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Le présent tableau donne au Conseil de la Commission de coopération environnementale (CCE) un aperçu des activités du Comité consultatif public mixte (CCPM) 
depuis la session ordinaire du Conseil de juin 2018, et ce, afin d’éclairer les discussions que ces deux entités tiendront durant leur réunion annuelle de juin 2019. 

 
Prière de noter que le CCPM a entrepris ces activités conformément au paragraphe 16(4) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de 
l’environnement (ANACDE), lequel dispose que le CCPM « pourra fournir des avis au Conseil sur toute question relevant du présent accord, […] ainsi que sur la mise 
en œuvre et le développement du présent accord. Il pourra exercer telles autres fonctions que lui confiera le Conseil », et conformément au paragraphe 16(5), lequel 
dispose que le CCPM « pourra fournir au Secrétariat toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour l’établissement d’un dossier 
factuel en vertu de l’article 15. Le Secrétariat transmettra au Conseil copies desdites informations. » 
 
Il faut également noter que la politique interne du Conseil concernant ses réponses aux avis du CCPM prescrit qu’une telle réponse doit avoir lieu dans les 
huit semaines suivant la réception d’un tel avis. 

 
Activité du CCPM et 

contexte 
Description État d’avancement ou résultat 

JUIN 2018 
Session ordinaire no 18-01 du 
CCPM 
« L’avenir de la coopération 
environnementale en Amérique 
du Nord » 
Le 26 juin 2018 
Oklahoma City (Oklahoma) 
États-Unis 

La tribune publique a réuni des représentants du secteur privé, 
d'organisations non gouvernementales et du public qui ont discuté des 
futurs domaines de coopération environnementale trilatérale et de 
l’intensification de la participation du secteur privé aux projets et activités 
de la CCE. 
 
Compte tenu de la renégociation de l’ALÉNA, les participants ont discuté 
de l’occasion unique qui s’offre à la CCE de se concentrer de nouveau sur 
les enjeux environnementaux et la croissance économique, tout en faisant 
participer davantage le secteur privé à ses futurs travaux. 
 

Au terme de la réunion, les membres du CCPM ont convenu 
de formuler l’avis suivant au Conseil. 
 
Avis au Conseil no 18-01 
Objet : Tribune de spécialistes du CCPM sur l’avenir de la 
coopération environnementale en Amérique du Nord. 
(Distribué le 24 juillet 2018) 

JUILLET 2018 
Avis au Conseil no 18-01 
Objet : Tribune de spécialistes 
du CCPM sur l’avenir de la 
coopération environnementale 
en Amérique du Nord. 
(Distribué le 24 juillet 2018) 
 

Soulignant l’appui des trois pays au Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 des Nations Unies, l’avis no 18-01 du CCPM au Conseil 
formulait une série de recommandations, notamment : 
 
• Axer le rôle de la CCE, dans le cadre de la coopération 

environnementale en Amérique du Nord, sur la promotion et 
l’amélioration des objectifs de développement durable (ODD) dans les 
trois pays. 

• Utiliser les actuels réseaux nationaux et infranationaux pour amplifier 

Réponse du Conseil à l’avis no 18-01 du CCPM 
Objet : Tribune de spécialistes du CCPM sur l’avenir de la 
coopération environnementale en Amérique du Nord. 
(Reçue le 16 avril 2019) 
Le Conseil a remercié le CCPM pour les recommandations 
formulées dans son avis et souligné l’importance de tenir 
compte des liens entre le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, les ODD et le programme de 
coopération de la CCE. Le Conseil a indiqué que ces 
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[l’incidence locale et régionale] de la CCE. 
• Veiller à ce que la CCE supervise de plus près la transition de 

l’Amérique du Nord à une économie à faibles émissions de carbone. 

recommandations étaient opportunes et qu’elles orienteraient 
l’élaboration du Plan opérationnel pour 2019 et 2020. 

AOÛT 2018 
Travail de consultation : 
Recommandations sur les 
communications stratégiques à 
l’intention du Comité 
consultatif public mixte. 
Août à décembre 2018 

Le renforcement des activités de communication et de sensibilisation de la 
CCE, et l’accroissement de sa visibilité constituent des priorités absolues 
pour les membres du CCPM. Dans le cadre des activités prévues en 2018, 
le CCPM a demandé à un cabinet canadien de relations publiques de 
solliciter l’opinion des parties intéressées dans les trois pays, d’animer une 
réunion en personne de deux jours au Mexique et d’établir un rapport final 
comportant des recommandations stratégiques à la CCE. 
 

Rapport intitulé Recommandations sur les communications 
stratégiques à l’intention du Comité consultatif public mixte : 
Intensifier les activités de communication et de sensibilisation 
de la CCE, en Amérique du Nord et au-delà. 
(Distribué le 31 décembre 2018) 

OCTOBRE 2018 
Session no 18-04 des 
représentants suppléants 
Téléconférence 
Le 3 octobre 2018 

À titre de représentante du président du CCPM, Gustavo Alanis-Ortega, 
l’attachée de liaison du CCPM a participé à la téléconférence des 
représentants suppléants qui a porté sur les éléments suivants : 
• Les travaux de la CCE en 2019 (processus et calendrier proposés). 
• Le budget de 2018. 
• Le budget de 2019. 

 

L’attachée de liaison du CCPM a fait le point sur le projet 
d’atlas des connaissances écologiques traditionnelles (CET), 
ainsi que sur la réunion du CCPM tenue à Guadalajara, 
intitulée Intensifier les activités de communication et de 
sensibilisation de la CCE, en Amérique du Nord et au-delà.  

Réunion des CCN et des CCG 
aux États-Unis 
Le 10 octobre 2018 
Tucson (Arizona) 
 

Une membre du CCPM, Octaviana Trujillo, a participé à la réunion à titre 
de représentante du président du CCPM, Gustavo Alanis-Ortega. Elle a 
présenté aux deux comités consultatifs un rapport sur les activités menées 
par le CCPM, notamment :  

• la tribune publique du CCPM sur l’avenir de la coopération 
commerciale et environnementale en Amérique du Nord, tenue à 
Oklahoma City le 26 juin; 

• l’avis du CCPM au Conseil no 18-01; 
• la réunion privée du CCPM sur les communications stratégiques tenue 

à Guadalajara (Jalisco), les 25 et 26 octobre. 
 

En cours 

Session no 18-02 du CCPM 
(fermée au public) 
Réunion du CCPM sur les 
communications stratégiques 
intitulée Intensifier les activités 
de communication et de 
sensibilisation de la CCE, en 
Amérique du Nord et au-delà. 

Pour mieux comprendre la place qu’occupe la CCE dans le contexte de la 
protection de l’environnement en Amérique du Nord et dans le reste du 
monde, les participants à cette réunion ont examiné de nouvelles stratégies 
de communication et de sensibilisation qui appuient et renforcent le rôle 
de la CCE à l’échelle nord-américaine et mondiale. 
 
Des représentants gouvernementaux, les membres du CCPM et des 
employés du Secrétariat, ainsi que des spécialistes en communications 

Au terme de la réunion, les membres du CCPM ont convenu 
de formuler l’avis suivant au Conseil : 
 
Avis au Conseil no 18-02 
Objet : Réunion du CCPM sur les communications 
stratégiques intitulée Intensifier les activités de communication 
et de sensibilisation de la CCE, en Amérique du Nord et 
au-delà. 
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Les 25 et 26 octobre 2018 
Guadalajara (Jalisco) 
Mexique 

provenant de médias, et des représentants d’organisations internationales 
et du milieu universitaire ont examiné des approches visant à renforcer le 
programme de coopération, les stratégies de sensibilisation et de 
participation du public, et le processus de communications sur les 
questions d’application de la CCE. 
 

(Distribué le 29 novembre 2018) 

NOVEMBRE 2018 
Session no 18-05 des 
représentants suppléants 
Téléconférence 
Le 27 novembre 2018 

Le président du CCPM, Gustavo Alanis-Ortega, a participé à la 
téléconférence des représentants suppléants qui a porté sur les éléments 
suivants : 

• Le projet de résolution du Conseil concernant l’utilisation des fonds 
excédentaires antérieurs à 2019. 

• Le document d’orientation de l’élaboration du Plan opérationnel pour 
2019 et 2020. 

• La mise à jour sur les nouvelles activités instaurées par le Conseil 
(événements extrêmes et centres d’innovation). 

• Les activités de communication et de sensibilisation de la CCE. 
• L’avis du CCPM au Conseil no 18-01. 

 

Le président du CCPM a souligné la précieuse collaboration 
en matière de communications qu’ont apportée les 
personnes-ressources des trois Parties pendant la réunion du 
CCPM à Guadalajara, laquelle avait trait aux activités de 
communication et de sensibilisation de la CCE. Il a en outre 
mentionné que l’avis au Conseil sur les résultats de la réunion 
serait prêt dans les jours suivants et le rapport dans les 
semaines à venir.  

Avis au Conseil no 18-02 
Objet : Réunion du CCPM sur 
les communications 
stratégiques intitulée Intensifier 
les activités de communication 
et de sensibilisation de la CCE, 
en Amérique du Nord et 
au-delà. 
(Distribué le 
29 novembre 2018) 

Soulignant que l’ébauche de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM) mentionnait la CCE à maintes reprises, l’avis no 18-02 du 
CCPM contenait une série de recommandations à l’intention du Conseil, 
dont les suivantes : 
• Le Conseil devrait prendre immédiatement des mesures pour établir 

un groupe de travail informel composé de représentants des trois 
organes constitutifs de la CCE (Conseil, Secrétariat et CCPM) et de 
tout autre spécialiste indiqué; ce groupe de travail aurait pour mandat 
de relancer [et d’actualiser] la stratégie générale de la CCE en matière 
de communication et de mobilisation des intervenants. 

• Dans l’élaboration du plan stratégique, le groupe de travail devrait 
s’assurer [qu’elle tienne compte d’aspects] particuliers, notamment 
[l’amélioration de] l’efficacité des communications de la CCE et de 
ses messages destinés au public et à [d’autres] groupes cibles. 

• Veiller à ce que le Groupe de spécialistes des connaissances 
écologiques traditionnelles (GSCET) participe au processus de 
planification des communications stratégiques. 
 

Aucune réponse pour l’instant. 

DÉCEMBRE 2018 
Rapport du CCPM intitulé Dans ce rapport, le CCPM formule des recommandations sur les En cours 
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Recommandations sur les 
communications stratégiques à 
l’intention du Comité 
consultatif public mixte. 
(Distribué le 
31 décembre 2018) 

communications stratégiques et tactiques, en vue d’intensifier encore plus 
les efforts que la CCE déploie dans le cadre des activités de 
communication et de sensibilisation. 
Ces recommandations ont découlé de deux phases comportant, 
notamment, des entrevues téléphoniques avec des parties intéressées des 
trois pays, ainsi que  des tables rondes animées comptant les principaux 
éléments de la CCE (les Parties, le CCPM, le Secrétariat et le GSCET) 
dans le cadre d’une réunion tenue en personne à Guadalajara, au Mexique.  
 

JANVIER 2019 
Visite de la présidente du 
CCPM au Secrétariat de la 
CCE 
Le 10 janvier 2019 
Montréal (Québec) 
Canada 

Visite de la nouvelle présidente du CCPM élue en 2019, Sabaa Khan, au 
Secrétariat de la CCE, à Montréal, pour y rencontrer les employés et 
discuter des activités que la CCE entreprendra prochainement.  

À titre de nouvelle présidente du CCPM pour 2019, 
Sabaa Khan s’est rendue au Secrétariat de la CCE pour y 
exposer son mandat, et discuter de la façon dont le CCPM peut 
participer plus activement aux activités du Secrétariat et 
mobiliser davantage le public. 
 

MARS 2019 
Session no 19-01 des 
représentants suppléants 
Le 1er mars 2019 
Mexico (D.F.) 
Mexique 

La présidente du CCPM, Sabaa Khan, a participé à la réunion des 
représentants suppléants qui portait sur les éléments suivants : 

• La présentation de la vision et des priorités par le Mexique. 
• La session ordinaire du Conseil de 2019. 
• Les activités instaurées par le Conseil en 2018. 
• L’élaboration du Plan opérationnel pour 2019 et 2020. 

 

La présidente du CCPM a présenté au Conseil la vision et 
l’approche globales du CCPM pour 2019, lesquelles 
consisteront principalement à maintenir une solide synergie 
entre les priorités et les activités instaurées par le Conseil et les 
activités du CCPM. 

AVRIL 2019 
Évaluation du Défi Innovation 
jeunesse de la CCE par les 
membres du CCPM 
Du 15 au 26 avril 2019 
 

Un membre du CCPM de chaque pays a participé au processus 
d’évaluation du Défi Innovation jeunesse de la CCE. 

Les membres de ce jury ont choisi un certain nombre de 
demi-finalistes pour la phase suivante. 

MAI 2019 
Session no 19-02 des 
représentants suppléants 
Le 14 mai 2019 
Montréal (Québec) 
Canada 

La présidente du CCPM, Sabaa Khan, a participé par vidéoconférence à la 
réunion des représentants suppléants qui portait sur les éléments suivants : 

• La session du Conseil de 2019. 
• Une mise à jour ayant trait aux communications sur les questions 

d’application. 
• Les connaissances écologiques traditionnelles (CET). 
• Le projet d’élaboration du Plan opérationnel pour 2019 et 2020. 

La présidente du CCPM a fait le point sur les préparatifs de la 
tribune publique du CCPM, qui aura lieu le 24 juin dans les 
locaux de l’administration centrale du Semarnat, et en a 
présenté le programme provisoire. En outre, elle a mentionné 
que la réunion du CCPM à l’automne portera probablement 
sur la résilience des collectivités face aux risques de 
catastrophes, en accordant toutefois une importance 
particulière aux intervenants de première ligne et au rôle des 
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• Le projet de budget pour 2019. 
• Le projet de plan de communications pour 2019 et 2020. 
• Le 3e Défi Innovation jeunesse. 
• La tribune publique du CCPM, le 24 juin, à Mexico. 

 

technologies numériques relativement à la sécurité et à la 
participation du public. L’exposition de photos intitulée 
Résilience, espoir et action, que le CCPM avait initialement 
prévue en juin, a été reportée à la réunion de l’automne. 
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