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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SESSION DES REPRÉSENTANTS 
SUPPLÉANTS N° 10-01 

 
Le Conseil de la Commission de coopération environnementale (CCE) s’est réuni, par 
l’entremise de ses représentants suppléants, dans le cadre d’une téléconférence tenue le 1er 
février 2010. M. Enrique Lendo Fuentes (Mexique) présidait la séance, tandis que M. David 
McGovern et Mme Michelle DePass représentaient respectivement le Canada et les États-Unis. 
M. Evan Lloyd, directeur exécutif de la CCE par intérim, représentait le Secrétariat, M. Glen 
Wright, président du CCPM, représentait ce comité et Mme Nathalie Daoust, secrétaire du 
Conseil, agissait à titre de secrétaire de la séance, à laquelle ont participé d’autres représentants 
des Parties et du Secrétariat. 
 
Point 1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le président souhaite la bienvenue aux participants et leur demande d’adopter l’ordre du jour. 
Les représentants suppléants adoptent l’ordre du jour en se fondant sur sa version provisoire 
(voir l’annexe A). 
 
Point 2 Plan opérationnel et budget pour 2010 
 
Le président invite les participants à commenter et à approuver le Plan opérationnel et le budget 
pour 2010. Le représentant canadien et la représentante américaine disent qu’ils n’ont aucun 
problème avec le Plan opérationnel 2010 proposé et le budget connexe. Par la suite, les 
représentants suppléants approuvent le Plan opérationnel 2010 et le budget qui ont été distribués 
par le Secrétariat le 21 décembre 2009. 
 
Avant de conclure la session, la représentante des États-Unis indique qu’elle se fera un plaisir de 
rendre compte des réunions de délimitation de la portée des questions à étudier, qui auront lieu 
au cours des prochaines semaines en vue de l’élaboration du Plan stratégique 2010-2015. À leur 
tour, les représentants suppléants font part de leurs attentes élevées relativement à ces réunions. 
Ils conviennent d’organiser une téléconférence à la suite de cette série de réunions. En 
conclusion, le directeur exécutif de la CCE par intérim remercie les représentants suppléants 
d’avoir adopté le Plan opérationnel 2010 aujourd’hui et rappelle que le Secrétariat est prêt à 
commencer sa mise en œuvre.  
 
Le président lève la séance. 
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