
  

 

 

Nous, le Forum International des Peuples Autochtones sur les Changements 

Climatiques (FIPACC), nous félicitons de la reconnaissance des droits des 

Peuples Autochtones ainsi que de nos savoirs traditionnels ;  

Dans le Préambule de l’Accord de Paris : 

Conscientes que  les  changements  climatiques  sont  un  sujet  de  préoccupation 

pour  l’humanité  tout  entière  et  que,  lorsqu’elles prennent  des  mesures  face  

à  ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en 

considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le 

droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, 

des migrants, des enfants, des  personnes  handicapées  et  des  personnes  en  

situation  vulnérable  et  le  droit  au développement, ainsi que l’égalité des sexes, 

l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations. 

Article 7, paragraphe 5, 

Les  Parties  reconnaissent  que  l’action  pour  l’adaptation  devrait  suivre  

une démarche  impulsée  par  les  pays,  sensible  à  l’égalité  des  sexes,  

participative  et totalement transparente, prenant en considération les 

groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir 

compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, 

selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir  des  

peuples  autochtones  et  des  systèmes  de  connaissances  locaux,  en  vue 

d’intégrer  l’adaptation  dans  les  politiques  et  les  mesures  

socioéconomiques  et environnementales pertinentes, s’il y a lieu. 

Cet engagement et les Principes de l’Accord de Paris doivent guider la mise 

en œuvre de toutes les actions visant à lutter contre les changements 

climatiques.   

 

 

  



Les Parties doivent prendre des mesures urgentes pour maintenir l’élévation 

de la température moyenne de la planète en-dessous de 2°C par rapport aux 

niveaux préindustriels, tel qu’indiqué dans le rapport du GIEC qui sera publié en 

2018… 

Constatant que le changement climatique est une préoccupation mondiale 
urgente qui n’attend personne, les Peuples Autochtones appellent les Parties à la 
CCNUCC à prendre en compte cette urgence et la nécessité d’inclure dans leurs 
considérations le programme de travail de la CMA. 
 
 
À cette COP, nous appelons les Parties à établir, avec notre participation pleine et 
effective et notre consentement, un organe consultatif d’Experts détenteurs 
de savoirs des Peuples Autochtones dans le cadre de la CCNUCC, comprenant 
des organes subsidiaires, qui seront élus par le FIPACC. Cet organe contribuera 
à toutes les plateformes suivantes :  

 
 - Force de travail sur le Mécanisme international de Varsovie sur les 
pertes et dommages.  
- Communication et rapport d’évaluation des besoins d’adaptation, en vue 
d’inclure un chapitre sur les peuples autochtones.  
- Forum sur l’impact de la mise en œuvre des mesures d’intervention.  
- Comité de Paris sur le renforcement des capacités, mandaté pour 
effectuer une évaluation des besoins et des manques de capacités sur la 
base d’une thématique annuelle définie.  
- pour faire un suivi et émettre des recommandations à la CCNUCC sur les 
systèmes d’information de Préservation et les avantages non liés au 
carbone.  

 

Nous demandons au Secrétariat de la CCNUCC de former un mécanisme des 

peuples autochtones qui assistera le secrétariat dans la mise en place de la 

plateforme des peuples autochtones pour l’échange d’expériences et le partage 

de bonnes pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation de manière 

holistique et intégrée, COP2 Décision 135 (réf : 1/CP.21).  

 
Afin de tirer avantage des savoirs traditionnels des peuples autochtones, un 
soutien sera apporté dans le cadre du Fonds Vert pour le Climat sur les 
modalités et les projets d’atténuation et d’adaptation proposés et mis en œuvre 
par les peuples autochtones. Le FVC devra adopter une politique favorable aux 
peoples autochtones.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la disposition de l’Article 7, paragraphe 
5, le FIPACC demande :   
 

- Un atelier technique lors de la COP23 portant sur ses formes de savoir  



- La création d’une plateforme sur les peuples autochtones pour l’échange et 
le partage de bonnes pratiques en matière d’atténuation et d’adaptation dans 
le but d’apporter une réponse au changement climatique, tel que requis par la 
Décision de Paris.  
 
 

 
Les contributions déterminées au niveau national ne doivent pas se fonder 
sur de fausses solutions. Ces contributions doivent aussi faire preuve d’un 
engagement à reconnaitre, respecter et promouvoir les droits des peuples 
autochtones ainsi que les modalités de rapport des progrès nationaux afin de 
garantir le droit foncier et des mesures concrètes pour contrôler les facteurs 
majeurs.  

 
Les Parties doivent garantir la participation des peuples autochtones à leurs 
contributions déterminées au niveau national, inclure des indicateurs qui 
reconnaissent notre droit collectif à la terre, aux territoires et aux ressources 
naturelles, à l’autonomie, à l’autoreprésentation, à l’exercice du droit coutumier, 
à la non-discrimination et à la propriété foncière coutumière, et nous 
reconnaissent nous. Le financement public devra être distribué de manière à 
permettre aux peuples autochtones de gérer directement les territoires 
autochtones.   
 
Le bilan mondial, proposé dans l’Accord de Paris, doit refléter les réalités du 
terrain et doit inclure les Systèmes d’Information et de surveillance 
communautaire (CBMIS). Le bilan mondial devrait aussi examiner l’intégration 
des principes et obligations transversaux de l’Accord de Paris, en se concentrant 
notamment les droits de l’Homme, y compris les droits des peuples autochtones. 
L’ensemble du processus visant à accroitre de manière exponentielle les 
ambitions doit être mené en toute transparence.  
 
En vue de l’élaboration des futures orientations du MDD, les États parties 
devraient tirer les leçons des expériences négatives passées et actuelles des 
précédents mécanismes tels que le MDP.  
 
 
Nous invitons à nouveau toutes les Parties à garantir la complémentarité et 
la cohérence entre la mise en œuvre de l’Accord de Paris et la réalisation 
du Programme de Développement 2030 et des Objectifs de Développement 
Durable.  

 
 


