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VIIIe ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM INTERPARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES  

8-10 SEPTEMBRE 2011, ASUNCION, PARAGUAY 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL : APPROCHES MULTIDIMENSIONNELLES À LA SÉCURITÉ DU CITOYEN 
 
 
 

ORDRE DU JOUR THÉMATIQUE ET PROGRAMME 
 

 

1. OBJECTIFS 

• Explorer les possibilités de collaboration avec toutes les parties concernées, y compris la société 
civile, les médias et le secteur privé. 

• Établir les phases de prévention, de secours et d'assistance en cas de catastrophes naturelles. 

• Promouvoir l'obligation des Etats d’élaborer des politiques publiques. 

• Évaluer l'impact de l'extraction des ressources. 

• Évaluer l'impact du changement climatique. 

• Déterminer l'impact des politiques publiques. 

• Intégrer la perspective de genre dans le travail de groupe. 

2. POINTS PRINCIPAUX DU DÉBAT 

La vulnérabilité croissante de certains pays, et de certaines régions ou zones dépend de leur localisation 
géographique, des caractéristiques climatiques et géologiques et de leur capacité à faire face à des 
conditions extrêmes. Les interactions complexes entre les facteurs sociaux, politiques, économiques et 
environnementaux qui existent à différents niveaux augmentent la vulnérabilité, ce qui à son tour 
affecte la capacité à se préparer, réagir et se récupérer en cas de situations d’urgence et de 
catastrophes qui touchent les individus, les communautés et, en général, les autorités du pays dans 
lequel la catastrophe a eu lieu. 

Au cours de cette session, les parlementaires examineront les différents impacts causés par les 
catastrophes, tant naturelles que provoquées par l'homme ; les situations d’urgence qui ont récemment 
touché l'hémisphère ; le rôle des institutions régionales et internationales et les interactions entre ces 
dernières et les gouvernements dans le cadre juridique international. Les experts chargés de guider les 
délibérations sont Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultant indépendant spécialisé dans la 
prévention, le secours et l’assistance en cas de catastrophes naturelles, et Gustavo Béliz, Coordinateur 
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de la Sécurité citoyenne dans le Cône Sud, BID. (Voir notes de présentation dans les résumés de leurs 
articles). 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
Jeudi 8 septembre 2011 : Première session 
 
 
16h00 -16h15  

 
Message de bienvenue du président et présentation de la version 
préliminaire du programme 

- Sénatrice Edmonde Beauzile  (Haïti), Représentante des Caraïbes au 
Comité exécutif du FIPA 

Présentation des participants. 
 

 
16h15 - 16h45  
 

 

 
Présentation 
- Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultant indépendant spécialisé 

dans la prévention, le secours et l’assistance en cas de catastrophes 
naturelles. 

 
16h45 - 17h15 
 

 
Présentation 
- Gustavo Béliz, Coordinateur de Sécurité citoyenne, Cône Sud, BID. 

 
17h15 - 17h45 
 

 
Séance de questions 

 
17h45 - 19h00 
 

 
Début de délibérations 

 
Vendredi 9 septembre 2011 : Deuxième session  
 
 
14h30 - 15h00 

 

 
Suite des délibérations 

 
15h00 - 16h30 
 

 
Formulation des recommandations 

 
16h30 - 17h30 
 

 
Approbations des recommandations et conclusions. 
 

 


