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 La première partie de la session plénière permettra aux parlementaires des Amériques et des Caraïbes 
de discuter de stratégies pour améliorer les pratiques en matière d’utilisation des terres afin de réduire 
les émissions associées à ce secteur de sorte que personne ne soit laissé pour compte. Les principales 
sources d’émissions de GES sont liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres, à 
la foresterie et à l'agriculture. Bien que les forêts puissent être des puits de carbone, une grande partie 
d’entre elles sont perdues dû à la déforestation et aux feux de forêt. Cette réunion permettra d’évaluer 
la situation de l’utilisation des terres et d’analyser des stratégies que les parlements peuvent mettre en 
place pour encourager une agriculture durable, mettre fin à la déforestation pour respecter la 
déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres et faire cesser la 
désertification, et améliorer la sécurité alimentaire et répondre aux besoins des communautés rurales. 
Les participants réfléchiront au rôle que les femmes et les filles peuvent jouer en tant qu'actrices du 
changement grâce à un plus grand accès aux droits fonciers.   
 
La deuxième partie permettra aux législatures de faire part de leurs efforts pour soutenir l’électrification 
des transports et de l’amélioration des transports publics, pour augmenter l’utilisation des énergies 
renouvelables et pour réduire la déforestation et améliorer l’utilisation des terres. Enfin, les participants 
adopteront une déclaration et éliront les vice-présidents pour l’Amérique centrale. 
 

A. 8h – 8h15 Discours de bienvenue 
• Membre du Congrès Julio César Longo Maldonado (Guatemala), secrétaire du 

Conseil d'administration du Congrès et président du Comité de 
l'environnement et du tourisme du Parlatino 

• L'honorable Joseph Isaac (Dominique), président de l'Assemblée législative et 
membre du conseil d'administration de ParlAmericas 

B. 9h – 9h15 
C. 10h – 10h15 
D. 11h – 11h15 
 

https://blogs.worldbank.org/latinamerica/10-key-points-climate-change-impacts-opportunities-and-priorities-latin-america-and
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/10-key-points-climate-change-impacts-opportunities-and-priorities-latin-america-and
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
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• Sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué (Mexique), président du comité de 
l'environnement, des ressources naturelles et des changements climatiques et 
vice-président pour l'Amérique du Nord du RPCC de ParlAmericas 
 

A. 8h15 – 9h Présentation de spécialistes : Soutenir une agriculture et des pratiques d’utilisation 
des terres durables et inclusives pour réduire les émissions  
 
Des spécialistes en la matière présenteront un aperçu des tendances actuelles dans la 
région concernant l’agriculture, le changement d’affectation des terres et leurs effets 
sur les forêts naturelles. Les présentations proposeront également des stratégies 
permettant aux parlementaires de soutenir des pratiques agricoles durables répondant 
aux besoins des communautés locales et des femmes, la conservation des forêts, et la 
réalisation de l’ODD 2 (Zéro faim) et de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CNULCD). Enfin, les participants aborderont des possibilités de 
financement de l'action pour le climat. 
 
Modération : L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC de 
ParlAmericas 
 

• Dre Mercedes Bustamante, professeure au département d’Écologie de 
l’Université de Brasilia, membre du Comité permanent scientifique du Panel 
scientifique pour l’Amazonie, et auteure principale du 6e rapport d’évaluation 
du GIEC 

• Dre Osana Bonilla-Findji, Responsable scientifique du programme du CGIAR 
sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire et les 
pratiques agricoles intelligentes face au climat 

• L'honorable Matthew Samuda (Jamaïque), ministre sans portefeuille au 
ministère de la Croissance économique et de la Création d'emplois et 
coprésident du NDC Partnership 

 

B. 9h15 – 10h 
C. 10h15 – 11h 
D. 11h15 – 12h 
 

A. 9h – 9h05 Conclusions du Séminaire régional de l'UIP sur le changement climatique pour les 
parlements d'Amérique latine et des Caraïbes 
 
Dans le but de continuer à renforcer les synergies institutionnelles entre ParlAmericas 
et l'Union interparlementaire pour promouvoir l'action climatique dans la région, les 
principales conclusions du Séminaire régional de l'UIP sur le changement climatique 
pour les parlements d'Amérique latine et des Caraïbes, qui a eu lieu entre le 28 et 30 
juin à Montevideo, Uruguay, seront présentées. 
 

• Sénateur Raúl Lozano Bonet (Uruguay), membre du Comité permanent pour le 
développement durable de l'UIP et hôte du Séminaire régional de l'UIP 

 

B. 10h – 10h05 
C. 11h – 11h05 
D. 12h – 12h05 
 

A. 9h05 – 10h05 Présentations parlementaires : Réduire les émissions et renforcer la résilience dans 
les transports, l’énergie et l’utilisation des terres  
 
Les parlementaires auront l’occasion de faire part de leurs expériences concernant les 
trois secteurs visés par la 6e Rencontre du RPCC (aller vers les énergies renouvelables et 

B. 10h05 – 11h05 
C. 11h05 – 12h05 
D. 12h05 – 13h05 
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les rendre plus accessibles; électromobilité et amélioration des systèmes de transports 
publics; et amélioration des pratiques agricoles et d’utilisation des terres).  
 
Modération : Députée Fátima Mena Baide (Honduras) 

• Membre de la Chambre des députés Graciela Camaño (Argentine) 
• Membre de la Chambre des députés Arlindo Chinaglia (Brésil) 
• L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada) 
• Membre de l'Assemblée législative Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica) 
• Membre de l'Assemblée nationale Bruno Segovia (Équateur) 
• Sénateur Patrice Dumont (Haïti) 
• Sénateur Blas Lanzoni Achinelli (Paraguay) 
• Sénateur Raúl Lozano Bonet (Uruguay) 

 
A. 10h05 – 10h15 Lecture de la déclaration  

• Membre de l'Assemblée nationale Bruno Segovia (Équateur), Premier vice-
président pour l'Amérique du Sud du RPCC de ParlAmericas 

 

B. 11h05 – 11h15 
C. 12h05 – 12h15 
D. 13h05 – 13h15 
 
A. 10h15 – 10h25 Élections 

• Vice-présidence du Réseau parlementaire sur le changement climatique pour 
l’Amérique centrale 

• Parlement hôte du 7e Rencontre du RPCC 
 

B. 11h15 – 11h25 
C. 12h15 – 12h25 
D. 13h15 – 13h25 

  
A. 10h25 – 10h30 Évaluation de la session 
B. 11h25 – 11h30 
C. 12h25 – 12h30 
D. 13h25 – 13h30 
  
A. 10h30 – 10h35 Clôture 

• L’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du RPCC de 
ParlAmericas 

B. 11h30 – 11h35 
C. 12h30 – 12h35 
D. 13h30 – 13h35 

 
 
 
 

 Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.  
 

  
L’audio des sessions sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast. 
Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter nos précédentes 
sessions. 
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Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du 
Canada. 


