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XXIVe réunion du Comité exécutif 
Confédération parlementaire des Amériques (COPA) 

 
6 au 8 mars 2012 

San José, Costa Rica 

 
 
 
 

La Commission de l'environnement et du développement durable cherche à 
promouvoir l'engagement des parlementaires des Amériques dans le but de rehausser 
l'influence de la COPA à l'échelle internationale en ce qui a trait au développement 
durable, et ce, non seulement en prenant position sur les enjeux se rapportant à cette 
problématique, mais également en agissant à titre d'instance de coordination 
parlementaire dans l'ensemble du continent. Afin de mener à bien cette 
responsabilité, il est fondamental d'adopter des résolutions et des lois qui se révèlent 
contraignantes au moment de prendre des décisions. 
 

Pour ces motifs, la Commission de l'environnement et du développement durable de la 
COPA réitère sa volonté d'œuvrer à l'atteinte des Objectifs du millénaire pour le 
développement et exhorte les gouvernements du continent à ratifier les engagements 
pris envers notre planète. L'un de ces engagements est particulièrement important et 
se trouve intimement lié à tous les autres, soit les « Énergies renouvelables. Les 
alternatives propres pour un développement qui ne détruit pas l’environnement ». 
 
Ainsi, la présidence a établi pour l'année en cours un programme s'articulant autour 
des thèmes qui sont fondamentaux pour la protection de l'environnement et 
l'avancement du développement durable d'un bout à l'autre du continent, notamment 
les changements et le réchauffement climatiques, ainsi que leurs répercussions sur la 
préservation de la biodiversité. En d'autres mots, tous les enjeux qui se rapportent 
d'une manière ou d'une autre au mandat de notre Commission ont été pris en 
considération. Cela dit, nous comptons mettre un accent particulier sur la promotion 
et le soutien aux énergies de substitution au cours de l'année 2012. 
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CALENDRIER 

ACTIVITÉS  
DÉCEMBRE 

2011 

JANVIER

 2012 

FÉVRIER

 2012 

MARS 

2012 

AVRIL 

2012 MAI 2012 JUIN 2012 JUILLET 2012 

AOÛT 

2012 

Élaboration d'une proposition d'ordre 

du jour et des documents d'appui en 

vue de la 4
e
 session ordinaire de la 

Commission. 

   

      
Coordination logistique avec 

l'UNALE afin d'assister à la réunion 

organisée en mai au Brésil, dans le 

cadre de laquelle aura lieu la 4
e
 

session de la Commission de 

l'environnement et du 

développement durable. 

   

      
Participation à la XXIV

e 
réunion du 

Comité exécutif de la COPA tenue 

au Costa Rica. Présentation du 

rapport sur les travaux de la 

Commission et de son programme 

pour l'année 2012 au Comité 

exécutif de la COPA aux fins 

d'examen. 

   

      
Envoi de l'invitation et de la 

proposition d'ordre du jour de la 4
e
 

session ordinaire de la Commission, 

qui aura lieu à Natal, Rio Grande do 

Norte, Brésil, au mois de mai 2012. 

   

            
Réception des inscriptions à la 4

e
 

session de travail de la Commission 

et des propositions de modification 

de l'ordre du jour. 

   

            
Tenue de la 4

e
 session ordinaire de 

la Commission en mai 2012 au 

Brésil, qui sera placée sous le 

thème : « Énergies renouvelables. 

Les alternatives propres pour un 

développement qui ne détruit pas 

l’environnement ». 

   

            
Intégration du programme et des 

documents d'appui en vue de la 5
e
 

session ordinaire de la Commission 

qui se tiendra au Paraguay. 

   

            
Coordination logistique avec le 

Congrès du Paraguay et la sénatrice 

Zulma Gómez afin de participer à la 

XII
e
 Assemblée générale de la 

COPA, dans le cadre de laquelle 
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aura lieu la 5
e
 session de la 

Commission de l'environnement et 

du développement durable. 

Envoi de l'invitation et de la 

proposition d'ordre du jour de la 5
e
 

session de travail de la Commission, 

qui aura lieu lors de la XII
e
 

Assemblée générale de la COPA. 

   

            
Réception des contributions en vue 

de la 5
e
 session de travail de la 

Commission et des propositions de 

modification de l'ordre du jour. 

   

            
Participation à la XXV

e
 réunion du 

Comité exécutif et à la XII
e
 

Assemblée générale de la COPA. 

Présentation du rapport sur les 

travaux de la Commission de 

l'environnement et du 

développement durable. 

   

            
Réalisation de la 5

e
 session de 

travail au Paraguay. Août 2012. Les 

thèmes et les conférenciers doivent 

encore être confirmés. 
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Quatrième session ordinaire de la Commission 

« Énergies renouvelables. Les alternatives propres pour un 
développement qui ne détruit pas l’environnement ». 

 

Natal, Rio Grande do Norte, Brésil, 31 mai 2012 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE 
 
 
 

1.- Mot de bienvenue de la députée Caritina Saénz Vargas, présidente de la Commission de 
l’environnement et du développement durable de la COPA. 
 
2.- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
3.- Conférence (À CONFIRMER) 

Brésil 
Argentine 

 

4.- Période de questions et réponses. 
 

5.- Allocution de la présidente. 
 

6.- Intervention des législateurs préalablement inscrits. 
 

7.- Discussion et adoption des projets de résolutions. 
 

8.- Questions diverses. 
 

9.- Clôture de la réunion. 
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Palais législatif de San Lazaro, 15 février 2012 

 
Madame la Législatrice, 
Monsieur le Législateur, 
 
Depuis sa mise sur pied, la Commission de l'environnement et du développement durable de la 
Confédération parlementaire des Amériques (COPA) s'est donné pour mission de renforcer la 
concertation parlementaire sur les problématiques ayant trait à la qualité de l'environnement, la 
préservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources, le développement urbain, de même 
que sur les enjeux liés à la gestion des catastrophes ayant de graves conséquences sur 
l'environnement, notamment en respectant les accords et les processus d'intégration régionale en 
vigueur. 
 
C'est en ayant cet objectif en tête que les membres de la Commission ont tenu trois séances ordinaires 
de travail au cours desquelles ils ont partagé leur expérience législative pour la conservation et la 
protection des ressources naturelles dans toutes les régions de l'Amérique. Il est pour nous prioritaire 
de poursuivre cet échange fructueux de propositions visant à assurer un développement durable. De là 
l'importance que revêt la quatrième session ordinaire de la Commission, qui aura lieu dans la ville 
de Natal, Rio Grande do Norte, au Brésil, sous le thème « Énergies renouvelables. Les alternatives 
propres pour un développement qui ne détruit pas l’environnement ». 
 
Cette session se tiendra au terme des travaux de l'Union nationale des assemblées législatives des 
États fédérés du Brésil (UNALE) et aura pour but de discuter de notre expérience respective, un 
exercice qui se révélera sans aucun doute des plus enrichissant pour tous les participants. Cet 
événement comptera sur la participation d'un expert en la matière ainsi que de plusieurs 
parlementaires des Amériques détenant une expérience de travail se rapportant à cette problématique. 
À l'occasion de cette session de travail, nous avons décidé d'accueillir tous les législateurs du 
continent portant un intérêt aux questions abordées par la Commission. 
 
Je vous saurai gré de confirmer votre présence dès que possible afin d'évaluer la logistique requise 
pour assurer le succès des travaux. De plus, je vous prie de me faire parvenir votre contribution ou 
votre proposition afin d'en tenir compte dans l'ordre du jour. Je vous suggère de solliciter dès que 
possible l'accréditation nécessaire à votre participation auprès de l'organe responsable de votre 
assemblée législative ou parlementaire, et de vérifier si vous nécessitez un visa pour assister à cet 
événement. Vous trouverez l'ordre du jour préliminaire en pièce jointe. 
 
Avant de conclure, je vous invite à me contacter au besoin, que ce soit directement aux bureaux de la 
présidence de cette Commission situés dans le Palais législatif de San Lazaro, bâtiment H, troisième 
étage, par téléphone au +52 55 5036 0219 (numéro direct)/+52 55 5036 0000, boîte vocale 59113 ou 
par courrier électronique à presidencia.medioambiente@gmail.com ou à 
caritina.saenz@congreso.gob.mx. 
 
Veuillez accepter l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
Cordialement 

mailto:presidencia.medioambiente@gmail.com
mailto:caritina.saenz@congreso.gob.mx
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