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RAPPORT DE TRAVAIL  

NOVEMBRE 2010 – SEPTEMBRE 2011 

 
 
Depuis sa mise sur pied, la Commission de l'environnement et du développement durable de 
la Confédération parlementaire des Amériques (COPA) a tiré parti du travail inestimable de 
plusieurs législateurs, qui ont favorisé par des propositions concrètes l'analyse et l'instauration 
de lois visant à protéger l'environnement dans tout le continent, et ce, sans négliger la 
promotion du développement durable. 
 
Ainsi, basé sur le fait que nous représentons un groupe d’action ayant fait de la protection et 
de la restauration de l'environnement leur principale bannière, le fait de diriger un groupe de 
travail aussi utile que celui-ci constitue un véritable honneur. En qualité de présidente de la 
Commission, il m'appartient de divulguer ce premier rapport sur les activités, qui vise la 
période allant de novembre 2010 à septembre 2011. 
 
Il convient de signaler que même si notre objet d'étude englobe tous les thèmes liés de près 
ou de loin à l'environnement et au développement durable, notre travail s'est avant tout centré 
sur les ressources hydriques, un sujet dont nous avons abordé plusieurs facettes. Les thèmes 
des réunions que nous avons tenues mettent clairement en relief cet intérêt : « Légiférer pour 
une Amérique plus verte : productivité et changement climatique », « Pour une gestion 
intégrale de l'eau » et « La protection des ressources hydriques ». 

De même, il a été décidé lors de la troisième séance de travail qui s'est déroulée dans le cadre 
de la XIe Assemblée générale de la COPA tenue dans la ville de Québec que cette thématique 
serait abordée depuis l'angle suivant : « L'eau et le changement climatique ». 

Il ne fait aucun doute que « la protection des ressources hydriques sous-tend une dimension à 
la fois environnementale et sociale », comme il est précisé dans le plan d’action de notre 
président, le député Jacques Chagnon. Ainsi, les membres de cette Commission ont estimé 
que le thème prioritaire de notre programme pour l'année 2011 devait être la conservation et 
l'utilisation durable de l'eau. 
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Pour ce faire, nous réitérons le fait que des progrès importants à ce chapitre ne seront 
possibles que si nous continuons de travailler en collaboration avec les législateurs de 
l'ensemble du continent tout en gardant à l'esprit une prémisse essentielle : la vie est 
impossible sans eau, et il est de notre devoir de promouvoir les lois nécessaires en vue de la 
préserver. Ces lois devraient également garantir que ce précieux liquide soit accessible à tous 
en quantité suffisante. Ceci explique l'importance de concerter notre action afin que l'Amérique 
fasse front commun pour une gestion intégrale de l'eau. 
 
Étant donné l'importance d'organiser durant nos congrès des sessions pour diffuser nos 
réussites et élaborer de nouvelles propositions en matière de législation environnementale 
tenant compte du développement durable, les membres de notre Commission se sont réunis à 
deux reprises pour des séances de travail. La première s'est déroulée à Mar del Plata, en 
Argentine, et la deuxième s'est tenue à Asunción, au Paraguay. Un bref compte rendu de 
chacune de ces séances, accompagné de photographies et des résolutions qui y ont été 
approuvées, est inclus ci-après. 
 
En outre, dans le cadre de la XIIe réunion du comité exécutif de la Confédération 
parlementaire des Amériques (COPA) tenue en mars 2011 à Toluca et à Villa Victoria, dans 
l'État de Mexico, nous avons présenté le plan de travail de la Commission pour l'année 2011. 
Celui-ci proposait notamment d'organiser une deuxième session de travail à Asunción, au 
Paraguay. 
 
Étant donné que l'un des Objectifs du millénaire pour le développement les plus pertinents – et 
par ailleurs lié à tous les autres – visait justement l'utilisation rationnelle et la gestion intégrale 
de l'eau, nous estimons que le choix de ce thème comme axe de travail pour l'année 2011 
était heureux. 
 
C'est par ailleurs pour donner suite au plan de travail approuvé lors de la XIIe réunion du 
comité exécutif de la COPA que nous avons réalisé ces réunions et que nous présentons le 
rapport annuel sur les activités correspondantes. 
 
Il faut toutefois se rappeler que notre travail ne s'achève pas avec ce rapport. Bien au 
contraire, des efforts considérables sont encore requis. Ainsi, il sera nécessaire d'obtenir le 
concours de tous les législateurs intéressés à prendre part à cette entreprise afin de 
concrétiser notre engagement de faciliter l'adoption de lois visant l'utilisation, l'exploitation et la 
protection judicieuses des ressources naturelles. Cet engagement nous lie non seulement 
avec ceux que nous représentons, mais également avec les générations futures. 
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PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE 
NOVEMBRE 2010, MAR DEL PLATA, ARGENTINE 

 
La première séance de travail de la Commission de l’environnement et du développement 
durable s'est déroulée dans le cadre de la Xe assemblée ordinaire de la COPA, tenue en 
novembre 2010 à Mar del Plata, en Argentine. Les travaux de cette séance se sont articulés 
autour du thème « Légiférer pour une Amérique plus verte : productivité et changement 
climatique ». 
 

 
 
Un total de quarante-deux parlementaires provenant de huit pays y ont pris part. Plusieurs 
résolutions y ont été adoptées et ensuite envoyées par voie diplomatique aux organisateurs de 
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique (COP 16), qui a eu lieu au mois de décembre dernier à Cancún, au Mexique. 
 
Nous présentons ci-dessous les résolutions adoptées : 
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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA) 

Xe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, MAR DEL PLATA, ARGENTINE 

DU 15 AU 20 NOVEMBRE 2010 

Commission de l’environnement et du développement durable 

Résolution 
Légiférer pour une Amérique plus verte : productivité et changement climatique 

 
 
Réunis pour la Xe Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques à 
Mar del PLata, en Argentine, les parlementaires des Amériques : 
 
Conscients de l’importance de préserver une Amérique verte, capable de maintenir un 
équilibre environnemental malgré la conjoncture de crise économique mondiale; 
 
Reconnaissant le caractère mondial du problème du changement climatique et les efforts 
déployés par les organisations internationales et certains gouvernements pour favoriser des 
politiques publiques en matière de développement durable; 
 
Considérant les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques engendrés par 
le changement climatique sur le continent et dans le monde entier ainsi que leurs effets sur la 
vie socioéconomique et la santé humaine et les dommages irréversibles qu’ils ont provoqués 
sur toute la planète, en particulier dans les pays en développement, dans les pays moins 
développés et dans les petits États insulaires; 
 
Soulignant la détermination des parlements membres de la COPA à encourager l’élaboration 
de mesures législatives qui contribuent à résoudre les graves problèmes posés par le 
changement climatique et la détérioration de l’environnement; 
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Convaincus que, à l’échelle mondiale, le changement climatique a impact à long terme, sur 
lequel on ne peut se pencher qu’avec une vision et un leadership, essentiels pour la 
planification de politiques visant le développement durable;  
 
Demeurant attentifs aux travaux de la réunion de la COP 16 qui doit avoir lieu en décembre 
de cette année dans la ville de Cancun, au Mexique, et aux accords qui en résulteront. 
 

RÉSOLUTIONS : 
 
Nous réitérons notre appel aux pays développés pour qu’ils prennent l’initiative de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par l’établissement d’objectifs ambitieux, tout en fournissant 
des plans d’assistance et la quantité nécessaire d’aide financière et technique aux pays en 
développement pour leur permettre de s’adapter aux effets du changement climatique et du 
développement, conformément aux principes et aux dispositions de la CCNUCC et de son 
Protocole de Kyoto. 
 
Nous exhortons tous les gouvernements à construire un instrument de lutte contre le 
changement climatique qui soit exhaustif et équitable, qui ait un caractère obligatoire, qui 
inclue tous les pays de manière significative et qui s’appuie sur l’Accord de Copenhague et la 
feuille de route de Bali, dans le cadre de la CCNUCC et de son Protocole de Kyoto. 
 
Nous lançons un appel aux parlementaires des Amériques pour qu’ils exhortent leurs 
gouvernements à établir des objectifs ambitieux quantifiables pour la réduction des émissions 
de GES et à prendre des mesures nationales de réduction adaptées aux particularités de leurs 
pays.  
 
Nous prions les gouvernements de mettre en œuvre, dans leurs pays respectifs, des 
mesures d’atténuation appropriées qui puissent être soumises à une vérification internationale 
conformément aux directives approuvées par la Conférence des parties. 
 
Nous exhortons les gouvernements à travailler ensemble en vue de renforcer la capacité 
d’adaptation au changement climatique, effort qui inclurait la réduction des risques de 
catastrophes dans les pays en développement, en particulier dans ceux qui sont moins 
développés et dans les États insulaires plus vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique, notamment en formant un « réseau d’adaptation au changement climatique des 
Amériques ». 
 
Nous exhortons les législateurs membres de la COPA a reconnaître 1) le rôle essentiel de la 
technologie dans la réaction au changement climatique, 2) la nécessité des progrès 
technologiques et de la coopération entre les pays de la région dans la diffusion des 
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technologies actuelles, 3) le développement, le déploiement et le transfert de technologies 
novatrices. 
 
Nous soulignons l’importance d’établir un équilibre entre les transformations climatiques et 
des modèles d’économie et de développement plus écologistes et en mesure de respecter et 
de conserver l’équilibre de l’homme et de son environnement. 
 

(2010-11-18) 
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Nota : 
D'un commun accord des membres de la présente Commission, nous avons transmis les résolutions 
approuvées à la Chancellerie du Mexique et aux organisateurs de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP 16) tenue en décembre 
dernier à Cancún, au Mexique. Cette initiative visait, d'une part, à informer les représentants des 
gouvernements présents ainsi que les participants à la COP 16 des points de vue des législateurs du 
continent américain à propos de ces sujets de grande importance à l'échelle internationale et, d'autre 
part, à garantir que ces avis sont pris en considération au moment de promouvoir des politiques 
publiques durables, lesquelles permettront de définir des politiques environnementales qui aideront nos 
pays et nos gouvernements à résoudre les problèmes découlant du changement climatique. 
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APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2011 
MARS 2011, ÉTAT DE MEXICO 

 
Le plan de travail de la Commission visant l'année 2011 a été soumis en son nom durant la 
XIIe réunion du comité exécutif de la Confédération parlementaire des Amériques 
(COPA) qui s'est déroulée du 7 au 11 mars 2011 à Toluca et à Villa Victoria, dans l'État de 
Mexico. Celui-ci proposait notamment de tenir une deuxième séance de travail à Asunción, au 
Paraguay, sous le thème « La protection des ressources hydriques ». Cette proposition a 
compté sur l'appui de la sénatrice Zulma Gómez, qui est notre hôte au sein de l'honorable 
Congrès national du Paraguay. 
 
Après sa présentation, le plan de travail a été approuvé à l'unanimité par le président ainsi 
qu'une cinquantaine de parlementaires provenant de dix-sept pays des Amériques, en plus 
des législateurs mexicains présents à la réunion. Cet appui a permis la réalisation de cette 
séance de travail ainsi que l'introduction des thématiques proposées par la Commission de 
l'environnement et du développement durable dans le programme de la prochaine assemblée 
générale. 
 
Il convient de souligner que les législateurs des Amériques ayant participé à cette séance ont 
réitéré leur engagement envers notre planète. Le plan de travail inclut par ailleurs une 
définition détaillée de cet engagement ainsi que les thèmes qui se révèlent fondamentaux pour 
la protection de l'environnement et la promotion du développement durable dans tout le 
continent. Ces thèmes comprennent le changement et le réchauffement climatiques, ainsi que 
leur incidence sur la conservation de la biodiversité. Les travaux mis en œuvre au cours de 
l'année 2011 se centreront toutefois sur la protection des ressources hydriques et la gestion 
intégrale de l'eau. 
 
Comme ces tâches constituent un défi de taille, les législateurs des Amériques doivent 
travailler en étroite collaboration à cet effet, en gardant à l'esprit que la vie est impossible sans 
eau, et qu'il est de notre devoir de promouvoir les lois nécessaires en vue de la préserver et 
d’ailleurs s’assurer qu’elle soit accessible à tous en bonne qualité et en quantité suffisante. 
Ceci met en lumière l'importance de coordonner nos efforts afin de poser les jalons d'une 
Amérique unie pour la gestion intégrale de l'eau. 
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DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE 
MAI 2011, ASUNCIÓN, PARAGUAY 

 
Conformément aux engagements souscrits à travers le plan de travail de la Commission de 
l'environnement et du développement durable de la COPA pour l'année 2011, lequel a été 
approuvé dans le cadre de la XIIe réunion du comité exécutif de la COPA tenue en mars de 
l’année 2011, la deuxième session ordinaire de travail s'est déroulée sous le thème « La 
protection des ressources hydriques : enjeux et possibles solutions 
d’approvisionnement en eau ». Cette session s'est déroulée dans l’enceinte du Congrès 
national du Paraguay. 

 
 

 
Les travaux du 12 et du 14 mai ont réuni uniquement les membres du bureau de la 
Commission. Ils ont été présidés par la sénatrice Zulma R. Gómez et l'auteure du présent 
compte-rendu, à titre de présidente et vice-présidente. Le président du Sénat du Paraguay, le 
sénateur Oscar González Daher, ainsi que le Dr Jaime Collado, conférencier du Mexique, ont 
pris part aux activités du 12 mai. La journée du 14 mai nous a d'autre part donné l'occasion 
d'évaluer les travaux réalisés la veille et de préparer un rapport aux fins d'analyse par la 
direction de la COPA contenant les résolutions approuvées à l'unanimité au cours de cette 
deuxième session ordinaire de travail. 
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La séance plénière du 13 mai a compté sur la participation de 23 parlementaires provenant de 
6 pays (Argentine, Brésil, Colombie, Paraguay, Canada et Mexique) ainsi que de deux 
conférenciers de renommée internationale, soit le ministre Oscar Rivas, secrétaire de 
l'environnement du Paraguay, et le Dr Jaime Collado, vice-président du Comité national du 
Mexique pour la Commission Internationale relative à l’Irrigation et au Drainage. Plusieurs 
professeurs et chercheurs universitaires paraguayens ont également assisté à la séance. 
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Lors de la première partie de la séance plénière, le président du Congrès national du 
Paraguay, le sénateur Oscar González Daher, a souhaité la bienvenue aux participants et a 
exprimé le souhait que les travaux de cette deuxième session ordinaire soient couronnés de 
succès. 
 

                                                                          

 
À la suite de cette allocution, notre hôte, la sénatrice Zulma R. Gómez, première vice-
présidente de la COPA et vice-présidente de la Commission de l'environnement et du 
développement durable, ainsi que le député André Drolet de l'Assemblée nationale du 
Québec, en remplacement du président de la COPA, le député Jacques Chagnon, ont tour à 
tour pris la parole. 
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À titre de présidente de la Commission, j'ai ensuite eu l'honneur de souhaiter la bienvenue aux 
participants à cette assemblée, qui était la première à être organisée hors du cadre de nos 
assemblées générales. Après avoir vérifié que le quorum était atteint, j'ai déclaré l'ouverture 
officielle de cette séance plénière. Le secrétaire de la Commission, le sénateur colombien 
Milton A. Rodríguez Sarmiento, a alors procédé à la lecture de l'ordre du jour, qui a été adopté 
à l'unanimité. 
 

        
 

Le thème de cette deuxième session ordinaire de travail était : « La protection des 
ressources hydriques : enjeux et éventuelles alternatives pour l’approvisionnement en 
eau ». Nous avons d'abord eu l'occasion d'assister à la présentation du ministre Oscar 
Rivas intitulée « Le renforcement des structures hydriques », puis celle du Dr Jaime 
Collado, qui a abordé le thème « Le captage et la réutilisation de l'eau : une solution ». 
Ces interventions ont ensuite donné lieu à une ronde de questions et réponses, à laquelle ont 
participé tant les législateurs que les universitaires présents. 
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Dr. Jaime Collado 

Des représentants de la Chambre des sénateurs du Paraguay ont par la suite fait des 
présentations. Le sénateur L. Víctor Bernal Garay, président de la Commission de l'énergie, 
des ressources naturelles, de la population, de l'environnement, de la production et du 
développement durable; ainsi que le sénateur Fernando Silva Facetti, président de la 
Commission nationale de défense des ressources naturelles, ont en effet présenté leur point 
de vue sur les enjeux de la pénurie de l'eau et sur l'importance de légiférer sur cette question. 
Il convient selon eux d'adopter des mesures en vue de son utilisation responsable et de 
garantir que cette ressource hydrique vitale soit accessible à tous en quantité suffisante. Ces 
présentations se sont également terminées avec période de questions. 
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Au cours de la deuxième partie de cette séance plénière tenue en après-midi, plusieurs 
législateurs présents ont fait des présentations, entre autres celles du député André Drolet 
(Québec), du sénateur Milton Rodríguez (Colombie), de la députée Estela De Micheli 
(Argentine), du député Leandro Altolaguirre (Argentine), du député Paes Landim (Brésil), du 
sénateur Eduardo Nava Bolaños (Mexique), de la sénatrice Norma Esparza Herrera 
(Mexique), du député Luis Mauri (Argentine), de la sénatrice Zulma Gómez (Paraguay), ainsi 
que de l'auteure de ce compte-rendu. 
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Une nouvelle période de questions a eu lieu après ces présentations. Les résolutions ont 
ensuite été rédigées et enrichies par les propositions présentées au cours de la journée. Elles 
ont par la suite été soumises au vote et adoptées à l'unanimité, ce qui permettra de les 
présenter dans le cadre de la prochaine assemblée générale de la COPA, qui aura lieu en 
septembre prochain dans la ville de Québec, au Canada. Finalement, comme tous les points 
prévus à l'ordre du jour avaient été abordés, la clôture de l'assemblée a été déclarée. Les 
membres du bureau ont été invités à une réunion le lendemain (14 mai) afin d'en établir le 
compte rendu. 

 
 
Dans le cadre de cette deuxième session ordinaire de travail, le président du Congrès du 
Paraguay, le sénateur Oscar González Daher, ainsi que la sénatrice Zulma R. Gómez, 
première vice-présidente de la COPA, nous ont conviés à un souper de bienvenue le 12 mai 
dans les enceintes du Congrès national du Paraguay.   
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De même, à la fin de l'assemblée plénière du 13 mai, le vice-président de la République du 
Paraguay, le Dr. Federico Franco Gómez, ainsi que son épouse, la députée Emilia Alfaro de 
Franco, également vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires des Amériques, 
ont offert un souper en l'honneur des parlementaires de la COPA pour souligner le 
bicentenaire de ce pays hôte. Cette activité a eu lieu dans la salle de conférence de la vice-
présidence de la République du Paraguay. 
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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 
Commission de l’Environnement et du Développement durable 

13 mai 2011 
 

Résolution : 
 
 
Les parlementaires des Amériques réunis à l’occasion de la deuxième session ordinaire de la 
Commission de l’environnement et du développement durable de la Confédération 
parlementaire des Amériques à Asunción, au Paraguay : 
 
sont conscients de l’importance d’évoluer vers une Amérique plus durable, afin d’encourager une 
conscience environnementale qui renforcera la participation et l’engagement des citoyens, et de 
l’urgence de promouvoir la responsabilité des médias qui ont aujourd’hui une grande influence sur la 
société; 
 
reconnaissent que l’éducation écologique chez les enfants est essentielle pour engendrer un 
changement d’attitudes quant à la préservation de l’environnement et au développement durable, et 
que la diffusion d’information est nécessaire pour favoriser le développement de la responsabilité 
écologique dans notre continent; 
 
sont conscients que l’un des problèmes les plus graves au monde est l’approvisionnement de la 
population en eau potable et qu’il faut considérer la gestion de l’eau comme fondamentale pour 
affronter les défis qui se présentent à l’humanité; 
 
réagissent aux effets nuisibles des changements climatiques observés dans le monde, qui risquent de 
perturber la disponibilité de l’énergie, des transports, des infrastructures et des aliments, en appelant à 
la prévention d’une pénurie de biens et services; 
 
soulignent l’importance de leur travail législatif, en particulier de la possibilité d’orienter l’élaboration 
d’un service d’assistance reposant sur une plus grande collaboration interparlementaire en matière de 
gestion de l’eau et sur une législation environnementale mieux consolidée; 
 
 
sont convaincus que les changements climatiques auront un impact mondial à long terme et doivent 
être abordés de façon responsable, et souhaitent influencer concrètement la rédaction de lois qui 
appuient des politiques publiques favorisant le développement durable. 
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La Commission de l’environnement et du développement durable a jugé 
bon d’émettre ce qui suit : 
 

RÉSOLUTIONS 

Proposer des lois précises qui appuient la tâche des gouvernements au moment de 
respecter et de mettre en œuvre les accords internationaux sur la diminution des émissions de 
contaminants qui nuisent à la qualité de l’eau dans nos régions. 
 
Revoir nos lois sur les changements climatiques et travailler selon un cadre réglementaire 
dans une optique de prévention, en plus de favoriser une participation plus active aux 
événements internationaux sur les changements climatiques. 
 
Analyser et faire connaître les progrès législatifs en matière de protection de l’environnement. 
 
Réaffirmer notre engagement, en tant que législateurs des Amériques, à augmenter notre 
collaboration et notre participation à la conservation des ressources hydriques, en promouvant 
une loi spécifique sur l’eau qui établira des mécanismes adéquats pour les services 
régionaux de fourniture d’eau en vrac, de drainage et de traitement des eaux d’égout, en plus 
d’assurer que cette prestation de services est de qualité, efficace et garantie. 
 
Exhorter les gouvernements à travailler conjointement avec les instances législatives pour 
définir les bases d’une stratégie intégrale qui met véritablement la priorité sur l’amélioration de 
l’accès à l’eau. À cet égard, il est fondamental que la constitution des pays d’Amérique 
soit actualisée ou réformée afin que le droit à l’eau et à un environnement sain soit établi 
avec un caractère de garantie individuelle, prenant en considération le droit à l’eau du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. 
 
Appeler les gouvernements à encourager la participation des citoyens et des médias, dans le 
but d’affronter ensemble la crise mondiale de l’eau. 
 
 
Établir un engagement de présenter des initiatives ponctuelles d’intégration de l’écologie aux 
programmes scolaires, dans le but de donner aux générations futures des outils concrets les 
aidant à comprendre ce que sont la conservation et l’exploitation judicieuse des ressources 
naturelles et à agir en conséquence. 
 
Exhorter les législateurs membres de la COPA à reconnaître l’importance d’appuyer l’action 
politique concernant l’amélioration des services et la gestion de l’eau, pour favoriser la 
concrétisation de réformes constitutionnelles ayant une incidence sur la reconnaissance du 
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droit fondamental qu’est l’accès à l’eau potable, en plus de préciser les sanctions imposées à 
ceux qui ne le respectent pas. 
 
Renforcer les cadres normatifs qui existent dans nos pays en matière de certification 
environnementale, dans le but d’éviter que les entreprises fuient leurs responsabilités quant à 
la préservation de l’environnement. 
 
Assumer la responsabilité de légiférer sur la conservation des ressources naturelles, en 
tenant compte du fait que la santé et le développement des êtres humains sont tout aussi 
importants que l’environnement en soi. 
 
Presser les gouvernements de mettre en place des solutions favorisant l’usage rationnel de 
l’eau et promouvant le captage et la réutilisation en tant que moyens d’affronter la crise de 
l’eau qui nous affecte à l’échelle mondiale. Cela comprend une réglementation sur la gestion 
des eaux d’égout et sur leur destination finale, dans le but de diminuer le transfert de 
contamination vers les zones rurales pour le mieux-être de toute la société. 
 
Promouvoir les cadres réglementaires visant à protéger la qualité des bassins hydriques et à 
renverser la dégradation provoquée par l’intervention humaine, dans les cas où ils sont déjà 
touchés. 
 
Inciter l’amélioration de la qualité, de la quantité et de la couverture équilibrée des services 
d’approvisionnement en eau, ainsi que favoriser un plus grand engagement envers la 
préservation de ce liquide vital grâce à des politiques publiques concrètes. 
 
Promouvoir les investissements publics et privés en recherche et développement de 
nouvelles technologies permettant de réduire la consommation d’eau dans les procédés 
agricoles, industriels et domestiques ainsi que de travailler à la collecte de données précises 
sur les ressources hydriques existantes. 
 
 
 
 
 

Résolution adoptée le 13 mai 2011, à Asunción, Paraguay 
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Deuxième reunión ordinaire de travail 
Commission de l’environnement et du développement durable 

“PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU” 
 
 

P A R L A M E N T A I R E S  P A R T I C I P A N T S 
No. N O M  P A Y S 
1 Sen. Zulma Gómez Cáceres Paraguay 
2 Sen. Amancio López Paraguay 
3 Sen. Oscar González Daher Paraguay 

4 Sen. Luis Víctor Bernal Garay Paraguay 

5 Sen. Fernando Silva Facetti Paraguay 

6 Sen. Julio César Franco Paraguay 

7 Dip. Mercedes González Paraguay 
8 Dip. Blanca Duarte Frutos Paraguay 
9 Sen. Mario Cano Yegros Paraguay 
10 Sen. Clarissa Marín Paraguay 
11 Sen. Manuel Bóbeda Paraguay 
12 Sen. Orlando Fiorotto Paraguay 
13 Dip. Eduardo Vera Bejarano Paraguay 
14 Dip. Dionisio Ortega  Paraguay 
15 Dip. Luis Mauri Argentina 
16 Dip. Leandro Altolaguirre Argentina 
17 Dip. Estela Méndez de De Micheli Argentina 
18 Dip. Paes Landim  Brasil 
19 Dip. André Drolet Canadá 
20 Sen. Milton A. Rodríguez Sarmiento Colombia 
21 Sen. Eduardo Nava Bolaños México 
22 Sen. Norma Esparza Herrera México 
23 Dip. Caritina Saénz Vargas  México  

 
 

Asunción, Paraguay, 13 mai  2011 
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Caritina Saénz Vargas, députée 
PRÉSIDENTE 

XIe Assemblée générale de la Confédération 
parlementaire des Amériques 

 
« Eau et changements climatiques » 

 
Troisième réunion de travail de la Commission de l’environnement 

et du développement durable 
8 septembre 2011  

15 h à 18 h 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue de la Députée Caritina Saénz Vargas, Presidente de la Commission 
de l’environnement et du développement durable de la COPA. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Conférence du Dr. Richard Turcotte, Chef de la division de l’hydrologie et de 

l’hydraulique au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec et coordonnateur du programme « Ressources hydriques » pour le 
Consortium Ouranos sur le thème : « Eau et changements climatiques ». 

 
4. Période de questions. 
 
5. Conférence du Dr. Victor Arroyo, Chef consultant technique pour le Programme 

d’assainissement des eaux pour l’Amérique latine, ONU-Habitat, sur le thème : « Eau 
et changements climatiques ». 
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6. Période de questions 
(Pause) 

7. Présentation par la Députée Caritina Saénz Vargas du rapport 2010-2011 des activités 
de la Commission de l’environnement et du développement durable de la COPA et 
remise du rapport de la Deuxième réunion ordinaire de travail de la Commission, 
laquelle a eu lieu du 11 au 15 mai 2011 à Asunción au Paraguay. 

 
8. Intervention des parlementaires inscrits à la réunion de la Commission.  
 
9. Discussion et vote sur la résolution. 
 
10. Lecture des résolutions adoptées lors de la deuxième réunion de travail de la 

Commission au Paraguay et de la troisième réunion de travail à Québec, lesquelles 
seront ensuite déposées en plénière. 

 
11. Sujets divers. 

 
12. Clôture de la réunion. 
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