
 
 
 
 
 
Projet 2.0 
 
Propositions FIPACC (IIPFCC) pour la plateforme Partage des 
savoirs des peuples autochtones : 10 novembre 2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques 
(IIPFCC) est heureux d’avoir la possibilité de soumettre ses propositions en ce qui 
concerne le paragraphe 135 de la Décision de Paris, formulées comme suit :  
 

135. Reconnaissant la nécessité de renforcer la capacité, les 
technologies, les pratiques et les efforts des communautés locales et 
des peuples autochtones concernant les changements climatiques et 
les réponses données par ces derniers, et établissant une plateforme 
pour les échanges d’expériences et le partage des bonnes pratiques 
d’atténuation et d’adaptation, de façon holistique et intégrée. 

 
Ce paragraphe comporte deux parties : la première étant la nécessité de « renforcer 
les capacités, les technologies, les pratiques et les efforts des peuples 
autochtones ». Ceci exigera un appui global important aux peuples autochtones. La 
seconde partie du paragraphe invite à l’établissement d’une plateforme pour les 
savoirs des peuples autochtones.  
 
L’Article 7, paragraphe 5  de l’Accord de Paris précise : 
 

Les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait  
(…)…prendre en considération les groupes, les communautés et les 
écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des 
meilleures données scientifiques disponibles et, selon ce qu’il 
convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples 
autochtones et des systèmes de connaissances locaux…(…) 

 
La décision de l’opportunité de l’utilisation du savoir des peuples autochtones ne 
peut être prise qu’avec la participation pleine et entière de ces derniers eux-mêmes 
et ne peut être prise avec profit que si le paragraphe 135 est totalement pris en 
compte.  
 
De plus, nous souhaitons rappeler aux Parties leurs obligations conformément à la 
Déclaration des droits des peuples autochtones qui prévoit la reconnaissance de nos 
droits en tant que peuples, une condition nécessaire au maintien de l’existence de 
peuples autochtones et de savoirs autochtones. Nous rappelons également aux 
Parties leurs engagements pris à l’occasion de la Conférence mondiale sur les 



peuples autochtones. Le paragraphe 36 du document final de la Conférence 
mondiale, qui a valeur opérative, stipule que la participation entière et effective des 
peuples autochtones n’est pas une simple nécessité, mais également un droit.  
 
L’Accord de Paris reconnaît le besoin d’un respect des droits humains, y compris des 
droits des peuples autochtones. Ce droit comprend, parmi d’autres, le droit de 
participer au débat sur les questions qui les affectent directement et le droit de 
donner, ou retirer, leur consentement libre, préalable et informé.  
 
Le préambule de l’Accord de Paris invite également à une coopération régionale et 
internationale pour une mobilisation en faveur du climat  plus forte et plus ambitieuse 
de tous les Etats Parties et autres acteurs, y compris….les peuples autochtones.  
 
Toutes ces dispositions vont dans le sens des propositions que nous exposons ici. 
En qualité de peuples autochtones, nous nous engageons à être des partenaires du 
reste du monde en ce qui concerne les questions du réchauffement climatiques et 
nous pensons que l’esprit, la politique et les exigences de l’Accord de Paris et les 
Décisions reconnaissent l’importance de notre position. Les réalités sous-jacentes au 
besoin d’utiliser nos savoirs dans les questions touchant aux changements 
climatique appuient également nos propositions.  
 
Concrètement, nous aimerions présenter les propositions suivantes qui doivent être 
examinées avant la COP23, afin de garantir aux peuples autochtones une 
participation effective au dialogue et discussions des Parties pour l’évaluation de la 
situation en 2018 : 
 
OBJECTIF 
 

 Favoriser l’engagement entre les peuples autochtones et  le cadre de 
négociations des  conventions des Nations Unies sur les changements 
climatiques et offrir aux différents savoirs des peuples autochtones, à leurs 
pratiques,  innovations,  expériences et perspectives des voies d’action  sur 
l’atténuation et les décisions et action en vue de l’adaptation. Notre 
contribution unique en notre qualité de peuples autochtones, peut harmoniser, 
favoriser et agir sur la politique aux niveaux national et international.  

 

 La plateforme pourra donner l’occasion spéciale de contribuer à une nouvelle 
notion du partage de l’apprentissage, de l’innovation et du savoir entre 
peuples autochtones, Etats parties et autres acteurs du changement 
climatique dans le cadre d’un respect mutuel et de bonne foi.  

 

 Favoriser le respect et la promotion des droits des peuples autochtones tels 
qu’ils sont reconnus dans l’Accord de Paris.  

 
PROPOSITION 
 
Afin d’actualiser la plateforme des peuples autochtones  comme le requiert le 
paragraphe 135 de la Décision de Paris, nous proposons les actions suivantes lors 
de la COP23 : 
 



1. Un programme complet sur les peuples autochtones mis en place par la COP 
qui soulignera la participation des peuples autochtones dans la mise en 
œuvre des termes de l’Accord de Paris. Ce qui devrait inclure un point focal 
sur les peuples autochtones au sein du secrétariat du CNUCC. 
 

2. Etablissement d’un groupe consultatif d’experts sur les peuples autochtones 
représenté par sept régions abritant des peuples autochtones, d’Afrique, du 
Cercle arctique, d’Asie, d’Amérique latine, des Caraïbes, du Pacifique, 
d’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Est et Russie. Etabli sur  la base d’un 
processus de sélection pratiqué par les peuples autochtones eux-mêmes. Le 
groupe fournira les conseils sur la mise en œuvre spécifique de l’article 7, 
paragraphe 5 et sur d’autres aspects pertinents de l’Accord de Paris. Les 
peuples autochtones ont déposé une telle proposition déjà au moment de la 
COP14.  
 

3. Organiser un atelier en cours de session de la COP23 avec les Etats Parties 
sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones qui sera documenté par 
de précédents ateliers sur les peuples autochtones nationaux et régionaux 
dans le cadre de la CNUCC.  
 

4. Fournir les ressources nécessaires pour « affermir les savoir, l’innovation, les 
pratiques et les efforts des peuples autochtones dans leurs approches et leurs 
réponse aux problèmes de changements climatiques », par des formations 
spécifiques et la tenue de réunions d’experts autochtones aux niveaux 
régional et international, et par le soutien nécessaire.  

 
 
 


