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COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE 
DE L’AMÉRIQUE DU NORD 

 
Session du Comité consultatif public mixte no 03-04 

 
tenue le 4 décembre 2003 

à Miami, en Floride 
 

Compte rendu de discussion1

 
Le Comité consultatif public mixte (CCPM) de la Commission de coopération environnementale 
(CCE) de l’Amérique du Nord a tenu une session ordinaire le 4 décembre 2003, à Miami, en 
Floride, à la suite d’une table ronde de la CCE intitulée Une dimension importune du commerce : 
les incidences des espèces exotiques envahissantes en Amérique du Nord. 
 
Le présent compte rendu de discussion sur chacun des points à l’ordre du jour fait état de 
l’ensemble des décisions prises par les membres du CCPM et indique les mesures de suivi à 
prendre et les responsables de ces mesures (voir l’ordre du jour à l’annexe A et la liste des 
participants à l’annexe B). La table ronde sur les espèces envahissantes fait l’objet d’un compte 
rendu de discussion distinct qui sera consultable sur le site Web de la CCE. 
 
On peut également se procurer le texte des comptes rendus de discussion, des avis du CCPM au 
Conseil et d’autres documents relatifs au Comité auprès du bureau de sa chargée de liaison, ou 
les consulter sur le site Web de la CCE, à l’adresse <http://www.cec.org>.  
 
Mot de bienvenue et tour d’horizon du président 
 
Le président du CCPM, M. Gustavo Alanís-Ortega, souhaite la bienvenue à Miami à tous les 
participants et indique que certains membres du CCPM, à savoir Mmes Jane Gardner et Patricia 
Clarey et MM. Dan Christmas et Arturo Duran n’étaient pas en mesure d’assister à cette réunion. 
Il mentionne en outre que le CCPM tient exceptionnellement une séance en soirée parce qu’il 
doit se réunir le lendemain matin avec le Comité d’examen décennal de l’application de 
l’ANACDE (CEDAA).  
 
M. Alanís-Ortega donne ensuite un aperçu des activités du CCPM depuis sa dernière réunion, 
dont les suivantes : 
 
• M. Arturo Duran a assisté à une réunion sur le suivi des déchets dangereux qui s’est tenue à 

Montréal, et à la suite de laquelle le CCPM a élaboré et approuvé l’avis au Conseil no 03-04 

                                                 
1 AVERTISSEMENT : Le présent compte rendu de discussion a été établi avec soin et les membres du CCPM l’ont 
adopté, mais il est possible qu’il ne rapporte pas fidèlement les propos des personnes citées, car celles-ci ne l’ont ni 
examiné ni approuvé. 
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intitulé La gestion écologique et le suivi des déchets dangereux destinés à l'élimination finale 
et des matières et déchets dangereux destinés à la récupération ou au recyclage. 

• M. Dinker Desai a représenté le CCPM à la réunion du Comité consultatif national américain 
tenue en octobre, à Washington.  

• Au terme d’une période de consultation publique, le Groupe de travail du CCPM sur les 
articles 14 et 15 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de 
l’environnement (ANACDE) a ébauché un avis au Conseil sur ces articles en vue de le 
soumettre à l’examen des autres membres durant la présente réunion.  

• Le président du CCPM a participé à une session des représentants suppléants, les 20 et 
21 novembre, afin d’examiner le projet de Plan opérationnel et le budget de la CCE pour 2004 
à 2006.  

 
Les points saillants de cette session des représentants suppléants comprennent les suivants : 

 
• L’ensemble du secteur de programme relatif à l’environnement, à l’économie et au commerce 

doit être repensé. Une proposition visant l’élaboration d’une « stratégie globale » (analogue à 
celle concernant la biodiversité) est à l’étude afin de guider les travaux dans ce domaine. Il est 
possible que plusieurs projets soient touchés par des restrictions budgétaires et que cela 
entraîne, par exemple, le report en 2006 de la tenue du prochain Symposium nord-américain 
sur les liens entre l’environnement et le commerce.  

• On a suggéré que le Groupe de fonctionnaires de l’environnement et du commerce constitué 
en vertu du paragraphe 10(6) de l’ANACDE prenne part à l’élaboration de cette stratégie afin 
de sortir de l’impasse que suscite l’application des dispositions dudit paragraphe; il serait 
possible, par exemple, d’incorporer cette question dans le secteur de programme relatif à 
l’environnement, à l’économie et au commerce.  

• Aucun budget n’est prévu pour la réalisation de travaux en vue de la conclusion d’un accord 
sur l’évaluation des impacts environnementaux transfrontières (EIET), parce que le rôle de la 
CCE ne se limiterait qu’à veiller à la mise en œuvre de cet accord une fois que les 
gouvernements auront convenu d’un mécanisme à cette fin.  

• Les représentants suppléants ont demandé au Secrétariat de trouver le moyen de combler, en 
tout premier lieu, le poste de gestionnaire du programme sur la santé des enfants et 
l’environnement, et, en deuxième lieu, celui de gestionnaire du programme de gestion 
rationnelle des produits chimiques (GRPC).  

• Les représentants suppléants ont suggéré d’autres restrictions au budget du CCPM. La 
représentante canadienne a déclaré qu’il n’existe aucun poste « intouchable » dans le budget, 
et que celui du CCPM pourrait subir une autre réduction de 40 000 $CAN.  

• Pour s’avérer viable et crédible, le Fonds nord-américain pour la coopération 
environnementale (FNACE) doit disposer d’un budget minimal de 500 000 $CAN.  

• Les représentants suppléants ont décidé que la CCE ne supportera plus les frais de 
déplacement des fonctionnaires canadiens et américains, ce qui lui permettra d’économiser 
environ 200 000 $CAN par année, et que, dans la mesure du possible, les réunions de la CCE 
se tiendront à Montréal.  

• En plus d’envisager la tenue des sessions ordinaires du Conseil tous les dix-huit mois, les 
représentants suppléants ont suggéré que celle de 2004 se tienne à l’automne plutôt qu’en juin 
afin que le Conseil donne plus adéquatement suite aux conclusions de l’examen décennal de 
l’application de l’ANACDE. Ils ont également évoqué la nécessité de consacrer davantage de 
temps aux échanges du public avec le CCPM et les ministres durant les sessions ordinaires, et 
de trouver le moyen de rendre ces échanges plus fructueux.  
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• En réponse à des questions des représentants suppléants, un membre du personnel du 

Secrétariat a indiqué que la participation des peuples autochtones aux activités de la CCE 
avait donné lieu à d’importants progrès, notamment l’établissement d’un plan de travail 
prévoyant la contribution de représentants de ces peuples aux activités du secteur de 
programme relatif à la conservation de la biodiversité. Le président du CCPM n’a pu formuler 
d’observations à ce moment-là, car on ne lui avait fourni aucun détail à ce sujet, mais compte 
tenu du grand intérêt que les membres du Comité portent à la participation des peuples 
autochtones, ils pourraient envisager de demander au chef de ce secteur de programme de leur 
indiquer plus précisément en quoi consiste ce plan de travail.  

• Les représentants suppléants ont indiqué que l’examen de l’application de la résolution du 
Conseil no 00-09 aura lieu après que le CCPM leur aura présenté un avis sur cette question, et 
ils ont manifesté le désir de l’étudier avec ce dernier au cours d’une réunion prévue en mars 
2004, à Oaxaca.  

• Le Secrétariat révisera le budget en tenant compte des directives des Parties.  
• Les représentants suppléants prendront une décision finale au sujet du Plan opérationnel 

durant la téléconférence qu’ils tiendront un peu plus tard au cours du mois.  
• Les représentants suppléants ont également évoqué la possibilité de tenir une journée de 

réflexion avec le Secrétariat et le CCPM afin d’établir un plan stratégique en s’appuyant sur 
les conclusions de l’examen décennal de l’application de l’ANACDE.  

 
En dernier lieu, M. Alanís-Ortega mentionne que Mme Donna Tingley a été élue à la présidence 
du CCPM pour 2004, et il l’assure de son entière collaboration au cours de la période de 
transition. 
 
Les membres adoptent l’ordre du jour sans y apporter de modification. 
 
Compte rendu du Secrétariat de la CCE et période de questions 
 
Le président demande au directeur de l’Unité des communications sur les questions 
d’application, M. Geoffrey Garver, de bien vouloir s’adresser à l’assistance. Celui-ci débute son 
exposé en exprimant le regret du directeur exécutif de la CCE de ne pouvoir assister à la présente 
réunion, car il a dû rester à Montréal afin de diriger la révision du projet de Plan opérationnel et 
de budget. Le président et d’autres membres du CCPM déclarent qu’il faudrait mentionner au 
directeur exécutif qu’ils auraient souhaité sa présence à la réunion, et ils conviennent d’en 
prendre note dans l’aide-mémoire du Comité. Les principaux points de l’exposé de M. Garver 
comprennent les suivants : 
 
• Durant leur réunion des 20 et 21 novembre, les représentants suppléants ont décidé de 

restreindre davantage le budget de la CCE.  
• Le seuil de 500 000 $CAN qui, selon les Parties, permettrait d’assurer le fonctionnement du 

FNACE, ne peut être respecté. Le Secrétariat proposera d’autres activités de renforcement 
des capacités à l’intention des collectivités locales, des peuples autochtones et des 
gouvernements.  

• Dans le cadre du secteur de programme relatif aux polluants et la santé, la CCE vient de 
publier une étude d’envergure sur la qualité de l’air dans la région de la ville de Juárez, et 
une importante réunion sur le lindane est prévue à Anchorage, en Alaska, en février 2004. 

• L’établissement du rapport sur le maïs transgénique en vertu de l’article 13 de l’ANACDE 
est en bonne voie, et la CCE pourra le présenter au Conseil en juin 2004.  
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• Les représentants suppléants ont décidé de reporter leurs décisions concernant deux 

communications de citoyens : Río Magdalena et Exploitation forestière en Ontario.  
• Aucun budget n’est prévu pour mener des travaux sur l’EIET en vertu du paragraphe 10(7) 

de l’ANACDE.  
 
M. Garver déclare ensuite que le directeur exécutif incite le CCPM à envisager les possibilités 
que lui offre le paragraphe 16(5) de l’ANACDE, lequel stipule que : « Le Comité consultatif 
public mixte 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 copie desdites informations ».  
 
En conclusion, au nom du Secrétariat, M. Garver remercie M. Alanís-Ortega pour le travail qu’il 
a accompli à titre de président du CCPM en 2003, et salue l’élection de Mme Tingley à cette 
fonction pour 2004. 
 
Les observations et les questions des membres du CCPM comprennent les suivantes : 
 
• Pour quelle raison les nouveaux projets de renforcement des capacités devraient-ils s’adresser 

aux gouvernements, puisque le FNACE n’a pas été créé à leur intention?  

• De quelle manière les collectivités autochtones participeront-elles aux travaux sur le lindane? 
Il est important de ne pas perdre de vue que la participation des dirigeants autochtones n’a pas 
la même signification que celle des collectivités touchées. 

• Rien n’indique que l’on a tenu compte de l’avis au Conseil no 03-03 concernant le projet de 
Plan opérationnel. Le CCPM perd-il son temps en élaborant des avis? Il a formulé des 
recommandations précises au sujet de la limite budgétaire des projets.  

• L’information nous arrive encore une fois trop tard pour que nous puissions y réagir. Si, 
comme vous le mentionnez, la version révisée du Plan opérationnel nous sera remise demain, 
le 5 décembre, vous direz au directeur exécutif que ce n’est pas la bonne manière de travailler 
avec nous.  

• Si le CCPM n’est pas informé à temps, cela l’empêche d’exprimer le point de vue du public.  
• Il est inacceptable que la CCE doive continuer à supporter les frais de déplacement ou 

d’autres frais des fonctionnaires mexicains. Alors qu’il a signé un accord commercial 
trilatéral à titre de pays souverain, le Mexique s’empare maintenant de l’argent qui est destiné 
aux groupes locaux.  

• Selon le CCPM, il est également inacceptable de dire qu’il n’y aucun élément « intouchable » 
à la CCE, parce que la participation du public en est un. L’ANACDE la considère essentielle 
et le CCPM est l’un des principaux mécanismes garantissant cette participation. Les 
représentants suppléants exercent trop d’autorité, contrairement aux ministres. Nous avons 
conclu une entente avec la population nord-américaine, et ce n’est vraiment pas convenable 
que des fonctionnaires restreignent la participation du public. 

• Les membres du CCPM sont des bénévoles, et il est tout simplement inadmissible de limiter 
la participation du public. Contrairement au public, le CCPM ne tire aucun profit du budget 
de la CCE. Si l’utilisation de ce budget n’est pas adéquate, la solution consiste à employer les 
fonds alloués plus judicieusement et non pas à les réduire.  

• Il n’y a aucune raison de consacrer du temps à faire du bénévolat, d’assister à des réunions et 
de formuler des avis si ceux-ci ne sont pas pris au sérieux.  

• Nous commençons à croire que le nouveau directeur n’accorde aucune valeur au CCPM.  
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• Le CCPM et le FNACE constituent des éléments essentiels à la participation du public que 

prévoit l’ANACDE. Cette disposition ne figure dans aucun autre accord, et les 
gouvernements ne manquent pas l’occasion d’en faire valoir les avantages lorsqu’ils en ont 
besoin. S’il s’agit d’une tentative visant à serrer les rangs de façon à n’y inclure que les 
gouvernements et le Secrétariat, c’est très inquiétant.  

• Bien qu’il soit trop tard pour être utile, il serait vraiment intéressant de savoir si le Secrétariat 
a établi un cadre de travail avant d’effectuer des restrictions budgétaires, et, dans 
l’affirmative, en quoi consistait ce cadre et pour quelle raison le CCPM n’a pas été invité à 
participer à cet important exercice. On dirait que de telles restrictions ont été appliquées à 
tous les mécanismes facilitant les relations avec le public. Il est également inquiétant de 
constater que l’on s’est écarté de la principale raison d’être de l’ANACDE : les liens entre 
l’environnement et le commerce.  

• Les restrictions budgétaires ne constituent pas une solution, même pas à court terme. La 
contribution des Parties n’a pas varié depuis dix ans, et la capacité de fonctionnement de la 
CCE s’en trouve grandement réduite. 

• Les obligations que l’ANACDE impose aux Parties ne sont pas « facultatives », et les 
gouvernements ne peuvent décider tout bonnement de ne pas mener de travaux sur l’EIET, 
comme le prescrit le paragraphe 10(7). Le CCPM n’a même jamais reçu de traduction de la 
proposition du Mexique; il faudrait pour le moins prévoir des fonds à cette fin pour que les 
membres puissent poursuivre leurs travaux dans ce domaine.  
 

M. Garver déclare qu’il fera tout son possible pour transmettre les observations des membres du 
CCPM au directeur exécutif, et ce, de la manière dont ils les ont formulées. Il précise toutefois 
que nombre d’entre elles devraient être adressées au Conseil ou aux gouvernements (dont aucun 
représentant n’assiste à la présente réunion), car la transmission de ces messages aux Parties 
n’entre pas dans les attributions du Secrétariat. Il conclut en faisant remarquer qu’il s’agit d’une 
année de transition et que les quatre buts de programme du Plan opérationnel, qui visent à 
rattacher les travaux de la CCE aux objectifs de l’ANACDE, seront mis à l’essai et rajustés 
au besoin.  
 
Les membres demandent au président d’adresser une lettre au Conseil afin de lui faire part de ces 
préoccupations. 

 
Suivi : président du CCPM 

 
Comptes rendus des représentants des comités consultatifs nationaux et gouvernementaux  
 
M. Alanís-Ortega invite le président du Comité consultatif national (CCN) canadien à prendre la 
parole, et celui-ci donne un aperçu des questions que le Comité a examinées lors de sa réunion 
annuelle des 16 et 17 octobre, à Montréal, qui était axée sur le Plan opérationnel et le budget de 
la CCE. Il mentionne que le compte rendu de cette réunion sera disponible sous peu.  
 
Il indique que le CCN canadien approuve, dans l’ensemble, la nouvelle méthode de planification, 
et qu’il comprend la nécessité de réduire le budget, mais qu’il a été interloqué par les restrictions 
budgétaires touchant la participation du public aux activités de la CCE. Il se demande pour 
quelles raisons les Parties prennent des décisions politiques avant que l’examen décennal de 
l’application de l’ANACDE soit terminé, et il encourage le CCPM à ne pas se contenter 
d’adresser une lettre au Conseil, mais de faire des représentations officielles auprès des 
ministres.  
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Il indique également que le CCN canadien est sur la « même longueur d’ondes » que le CCPM 
en ce qui concerne le Plan opérationnel : celui-ci devrait être axé sur la participation du public, la 
reddition de comptes, la sensibilisation et l’établissement de liens entre l’environnement et le 
commerce. Il s’inquiète également des nouvelles directives visant à recueillir des fonds pour 
réaliser des projets afin de pallier les réductions budgétaires. Il affirme que c’est vraiment « le 
comble », car après avoir réduit les fonds consacrés à la participation de groupes publics, la CCE 
entrera en concurrence avec ces mêmes groupes pour solliciter des organismes de financement. Il 
conclut en mentionnant que la seule solution raisonnable consiste à ce que les gouvernements 
augmentent la quote-part qu’ils versent à la CCE. 
 
Un représentant du Comité consultatif gouvernemental américain, qui réside à Miami, souhaite la 
bienvenue dans le sud de la Floride à toute l’assistance. Il déclare qu’il faudrait améliorer les 
communications, car il n’était ni au courant de la tenue de la session du CCPM ni de celle de la 
table ronde sur les espèces envahissantes. Il ajoute que si ça avait été le cas, le public y aurait 
participé en plus grand nombre.  
 
Discussion concernant un avis éventuel au Conseil sur les répercussions des espèces 
envahissantes en Amérique du Nord  
 
Le président déclare que la table ronde sur les espèces envahissantes s’est avérée très motivante. 
Il ajoute que le Groupe de travail connexe du CCPM s’est réuni pour ébaucher un avis au 
Conseil à ce sujet et qu’il le fera parvenir sous peu aux autres membres du Comité. 
 

Suivi : Groupe de travail et autres membres du CCPM 
 
Discussion concernant un avis éventuel au Conseil sur la restriction de la portée des 
dossiers factuels et sur l’application de la résolution du Conseil no 00-09 relative aux 
articles 14 et 15 de l’ANACDE 
 
Un membre du Groupe de travail du CCPM sur les articles 14 et 15 fait une mise en contexte 
relativement à cet avis. Les membres y apportent plusieurs modifications et conviennent d’y 
ajouter que le Conseil pourrait se trouver en conflit d’intérêts. La version révisée de l’avis sera 
soumise à l’approbation des membres peu après la session. 
 

Suivi : membres du CCPM 
 
Suivi du CCPM 
 
a) Examen de la réponse du Conseil concernant le projet de réunion des ministres de 

l’Environnement et du Commerce 
 
Le Conseil a répondu le 3 décembre à la lettre que le CCPM lui a fait parvenir le 5 août, et elle 
ne témoigne d’aucun progrès en vue de la tenue de cette réunion des ministres. Les membres 
conviennent qu’il est inutile de continuer à correspondre avec le Conseil à ce sujet pour le 
moment. 
 
Questions administratives du CCPM 
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Avant de débuter cette partie de la séance, le président mentionne qu’un membre canadien, 
M. Cam Avery, quitte le CCPM, et il lui remet une plaque commémorative afin de lui témoigner 
la sincère appréciation des membres pour la compétence et l’esprit d’initiative dont il a fait 
preuve au cours des trois dernières années.  
 
M. Avery remercie ses collègues et souligne, avec éloquence, qu’il est important que le CCPM 
continue de promouvoir la participation du public afin de pallier la diminution de l’intérêt que les 
autres partenaires de la CCE portent à cette participation.  
 
a) Nomination et rotation des membres au sein des groupes de travail du CCPM 
 
Mme Merrell-Ann Phare remplacera Mme Donna Tingley au sein du Groupe de travail sur 
l’évaluation des impacts environnementaux transfrontières (EIET).  
 
Mmes Ann Bourget et Nelly Correa seront également membre du Groupe de travail du CCPM 
chargé du suivi du rapport sur le maïs transgénique visé à l’article 13 de l’ANACDE.  
 
b) La Tulane University offre son aide pour l’auto-évaluation du CCPM 
 
La chargée de liaison du CCPM, Mme Manon Pepin, mentionne que la Tulane University a offert 
son aide afin de faciliter l’auto-évaluation du CCPM dans le cadre de l’examen décennal de 
l’application de l’ANACDE, et que cela permettra de communiquer davantage de 
renseignements au CEDAA. 
 
Les membres conviennent de ne prendre aucune décision à ce sujet avant la tenue de leur réunion 
avec le CEDAA, le 5 décembre.  
 
c) Prochaines réunions du CCPM  
 
Compte tenu des restrictions budgétaires, le CCPM ne tiendra que trois sessions en 2004. 
 
Session no 04-01 : Du 11 au 13 mars 2004, à Oaxaca, à l’occasion du symposium de la CCE 

intitulé Le maïs et la biodiversité : Les effets du maïs transgénique au 
Mexique, et excursion.  

Session no 04-02 : Au Mexique, à l’occasion de la session ordinaire du Conseil (ce dernier en 
annoncera le lieu et la date). Il est possible que cette session ait lieu à 
l’automne et que le CCPM, en collaboration avec le CEDAA, tienne une 
séance publique sur l’examen décennal de l’application de l’ANACDE. 

Session no 04-03 : Au Canada (le lieu et la date ne sont pas encore fixés). 
 
La présidente du CCPM pour 2004, Mme Donna Tingley, remercie les membres de l’avoir élue et 
mentionne que la nouvelle année comportera des défis en raison des restrictions budgétaires et de 
l’arrivée de nouveaux membres au sein du Conseil. Elle remercie M. Avery de sa bienveillance 
et de son dévouement, et M. Alanís-Ortega de l’autorité éclairée dont il a fait preuve à la 
présidence du Comité. 
 
Commentaires des observateurs  
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Version finale 8 

Une représentante d’Environnement Canada se présente et déclare qu’elle fera part à son 
ministère des observations des membres du CCPM. Elle formule en outre les commentaires 
suivants : 
 
 On pourrait déclarer que « le Titanic est en train de couler ». Il serait opportun de supprimer 

des programmes et de se concentrer sur des questions cruciales.  
 Les membres du CCPM devraient énoncer en termes simples leur avis sur les espèces 

envahissantes et le ramener à des éléments fondamentaux comme la participation du public.  
 
Le président remercie tous les participants, les membres, le personnel et les interprètes, et leur 
fait ses adieux à titre de président avant de lever la séance. 
 
Rédigé par Lorraine Brooke 
Le 22 décembre 2003
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Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord 
 

Session du Comité consultatif public mixte no 03-04 
 

Le 4 décembre 2003 
 

Wyndham Miami Beach Resort 
4833 Collins Avenue 

Miami Beach, Florida 33140 
Téléphone: (305) 532-3600 • Télécopieur: (305) 532-2334 

http://www.wyndham.com/hotels/MIAMB/main.wnt 
 

Ordre du jour provisoire 
 

Salons Mediterranean Center et West 
 

18 h 30 à 18 h 35 Mot de bienvenue et aperçu des points à l’ordre du jour par le président du 
CCPM, M. Gustavo Alanís-Ortega* 

 a) Présentation du Président du CCPM pour 2004 
b) Adoption de l’ordre du jour provisoire 

  
18 h 35 à 19 h 00 Compte rendu de la CCE par le directeur exécutif, M. William Kennedy et 

période de questions 
 

19 h 00 à 19 h 15 Compte rendu des représentants des comités consultatifs nationaux et 
gouvernementaux*

 
19 h 15 à 20 h 00 Discussion, par les membres du CCPM, d’un avis éventuel au Conseil sur 

les incidences des espèces exotiques envahissantes en Amérique du Nord* 
 

20 h 00 à 20 h 45 Discussion, par les membres du CCPM, d’un avis éventuel au Conseil sur la 
limitation des dossiers factuels et révision du processus de la Résolution du 
Conseil de la CCE 00-09 sur les Articles 14 et 15* 

 
20 h 45 à 21 h 00  Suivi du CCPM* 
 a) Révision des réponses du Conseil : Réunion conjointe des Ministres de 

l’environnement 
 

21 h 00 à 21 h 15 Questions administratives relatives au CCPM* 
a) Nomination et rotation des membres du CCPM au sein des groupes de 

travail 
b) Prochaines réunions du CCPM 

 
21 h 15 à 21 h 30 Commentaires des observateurs 
 
21 h 30 Levée de la séance 
 
Note: Une réunion du Comité consultative public mixte et du Comité d’examen décennal de 
l’application de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement 
aura lieu le 5 décembre de 8h30 à 11 h30. Suite à cette réunion, une visite des Everglades est 
prévue de 12 h00 à 18 h 00. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la réunion relative aux espèces 
exotiques envahissantes en Amérique du Nord tenue le 4 décembre.

                                                 

 
* Séance ouverte au public à titre d’observateur. 
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