
INTENSIFICATION DB LA COOPaRA TION NORD-AMSRICAINB
EN MATI2RE D BNVIRONNEMENT

WASHINGTON, D.C., - 26.1umet 1994 - La Commission nord-amerlcaine de
cooperation environnementale s'est reunie aujourd'hui pour la premiere fois en
~ce ordinaire, etablis-sa-'1t ainsi un nouveau niveau de coo~tion en matiere
d'environnement entre Ie Mexique, Ie Canada et leg £tats-Unis.

Cette reunion historique etait presidee par Ie Conseil, I'organe directeur de la
Commission, representee par l'administratrice de l'Agence arnericaine de
protection de l'environnement, Carol Browner, la vice-premiere min1stre du
Canada et ministre de I'Environnement, Sheila Copps, et Ie secretaire du
SEDESOL meY;~Afn, Carlos Rojas.

La. Commission de cooperation environnementale a ete creee par l' Accord nord-
americain sur la cooperation dans Ie dornaine de l'enVironnement afin de
promouvoir un developpement durable, de garantir une cooperation accrue en
matiere d'environnement et de rompleter les dispositions de l'AL£NA en mati~
d'environnement. Elle se compose d'un Conseil, d'un Secretariat dirige par un
Directeur ex~tif et d'un Comite consultatif public mixte (CCPM) ou siegent cinq
membre.s de chaque pays. Le CCPM s'est reuni a Washington pour la premiere
fois.

A ]a premiere reunion de 1a Commission, chacun des meInbres du Conseil a
presente sa conception du r6le que ]a Commission devrait jouer. Selon
l'administratrice Browner« Cette Commission inaugure une nouvelle ere
fascinante dans Ie domaine de la cooperation et de la partidpation du public a la
recherche de solutio~ aux problemes de l'environnernent qui affectent les
citoyens de nos trois pays~>.

La ministre Copps a dklacre "que « la Commission de cooperation environnementale
doit fournir un cadre de travail ~ffit:'~ce pour la conservation, la protection et
l'ameIioration de l'environnement au Canada, au Mexique et aux ~ts-Unis.»

Le ~taiI:e Rojas a ajoute : « Cette Commission devrait Jn~-si!ier ]a
cooperation et creer des liens de ry,lla boration efficaces entre nos trois pays. La
Commision ne devrait pas devenir un instrwnent de protectionnisme commercial
sous Ie manteau de I'environnementalisme ».

Un certain nombre d'eIements ont eta approuves A l'unanimite par Ie Conseil, ce
qui inaugure rJfftcie1lernent les travaux de la Commission. n s'agit des elements
suivants:
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. Una declaration des priorites du Conseil en ~ qui oon~ 1es activites de
cooperation de la COmIl1L~t)1l pour la p~ ~, y compI:is des initiatives
dans sept domaines: c:x>nservation et protection des ~ystemes, effets de
l'~NA et oonsultation, respect des lais et riglements, p~vention de la
pollution, insb:uments de la poJitique environnementale, y oomprls 1es
instruments ec:x>nomiques, la coo~tion en matiere technique et renforcement des
capad~, et questions environnementales transfrontieres.

. Le budget 1994 et Ie programme annuel de la Commission; 1a stxucture et
Ie plan de dotation en effectifs du Secretariat qui se chiffrera a une trentaine de
personnes rep~teront une vaste gamIne de rompetences en matiere
d'environnement. Le Directeur executif procedera immediatement au
r~tement.

. Le reglement et lea pr0c6dures du Conseil et Ie reglement Jnterleur du
CCPM. Cea ~lements garantiront que Ie Consefi fonctionnera d 'une ~-DiLre
ouverte et transpareIrte et que Ie CCPM sera en mesure de donner des avis
judideux .

La Commission a clos la ~ce en tenant sa premiere reunion publ1que,
fourn1~~nt ains1 aux dtoyennes et cltoyens des trois pays une ~~sfon
d'expnmer leurs vues sur Ie travail de]a Commission et sur le rOle qu'elle peut
jouer pour une meilleure protection de I'environnement nord-americain. Au total
18 orateurs des trois pays ant pns ]a parole devant Ie Con~D. Cbaque ~ce
ordinaire du Conseil cx>mprendra ains1 une reunion publique.

Le Comite consultatlf public rn1xte (CCPM)

Le CCPM a pour respon~~!'lte de cxmseiller ]a Commission sur la mise en oeuvre
de 11 Accord de coo~tion dans Ie domaine de llenvironnement et peut fournir au
Consen des informations pertinentes d'ordre technique, sdentifique ou autre.

Les membres du CCPM ant dOCid6 de se ~unir ~gu1ierement, quatre fcis par an
dans un premier temps, et de fournir des avis au Conseil sur tous les aspects des
travaux de]a Commission. Lea membres tireront part! de leurs competences dans
une vaste gamme d'aCt1vi~.

La composition du Comi~, representant au total quinze membres, cinq de chaque
pays, reflete la grande divers1~ d'in~ts que 1e public des trois pays manifeste
au sujet des travaux de la Commission. Les membres a>ntrlbueront a faire en
sorts que les activi~ de la Commission permettent d'atteindre les buts exp~
dans l' Acx=ord .
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Pour plus de renseignements:

John Kasper
U . S. Environmental Projection Agency
(202) 260-4355

Duncan Dee
Attache de presse

Cabinet de]a vice-premiere
ministre du Canada et ministre de
lrEnvironnement
(819) 997-1441

Oscar Ramirez
Director General for Social
Communications

SEDESOL
(525) 515-4508 au 271-5217


