
  

 

RECUEIL DES ENGAGEMENTS DU CANADA AUX ACCORDS ET 
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX SUR L’ENVIRONNEMENT  

Le Groupe de travail sur l’environnement du Partenariat 
Canada-Mexique

 

 

RÉSUMÉ EN LANGAGE CLAIR 

Le Partenariat Canada-Mexique est un mécanisme clé de 
la coopération bilatérale entre le Canada et le Mexique sur 
des priorités mutuelles, y compris les questions 
environnementales. Ce partenariat a créé plusieurs 
groupes de travail thématiques, travaillant de manière 
indépendante ou conjointe selon la pertinence, afin 
d’adresser les priorités mutuelles, par exemple en relation 
avec l’environnement. Le Groupe de travail sur 
l’environnement se réunit généralement chaque année 
afin de discuter des activités de collaboration et du 
programme de travail. Environnement et Changement 
climatique Canada et le Secrétariat de l’Environnement et 
des Ressources Naturelles du Mexique, en partenariat 
avec des experts externes, sont responsables de 
coordonner les activités de ce groupe.  

OBJECTIF  

Le Groupe de travail sur l’environnement du Partenariat 
Canada-Mexique fournit une tribune de haut niveau où 
l’on peut discuter des priorités et entreprendre des 
activités de coopération bilatérales sur les enjeux 
environnementaux d’intérêt mutuel.  

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX 

Le Groupe de travail sur l’environnement se réunit 
habituellement chaque année afin d’examiner les projets 
et de planifier les prochaines initiatives au même moment 
où le Partenariat Canada-Mexique tient également une 
réunion annuelle, à laquelle participent les représentants 
des groupes de travail thématiques, dirigée par Affaires 
mondiales Canada. 

La participation des gouvernements sous-nationaux, ainsi 
que des représentants du secteur privé et non 
gouvernemental est encouragée dans le cadre des 
activités. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Faciliter la collaboration entre le Canada et le Mexique 
relativement aux priorités environnementales afin 
d’aborder des questions d’intérêt mutuel.  

 

 

CATÉGORIE DU SUJET :  
Collaboration environnementale  

TYPE D’ACCORD / D’INSTRUMENT :  
Bilatéral 

FORME :  
Forum de coopération  

ÉTAT : 

 Le Partenariat Canada-Mexique a été lancé le 
24 octobre 2004. 

 Le Groupe de travail sur l’environnement a été 
mis sur pied en 2008 

 Il s’agit d’un mécanisme diplomatique (et non 
un traité ou un protocole d’entente) 

 Permanent  

MINISTÈRE RESPONSABLE ET MINISTÈRES 
PARTENAIRES :  
Responsables : Environnement et Changement 
climatique Canada  
Partenaire : Affaires mondiales Canada. Autres 
(selon l’activité de coopération) 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Liens Web : 
Partenariat Canada-Mexique 

Personnes-ressources :  
Environnement et Changements climatiques 
Canada Informathèque 

L’ÉDITION DU RECUEIL : 

Janvier 2020 

http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/cmp-pcm.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/coordonnees.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/coordonnees.html
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Also available in English 

PARTICIPATION DU CANADA 

Environnement et Changement climatique Canada 
travaille avec le Secrétariat de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles du Mexique afin de coordonner les 
activités du Groupe de travail sur l’environnement, en 
partenariat avec des experts externes (y compris des 
représentants des autres ministères et organismes du 
gouvernement, des universités, du secteur privé et des 
ONG) qui soutiennent les activités de collaboration. 

RÉSULTATS ET PROGRÈS 

Activités 

Le Groupe de travail sur l’environnement se réunit chaque 
année afin de discuter des activités de collaboration et 
d’approuver le programme de travail. Les deux parties 
appuient la mise en œuvre de projets axés sur des sujets 
prioritaires déterminés dans le programme de travail. Le 
Groupe de travail sur l’environnement s’est réuni dans le 
cadre de la réunion du Partenariat Canada–Mexique en 
novembre 2019.  

Rapports 

Le Groupe de travail sur l’environnement fournit des mises 
à jour des activités pour le rapport annuel du Partenariat 
Canada-Mexique (disponible sur le site Web du 
Partenariat Canada-Mexique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

En vertu de ce mécanisme, le Canada et le Mexique ont 
renforcé leurs relations bilatérales en matière 
d’environnement. 

La réunion annuelle du Groupe de travail sur 
l’environnement permet le dialogue sur les politiques et 
l’échange d’information sur un large éventail de sujets 
prioritaires. 

Les activités soutenues en vertu du Partenariat Canada-
Mexique ont favorisé le renforcement des capacités et la 
recherche concertée sur des questions qui sont 
importantes pour le Canada et le Mexique.   

Des activités de coopération réalisées récemment se sont 
concentrées sur des thèmes incluant les changements 
climatiques, les impacts environnementaux associés à 
l’industrie extractive, les consultations avec les peuples 
autochtones et la conservation / biodiversité. 

https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/cmp-pcm.aspx?lang=fra

