et le Chili ont célébré le 20' anniversaire de I'Accord de coopératíon dans le domaine de
I'environnement entre le Canada et le Chili(ACECC), conclu en 1 997. Durant ces vingt années, la collaboration
déployée cherchait a promouvoir la proteccion et I'amélioration de I'environnement dana les deux pays-

Dans le cadre de I'Accord, la Commissíon canada-chílienne de coopération environnementale favorite activement
des proÍets quí soutiennent la gestión de I'environnement dana les deux país Voice quelques domaines de
coopératíon

la lutze centre les espéces exotiques envahissantes, qui a permis d'acquérir des informations spécialisées
pour enrayer le fléau de I'algue Didymosphenia gem;nata;
la surveillance du Bécasseau maubéche, qui est consídéré comme une espéce en vaie de disparítion dana
les deux pays;
I'adaptation aux changements climatiques par la restauration écolc>gique de secteurs sensibles associés
aux aires protégées;
la gestíon des cites contamínés aprés la fermeture d'exploitatíons míniéres, delon les connaissances tirées
de I'expérience des mines canadiennes;
I'établissement d'un {{ dialogue sur le climat >> entre les bureaux des autorités environnementales des deux
pays qui s'occupent des changements clímatiques, afín de promouvoir des actions concertées;

I'élaboration d'une mesure d'atténuation nationale appropriée pour la gestión des déchets solidez urbains

e

©

©

Les Secrétariats nationaux continuent de faire progresser les actívités de coopération conformément aux principes
de I'Accord. Au cours de la derniére année Ide mai 201 7 a décembre 201 8), des activítés et des projets ont été
mis en oeuvre dans les domaines suivants : les changements climatiques, le tourísme durable dana les aires
protégées, la gestión des substances chimiques et la production de rapports environnementaux.

Le Conseil de la Commission a tenu sa dix-septiéme bession ordínaire le 4 décembre 201 8 a Santiago, au Chili

Le Conseil a approuvé deux résolutions au cours de la derniére session. Par la premiere, il a approuvé le procés-
verbal de la seiziéme bession ordinaire, a chargé les Secrétaríats nationaux de rédiger le rapport 201 7-201 8 et
a recommandé aux Parties de mettre en oeuvre le onzíéme programme de travail de la Commíssion canado-
chilienne de coopération environnementale 1201 9-2020). Par la deuxiéme, il a approuvé le mandat du Comité
consultatif public mixto ICCPM), afín de préciser les attentes pour permettre aux membres du CCPM de fournir des
conseils stratégiques indépendants et spécialisés, et afín d'encourager la partícipation et la mobilisation des
citoyens lous le régíme de I'Accord.

Aprés la bession ordinaíre, les membres du CCPM ont animé une séance publique le 4 décembre 201 8 sur le théme
de la pollution des océano par les plastíques, avec la participatíon d'experts de I'industrie, de la socíété civile et
des gouvernements.

Le Canada et le Chili demeurent engagés d I'égard de I'Accord, et le Conseil se réunira de nouveau dans le cadre
de la dix-huitiéme session ordinaire de la Commission canada-chilienne de coopération envíronnementale, qui se
tiendra au Canada en mars 2020.

Meilin León Pedraza Lucie Desforges

Secrétaire générale
Secrétariat national chillen

Secrétaíre générale
Secrétariat nationalcanadien

Page 2



Rapport annue] de ]'ACECC 201 7-20] 8

2 l RAPPORT SUR LE DIXIÜME PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET

La présente partie résume les actívités de coopératíon entreprises par les experta des gouvernements canadien et
chillen et leurs partenaires, de mai 2017 Idame de la 1 6' sessíon ordinairel á décembre 201 8. De plus, elle
présente les projets proposés pour le onza¿me programme de travail de la Commíssion canada-chilienne de
coopération environnementale j201 9-20201.

2.1 Activités de coopération

THEME l LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dialogue virtud sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques
e 20 f 20 8vr

Le 20 février 201 8, un dialogue a eu lieu au sujet du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les
changements clímatiques. Les principaux sulets abordés ont été la mese en oeuvre du Cadre pancanadien sur la
croissance propre et les changements climatíques, la stratégíe canadienne sur les changements climatiques pour le
milíeu du síécle, la modélísation et I'analyse économíque

Y ont participé pour le Canada des représentants de la Directíon générale des affaires internationales
d'Environnement et Changement climatique Canada IECCC), du Bureau de mide en oeuvre du Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques, et de la Directíon générale de la politíque stratégique. Les
interlocuteurs pour le Chili comptaient des représentants du ministére des Affaires étrangéres, du ministére de
I'Énergie et du mínistére de I'Envíronnement (MMAl.
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Atelier régional sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatíques
Le 15 mai 201 8, Gatineau, Canada

Le 1 5 maí, ECCC a tenu un atelier régional sur le Cadre pancanadien d Gatineau, au Canada

Parma les participante figuraient des représentants d'ECCC, de la Mission permanente du Canada auprés de
I'Organisation des Etats américains IOEAl, du département du développement durable de I'OEA, du Bureau
régional pour I'Amérique latíne et les Caralbes du Programme des Natíons Udes pour I'envíronnement, des
ambassades d'Amérique latino á Ottawa, y compras I'ambassade du Chili, aínsi que des représentants des
ministéres de I'environnement de la région.

L'atelier a compras des exposés sur le processus d'élaboration du Cadre pancanadien, sa mese en oeuvre et ses
piliers, aínsi que sur le Programme interaméricain de développement durable. ll s'est terminé par une table ronde
sur les changements climatiques, la mobilité électrique et le transport propre.

Suívre le lien ci-dessous pour obtener des renseignements sur le Cadre pancanadien :
ancanadien.html

Dialogue virtud sur la loi-cadre du Chili sur les changements climatiques et I'approche du Canada a I'égard
des polluants climatiques de courte durée de vie et du carbone noir
20 ao0t 20]8L]
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Le 20 ao0t 201 8, un deuxiéme dialogue virtud a eu líeu avec des représentants d'ECCC et des bureaux des
changements climatiques et des affaíres internationales du MMA.

Le Bureau des changements climatíques du MMA a présenté un exposé au sujet de I'élaboration de la loí-cadre du
Chili sur les changements climatiques, quí vise á renforcer le cadre juridique et institutionnel a I'égard des
changements climatiques. Le processus prévoit I'établissement de díalogues entre les représentants du
gouvernement, les associations de gene d'affaires et les groupes de la société civile. Aprés ces dialogues, le prolet
de loi sera rédígé et soumis a la participation des citoyens, pués présenté au Congrés en vue d'une action
législative au hours du deuxiéme semestre de 201 9.

Au nom du Canada, la Direccion générale de la protectíon de I'environnement et la Directíon générale des sciences
et de la technologie d'ECCC ont présenté la Stratégie de lutte centre les polluants clímatiques de courte durée de
vie (PCDVI de 201 7 IStratéaie sur les PCDK2QIZI et I'lnventaire des émissíons de carbone noir (!nzenlalre-.da
émissions de carb9neDQb).

Table-ronde de hauk niveau sur les changements climatiques et le renforcement de la résilience dana les
Amériques
Le 6 novembre 201 8, OEA, Washington D.C., Etats-Unís

Le 6 novembre 201 8, d W'ashington D.C., ECCC et la Mission permanente du Canada auprés de I'Organisatíon
des États amérícains (OEA) cant tené un atelier régional sur les changements climatiques et le renfarcement de la
résílience. avec le soutien du département du Développement durable de I'OEA. Des représentants de la mission
chilienne auprés de I'OEA et de I'ambassade du Chili aux États-Unís y ont participé au nom du Chili.

Plus de 30 délégations d'Etats membres de I'OEA ont assisté á I'atelier, qui portait sur les changements clímatiques
comme enjeu príoritaire pour les Amériques. On y a abordé les effets des changements climatiques, la protection
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des océans en Amérique latíne et dana les Caralbes, les phénoménes météorologíques extrémes, le renforcement
de la résílience des collectivités c6tiéres, le róle du multilatéralisme et les aspects sexospécifiques des changements
climatíques.

José María Figueres, anden président du Costa Rica, Patricia Fuller, ambassadrice du Canada pour les
Changements climatiques, et Alincia Williams-G-rant, présídente du Sénat d'Antigua-et-Barbuda. y ont participé

Dialogue virtud sur la tarificatíon du carbone
Le 23 novembre 20 1 8

Le 23 novembre 201 8, on a menu une vidéoconférence sur la tarification du carbone. Des représentants de la
Direction générale des affaires internationales et de la Directíon générale de la protection de I'environnement
d'ECCC, ainsí que du Bureau des changements climatiques et du Département d'Economie environnementale du
MMA ont participé au dialogue

ECCC a présenté I'Approche pancanadíenne pour la tarification de la pollution par le carbone, y compras le
maddie et le filet de sécurité fédéraux. Le dialogue a aussí porté sur la Loi sur /a far;ficafion de /a po//uf;on causée
par /es gaz d effet de serie, les crédito compensatoires, la compétítivité et les débouchés qu'offrent les résultats des
menures d'atténuation transférées á I'échelle internationale dana le secteur des déchets solidez, en exécution du
Prc>gramme Canada-Chili visant á réduire les émissions pour respecter la contribution chilienne prévue déterminée
au níveau national.

Le Bureau des changements clímatiques du MMA a présenté I'approche chilienne en matiére de tarification du
carbone décrite dana le projet de modernisation de la fiscalité, qui envisage les éléments suivants :

e un changement touchant les établissements visés par les taxes verles, passant du senil technologique actuel
de 50 M'vVt a un seuil d'émissions annuel déterminé par I'émíssion de 25 000 tonnes ou plus de dioxyde
de carbone ICO21 ou de 1 00 tonnes ou plus de matiéres particulaires;
I'inclusión de crédito compensatoires comme instrument complémentaire de la taxe.©
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Programme Canada-Chili de réduction des émíssions du secteur des déchets a I'appui de la contribution
prévue déterminée au niveau national du Chili

Le Programme Canada-Chili, exécuté de 201 7 a 2021 , est centré sur la réduction des émíssions de méthane
provenant du secteur des déchets solídes munícipaux. Son objectíf est d'arder le Chili a réaliser sa contribucion
prévue déterminée au niveau national dana le secteur des déchets. L'équípe de gestíon de projet réunit des
représentants d'ECCC, du MMA et d'Arcadas, responsable de la mide en oeuvre du prolet. Le Programme a pour
mandar d'arder au renforcement des capacités et de fournir de I'pide technique en fonction de quatre priorités

l Déploiement de technologies pour réduire les émissions de gaz á effet de serre IGESI

ECCC et le MMA ont contribué a la mide en service de deux usines de compostage jl'usine de Santa Juana a été
ínaugurée le 22 mai 201 8 et I'usina de Talcahuano, le 20 décembre 201 8). Plusieurs hauts fonctionnaíres de divers
mínistéres du Chili(MMA, SUBDEREl, des représentants des gouvernements régíonaux et locaux et des dirigeants
communautaires ont assisté aux deux cérémonies. Par ailleurs, un manuel sur le compc>stage est en élaboration. ll

servira de trousse complete pour arder les municípalités d établír une usine de compostage sur leur territoíre, et a
ahsi reproduire le maddie de Santa Juana et de Talcahuano.

L'équipe technique d'Arcadas a visité plusieurs sitos pour évaluer en détail les possibilités de réduction des émissions
de GES, notamment les sikes Viña del Mar, Rancagua, lquique, Puerto Varas, Coquimbo, La Serena, Molina, TaIGa,
San Felice et Talcahuano.

2. Renforcement des capacités en matiére de megure. de déclaration et de vérífication

Une délégatíon du Bureau des changements clímatiques et du Bureau de I'économie circulaire du Chili a participé a
une mission technique au Canada sur la mesure, la déclaratíon et la vérification IMDV) dana le secteur des déchets,
du 25 au 29 septembre 201 7. Dana I'ensemble, la mission a aídé le Chili d élaborer son plan d'action pour
renforcer les capacités en matiére de MDV. Plus précísément, I'atelier a porté sur la nécessité d'élaborer un
mécanisme de déclaration obligatoire des émissions de GES et de polluants, de collecter des données dana le
secteur de la gestíon des déchets, d'élaborer des protocoles de vérification des GES dana ce secteur, notamment d
I'égard du compostage, du captage et de la biodigestion des gaz d'enfouissement IGE), et d'élaborer un
processus d'agrément pour les organismes de vérífication des GES. La mission a donné I'occasion de visiter le site
d'enfouíssement de Lachenaíe. a Terrebonne, au Québec, administré par Biothermica, quí est doné d'un systéme de
captage des gaz d'enfouissement d la fine pointe de la technologie, ahsi que I'écocentre municipal de Gatineau.
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A la suite de bette visite, trois protocoles de vérificatíon des GES relatifs au compostage, au captage et la
biodigestion des GE ont été rédigés en s'inspirant des modales du Québec et ont été examinés par une équipe
technique. Une consultation publique sur ces protocoles devrait étre entreprise au début de 201 9.

En plus de renfarcer la capacité en matiére de MDV, le programme bilatéral envisage un arrangement de
coopération novateur, en particulier I'échange éventuel des résultats des menures d'atténuation transférées a
I'échenle internationale IRATI). Un atelier sur les RATI s'est tenu a Santiago le 22 mars 201 7. Présenté par I'lnstitut
international du développement durable, íl a porté sur I'élaboration d'un plan de traxrail détaillé pour arder le
Chili et le Canada a commencer a examinar les possibilités et les facteurs a considérer relativement á I'échange
des RATI ¿ I'ande des résultats du Programme Canada-Chili.

3. Obtention d'investissements de cofinancement de sources des secteurs prevé et public pour accroTtre la mese en
oeuvre etl'adoption

L'équipe de gestión du prolet étudie des options de cofinancement pour íntensifier la mese en oeuvre de projets, y
compras le financement provenant des programmes de financement existants au seh du gouvernement chillen. Par
exemple, le MMA travaílle avec le says-secrétaire du développement régional et administratif ISUBDERE),
organisme du gouvernement fédéral responsable du développement régional qui a la capacité de cofinancer des
projets de gestíon des déchets solidez résidentiels.

4. Communications

ECCC et le MMA ont participé au lancement de la Campagne d'éducation publique Rec;c/o Oryan;cos imai 201 8)
Cette campagne vise a fournir un soutien en matiére de communication aux collectivités chíliennes participantes.
L'objectíf est double : accroTtre la sensibilisatíon aux lienz entre les changements climatiques et la gestión des
déchets et arder a introduire des pratiques de gestión des déchets respectueuses du climas (réachemínement des
matiéres organiques).
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THEME 2 llTouRlsmE DURABLE.FjjjsAIKES.!RQTECEES

Parca Canada et le Says-secrétariat du tourisme du Chili collaborent depois deux ans pour souvenir le

développement du tourisme durable et renforcer la capacité du réseau des aires protégées au Chili. La
collabaration a été lancée en appui a la mese en aeuvre du Plan d'action du Chili pour le tourisme durable dana les
aires protégées de I'État j201 4-201 81. delon le Plan d'action, des travaux ont été réalisés conjointement avec les
ministéres chíliens de I'Environnement et des glens nationaux, la Socíété nationale de foresterie et le Service
national du tourisme. Des travaux ont aussí été réalisés avec les intervenants du secteur prevé chillen aux échelles

natíanale,régionale etlocale

Jusqu'a maintenant, Pares Canada a partagé de I'ínformation sur I'approche globale de I'Agence d I'égard de
I'évaluation de sa stratégie relative a I'expérience du visiteur. L'une des principales plateformes de diffusion de
ces connaissances a été I'/nternafiona/ Sympos;um on Susta;nab/e Tour;sm ;n Protected Áreas, tené en 201 5. En 201 7,
des représentants de Pares Canada ont présenté un exposé lars d'une conférence sur le tourisme durable á
Santiago. La meme année, des ateliers ont été organísés sur la conception et la construction de sentiers pour le
tourisme durable dana les aires protégées, dana la réserve nationale de Malalcahuello, le pare national Radal
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Siete Tazas et le parc national de La Campana. Ces ateliers, auxquels ont participé environ 80 personnes, ont
combiné des éléments de théorie et de pratique. En 201 8, d'autrey ateliers ont été tenés dana les pares nationaux
du Chili de Pan de Azúcar et de Conguillío afín d'établir une expérience pour les visiteurs qui respecte la
durabilité environnementale et soutient les entreprises locales.

Tous ces efforts de collaboration ont été systématisés dans un guide des normas pour la conception des installations
tourístiques dana les aires protégées au Chili et dans un guíde pour I'interprétation dans les aires protégées, publié
par le Soul-secrétaríat du tourisme du Chili. En cutre, Parcs Canada a collaboré avec le lous-secrétaríat du
tourisme á I'élaboration d'un guide sur la conception, la construction et I'entrenen de sentiers dans les aires
protégées. Le Chili s'efforce d'appliquer et d'adapter ces outils á I'échelle nationale.

Le document intitulé Turismo Susfenfable en Áreas Protegidas a été publié en décembre 201 7. ll fast une synthése
du contexte, de I'histoire, des progrés et des défis du développement touristique dana les aires protégées. En
cutre, il présente les résultats et les progrés de la mide en oeuvre du Plan d'action, I'histoire des aires protégées et
du tourisme, I'analyse des répercussíons économiques et, enfin, de I'information sur le réseau des parca nationaux
de Patagonie.

THEME 3 .LA.G.E5TI QN D.E &eRQD LH].S..CHIMIQ y E S

Atelíer sur la gestión des risques liés au mercure et aux substances chimiques
Du 5 au 7 décembre 20 1 7

R!$KMANAGEMENTOF

ANDCHEMICAL

Du 5 au 7 décembre 201 7, le Chili a tené un atelier sur la gestión des rasques líés au mercure et aux substances
chimiques. Parma les participants figuraient des représentants d'ECCC et du ministére de la canté du Chili
IMINSAL), du minístére des Minos, de la Commission chílienne du cuivre ICOCHILCO), de la Direccion de
I'envíronnement et des affaires océaniques IDIMA) du ministére des Affaires étrangéres, de la Socíété miniére
nationale, de I'lnstitut de santé publique, de la Société nationale de cuivre ICODELCOI, du Service national des
péches et de I'aquaculture, du Service national des douanes, de la Surintendance de I'environnement, de la Cour
de I'environnement de Santiago, du Bureau de gestión des déchets et des rasques environnementaux et des
bureaux des affaires internacionales du MMA.

L'atelier a donné lieu á un dialogue approfondi entre le Chili et le Canada sur les politiques et les mesures
pratíques concernant le mercure et les produits chimiques, ainsí que sur la nouvelle Convention de Minamata sur le
mercure. Le Chili a ratifíé la Convention le 27 ao0t 201 8, devenant ainsí la 96' Partio a cet accord international.
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La DIMA a présenté les résultats globaux de la premiere réunion de la Conférence des Parties a la Conventíon de
Mínamata sur le mercure. tenue du 24 au 29 septembre 201 7 a Genéve. Le MINSAL et le Bureau de gestión des
déchets et des rasques envíronnementaux du MMA ont présenté les menures mides en oeuvre au Chili pour la gestión
des rasques liés au mercure. La Dírection des études et des politiques publiques, COCHILCO, a présenté les
résultats du diagnostic de I'utilisation du mercure dans I'exploitation aurifére artisanale et á petite échelle au Chili.

La Division de la gestión des produits chimiques d'ECCC, qui est le point de contact national du Canada pour la
Convencion de Mínamata et le chef de la mese en oeuvre de la Convention dana ce país, a présenté la mide en
aeuvre de la Convertían au Canada et du Plan de gestión des produits chimiques du Canada, qui bent compte d la
foos de I'évaluatíon et de la gestíon des rasques. La Division de la gestión des produits chimiques a également
présenté un exposé sur les répercussions du mercure sur I'environnement et la canté; I'établissement d'inventaires
des reÍets et des émissions de mercure; la gestíon des déchets de mercure; et I'expérience du Canada dans la
gestión des sítes contaminés.

Pour conclure I'atelíer, une table ronde a permis de recueillir des idées sur les possibilités de coopération entre les
deux país pour gérer les rasques entourant le mercury et gérer les produits chimíques a usage índustriel.

Webinaire sur la gestión des produits chimíques : hiérarchisation des produits chimiques et évaluation des
risques pour la santé humaine et I'envíronnement
1 5 novembre 201 8

Le 1 5 novembre 201 8, un webinaíre eu llev sur les procédures et les méthodalogies en place au Canada pour
établir I'ordre de priorité des produits chimiques aux ans d'évaluation et pour évaluer les rasques pour
I'envíronnement et la santé humaine de I'exposition á des produits chimiques.

Y ont participé des représentants de la Directíon générale des affaires internationales et de la Direction générale
des sciences et de la technologie d'ECCC, du Bureau d'évaluation du rasque des substances existantes de canté
Canada, du Service des normas et des rasques environnementaux et du Bureau des affaíres internacionales du
MMA, ahsi que du Centre d'ínformation toxicologique de I'Université pontificale catholique du Chili.

Santé Canada et ECCC ont fast un exposé sur les suÍets suivants :

8 le Plan de gestión des produits chimiques et le processus de détermination des priorités en matiére
d'évaluatíon des rasques du Canada;

© I'importante de la participacion des parties prenantes, princípalement du secteur prevé, au processus de
détermination des praduits chimiques priorítaíres;
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la durée du processus d'évaluation des rasques, quí vane grandement selon la complexité du cas;
les outíls de gestión des produits chímiques de I'Organisation de coopératíon et de développement
économiques IOCDEl.

THEME 4 LES RAPPORTS SUR L'ENVIRONNEMENT

Atelier régional consacré aux registres sur les rejets et les transferts de polluants (RRTP)
e 6 décembre 201 8, Lima. Peroy

:..:=;:.=----l@,
de Contaminantes (RETC)

Le 6 décembre 201 8, ECCC et le ministére de I'Environnement du Pérou ont tenu un atelier régional sur les RRTP,

qui a compras des exposés et des tables ronden d'experta du Canada, du Pérou, de I'Argentine, du Brésil, du Chili,
de la Colombie, du Mexique et du Panama, ahsi que de I'lnstitut des Nations Udes pour la formatíon et la
recherche (UNITARI et de la Commission de coopération environnementale de I'Amérique du Nord ICCE).

Des représentants de la Dírection générale des sciences et de la technologie d'ECCC quí travaillent d I'lnventaire
national des rejets de polluants jINRPI du Canada ont donné le coup d'envoi de I'atelier en donnant un apergu
complet du systéme de RRTP du Canada

e le contexte légíslatíf de I'INRP et le partenariat fédéral-proxrincial en Íeu;
I'approche canadienne en matiére de collecte des données et de contr61e de la qualité et la fagan
dont elle est appuyée par le systéme de déclaration a guichet unique;
la stratégie d'intelligíbilité de I'INRP, y compras les activités de communícation et de sensibilisation, qui
vísc a sensibiliser les Canadiens et a améliorer I'utilisation et I'interprétation des données de I'INRP
par tour les types d'utilisateurs.

©

e

Les país de la région en sant á diverses étapes de I'élaboration et de la mide en aeuvre de systémes de RRTP.

Néanmoíns, des thames communs se sant dégagés des discussions en table ronde et pourraient faire I'objet d'une
coopération future. Plus précisément, les participante

e ont insísté sur le caractére souhaitable d'un {{ guíchet unique }} pour la déclaration électronique des
reÍets de polluants;
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e

©

©

ont reconnu les défis posée, notamment par le manque de modales et d'outils, et la lenteur de la mide
en oeuvre d'un systéme de RRTP;
ont convenu que les systémes de RRTP seraient idéalement harmonisés dana une certaine mestre, ce
qui permettrait la comparabilité des données sur les reÍets de polluants dana I'ensamble de la région;
ont souligné I'ímportance de kerner les avantages d'un RRTP et de les communiquer aux parties
prenantes.

AUTREY COLLABORATIONS

En plus des activités susmentionnées, le Canada collabore avec le Groupe technique sur I'environnement et la
croissance verte de I'Alliance du Pacifique. Le Canada verse 1,6 million de dollars canadíens pour appuyer le
mandat présidentiel de I'Alliance du Pacifíque -- qui réunit le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique -- afín
d'améliorer et de renforcer les mécanismes de mestre, de déclaration et de vérífícation qui aíderont les quatre
país d réaliser feur contributíon prévue déterminée au níveau national en application de I'Accord de París. Le
Canada et I'Alliance du Pacífique ont élaboré une feuille de rouge comportant des thames d abordar et des
actívités a entreprendre jusqu'en 2021 .
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2.2 Budget
Les colts de la mide en oeuvre de I'Accord sant divisés en trois valets : l ) les activités de coopération, y
compras les séances du Conseil et la mide en aeuvre des projets; 2) le Comité consultatif public míxte (CCPM);
3) le processus de communícation avec les citoyens décrit aux articles 1 4 et 1 5. Les colts de ces postes
budgétaires ont été assumés par les Partíes. En date de publicatíon, les détails liés aux colts de la
contrepartie chilienne n'étaient pas disponibles.

Dépenses de la Commission entre le le' avril 2017 et le 31 décembre 2018i

Activités de coopération Participation du public Totaux

Programme de travail Rapport annuel et du
Conseil

CCPM
Pétitions des

citoyens

Pesos l Dollars
chi lien s CAN

PesosDollars
chillen s CAN

$43 763 922 $87 788

Pesos
chiliens

Dollars
CAN

Pes os Dollars
c hi lien s CA N

$3 126 482 $6 270

L

PesosDollars
chiliensCAN

$15 734 135 $31 554 0 0 $62 624 539

Les montants prévus au programme de travail comprennent le financement de programmes régionaux en Amérique
latine, qui ont bénéficié a d'autrey país, ainsí qu'au Canada et au Chili.

De plus, le personnel et les chefs de proÍet ont fourni 1 23 tours en appui non-financier pour mestre en oeuvre les
projets.

Les colts de fonctionnement des secrétariats nationaux ne sant pas inclus ci-dessus, ní les contributions non-
financiéres fournies par les secrétariats natíonaux, le CCPM et le Comité mixte d'examen des communícations

2.3 Programme de travail et budget a venir

Voice le programme de travail et le budget proposés de la Commíssion pour 201 9-2020. 11s doivent étre soumis á
I'approbation finale des deux Parties :

La mide en oeuvre du onziéme programme de travai1 1201 9-20201 tiendra compte des recommandations découlant
des examens environnementaux menés au Chili en 201 6 par I'Organisation de coopération et de développement
économíques IOCDE). Les recommandations seront intégrées, le cas échéant, aux actívités índiquées cí-dessous.

Les Secrétaríats nationaux communiqueront avec les personnes concernées a I'étape de la planification des
activités afín d'intégrer les recommandatíons. Les Secrétariats nationaux faciliteront un échange permanent au suÍet
des recommandations de I'OCDE afín qu'ellos soient íntégrées comme il se dont dana les programmes de travail á
venir

l Basie sur le taux (l $ CAD 498,64 pesos chiliens) du 1 2 février 201 9
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Projet Activités Budget

1. Les changements climatiques

Programme Canada-Chili
visant d réduire les
émissions du secteur des

déchets afín d'appuyerla
mide en oeuvre de la
contribution prévue
déterminée au niveau
national du Chili

Le programme a pour mandat de favoríser le renforcement des
capacités et de fournir de I'ande technique en fonctian de quatre
priorítés :

Réduction des émissíons de méthane provenant du
secteur des déchets dans certaines gilles, grace a la mide
en oeuvre d'applicatíons technologíques pour capter et
utiliser le méthane des sites d'éliminatíon finale et tranter
correctement les déchets organiques quí sant détournés
de ces cites par le compostage et la digestión
anaérobie

Mesure, déclaration et vérífícatíon des réductíons
d'émíssions, et examen de modales de coopération
nouveaux et novateurs pour atteindre les objectifs
clímatíques.
Utilisation du fínancement public et prevé pour la mide en
oeuvre de projets et soutien á la créatíon de conditions
favorables pour attirer des financements
supplémentaires des banques de développement et
d'Cutres sources internationales.

pide technique pour brer partí des possibilités de
communication et de diffusion.

7 millions $ CA
ou 3,490
milliards pesos
chíliens

Dialogues sur les
changements clímatíques

Vidéoconférences jau moíns trois par annéel
Élimínation progressive du charbon et transítíon équitable
[echnologies propres
Autrey a détermíner

s.o.
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Projet Activités Budget

11. Tourisme durable et aires protégées
Application dela
Stratégie de I'expérience
du visiteur (DEVI

Ateliers :

Ateliers sur la SEV au parc national Bosque de fray
Jorge et au pare national Alerte Costero.
Des webínaires suivront les travaux sur la SEV visant d

arder le Chili á développer de fagan durable I'offre
touristique dans 1 6 pares nationaux du Chili,
conformément au proÍet « Parque Bicentenario }},
notamment par le partage et la démonstration des
activités de planification et de formacion liées au service
aux visiteurs de Pares Canada.

Cuide
Conception et élaboration d'un guido qui résume
I'applicatíon de la méthodologie de la SEV au Chili en
2018.
Systématisation de I'expérience dana les parcs nationaux
chiliens Pan de Azúcar et Conguillío.
Vidéoconférences pour valider le contenu du guide avec
Pares Canada.

Visite technique de deux professíonnels de Parcs Canada au Chili
pour appuyer I'application de la méthodologíe de la SEV dans
deux aires protégées du país:

Détermination des aires protégées oü intervenir.
Coordination des acteurs locaux.

Elaboration de visites techniques dana certains pares
nationaux.

19 21 1 $ CA ou

9,579
millions pesos
chiliens

111. Aires marines protégées

Coopération pour
I'organisation du

5' Congrés international
sur les aires marines
protégées jIMPAC51

IMPAC5 aura lieb a Vancouver, au Canada, du 27 septembre au
I'' octubre 2021.

Parca Canada et Péches et Océans Canada peuvent tírer des
legons de I'expéríence du Chili quí a accueilli IMPAC4 en 201 7

Webinaires et autrey communications vírtuelles, ahsi
qu'une réunion en personne en marge de I'atelier sur la
gouvernance des aires marines protégées.
Echange efficace de documenta et d'expériences sur les
aspects organisationnels, la conception de programmes,
le budget et le financement, et les réseaux de contacté.

s.o.

Gouvernance des aires
marines protégées

Atelíer sur la gestión des aires marines protégées jrestauration,
carbone bleu, gouvernance autochtone. surveillance écalogique
et collaboration avec d'cutres ministéres).

L'atelier paurraít comprendre un suivi des échanges entre les

9 000 $ Caos
4,488 millions
pesos chiliens
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Projet Activités Budget

  secrétariats d'IMPAC5 et d'IMPAC4.  
IV. Jumelage de pares

Jumelage des aires
marines protégées

Echange d'expériences et d'informacion sur le Íumelage éventuel
d'aires marines protégées :

Les Secrétariats nationaux facilíteront la communication
entre le Chili et le Canada afín de comprendre les
répercussíons concrétes de la coopération (activités,
colts, etc.).

Le Chili a proposé I'AMCP-MU Pitipalena -- Añihue, dana
la régíon d'Aysén.

A déterminer

V. Rapports sur I'environnement
Comptabilíté
environnementale

Atelier virtud sur le développement et I'utilisation des comptes
environnementaux dana les politiques publiques. Le Chili
présentera les progrés de la mese en ceuvre du Plan des compres
nationaux de I'environnement, y compras les systémes pilotes de
comptabilité environnementale jcouverture forestíére et terrestre,
flex des matiéres, méthodologíe relative au compre des émissions
atmosphériques basé sur les données des RRTPI et d'autrey
p rod uits .

s.o.

Registre sur les rejets et
les transferts de polluants
IPPTPI

Pour donner suite au succés de I'atelier régional sur les RRTP, qui
a eu lieb le 6 décembre 201 8 a Lima, les Secrétariats nationaux
contribueront á I'élaboration d'actívités qui pourraíent appuyer
les systémes de RRTP dana d'autrey país de la région.

A déterminer

VI. Gestión des déchets

Pollution des écosystémes
aquatiques parles
microplastiques

Recherche pour une science robusto et harmonisée afín
d'améliorer I'état actuen des connaíssances pour informer les
décídeurs sur les menures efficaces d prendre pour réduire ce
tape de contamínation.

Atelíer régional sur les microplastiques pour échanger de
I'information et apprendre des expériences canadiennes,
chiliennes et régionales dans ce domaine, y compras sur
les méthodes analytiques pc>ur caractériser les
microplastiques et les matrices abiotiques d I'ande de la
spectroscopie infrarouge á transformée de Fourier IFTIRI

et de la microscopie Raman.

Rapport sur I'atelíer et I'état des connaissances et de
I'élaboration d'initiatives dana le domaine des
microplastíques au Canada, au Chili et dana les
Amériques.

20 000 $ CA ou

9,973 millions
pesos chílíens
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Projet Activités Budget

Politiques publiques suda
gestión des déchets, la
responsabilité élargie des
producteurs, le recyclage
etla pollution parle
plastíque

Un atelíer régional sera élaboré par les Secrétariats nationaux.

Les résultats du projet sur la pollution des écosystémes
aquatiques par les microplastiques pourraient étre présentés lars
de cet atelier.

A déterminer

VII. Etude d'impact sur I'environnement

Evaluation de I'ímpact
environnemental et
consultation des
Autochtones dans le
secteur minier

Les Secrétariats nationaux détermineront des sujeté précís
d'íntérét mutuel et organiseront des activités d'échange
d'information entre les experts concernés.

A déterminer

Evaluation de I'impact de
la pollution et surveillance
environnementale dans les
secteurs de croissance
coquílliére des mollusques
bivalves

Echange d'information et de techniques entre le Programa de
Sanidad de Moluscos Bivalvos IPSMBI et le Programme canadien
de contr61e de la salubrité des mollusques IPCCSM) pour faire le
suivi de I'évaluation du PSMB de mars 201 8

Réunion et visites sur place au Chili pour discuter et
observer I'application des relevés de pollution et de
surveillance environnementale par des entités privées qui
prélévent des échantillons dana les zones de récolte de
mollusques.
Réunions et visites de cites au Canada pour discuter et
observer les actívités de suweíllance et d'application par
le Canada de la modélisation hydrodynamique des
réseaux municipaux c6tiers d'eaux usées afín d'évaluer
les répercussions sur les eaux marines, ahsi que
d'évaluation et de surveillance d'événements

météorologiques importante qui augmentent la pollution
des aires marines depués les bassins hydrographiques
c6tiers, ce qui entraTne la fermeture des zonas de récolte
de mollusques.

1 2 500 $ CA ou

6,233 millions
pesos chiliens
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3 1 RAPPORT SUR LES COMMUNICATIONS SUR LES QUESTIONS
D'APPLICATION

En vertu de I'Accord, tout organísme non gouvernemental ou partículier petit faíre valmir qu'une Partie n'applique
pas effícacement ses lois envíronnementales en présentant une communícation sur les questions d'application2. Si la
communication répond, entre autres, aux critéres ínitiaux relatifs ¿ son intencion et contient suffisamment
d'infarmation, elle est dors envoyée a un comité indépendant jle Comité mixto d'examen des communicationsl pour
détermíner si la communicatíon justifíe une réponse de la Partie en cause et, d la lumière de bette réponse, si la
préparation d'un dossier factuel centre bette partie est justífiée. Si le Conseil est d'accord avec la recommandation
du comité mixte, la Partie quí ne fast pas I'objet de la plainte demandera d un expert en affaires
environnementales de préparer le dossier factuel rené a la communication. Le Conseil doin rendre le dossier factuel
public, a la demande de I'une ou I'autre des Parties.

Aucune communication n'Q été déposée ou ouverte entre le l '' avril 201 7 et le 31 décembre 2018

Le registre en ligne des communícations se trouve a I'adresse suivante :
hitos://www.canada.ca/fr/environnement-chanaement:climatiaue/oraanísatíon/affaires-
inte rnatíonales/pa nena nats- pa vs- req íon s/am eriqy 9:latine-ca raibes/accord-cooperatioD=6Dyi ronnementale
ca na da -chili/n rocessus-communications-citovens-commissíon/questíons.htm l

Si vous souhaitez obtener une copie électroníque du document, visitez la seccion {{ Contactez-nous » du site W'eb
https; z(Zwww,c amada :c g
huo://contacto.mma.aob.cl

2 L'Article 1 4 de I'Accord stipule que tout citoyen canadien ou organisation canadienne qui presente une demande dana le
cadre de I'Accord Canada-Chili dont également accepter de ne pas soumettre de demande á la Commission nord-américaine
de coopératíon environnementale. Compre tenu du volume important d'échanges commercíaux avec les Etats-Unís et le
Mexique, il fast garder a I'esprit que les Canadiens connaissent davantage la Commíssion nord-américaine de coopératíon
environnementale (CCEl et qu'íls sant donc plus susceptibles de présenter une demande dana le cadre de la CCE. Pour
consulter les communícations relatives au Canada dana le cadre de la CCE, risitez : lltlp:.//www.cec.Qlg/f!/sem:
$y b D] j$$jons/ registre-des-commun icatians.
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4 RAPPORTS D'ETAPE DES PAYS

En vertu de I'Accord, chaque Partio est tenue de faire rapport sur les mesures qu'elle a prives en ce qui concerne
les obligations énoncées dana la Partie 2 de I'Accord jvoir le résumé des articles 2 d 7 d I'annexe 111, y compras les
données relatives aux actívités d'application des lois environnementales de chacune des Parties. Les chapitres
suivants présentent les rapports canadien et chillen. Pour de plus amples informations sur les activítés de chaque
país, veuillez contacter le Secrétariat national pertinent jpour le Canada: en](1[9DIDÍ91@gg:gÉ:gg / pour le Chili
mleon(tDmma.aob.cl et/ou ffariasb(@jmma .gob.cll.

4.1 Rapport du Canada

D'avril 201 7 d décembre 201 8, Environnement et Changement climatique Canada IECCCI a respecté les
engagements du gouvernement fédéral en s'attaquant a la pollution et aux déchets dana notre air, dans notre eau
et dans notre torre, en protégeant les Canadiens des menaces posées par I'environnement, en encourageant la
transition verá une économie axée sur une croíssance propre, et en protégeant notre biodiversíté et notre fauna
uniques. Ces efforts ont été entrepris dana le cadre de la réconciliatíon avec les peuples autochtones, en
partenariat avec les gouvernements des provinces et des territoires, et ont été exprimés par le biais de notre
leadershíp sur la scone ínternationale. Certaínes de ces réalísations sant décrites ci-dessous :

Changements climatiques
Les changements climatiques sant I'un des problémes les plus importante de notre époque. Le

9 décembre 201 6, poursuivant sur la lancée de I'Accord de Paris, ahsi que des engagements et des mesures déja
pris par les gouvernements des provinces et des territoires, les gouvernements fédéral, provínciaux et territoriaux
du Canada ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements clímatiques ICadre
pancanadien), salt le plan du Canada de prise de mesures ambitieuses pour letter centre les changements
climatiques.3 Le Cadre pancanadien marque un tournant historique. car il s'agit du premier plan de latte centre les
changements climatiques de I'histoire du Canada a inclure des engagements conjoints et individuels des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et d atair été élaboré avec la partícipation des peuples
autochtones, des entreprises, de la société civile et des Canadiens d'un océan a I'autre. Le Cadre pancanadien
s'appuie sur quatre piliers : la tarification de la pollution par le carbone. les menures complémentaires visant ¿
réduíre les émissions au sem de I'économíe, I'adaptation et la résilience aux changements climatiques, ahsi que les
technologies propres, I'innovation et I'emploí. Le Cadre pancanadien comporte plus de 50 menures concrétes qui
touchent tour les secteurs de I'économie du Canada; il place le Canada sur la vaie menant d I'atteinte de son
obÍectif de I'Accord de París salt de réduire d'icí 2030 les émissions de gaz a effet de serra IGESI de 30 % lous
les niveaux de 2005.

Depois son adoption en 201 6, les progrés accomplis dana la mese en oeuvre du Cadre pancanadien
comprennent notamment I'élaboration d'une Approche pancanadienne pour une tarífication de la pollution par le
carbone; la publication de la réglementatíon définitive sur la production d'électrícité d partir de charbon et de
gaz naturel ahsi que de la réglementation définitive sur les émissions de méthane par le secteur pétrolier et
gazier; les consultatíons sur une Norma sur les combustibles propres; le lancement de programmes et d'inítiatives
vísant a améliorer la résilience face aux répercussions des changements clímatiques; et le financement d'initiatives
de technologies propres et d'efficacité énergétique. Le gouvernement du Canada a réalísé des investissements
sans précédent a I'appui de menures visées par le Cadre pancanadien, notamment : un financement de
2,3 milliards de dollars pour les initiatives de technologies propres; un soutien de 26,9 míllíards de dollars a
I'infrastructure verte; un appui de 28,7 milliards de dollars au transport en commun; le Fonda d'atténuation et
d'adaptation en matiére de catastrophes de 2 milliards de dollars pour les projets d'infrastructure de grande
envergure qui appuient la résílience clímatique; le Fonda pour une économíe d faíbles émissíons de carbone de
2 milliards de dollars pour soutenir les provinces, les territoires, les municipalités, les collectivités autochtones, ahsi

3 Au moment de la rédaction, deux provinces (la Saskatchewan et le Manitobal n'avaient pas adopté le Cadre pancanadien
mais le Manitoba I'a depués adopté

Page 20



Rapport annuel de I'ACECC 201 7-201 8

que les organisations privées et a but non lucratif en vue d'entreprendre des projets qui réduiront la pollution
causée par les gaz á effet de serre, de stimuler I'innovatíon, de créer des emplois, d'assainir les collectivités et
d'amélíorer la santé de welles-ci.

Le Canada a continué de travailler avec ses partenaires ínternationaux pour renforcer les efforts
mondiaux de latte contr© les changements climatiques, notamment en promouvant la mese en oeuvre de I'Accord de
Paris. Depois la ratification de I'Accord de Paris, le Canada travaílle de maniére constructive á faíre aboutir les
négocíations relatives aux lignes directrices sur la mese en oeuvre de I'Accord de Paris, connues comme le corpus des
rég/es. Le corpus des régles, adopté avec succés en décembre 201 8 a la Conférence des Nations Udes sur les
changements climatiques, viendra améliorer la clarté et la transparence des efforts individuels et mondiaux, ce qui
améliarera I'efficacíté globale de I'Accord de Paris. Le Canada et le Royaume-Uni continuent de dirigir I'Alliance :
Énergiser au-dela du charbon, dont le nombre de membres est passé d 80 país, gilles, entreprises et
organisations, toys engagés á éliminer progressivement I'énergie au charbon. Le Canada a tiré profit de sa
présidence du G7 en 201 7 pour promouvoír la résilience, notamment une meilleure planification de I'adaptation et
le rétablíssement dana les país en vaie de développement. Le Canada continue également a travailler avec le
Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et les gouvernements ínfranatíonaux pour zaire avancer la tarifícation
du carbone dana les Amériques.

Tarification de la pollution par le carbone
La tarification du carbone est largement reconnue comme le mojen le plus efficace de réduire les

émissions de gaz d effet de serre, tout en stimulant la croissance propre. La tarification de la pollutíon par le
carbone est I'une des politiques clés qui aideront le Canada d atteindre son objectif aux termos de I'Accord de
París relativement a la réduction d'íci 2030 de ses émissions de GES en dega de 30 % des niveaux de 2005. En
octubre 201 6, le gouvernement du Canada a publié I'Approche pancanadienne pour une tarificatíon de la
pollution par le carbone. Salon ce plan, I'ensemble des provinces et des terrítoires du Canada auront mis en place
la taríficatíon du carbone d'íci 201 9. Les provinces et les territoires choisissent le mojen d'imponer la tarifícatíon
ils peuvent opter pour une taxe directe sur le carbone ou pour un systéme de plafonnement et d'échange.
L'Approche pancanadienne veílle á I'uníformité des systémes de tarification dana I'ensemble du país et assure que
les systémes de tarifícation s'appliquent á un ensemble vasto et commun de sources afín de garantír I'efficacité. Les
provinces et les territoires ont été parma les premiere a butter centre les changements climatiques. Le gouvernement
du Canada continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les terrítoires pour mettre en aeuvre la
tarifícation du carbone en tank qu'élément central du Cadre pancanadien.

La pollution plastíque et la gestión des déchets
Manífestant son engagement d exercer un leadership international relativement á la protectíon des océano

de la planéte, le gouvernement du Canada a accordé la priorité au probléme des déchets de plastique dans le
cadre de sa présidence du G7. Lars du Sommet des dirígeants du G7 á Charlevoix en quin 201 8, le Canada a
dirigé la rédactíon et I'adopcion de la Charle sur /es plasfiques dang les océano, qui repose sur une démarche
exhaustive de cycle de víe pour prévenír la pollution marine par les plastíques et bette les bases afín d'assurer que
les plastiques soient congus en vue de lear réutilísation et recyclage, le tout dana le but de protéger I'environnement
et de maintenir une ressource précieuse dans I'économie. Depués son lancement, la Charte a été approuvée par
seize gouvernements et vingt entreprises et organisations dana le mande entier. Des ministres du G7 se sant réunis
du 1 8 au 21 septembre a Halifax pour faire passer les engagements de Charlevoíx a des mesures concrétes,
notamment en obtenant un consensus sur le Défi du G7 pour I'innovation pour butter centre les déchets de plastique
maríns. Pour soutenir les objectifs de la Charle, le Canada a annoncé des ínvestissements de 1 00 millions de
dollars á I'appui des pays en vaie de développement, dont 65 millions de dollars par I'intermédiaíre de la Banque
mondiale pour un fonda international visant a butter centre les déchets plastiques dans les país en vaie de
développement. 20 millions de dollars pour stimuler I'innovatian afín de contrer la pollution plastique dana les país
en vaie de développement, et 6 millions de dollars pour des partenariats public-prevé novateurs dana le cadre du
partenaríat mundial d'actions sur le plastique (Global Plastica Action Partnership) du Forum économique.mundial.

A I'échelle nationale, les gouvernements fédéral, pravíncíaux et territoriaux ont fast équipe pour
approuver la Stratégie visant I'atteinte du zéro déchet de plastique pour le Canada; les fonctionnaíres collaborent
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et mobilisent les parties intéressées relativement a I'élaboration de plana d'action plus détaillés d terminar d'ici le
milieu de I'année 201 9. Par ailleurs, le gouvernement fédéral participe actívement a faire progresser les
connaissances scientífiques liées aux plastiques dans I'environnement, a mettre en oeuvre des mesures visant á
encourager I'achat de produits durables et a réduire les déchets de plastique, ahsi qu'a favoriser le dialogue
international et les activítés visant d améliorer la gestión des déchets.

De plus, en avril 201 7, le Canada a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure, un traíté
international vísant d réduire les émissions et les reÍets anthropiques de mercure dans I'environnement. Le Canada
est ahsi devenu I'un des 50 premiers Etats a faíre entrer le traité en vígueur.

Biodiversité et conservation
Le gouvernement du Canada s'©st engagé á doubler la superficie des aires naturelles protégées dana ses

terres et ses océano. Cet engagement comprend I'augmentatíon de 1 7 % de la superficie de terres et d'eau deuce
protégée d'ici la fin de 2020 au moyen de réseaux d'aires protégées et de conservatíon. Pour favoriser I'atteinte
de cet objectif, en 201 8, le gouvernement a réalisé un investissement sans précédent pour protéger le territoire
naturel du Canada. L'ínvestissement comprend le Fonds de la nature du Canada de 500 millions de dollars;
d'autrey partenaires investiront des sommes égales. Ces montants offrent un financement parar la création de
nouvelles aires protégées et de conservation. Le ministére a également réalisé d'importante progrés a cet égard
en réduísant I'arriéré des espéces en péril aux termes de la [oi sur /es espéces en pér;/, et est en vaie d'é]ímíner cet
arriéré d'íci 201 9-2020. En s'appuyant sur les connaissances des Autochtones et des données scientifíques
rígoureuses, ECCC et le gouvernement de I'Alberta ont établi un engagement renouvelé pour mieux surveiller et
comprendre les effets cumulatifs des actívités d'extraction des sables bitumineux sur les écosystémes, I'air et la
biodiversité dana le nord-est de I'Alberta.

Ressources en eau

ECCC surveille, évalue et fast rapport sur la qualité de I'eau et sa quantité au Canada. Afín d'améliorer
I'accés du public aux données sur la qualité de I'eau, conformément aux recommandations énoncées dana une
évaluation menée en 201 7 dans le cadre du Programme sur la qualíté de I'eau et la canté des écosystémes
aquatiques d'ECCC, le ministére a élaboré et entame la mese en oeuvre d'un plan pour rendre accessibles toutes les
données brutes dana les frente hours suivant leur collecte et pour améliorer la rapidité de publication des données
analysées. cutre ces efforts, ECCC a continué de donner suite á ses engagements aux termes de I'Accord Canada-
Ontario concernant la qualité de I'eau et la santé de I'écosystéme des Granda Laca et de I'Accord Canada-Etats-
Unis relatif á la qualité de I'eau dana les Granda Lacs.

Collaboration avec les peuples autochtones
La reconnaíssance des droits des Autochtones et la protection de I'envíronnement, deux priorités d'ECCC,

wont souvent de parr. Ahsi, la collaboration et I'engagement avec les peuples autochtones constituent des initiatíves
transversales pour ECCC et le gouvernement du Canada dana son ensemble. En appui a la réconcíliation, ECCC a
arganisé trois différentes tablas bilatérales de hart niveau : une avec I'Assemblée des Premiéres Nations, une avec
le Ralliement national des Métís et une avec I'lnuit Tapiriit Kanatami. Ces cables viennent appuyer les menures
relatives aux changements climatiques et la poursuite de la mide en oeuvre du Cadre pancanadien sur la croissance
propre et les changements climatiques en assurant que les peuples autochtones deviennent des partenaires a part
entiére sur ces questions.

Etant donné que les peuples autochtones sant souvent des leaders en matiére de conservation, qu'ils
agissent depués longtemps comme de fiera íntendants de nos terres et qu'ils jouissent de droits établis liés d la
faune et au terrítoíre, le Canada s'engage a reconnaTtre ces droits en appuyant des ententes de cogestion dans
ses différents secteurs de compétence en matiére d'environnement. Par exemple, le Canada et les peuples
autochtones collaborent sur les aires protégées; de nombreux lieux administrés par Parca Canada sant gérés en
collaboration avec les peuples autochtones et, par conséquent, appuient les collectívités locales relativement au
maintien des tiens avec les terres et les eaux ancestrales. Le gauvernement du Canada travaille également avec
les peuples autochtones de partout au Canada pour la construction d'un réseau de gardiens autochtones; bette
initiatíve sera financée a la hauteur de síx millions de dollars annuellement au cours des quatre prochaines années
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Le programme des gardiens autochtones offre des formations et des possibilités de carríére pour que les peuples
autochtones puissent travailler avec les gouvernements et I'industrie a titre de partenaires égaux pour la proteccion
et la gestíon des torres et des ressources sur leurs territoires. De plus, un engagement allant jusqu'a deux millions
de dollars par année a été pris pour développer la capacité de surveillance de I'environnement au seh des
collectivités dans la région des sables bitumineux; cette initiative est conque et dirigée par les collectivités
autochtones. Ces nouvelles possibilités de financement renforceront la capacité et offriront une possibilité de
leadership á la collectivité autochtone relativement a la conception et la mide en oeuvre de la surveillance de
I'envíronnement.

ECCC utilice de maniére conjoínte les connaissances des Autochtones relativement a la conservation de la
faune et d la biodiversité, collabore avec les peuples autochtones au mojen de mécanismes officiels comme le
Conseil autochtone national sur les espéces en péríl, le Comité consultatif des Premiéres Nations sur les espéces en
péril et le Comité consultatif sur les espéces en péril; il assure aussi la cogestion d'un certain nombre de ses
réserves nationales de faune et refuges d'oiseaux migrateurs avec les peuples autochtones. Par ailleurs, plusieurs
programmes de contributions d'ECCC, y compras le Fonda autochtone pour les espéces en péril, le Programme
d'intendance de I'habítat et le Programme pilote des gardiens autochtones, offrent une aida financiére aux
activités d'intendance des espéces en péril menées par les peuples autochtones. ECCC sollicite également la
participation d'organisations autochtones natíonales dans le cadre de I'élaboration des positions du Canada aux
forums internationaux, notamment les réunions liées a la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur
le commerce international des espéces de faune et de fiore sauvages menacées d'extínction.

Examen des processus d'évaluation environnementale
ECCC examine le processus fédéral d'évaluation environnementale assc>cié ¿ la Loi canadiense sur

f'éva/uafion environnemenfa/e ILCEE 20 1 2).

Le comité d'experts a remix son rapport en mars 201 7. En quin 201 7, le gouvernement fédéral a publié un
document de travail dans le but d'obtener I'opinion du public sur ses approches proposées en matiére de processus
environnementaux et réglementaires. Le document de travaíl tenant compte de commentaires provenant d'autrey
paliers de gouvernement, de collectivités autochtones et d'un large éventail de parties intéressées; íl tenant
également compre des rapports du groupe d'experta et d'études parlementaires réalisées au hours des dc>uze
derniers mais. Aprés avoir examiné les commentaíres remus du public, le gouvernement du Canada a proposé un
projet de loi IC-ó91 en février 201 8 qui imposerait de meilleures régles pour protéger I'environnement, les
poíssons et les eaux navigables. Selon ce projet de loi, les décisions relatíves aux prolets seraient guidées par la
science, les dannées probantes et les connaissances tradítionnelles autochtones. Le projet de loi élargit le champ
d'íntérét pour les examens de projets, des évaluations environnementales aux évaluations des répercussions, tout en
mettant I'accent sur la durabilité.

Alors que le projet de loi C-69 chemine dana le processus parlementaire, et a mesure qu'on peaufinera la
réglementation et les politiques de mide en oeuvre du proÍet de loi, le gouvernement du Canada continuera d
écouter les Canadiens et d collaborer avec les peuples autochtones, les provínces et les territoires, les partíes
intéressées et le public.

Stratégie fédérale de développement durable de 201 6-201 9
La Stratégie fédérale de développement durable ISFDDI est le principal instrument du gouvernement

fédéral pour la planification et la production de rapports en matíére de développement durable. Elle établit les
priorités du gouvernement du Canada en matiére de développement durable, fixe les objectifs et les cables s'y
rapportant, et définit les menures d prendre pour les atteindre. La SFDD de 201 6--20 1 9, la troisiéme stratégie du
Canada, formule treize objectífs ambítieux quí reflétent les objectifs de développement durable énoncés au
Programme de développement durable d I'horizon 2030 en mettant I'accent sur les valets envirannementaux. En
automne 201 7, les ministéres et les organismes de I'ensemble du gouvernement ont établi leurs propres stratégies
énongant des engagements précis qui contribuent a I'atteinte des objectifs et cables de la SFDD.

Page 23



Rapport annuel de I'ACECC 201 7-201 8

Par ailleurs, en Íuín 201 7, le ministre de I'Environnement et du Changement climatique a donné suite aux
recommandatíons formulées par le Comité permanent de I'environnement et du développement durable de la
Chambre des communes en présentant un proÍet de loi visant á modifier la Loi fédéra/e sur /e dove/oppemenf
dural/e, laquelle fournít le cadre juridique pour I'élaboration et la mide en oeuvre de la SFDD. Les modifications
mettraient davantage I'accent sur les résultats, encourageraient une étroite collaboration et des menures
coordonnées dans I'ensamble du gouvernement, fixeraient la barre plus haute en matíére de transparente et
favoriseraient un dialogue constructif avec les peuples autochtones et tour les Canadiens.

Le 3 décembre 201 8, le rapport d'étape de 201 8 sur la SFDD de 201 6-201 9 a été déposé au
Parlement. En paralléle, Environnement et Changement climatique Canada a publié I'ébauche de la SFDD de
201 9-2022 aux ans de consultation publique. Le rapport d'étape de 201 8 décrit comment, aprés deux années
d'efforts par 41 mínistéres et organismes, le gouvernement du Canada réalise des progrés dans la mese en oeuvre
de la SFDD de 201 6-201 9. Par rapport aux ancíens rapports d'étape sur la SFDD, on a constaté des
amélíorations, notamment I'about d'une nouvelle cane de pointage des progrés et d'un systéme d'évaluation afín
de communiquer et de résumer clairement les résultats. L'ébauche de la SFDD de 201 9--2022 constitue une
actualisation de la SFDD de 201 6--201 9; en général, elle maintient les treize objectifs ambitieux tout en aÍoutant
des cables pour refléter les nouvelles initiatives, et elle met a four les étapes décisives d court terme au mojen des
príorítés actuelles. L'ébauche renforce également les liens avec les objectifs de développement durable IODDI du
Programme de développement durable a I'horizon 2030 des Nations Uníes en présentant la correspondance entre
les cables de la SFDD et les cables distinctes de ces obÍectifs.

Examen de la l.o; canadienne sur /a protecf;on de /'env;ronnement fi.cpr)
Au Canada, la Lo; callad;eRRe sur /a profecf;on de /'env;ronnement (7 999) ILCPE) est un sutil important pour

la proteccion de I'environnement. En 201 6, le parlement fédéral a procédé d une révision de la LCPE; le rapport
du Comité permanent de I'environnement et du dévelappement durable a été publíé en juan 201 7. Le rapport du
Comité contíent 87 recommandations qui touchent la maÍoríté des thames traités par la LCPE. En juan 201 8, le
gouvernement du Canada a présenté un rapport de suivi au Comité; ce rapport comportait une discussion détaíllée
sur I'approche du gouvernement pour donner suite aux recommandations du Comité

Prévisions et surveillance météorologiques et environnementales
ECCC a continué de donner aux Canadíens des informations exactes et en temps opportun sur la qualité

de I'air, les prévisions météorologiques et les avertissements de tempo violent en tout tempo, la cdte air santé, le
rasque d'inondation et la dispersión des fumées liées aux feux de forét. En 201 7, ECCC a installé avec succés son
tout premier nouveau radar météorologique qui permettra aux Canadiens d'avoir plus de tempo pour se protéger
contro les phénoménes météorologiques violenta. Au total, 32 radars seront installés partout au país d'ici 2023. De
plus, en septembre 201 7, le ministére a terminé I'intégration de son ordinateur de haute performance qui fournira
aux Canadiens des prévísions plus exactes en tempo opportuns au court des prochaines années.

2.2 Rapport du Chili
Entre avril 201 7 et décembre 201 8, le minístére de I'Environnement du Chili IMMAl a réalisé des progrés
sígníficatifs pour aborder les objectifs de dépollution, de changement climatique et de développement durable
Ces réalisations sant mides en évidence cí-dessous :

Projet de lai portant sur la création du Service de la bíodiversité et des aires protégées (SBAP)
Les aires protégées sant soumises d des réglements distincts et sant gérées par dífférents organismos. Or, un seul
arganisme chargé de la biodiversité á I'intérieur et a I'extéríeur des aires protégées est nécessaire. Le SOAP
devrait atair pour fonction de gérer la conservation de la biodíversité du país et la préservation des aires
protégées jpubliques et privées), des espéces, des ganes et des écosystémes sur I'ensemble du territoire national.
Le projet de loi est actuellement en court de discussion au Sénat. ll a été approuvé par la Commission de
I'environnement et des biens nationaux que toutes les zones protégées, terrestres et marítimes seront placées lous
la tutelle du SBAP
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Aires Protégées
1 9 aires protégées ont été officiellement créées et 20 autres ont été approuvées par le Conseil des ministres du
Développement durable4. 1 ,46 million de km2 sant protégés dana le milieu marin jparcs marins et zones de
protection marine c6tiére a utílisations multiples IAMCP-MU). Les parca nationaux du Réseau des pares natíonaux
de la Patagonie ont été ajoutés dana le cadre des doné de I'organisme Tompkins Conservation lsoit 8 pares, pour
4,5 millíons d'hectares). La zone de protection marine c6tiére a utilisations multiples TAMPA-MUI de Rapa Nui a été
créée, et avec le Parc marin Mota Motíro Hiba, totalise 72 míllions d'hectarea, ils deviennent ahsi la plus grande
zone de proteccion marine de toute I'Amérique latine. Récemment, le Parc maritime Juan Fernández l28ó 000 km2)
dana I'archipel et le Parc marin Diego Ramírez Paso Drake(1 40 000 km21 dans les mers méridionales du Chili ont
aussi été ajoutés. Des progrés ont été accomplis en vue de proposer des plans de gestión de ces aires. Une close a
été aÍoutée d la Loí sur les finances concernant 200 millions de pesos pour les études ou des activités a la gestión des
aires marines protégées.

Plan national de proteccion des zones humides 201 8-2022
Le MMA, en partenariat avec le ministére des Bíens nationaux et le mínístére de la Culture, de Ans et du
Patrimoine, a élaboré le Plan national de protection des zones humides, afín de protéger la biodiversité de
40 zones humides prioritaires dana tout le país. Pour plus d'informations, visitez ce !!gD.

Projet de loi sur les zones humides urbaines
L'initiatíve a pour obÍet de protéger ces écosystémes vulnérables situés dans le rayón urbaín des valles du Chili. Le
proÍet en est actuellement d la deuxiéme étape du processus constitutionnel d la Chambre des députés.

Plana de restauration, de conservacion et de gestión des espéces
Cet sutil de gestión rassemble I'ensemble des actions a exécuter pour restaurar, conserver et gérer les espéces
indigénes menacées du Chili (en état de conservacion vulnérable, en danger, ou en danger critique). Exemples : la
fiore c6tiére du nord du Chili, le puffín cendré, le colibrí d'Arita, la sterne name, le cactus nah de Chile Chico,
I'ouette d tate rousse, entre autres.

Conceptíon d'un lands public-privé pour les aires protégées
Face d I'enÍeu financier majeur que présentent la croíssance récente des zones protégées au Chili et lear mese en
oeuvre adéquate, une stratégie financiére a été élaborée. Celle-ci comprend, cutre I'augmentation du budget de
I'Etas, d'cutres mécanismes financiera, tela que des fonda pour I'environnement. En mai 201 8, d la lumière de
I'expérience acquise dana 1 7 país d'Amérique latine dana I'utilisation des fonda nationaux, un groupe de travail a
été formé et a formulé une proposition de financement des aires protégées, par le biais d'un fonda national public-
privé pour I'envíronnement appelé {{ Chili pur }} Ipero Chi/e). Le groupe de travail est dirigé par le MMA et
comprend d ce jour cinq organisations non-gouvernementales IONCI IFonds mundial pour la nature IWWFI,
Oceana, Wildlife Conservacion Society IWCSI, The Natura Conservancy ITNC) et Comité national pour la défense
de la fiore et la faune ICODEFFI), des serviles publicó ICorporation forestiére nationale et Service national des
péches et de I'aquaculturel et la Présidence. Parallélement d la conception de ce mécanisme financier national, une
proposition est en court d'élaboration en vue d'ínstituer un premier compte pour <{ Chili pur )}. ll concernera
principalement le financement des aires marines protégées, soul la houlette de W'W'F, Oceana et WCS en
coordination avec le ministére de I'Environnement. Pour les deux initiatives, une consultation des acteurs
internationaux compétents et des experta des aspects juridiques au niveau national a été assurée. ll existe aussi
une proposition indépendante des ONG Tompkins Conservation et de Pew Charitable Trusts en vue d'un
financement public-prevé des pares nationaux de Patagonie.

Plan de décontamination environnementale du baskin du lac Villarrica
Le processus de préparatíon du premier plan de décontamination des maeses d'eau du país est lancé

4 Organisme présidé par le M/VtA et qui regroupe les ministres suivants : Agriculture. Fínances, canté, Economie,
Développement et Reconstruction, Energie, Travaux publicó, Logement et Urbanisme, Transporté et Télécammunications
Exploitatíon miniére et Planífication.
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Plan national de restauration a I'échelle du paysage
Le ministére de I'Agricultura et le minístére de I'Envíronnement, de concert avec CONAF et I'lnstítut forestier du
Chili, ont entamé des travaux visant a restaurer ces territoires dégradés ou déboísés, dana le but de restaurer les
écosystémes détruíts, endommagés ou dégradés et d'améliorer les conditions sociales et éconamiques de la
population locale.

Compensation de la biodiversité
La canceptíon d'une future banque de compensations de la biodiversité a été lancée. ll existe déja un groupe de
travail public-prevé constítué et un systéme de normes et de menures d'équivalence est en court d'élaboration.

Systéme d'information et de suivi sur la biodiversité (SIMBIO)
La mide en oeuvre du Systéme d'informacion et de suivi sur la biodiversité ISIMBIO) a commencé. Ce systéme
intégrera a I'échelle nationale les informations existantes sur la biodiversité jzones protégées, espéces, zones
humides, restauration écologique, etc.l et les informations fournies par d'cutres servíces publícs, tela que les glaciers
de la Direccion générale de I'eau, par exemple. La connexion avec une plate-forme de scénarios climatíques est
également en gestation.

Bruit, lumíéres et odeurs

Premiere Conférence sur le bruit des parca éolíens au Chili
Cette conférence. qui a eu lieb en novembre 201 8. a été axée sur la discussion des caractéristiques et des effets
du bruit des parca éoliens et des menures palliatíves.

Début de révision du D.S. N' 7/1 5 MMA - Norme d'émission du bruit pour les véhicules légers, moyens et les
motocyclettes
En ao0t 201 8, le processus de révision a débuté en raison des définitions manquantes et d'une référence a la
certification internationale des véhicules.

Création du Bureau de coordination pour lutter centre le bruit lous-marin et gérer son impact sur la faune
marine
Ce bureau a été créé en aoot 201 8 dana le but de connaTtre et d'intégrer les différentes actions menées par les
institutíons publiques et privées dana le domaine de la prévention de la pollution sonore lous-marine et de ses
effets sur la faune et la fiore sauvage sur I'ensamble du territoire national.

Premier réseau de surveillance du bruit environnemental dana la ville de Santiago
Le réseau, quí a été établí en octobre 201 8, améliora le diagnostic et la surveillance de la pollution sangre dana
la ville de Santiago. En plus de générer des informations pour I'élaboration de politiques publiques, le réseau de
surveíllance fournira aux citoyens des informations précieuses disponibles sur le site Web du MMA.

Création du Bureau de coordination pour le renforcement de la mide en aeuvre du D.S. N' 43/1 2 MMA --
Norme d'émission pour la régulation de la pollution lumineuse
Ce Bureau a été créé en juan 201 8 dana le but de coordonner toutes les institutions publiques et les observatoires
astronomiques pour mener des activités qui visent d protéger le cnel nocturne et analyser également les
améliorations apportées a la réglementation.

Mide a jour de la stratégie pour la gestión des odeurs
En novembre 201 8, la stratégie de gestión des odeurs de 201 2 a été mese a jour afín d'íntégrer une
hiérarchísatian des priorités dana le cadre réglementaire.

Publicatíon du Guize du Syst¿me d'évaluation de I'impact environnemental (LEIA) pour la prévision et
I'évaluation de I'impact des odeurs
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En décembre 201 7, le Service d'évaluation envíronnemental, appuyé par le MMA, a préparé le Guide pour la
prévísion et I'évaluation de I'ímpact des odeurs qui établit des critéres pour la prévision et I'évaluation en la
matiére

Début de I'élaboration de la Norme d'émission des odeurs du secteur porch
En novembre 201 8, la premiere norme nationale sur les odeurs a été préparée pour le secteur porch

Etas ven et Bureau ven

L'un des progrés les plus notables d souligner dana les domaines de I'éducation et de la sensibilisation des cítoyens
par rapport á I'environnement au cours de cette péríode a été la mide en oeuvre des programmes Etat ven et
Bureau ven qui sant destinés d étre mís en oeuvre dana des organismes de I'administratíon publique et dana les
entreprises. Ces programmes comprennent des stratégies d'autogestion de I'envíronnement dana les locaux et dana
le cadre des processus adminístratífs internes vísant d créer une culture environnementale pour réduíre I'impact des
activités sur I'environnement et atténuer les effets du changement climatique dans les bureaux publius et privés.

Un travail est effectué pour la gestión des déchets, I'efficacité de I'eau et de I'énergie, la formation et I'éducation
environnementales. Les organismos regoivent différents niveaux d'accréditation du ministére de I'Environnement, en
fonction des níveaux de mese en oeuvre et de progrés. En 201 7, deux organísmes pilotes ont participé a I'initíative,
et il est prévu que, d'íci 2021 , plus de 1 40 serviles publicó Ideó trois branches de I'Etatl partícipent d lear tour.

Etas ven est un programme pionníer en Amérique latíne

Programmes de restauration environnementale et sociale
Une autre avancée remarquable a été la création et la consolidatíon des programmes de restauration
environnementale et sociale qui s'inscrívent dana une stratégie d'intervention multisectoríelle menée dans trois unités
territoriales IHuasco, Quintero/Puchuncaví et Coronel), avec une population estimée d 1 55 000 personnes, et qui
pésent lourdement dana les conflíts socio-environnementaux et depois três longtemps, en raison du développement
intensif des actívítés industrielles qui ont des effets nuisibles sur I'environnement et sur la qualité de la vie de la
population, a tel point qu'elles sant désormais connues comme les « zones de sacrífice }}.

La mese en ocuvrc de cette stratégie s'est construite de maniére participative en rassemblant lous les acteurs
impliqués dana I'élaboration d'un plan d'intervencion global (entreprises, municipalités, secteur public et
cítoyennetél. En conséquence, les plana d'ínterventíon mis au point constituent la cane de navigation pour les
investissements publícs/privés d court, mojen et long hermes et traitent des problémes socio-environnementaux de
maniére coordonnée et íntégrale, en interaction sur ces territoires, afín de gérer correctement les níveaux de conflít
existantn

Syst¿me d'accréditation environnementale municipale
Le systéme d'accréditation environnementale municipale ISCAMI est un systéme volontaíre qui permet aux
municipalités de s'établir sur le territoire en tank que maddie de gestión de I'environnement et qui favorise la
participatíon des citoyens a la planífication et la gestión de I'environnement de la municipalité

En décembre 201 8, le nombre total de municipalités participant au SCAM atteígnait 65 %. Sachant que la
partícipation est volontaire, ce résultat révéle le niveau élevé de I'engagement et des progrés accomplis en
matiére de gestíon environnementale locale dana notre país au hours de la derniére période

Fonda de protection de I'environnement
Le Fonds pour la protection de I'environnement est le premier et le seul fonds national de participation dont
dispose I'État du Chili pour soutenir les ínítiatives environnementales présentées par les citoyens.

Au hours des années 201 7-201 8, 31 2 projets au total ont été exécutés dana I'ensemble du país, pour un budget
total de 3,96 millions de dollars US. C'étaient des initiatives citoyennes, comprenant un pourcentage important de
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projets développés par les communautés autochtones l20,1 %), liées d la gestión des déchets, d la biodiversité, a
I'efficacíté de I'eau et de I'énergie, au changement clímatique et a I'éducation environnementale.

Participation citoyenne
Entre mai 201 7 et décembre 201 8, le ministére de I'Environnement a mis au point 20 processus de participation
citoyenne liés au traitement d'instruments variés de gestión de I'environnement, notamment des plans de prévention
et de décontamination, des normes de qualité et d'émission, des polítíques et des plana envíronnementaux.
3 000 observations au total ont été regues de citoyens qui ont contribué a I'amélioratíon de ces instrumento.

Ecoles durables
Le Systéme national d'accréditation environnementale est un programme qui vise a mettre en place des normes
d'éducatíon environnementale dana les établissements du país, dans trois domaines : dans le cadre du curriculum,
dana la gestión environnementale des infrastructures de I'établissement d'enseígnement et dana les relations que
celui-ci entretient ovcc son environnement pour promouvoir un travaíl collaboratif dana la résolution des problémes
environnementaux locaux. Les établissements peuvent obtener une accréditation dana I'un des trois níveaux suivants
de base, intermédiaire et excellence.

Entre 201 7 et 201 8, 1 477 établissements accrédités ont été recensés dana tout le país, dont 425 ont obtenu le
niveau de base, 431 le niveau intermédíaíre, et 621 le níveau d'excellence.

Education environnementale formelle
Au hours de la période, I'un des progrés les plus importants en matiére d'éducation environnementale formelle a
été I'élaboration des nouvelles bases curriculaires de la troisiéme et de la quatriéme années de I'enseignement
secondaire qui introduisent les concepts de durabilité et de changement climatique

Réglement sur les lands de recyclage(article 3 1 )
Le Réglement sur les fonda de recyclage a été promulgué en vertu du DS N' 7 de 201 7 du ministére de
I'Environnement, et il a été publié dana le Journal officíel le 1 7 octubre 201 7.

Réglement de la Loi n' 20.920 postant procédure de promulgation des décrets suprémes de la Loi(articles 4 et

Le Réglement a été promulgué en verte du DS N' 8 de 201 7 du ministére de I'Environnement, et il a été publié
dana le Journal officiel le 30 novembre 201 7

14)

Réglementation qui établira les objectifs en matiére de collecte et de valorisation
En décembre 201 7, 1'élaboration des décrets visant d fixer les objectifs en matiére de collecte et de valorisation
de deux des produits prioritaires contenus dans la Loi n' 20.920/201 6, pneus et emballages, a été lancée

Distribution interdite des sacs en plastique dana les commerces sur tout le terrítoire national
Loi n' 21 .1 00/201 8 portant interdiction de distríbuer des sacs en plastique dana les commerces : la loi publiée
dana le Journal officiel du 3 aoüt 201 8 reconnaTt I'enjeu environnemental considérablement néfaste que
représentent les sais en plastique, en particulier dana le milieu marin.

Signature d'un Accord et d'un Parte sur les emballages en plastique
Un accord a été signé avec la Fondation Ellen Macarthur en verte duquel le MMA s'engage a développer des
actions visant á empécher I'utilisatíon des emballages en plastíque et á promouvoir la récupération par des
menures concrétes d'ici 2025.

Feuille de route pour une économie circulaire de 201 9
Sur les modales de la Finlande en 201 6, et de la France en 201 8, entre autrey país européens, un prolet de
feuille de rout© pour une économie circulaíre a été initié. Cet sutil a I'avantage d'étre collaboratif et de mobiliser
toutes les parties prenantes jsecteur public, secteur privé, universités, société cívile. etc.), en les constituant partíes
prenantes dans la cocréation des obÍectifs. Nous sommer convaíncus que cet sutil aura des répercussions beaucoup
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plus importantes sí un environnement d'innovation et de changement de consciente est encouragé pour passer d'une
économie linéaire ¿ une économie circulaire

Evaluation de I'impact environnemental
Dans le cadre de I'applicatíon de I'alínéa dl, article 81 , de la Loi 1 9.300 sur les fondements généraux de
I'environnement , delon lequel il incumbe au Service d'évaluation environnementale : {{ de normaliser les critéres, les
exigences, les conditíons, les antécédents, les accréditations, les démarches, les exígences techniques et les
procédures relatifs d I'environnement établis par les miníst¿res et d'autres organismes publicó compétents, en
créant, en autrey, des guedes de procédure. )>

Durant la période de 201 7 d décembre 201 8, 1 2 guedes d'é\raluation ont été publiés. Voice la listo des guedes
publiés:

2

3

Guide du LEIA pour la description des projets des centrales électriques solaires;
Cuide du LEIA pour la descripcion de I'action du transport terrestre;
Guide pour I'évaluation de I'ímpact environnemental des projets de b6tíments et de poulaíllers d'élevage,
d'engraissement, de batterie ou de reproductíon de volailles;
Cuide du SEIA pour la description des proÍets d'exploitatíon des mines de cuivre et d'or et d'argent;
Cuide du SEIA pour I'évaluation de I'impact environnemental : valeur touristique;
Guíde du LEIA pour la prévision et I'évaluation de I'impact des odeurs;
Guíde pour I'évaluation de I'impact environnemental des proÍets immobiliers dans les zones urbaines;
Cuide sur les domaines d'influence du SEIA;

Cuide méthodologique des activités du Service d'évaluation environnementale avec les citoyens;
Guide des formalités relatives a I'obtention du permis environnemental de secteur IPASI prévues a
I'article 1 31 du Réglement du SEIA, pour faire des travaux sur les monumento historiques;
Cuide des formalités relatíves d I'obtention du PAS prévues d I'article 1 32 du Réglement du LEIA, pour faíre
des excavations de tape archéologique, anthropologique ou paléontologique;
cuide des procédures relatíves a I'obtention du PAS prévues a I'artícle 1 33 du Réglement du LEIA, pour
faire de nouvelles constructions dans une zone déclarée typíque ou pittoresque, ou faire des travaux de
reconstructíon ou de simple conservation.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10

1 1

1 2

Dana le cadre de la diffusion des critéres d'évaluation, différentes sessions de formatíon ont été organisées en
référence au Décret suprime 40 portant réglement du systéme d'évaluation de I'impact environnement, et au
moinsl 3 guedes publiés et désormais en vígueur dana le cadre des processus d'évaluation des projets soumis au
LEIA. Plus de 2 600 personnes ont suivi ces formations, notamment des évaluateurs d'organismes administratifs
publicó qui possédent des compétences en matiére d'environnement. des maTtres d'ouvrage et des consultants de
prolets. Les formations portaient sur les thames suívants :

Décret suprime n'40 portant réglement du SETA;

Cuide sur le domaine d'ínfluence du LEIA;
Guide du LEIA pour la descripcion des projets d'exploítation des mineo de cuivre et d'or et d'argent;
Cuide du LEIA pour I'utilisation des modales d'eaux souterraínes;

Cuide méthodologique du LEIA pour déterminer le débit environnemental des centrales hydroélectriques;
Cuide pour I'évaluation de I'impact sur I'envíronnement de la phase de constructíon du prolet;
Cuide du SEIA pour la descripcion de I'utílisation du territoíre;

Cuide des bonnes pratiques dana les relatíons entre les acteurs implíqués dana les prolets présentés
au SETA;

Cuide pour la particípation antícipée de la communauté aux prolets présentés au LEIA;
Guíde du LEIA pour la description des projets des centrales électríques solaires;
Guido d'évaluation des effets néfastes sur les ressources naturelles renouvelables;

Cuide du SETA pour la prévision et I'évaluation de I'impact des odeurs;

©

©

©

©
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e Guide du SEIA pour I'évaluation de I'impact environnemental : valeur touristique;
8 Cuide du SEIA pour la compensation de la biodíversité.

Au hours de I'année 201 7, la plato-forme de formation en ligne a été mese au point. Elle comprend actuellement
deux court

e Court de participation citoyenne du LEIA;
e Court sur I'utilisation de I'application mobile « SEA Movil }}

Les hours qui devraient étre disponibles au deuxíéme semestre de 201 9 sant

e Domaines d'influence du LEIA;

© Systéme d'évaluation de I'impact environnemental

Contr61e

Activités de contr61e de I'environnement
La Surintendance de I'environnement (SMA) a pour mandat d'exécuter, d'organiser et de coordonner le centrale
d'une série d'instrumento environnementaux, notamment les Résolutions d'agrément environnemental IRCAl jplus de
1 1 0001, les Plans de prévention et/ou de décontamination environnementale IPPDAl ll 7 en vigueur a ce Íourl, les
Normas de qualité INCA (1 3 en vigueur a ce jour) et les formes d'émission INE) l9 en vígueur a ce jourl, ahsi que
d'cutres instrumento juridiques et administratifs. Pour la période de 201 7-201 8. un peu plus de 1 0 000 activités de
contrate ont été réalísées en association avec ces quatre instrumento jvoir Tableau l l.

TABLEAU 1 . Nombre de contr61es visant les RCA, les PPDA. les NE et les NC au court de la période
de 2017-2018.

Instruments environnementaux

RCA PPDA NE Total

385

384

769

1659

1 332

2 991

4 960

1 104

6 064

145

235

380

7 149

2018

Total

3 055

10 204

Ces contr61es s'appuient sur les chiffres annuels engagés dans les programmes et les says-programmes de centrale
de I'environnement. lls prennent également en compte le développement d'activités non planifiées, qui proviennent
principalement du traitement des plaintes jcitoyens, autorités ou autrey services publius), et des actions d'office, par
exemple en cas d'épisodes de contingence et d'urgentes environnementales. Jusqu'en 201 7, la SMA a élaboré des
programmes et des says-programmes qui concernaíent les quatre instruments mentíonnés précédemment ARCA,

PPDA, NE et NCI. Cependant, en 201 8, la SMA a mis en oeuvre trois nouveaux programmes visant d'autrey
instrumento réglementaires et administratifs, tela que la Loi sur les faxes venes Ilos 20.7801, les Programmes de
conformité jplans soumis par des organismes réglementés ayant fast I'obÍet de procédures de sanction par la
SMAl, et les réglementatians et les directivos visant les Organísmes techníques du centrale de I'environnement.

Contr61e de la contingente environnementale Le cas de la bale de Quintero-Puchuncaví en 201 8
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La péríode de 201 7-201 8 a connu un épísode de contingence environnementale qui a débuté en ao0t 201 8 dans
les communes de Quintero et de Puchuncaví, dans la région de Valparaíso, oü des sympt6mes d'intoxication et des
prablémes de canté $e sant manifestés chez une partie de la population, vraísemblablement en raison des
émissíons polluantes des entreprises de la zone industrielle de la bale en question dans laquelle les deux commune$
sant situées.

Du début de la période de contingente lsoit le 22 ao0t) jusqu'au 7 novembre 201 8, la SMA a mené 1 49 actívités
de centrale de I'environnement sur le terraín auprés de 1 2 entrepríses du secteur au total, ce quí représente une
moyenne de 1 2 vérifícations pour chacune, et 2,4 inspections par lour sur une période d'un peu plus de 2 mais. Un
total de 36 professionnels de la Division du controle et du Bureau régional de Valparaíso ont été mobilisés pour
assurer la gestión et le contr61e sur le terraín. L'épisode a également exigé un effort important en matiére de
coordination et de collaboration Qv©C les autorités et les autres organismes de secteur impliqués, y compras des
arganismes du Comité des opérations d'urgente et du Secrétariat régional a la canté aqui ont décrété I'alerte
sanítaire dans la zone, le 27 septembrel.

Création de réseaux de travail aux lins de contr61e
Par ailleurs, au hours de la période 201 7-201 8, la SMA a poursuíví son travaíl de coordination du Réseau national
de controle de I'envíronnement qui regroupe 1 6 organismes publicó compétents en matiére d'envíronnement. Le
réseau a pour objectif de renforcer le systéme de contr61e de I'environnement d I'échelle nationale en vue
d'assurer une utilisation efficace, efficiente et coordonnée des capacités de centrale des membres du Réseau. Entre
cutres améliorations apportées á la gestíon ces deux derníéres années, il conviene de souligner les six accords
bipartites conclus entre la SMA et les s©rvíc©s des organismes membres, et I'arganisation de plus de 1 00 ateliers
de formation en matiére de vérífication auxquels ont participé plus de 2 000 professionnels. De plus, la SMA a
renforcé sa position en tant que membre du Réseau latino-américain du centrale et de la conformité
envíronnementale

Systéme d'organismes techniques du contr61e de I'environnement
D'autres lignes de travail ont été mides en oeuvre par la SMA, notamment la conceptíon, la mese au point et le
déploiement du Systéme des organismes techníques du centrale de I'environnement. En date du 3 1

décembre 201 8, 61 organismos privés, et plus de 9 51 2 capacités ont été accrédités Idomaines techniques pour
lesquels une autorísation est accordée), pour effectuer des activités d'échantillonnages, de menures, d'analyses,
d'ínspections et/ou vérifications dana divers domaines.

En cutre, i] conviene de sou]igner que ]a SMA est accrédítée depois 20] 4 en tant que prestataíre de tests
d'aptitude, conformément a la norme ISO/IEC 1 7043:201 0 du Conseil canadíen des normes, qui est un organismo
d'accréditation international. Cette accréditation signifie que la SMA a montré qu'elle possédait les compétences
techniques requíses en vue d'exécuter les tests d'aptitude, et la SMA est périodiquement auditée par des experta
du Canada qui évaluent si les exigences de cette norme sant respectées.
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5 1 ANNEXES

Annexe 1 - Commission de coopération environnementale
Etablie dans le cadre de I'Accord de coopératian environnementale entre le Canada et le Chili, la Commission
de coopération environnementale entre le Canada et le Chili est composée d'un Conseíl, d'un Comité
consultatif public mixte (CCPM) et d'un Comité míxte d'examen des communícations (CMEC). Pour la mese en
aeuvre de I'Accord, la Commíssion bénéficie du soutíen de deux secrétariats nationaux, relevant
respectivement du ministére de I'Environnement de chaque país.

Accord de coopération environnementale entre le Canada et le Chili

Le Conseil esf composé des
ministres de I'Environnement des
deux Padres(ou de feur délégué)

Le Comité míxte d'examen
des communications esf un

organeindépendantqui
examine les communications

sudes questions
d'application delaloi

Le Comité consultatif public
ixte (CCPM) esf un

organeindépendantqui
donne des avis au Conseií

Les secrétaríats nationaux ñourn/sse/7f

un soutien technique, administratif et
opérationnel au Conseil et sant

rattachés au ministére de

I'Environnement de chaque Partie

Directrices exécutives des secrétariats nationaux : Lucie Desforges ICanada), Meilin León IChilil.

Membres du Comité consultatif public mixte : Alejandro Alcántara(Canada), Maxim Audet Daigle ICanada),
Marcela Fernandez IChili), poste vacant IChilíl.

Membres du Comité mixte d'examen des communications : Carlos G. Garcia ICanada), poste vacant IChilil.

Pour de plus amples renseignements sur I'Accord de coopération environnementale entre
le Canada et le Chili(ACECC), consultez nos cites Web respectifs : www.ec.ac.ca/can-chii
et !!!!e;ZZgcueldechilecanada.mma.aob.cl
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Annexe ll - Obligations et liens connexes
Le tableau suivant contient les obligatíons formulées dana I'Accord pour les deux Parties et les lions vers les cites
proposant une informacion connexe, le cas échéant.
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RAP PORTÉ SU R
L'ETAT DE
L'ENVIRON-
NEMENT

L'alínéa 2(1 )a) de I'Accord stípule que chaque Partie dont, pour ce quí est de son territoíre,
préparer périodíquement et metere a la dísposition du public des rapports sur I'état de
I'envíronnement.

CANADA
Stratégie de développement durable
httos://www.ec.ac.ca/d d-sd/defau]t.aspgLanq=Fr&n=CD30F295: ]
Surveillance envíronnementale des sables bitumineux au Canada
hitos://www.canada .ca/fr/environnement-chanqement-climatiq ue/services/su rveilla nce-sa bles-
bítumineux.html

Cadre pancanadíen sur la croíssance propre et les changements climatiques
httos://www.ca na d a.ca/fr/se raíces/envi ronnement/m eteo/cha naementsclim ataques/ca d re-

ancanadien.html
Indicateurs envíronnementaux de la durabílité de I'envíronnement
httos://www.cana d a .ca/fr/envi ronnement-cha nqement-dim auque/se raices/ind icatey [s:
environnementaux.html

Registre public des espéces en péríl
huo://www.reaístreleo-sarareaístrv.ac.ca/default.asoglana=Fr&n=24F72 1 1 B-l

CHILI
hup://po real.mma.qob.cl/d ívisíon:de:into rm g cie n:vecenenlla:alnblenlgl

MEGU R ES DE
P R EPARATION
AU X U RGENCES
ENVIRONNE
MENTALES

L'alinéa 2(1 )b) de I'Accord stipule que chaque Partie doin, en ce qui concerne son terrítoire,
élaborer des mesures de préparation aux urgentes environnementales et les revoir.

CANADA
Lignes directrices pour la mese en application du Réglement sur les urgentes
environnementales 201 1
httos://www.canada.ca/fr/environnement-chanqement-climatique/serviles/legj5tr&
environnemental-loí-cana dienne-p rotection/publicatíons/lianes:directcjce E
a p p lk ation-realement-uraences.html

INITIATION A
L'ENVIRON-
NEMENT

L'alinéa 2(1 )c) de I'Accord stipule que chaque Partíe dont, en ce qui concerne son territoíre,
promouvoir la sensibilisation aux questions environnementales, y compras le droít de
I'envíronnement.

CHILI:
hue;//educacion :mma.aob.cl /
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RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET DEVE LO P PE
MEAT
TECHNOLO-
GIQUE

L'alinéa 2jl ló) de I'Accord stípule que chaque Partie doin, pour ce qui est de son territoire,
promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique s'applíquant aux
questions envíronnementales.

CANADA
Scíences et technologies de I'envíronnement -- ECCC
httns://www.canada.ca/fr/environnement-chanaement-clímatiaue/serviles/sciences-
technoloqies.html

EVALUATION
DES IMPACTÓ
ENVIRON-
NEMENTAUX

L'alínéa 2(1 )e) de I'Accord stipule que chaque Partie doin. en ce qui concerne son territoíre,
évaluer. le cas échéant. les incidences envíronnementales.

CANADA
Registre canadien d'évaluation environnementale
https://www.ceaa-agee.ac.ca/050/index-fra.cfm

CHILI
Service d'évaluatíon environnementale

!NSTRUMENTS
ECONOMIQUES

L'alinéa 2(1 )f) de I'Accord stípule que chaque Partie doin, en ce quí concerne son terrítoire,
promouvoir I'utilísation d'instrumento économiques pour la réalisatíon efficace des obÍectifs
envíronnementaux.

CANADA
Instruments économíques -- ECCC
https://www.canada.ca/fr/environnement-chanqement-climatique/serviles/oollution.
atmosDheriq ye/q ualite-environnement-economíe/enieux-economiques/instruments-
amelioration.html

CONTROLES A
L'EXPORTATION

Le paragraphe 2(3) de I'Accord stipule que chaque Partíe dert envisager d'ínterdíre I'exportation
dans le terrítoire de I'autre Partíe d'un pesticide ou d'une substance toxique dont I'utílisatíon est
ínterdite sur le terrítoíre de la Partie. Lorsqu'une Partíe adopte une mesure ínterdisant ou
restreignant sévérement I'utilísatíon d'un pesticide ou d'une substance toxique sur son terrítoire, ell(
dont aviser I'autre Partíe de la mesure, salt directement, salt par le bíais d'une organisation
ínternatíonale appropriée

CANADA
Liste des substances d'exportation contr61ées -- ECCC
https;//www.canada.ca/fr/environnement-chanaement-climatíaue/serviles/reaistre-
environnemental-loí-cana díenne-proteccion/listes-substa nces/liste-exoortation-
controlee-toutes-versions.htm l
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NIVEAUX DE
PROTECTION

L'article 3 de I'Accord stipule que chaque Partie doin veiller d ce que ses lois et réglements
prévoient des niveaux élevés de protection de I'environnement et s'efforcer de contínuer a
améliorer lesdites lois et lesdits réglements.

CANADA
Lois, réglements et accords envíronnementQux
httos://www.cana da.ca/fr/environnement-chanqement-
clímatiaue/ora anísation/transDa renco Zlals: realements.htm l

P U B LICATION S

L'article 4 de I'Accord prévoit que cheque Partie dont s'assurer que ses lois, réglements,
procédures et régles administratives d'application générale concernant toute question visée par
I'Accord sant promptement publiés ou autrement rendus disponibles d'une maniére á permettre a
toute personne intéressée et a I'autre Partie de se familíaríser avec ceux-cí.

MEGU R ES DU
GOUVERNE
MEAT EN
MATI E R E
D'AP P LICATION
DE LA LOI

L'artícle 5 de I'Accord stipule que chaque Partie dont 1 1 appliquer efficacement ses lois et
réglements environnementaux par des menures gouvernementales appropríées, et 21 s'assurer que
des procédures d'application judiciaires, quasi judiciaíres ou adminístratives sant prévues en vertu
de sa loí afín de sanctionner ou de résoudre les infractions a ses lois et réglements
envíronnementaux. De plus, ces sanctíons et recours doivent, le cas échéant
a) tener compre de la nature et de la gravíté de I'infraction, de tout avantage économíque qui en
résulte au profit du contrevenant, de la situatíon économique du contrevenant et de tout autre
facteur pertinent;
bl ínclure des accords de conformíté, des amendes, des peines d'emprisonnement, des inÍonctions,
la fermeture d'ínstallations et le coit de confinement de la pollution ou de décontamínation.

CANADA
Notífications relatives a I'applícation de la loi
httos://www.cana d a.ca/fr/envíronnement-cha naement:dim ati qy eZselvlces/anp!!ca!!eu
lois-envíronnementales/notifícations.html

CHILI

Suríntendance de I'environnement
hun://www.sma .aob.cl /
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L'artícle 6 de I'Accord prévoít que chaque Partie doin s'assurer que l ) les personnes intéressées
peuvent demander aux autorítés compétentes de la Partie de mener une enquéte sur les violatíons
présumées de ses lois et réglements environnementaux, et tener dOment compte de ces demanden
conformément d la loí, et 2) que les personnes ayant un intérét Íuridiquement reconnu en verte de
sa loi á I'égard d'une question donnée puissent avoír accés aux procédures adminístratives, quasi
judiciaires ou judiciaires relatives d I'applícatíon des lois et réglements envíronnementaux de la
Partie. En cutre, I'accés prevé a des recours dont comprendre des droits, conformément a la
légíslatíon de la Partie.

CANADA
Au Canada, les personnes ayant un intérét juridiquement reconnu ont accés á des recours defiant les
tribunaux administratifs et les hours. Les personnes intéressées, en plus d'étre en mesure d'íntenter des
poursuites privées, peuvent aussi présenter á une autoríté compétente une demande visant d enquéter
sur des infractions présumées aux lois et réglements environnementaux.

ACCES P RIVE
AU R ECOU R S CHILI

Notre législation propase une série d'alternativos pour demander que les violations des lois et des
réglementations environnementales fassent I'objet d'enquétes, notamment:

Déposer une plainte auprés de la Surintendance de I'envíronnement ISMAj;
Porter plainte auprés du ministére public afín d'enquéter sur des organismes compétents, tela
que le PDI par le biais de la BIDEMA abrigada /nvesfigadora de De/iíos Contra e/ Medio
Ambiente y Patrimonic> Cultural\}

Appel defiant les tribunaux ordinaires (par exemple: recours en protectíon defiant la Cour
d'appelj;
Recours defiant des tribunaux spécialisés (ex: action pour dommages a I'environnement defiant
les tribunaux de I'environnement);
11 existe également des procédures administratives spéciales liées aux organes sectoriels tela
que la DGA, les munícipalités, etc.
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L'artícle 7 de I'Accord stípule que chaque Partie dert : 1 ) s'assurer que ses procédures
admínistratives, quasí judiciaires et judíciaires sant gustes, ouvertes et équitables; 2) prévoir que les
décísíons finales sur le find du dossier de teller procédures sant a) communíquées par écrit et
décrivent préférablement les motifs sur lesquels les décisions sant fondées, b) meses á la disposition
des Parties visées par les procédures sans retard indu et, conformément a sa législation, du public,
et cl fondées sur des renseignements ou des éléments de preuve a I'égard desquels les Parties ont
eu la possibilité d'étre entendues; 3) prévoír, le cas échéant, que les Parties visées par de teller
procédures ont le droit, conformément a lear législatíon. de demander la. révision et, lorsque cela
est justifíé, la correccion des décisions finales rendues dans de teller procédures; 4) s'assurer que
les tribunaux chargés de la conduíte ou de la révision de ces procédures sant impartiaux et
indépendants et qu'ils ne possédent aucun intérét substantiel dana le dénouement de I'affaire.

GARANTIES
PROCEDURALES

CANADA
Le Canada dispone de procédures admínistratives, quawi judiciaires et Íudicíaires relatíves d
I'application des lois et réglements environnementaux. Tant la Charle canadiense des dro;ts et /;bertés
que les tribunaux ont veillé a ce que les personnes agent la possibilité, conformément aux régles
d'équité procédurale et de Íustíce naturelle, de formular des observatíons visant d soutenir ou a
défendre leurs positíons respectíves, et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve. Le
processus de la commíssion de révision prévu par la Loi callad;erine sur /a profecfion de /'env;ronnement
(7 999) ILCPEl est un exemple de procédures juntes, ouvertes et équítables au niveau administratif
( ) .

CHILI:
hup://www.tribunalam bienta l ,cl
huo://www.tercertriby ng lambienta l.cl
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