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TITRE :  
 

Positionner les Premières Nations comme chefs de file en matière de climat  

OBJET : Changement climatique  

PROPOSEUR(E) :  Aaron Sumexheltza, Chef, bande indienne de Lower Nicola, C.-B. 

COPROPOSEUR(E)  Roberta Joseph, Chef, Première Nation Tr’ondek Hwech’in, Yuk. 

 
ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  

i. Article 32 (1) : Les peuples autochtones Les peuples autochtones ont le droit de définir et 
d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou 
territoires et autres ressources. 

ii. Article 32 (2) : Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux 
de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres, 

iii. Article 32 (3) : Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une 
réparation juste et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont 
prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, 
culturel ou spirituel. 

B. Les changements climatiques modifient considérablement notre mode de vie sur les terres que le 
Créateur nous a conférées et à l'égard desquelles nous avons des droits inaliénables, comme le 
confirment les traités entre les Premières Nations et la Couronne. 

C. Les Premières Nations ont dirigé les efforts nationaux et internationaux en matière de mesures 
climatiques.  

D. Les dirigeants internationaux ont fixé des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone 
dans le cadre de la 21e Conférence des Parties (COP 21). Cela a mené à l'Accord de Paris, signé par 
le Canada en avril 2016. Toutes les parties à l'Accord de Paris ont convenu qu'elles devraient, 
lorsqu'elles prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques, reconnaître et 
respecter les droits des peuples autochtones. 

E. À l'échelle internationale, les Premières Nations ont participé aux négociations sur la Plate-forme des 
communautés locales et des peuples autochtones, notamment en « demandant aux parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) d'appuyer tous les 
efforts, y compris la modification du projet de règles de procédure, pour améliorer la participation pleine 
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et effective des Premières nations à la CCNUCC » (Résolution 101/2017, Soutien à la participation des 
Premières Nations à l'action internationale en faveur du climat). 

F. Lors d'une réunion des premiers ministres tenue à Ottawa en décembre 2016, les premiers ministres 
ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (CPCPCC), 
s'engageant à reconnaître, à respecter et à protéger les droits des peuples autochtones. Par la suite, le 
Chef national et le premier ministre ont fait une déclaration conjointe et publié ensemble un 
« Document de la démarche d'engagement continu sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre 
et les changements climatiques », ce qui a donné lieu à la création du Comité conjoint sur l'action en 
faveur du climat (CCAC), un organisme technique composé de représentants des Premières Nations et 
du gouvernement fédéral. 

G. Reflétant la nature diversifiée des régions où vivent les Premières Nations et leur expérience des 
changements climatiques, le CCAC a proposé dans ses travaux des solutions en ce qui concerne la 
tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, l'accès des Premières Nations au financement 
fédéral lié au climat et la prise en compte du savoir autochtone dans la mise en œuvre du Cadre 
pancanadien.   

H. Le CCAC ne remplace ni n'atténue l'obligation de l'État de consulter et d'accommoder les Premières 
Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques, 
notamment les activités d'atténuation et d'adaptation.  

I. La principale réalisation du CCAC a été la rédaction d'un rapport annuel résumant les travaux du 
Comité au cours de la dernière année, qui sera soumis au premier ministre et au Chef national.  

J. L'Assemblée des Premières Nations a adopté de nombreuses résolutions appuyant la participation des 
Premières Nations aux discussions sur les changements climatiques, notamment : Résolution 
101/2017, Soutien à la participation des Premières Nations à l'action internationale en faveur du climat, 
Résolution 21/2017, Comité mixte sur l'action pour le climat, Résolution 97/2016, Participation pleine et 
entière des Premières Nations à toutes les discussions sur l'action en faveur du climat, Résolution 
29/2016, S'engager envers l'action en faveur du climat et de l'environnement, Résolution 48/2016, 
Droits de la personne et responsabilités des Autochtones de protéger notre Terre la Mère face au 
changement climatique, Résolution 59/2015, Soutien aux Premières Nations dans leurs efforts de lutte 
contre les changements climatiques et Résolution 51/ 2015, Inclusion des droits ancestraux dans 
l'Accord de Paris et stratégies en découlant. 

 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Appuient le travail du Comité conjoint sur l'action en faveur du climat (CCAC) réunissant les Premières 
Nations et le gouvernement du Canada afin d'assurer l'inclusion complète et significative des 
Premières Nations dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques et d'autres priorités connexes déterminées par les Premières Nations en fonction de leurs 
droits, titres, traités et autres arrangements officiels. 
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2. Demandent au premier ministre de mettre en œuvre les recommandations du Comité conjoint dans les 
domaines de la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, de l'accessibilité au financement 
fédéral et de la lutte contre les changements climatiques.  

3. Réaffirment que le CCAC ne remplace ni n'atténue l'obligation de l'État de consulter et d'accommoder 
les Premières Nations, et que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour consulter 
directement les titulaires de droits sur les questions liées aux changements climatiques, y compris les 
activités d'atténuation et d'adaptation, d'une manière qui respecte leurs protocoles et processus 
propres.   

4. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations de demander à la ministre de l'Environnement et des 
Changements climatiques du Canada de fournir une capacité financière adéquate pour soutenir les 
Premières Nations, les régions, les organisations provinciales et territoriales, les femmes, les aînés et 
les jeunes afin qu'ils puissent participer à ces activités et maintenir leur rôle important de gardiens de 
l'environnement dans la gestion efficace de l'action du Canada en faveur du climat. 


