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TITRE : Appel à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques à adopter un accord respectant les droits des peuples autochtones 

SACHANT QUE, nous, les membres du Congrès national des Amérindiens des États-Unis, 
invoquant la bénédiction divine du Créateur sur nos efforts et nos objectifs, afin de 
préserver pour nous-mêmes et nos descendants les droits souverains inhérents à nos nations 
indiennes, droits garantis dans le cadre des traités et accords indiens avec les États-Unis, et 
tout autre droit et avantage dont nous disposons dans le cadre des lois et de la Constitution 
des États-Unis, afin d’améliorer la compréhension du public du peuple indien, de préserver 
les valeurs culturelles indiennes et également de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-
être du peuple indien, établissons et soumettons par la présente la résolution suivante ; et 

SACHANT QUE, le Congrès national des Amérindiens(NCAI) a été créé en 1944 et 
constitue la plus ancienne et la plus grande organisation nationale des gouvernements 
tribaux amérindiens et d’Alaska ; et 

SACHANT QUE, le changement climatique constitue l’une des plus grandes menaces 
contre les peuples du monde aujourd’hui ; et 

SACHANT QUE, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation a 
déclaré en 2010 que le changement climatique constituait la plus grande menace contre la 
sécurité alimentaire mondiale future ; et 

SACHANT QUE, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC), composé de milliers de scientifiques du monde entier, a conclu que les 
peuples autochtones faisaient partie des populations les plus vulnérables au changement 
climatique et étaient affectés par le phénomène de manière disproportionnée ; et 

SACHANT QUE, les peuples autochtones dépendent de la santé de leurs écosystèmes et 
ressources naturelles pour leur vitalité sociale, économique et culturelle ; et que le 
changement climatique menace de détruire des modes de vie autochtones durables depuis 
des milliers d’années ; et 

SACHANT QUE , le changement climatique constitue ainsi une grave menace aux droits 
inhérents et issus des traités des peuples autochtones tels qu’affirmés dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont, entre autres, les droits à la 
subsistance, aux terres et ressources traditionnelles, à la santé, à la capacité reproductive de 
l’environnement, au patrimoine culturel, aux sites sacrés et au consentement libre, préalable 
et éclairé ; et 
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IL EST EN OUTRE RÉSOLU, que toute décision de la Conférence des Parties (COP) à Paris 
doit reconnaître l’obligation de garantir la participation entière et efficace des peuples 
autochtones à tous les processus, programmes et actions de tous niveaux, y compris entre autres 
un accès aux mécanismes de financement, au renforcement des capacités,  
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SACHANT QUE, les Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) se réuniront à Paris fin 2015 afin de conclure un accord 
contraignant universel visant à traiter le changement climatique ; et 

SACHANT QUE, l’objectif  de la CCNUCC, comme écrit dans son Article 2,est : « de 
stabiliser… les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique…; » et 
 

SACHANT QUE, l’objectif  actuellement envisagé par les États est de limiter 
l’augmentation de la température à 2 degrés Celsius, toutefois, les peuples autochtones et de 
nombreux scientifiques considèrent cet objectif comme étant inadéquat à protéger les modes 
de vie des peuples autochtones, ainsi que la survie des États et des populations des petites 
îles ; et 

SACHANT QUE ,dans le cadre d’une étude en cours sur l’adéquation de l’objectif de 2 
degrés Celsius, le rapport du Dialogue structuré entre experts DSE (SED = Structured 
Experts Dialog) conclue que lors d’un réchauffement de 2 degrés Celsius, « ...les peuples 
autochtones risqueraient de perdre leur patrimoine territorial, culturel et naturel et les 
pratiques culturelles enracinées dans les modes de vie seraient bouleversées » ; par 
conséquent, les peuples autochtones demandent à ce que cet objectif soit abaissé à 1,5 
degrés Celsius maximum lors de la COP 21.  

IL EST AINSI RÉSOLU,  que le Congrès national des Amérindiens(NCAI) appelle les 
Parties de la CCNUCC lors de la 21èmeConférencedes Parties (COP 21) à Paris à adopter un 
accord avec une approche solide basée sur les droits de l’homme reflétée dans les points du 
dispositif opérationnel de l’accord et couvrant tous les aspects de l’accord, tels que 
l’atténuation, l’adaptation, la finance, le transfert de technologies, la transparence et le 
renforcement des capacités, et reconnaît spécifiquement les droits des peuples autochtones ; 
et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU, que le NCAI appelle les États Parties à adopter un objectif 
d’augmentation de la température d’1,5 degrés Celsius maximum, accompagné d’une étude 
pour vérifier que cet objectif ne doit pas être encore abaissé à 1 degré Celsius maximum ; et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU, que le NCAI appelle les États Parties à reconnaître dans 
l’accord final le respect et l’utilisation des connaissances écologiques traditionnelles des 
peuples autochtones, avec un consentement libre, préalable et éclairé et une participation 
totale ; et 
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au suivi, notification et à la vérification (MRV = monitoring, reporting and verification) et des 
mesures de protection garanties et exécutoires, ainsi que tout autre mécanisme évolutif lié au 
changement climatique ; et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU, que tout fonds créé par les Nations Unies pour l’atténuation et 
l’adaptation des peuples autochtones au changement climatique soit disponible de manière 
équitable pour les peuples autochtones de toutes les régions, y compris d’Amérique du Nord ; et 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU, que les Contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDN) à soumettre avant Paris en tant qu’engagement de chaque Partie à traiter le changement 
climatique doivent inclure, en plus des engagements à réduire les émissions, des engagements 
sur l’adaptation, la finance, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, ainsi 
que des indicateurs sur la mesure de la prise en compte des droits et protections des peuples 
autochtones et de la garantie des bénéfices exemptes en carbone, dont les valeurs culturelles, 
spirituelles et de subsistance ; et 

IL EST ENFIN RÉSOLU,  que cette résolution constituera la ligne directrice du NCAI jusqu’à 
sa suppression ou modification par une résolution ultérieure.  
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