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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA) 

Réunion du Comité exécutif de la COPA 
San Juan, Puerto Rico 

15 au 17 avril 2015 
 

Projet de résolution afin de solliciter les gouvernements des pays membres de la Confédération 
parlementaire des Amériques à travailler de manière conjointe sur le problème de l’érosion des côtes 
comme conséquence du réchauffement global, ce qui affecte l’économie, le tourisme et les ressources 

naturelles dans nos pays respectifs 
 

Présenté par les sénateurs Ángel M. Rodríguez Otero et Antonio J. Fas Alzamora 
 

CONSIDÉRANT qu’il existe un grave problème d’érosion côtière principalement dû aux changements 
climatiques, ce qui affecte la majorité des pays membres de la Confédération parlementaire des 
Amériques; 
 
PRENANT EN COMPTE que l’érosion côtière entraîne la disparition des plages à haute valeur touristique 
et économique, ce qui affecte des espaces de développement qui revêtent une importance 
traditionnelle pour le progrès des Amériques; 
 
CONSCIENTS qu’il s’agit d’un problème mondial qui est d’autant plus dramatique pour les pays de notre 
hémisphère par l’étendue des côtes qui abritent de nombreuses plages; 
 
PRÉOCCUPÉS par la possibilité que, si rien n’est fait, le situation aura des conséquences irréversibles et 
qu’il se perdra pour toujours des plages à haute valeur historique, touristique, économique et sociale; 
 
SACHANT qu’il existe diverses techniques pour la restauration des plages affectées ou perdues en 
conséquence de l’érosion; 
 
SACHANT que dans nos pays plusieurs de ces techniques ont généré des résultats avec succès à un coût 
très élevé; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs des plages restaurées à fort prix ont été à nouveau victimes de l’érosion 
côtière dû à un manque de suivi, entraînant du coup la perte de tous les efforts et l’argent investis dans 
leur restauration; 
 
RECONNAISSANT qu’à Porto Rico, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour répondre au 
problème de l’érosion côtière à travers la Résolution du Sénat 994 et les efforts du Département des 
ressources naturelles et environnementales; 
 
RECONNAISSANT que des efforts communs sont nécessaires pour affronter le problème; 
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NOUS SOLLICITONS les gouvernements des pays membres de la Confédération parlementaire des 
Amériques et les entités gouvernementales responsables des questions environnementales, ainsi que 
les parlements et congrès respectifs à joindre leurs efforts techniques à travers l’échange de plans, 
d’information, de ressources et de technologie afin de faire face ensemble au défi que représentent la 
prévention et l’atténuation de l’érosion ou la reconstruction des plages et côtes à risque ou celles qui 
ont été affectées par l’érosion. 
 

Présentée le 16 avril 2015, à San Juan, Puerto Rico 
Adoptée par l’Assemblée générale de la COPA, le 11 septembre 2015, à Guanajuato, au Mexique 

 
 


