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COUP DE FROID SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES À LA CONFÉRENCE DES 
NATIONS UNIES SUR LE CLIMAT

Hier soir, suite au manque de volonté politique en faveur du lancement de la Plateforme des 
communautés locales et des peuples autochtones dans le cadre des discussions sur le 
climat organisées par les Nations Unies, les négociations sont arrivées au point mort, les 
pays n'ayant pas réussi à produire le texte de la décision correspondante.

Au cours des trois dernières années, les peuples autochtones se sont battus sans relâche 
pour que leurs communautés puissent participer de manière directe et significative à la 
création et la mise en œuvre d'une plate-forme de peuples autochtones dans le cadre de ces
négociations sur le climat.

En dépit des actions menées à l’échelle mondiale et des pressions exercées par les 
représentants autochtones à la COP, les parties continuent de retarder le processus en 
essayant de renégocier nos droits. Ces droits, tels qu'ils sont reconnus dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ne sont PAS matière à débat.

En 2015, les peuples autochtones ont remporté une victoire historique en créant une 
plateforme au sein de l'Accord de Paris pour partager leurs connaissances et accélérer 
l’action climatique. En nous rendant à la COP23, nous nous réjouissions à la perspective de 
travailler avec les parties pour établir une procédure bien définie de mise en œuvre de cette 
plateforme.

Malgré les progrès prometteurs accomplis la semaine dernière, les visées politiques ont fini 
par dominer les négociations, réduisant ainsi au silence les peuples autochtones. Les 
peuples autochtones ont jusqu’à présent su résister aux effets de plus en plus durs des 
changements climatiques. Cette plateforme est destinée à renforcer leur capacité à réagir et 
à collaborer afin de protéger leurs moyens d'existence, leurs cultures et leurs terres. 

Le fait de retarder ces décisions cruciales et ne pas reconnaître l'autonomie et 
l'autodétermination des peuples autochtones porte atteinte non seulement à la Déclaration, 
mais aussi à la validité et à l'efficacité de l’ensemble des processus de la CCNUCC.

C’est pourquoi les peuples autochtones ont décidé de se réunir aujourd’hui dans la principale
zone de négociation, afin de réclamer l’espace qui leur revient et de protester contre leur 
marginalisation persistante.
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