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Assemblée des Premières Nations
L’Assemblée des Premières Nations (APN) est une organisation nationale de défense des intérêts 
qui s’efforce de promouvoir les aspirations collectives des individus et des communautés des 
Premières Nations de tout le Canada sur des questions de nature et de préoccupation nationales 
ou internationales. L’APN tient deux assemblées par an, au cours desquelles les mandats et les 
directives de l’organisation sont établis par l’adoption de résolutions proposées et appuyées par les 
Premières Nations en assemblée (Chefs élus ou mandataires des Premières Nations membres). 
L’APN compte plus de 630 Premières Nations membres. 

En plus de l’orientation fournie par les Chefs de chaque Première Nation membre, les travaux de 
l’APN sont guidés par un Comité exécutif composé d’un(e) Chef(fe) national(e) élu(e) et de Chefs 
régionaux de chaque province et territoire. Des représentants de cinq conseils nationaux (Gardiens 
du savoir, Jeunes, Anciens combattants, 2ELGBTQQIA+ et Femmes) appuient et orientent les 
décisions du Comité exécutif. 

L’APN soutient les Premières Nations en coordonnant, facilitant et défendant l’apport de changements 
aux politiques, sous la direction des Premières Nations. Les Chefs qui représentent les Premières 
Nations doivent faire partie intégrante des efforts déployés pour relever le défi d’un changement 
stratégique durable et transformateur. L’APN assume cette responsabilité en menant des discussions 
sur les changements climatiques sur les scènes régionale, nationale et internationale. Depuis 2016, 
les Premières Nations en assemblée ont conféré à l’APN un mandat relatif à la lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre de 11 résolutions.  

Plus récemment, dans le cadre de la résolution 05/2019, Déclarer une urgence climatique pour les 
Premières Nations, les Chefs en assemblée ont : 

1. déclaré une urgence climatique mondiale;

2.  reconnu que la crise provoquée par les changements climatiques constitue un état 
d’urgence pour nos terres, nos eaux, nos animaux et nos peuples, et que nous utiliserons 
nos forums et partenariats locaux, nationaux et internationaux en conséquence pour 
maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C;

3.  appelé les communautés locales, nationales et internationales, les gouvernements, les 
organisations et les mouvements à sauvegarder les droits inhérents, issus de traités et 
protégés par la Constitution des Premières Nations, à respecter le savoir autochtone et à 
faire respecter les traités et autres ententes constructives entre les Premières Nations et 
la Couronne;

4.  demandé à l’APN d’inviter les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à 
prendre des mesures urgentes et transformatrices en matière de climat qui répondent 
aux exigences énoncées dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat et le rapport Le Canada dans un climat en changement, afin de 
réduire les émissions au Canada de 60 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et 
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050;
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1. Introduction 
Les preuves sont claires : nous sommes confrontés à des crises mondiales conjointes du climat 
et de la biodiversité. Selon les données scientifiques les plus récentes, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit qu’il nous reste moins de 10 ans pour éviter de 
nous enfermer dans un avenir où nos enfants devront faire face aux conséquences de changements 
climatiques catastrophiques.1 Au Canada, par exemple, la situation est urgente. Les tendances 
irréversibles au réchauffement ont maintenant été confirmées par le rapport Le Canada dans un climat 
en changement (2019), lequel indique que le climat du Canada s’est réchauffé de 2,3 °C depuis 1948 
et qu’il se réchauffera davantage, en moyenne, à environ le double de l’ampleur du réchauffement 
mondial.2 Ce n’est pas une surprise; les gardiens du savoir des Premières Nations ont déjà soulevé 
des inquiétudes au sujet des changements qu’ils observent : changements dans la migration des 
espèces, dans les conditions météorologiques et répercussions irréversibles sur la terre et les eaux. 
Ces observations sont officiellement consignées, car un nombre croissant de Premières Nations 
s’associent à l’appel en faveur d’une décarbonisation rapide pour atteindre l’objectif de l’accord de 
Paris. La Première Nation de Vuntut Gwitch’in (PNVG), à Old Crow, au Yukon, en est un exemple. 
Sa déclaration, intitulée « Yeendoo Diinehdoo Ji’ heezrit Nits’oo Ts’ o’ Nan He’ aa », qui se traduit 
par « Après nous, comment sera le monde? », a jeté les bases pour l’appel à une déclaration d’une 
urgence climatique nationale par les Premières Nations en assemblée, en 2019.3 

En juillet 2019, les Premières Nations en Assemblée ont déclaré une urgence climatique pour 
les Premières Nations, reconnaissant que « ... les changements climatiques constituent un état 
d’urgence pour nos terres, nos eaux, nos animaux et nos peuples. » La résolution énonce certaines 
mesures immédiates à prendre par l’APN pour planifier un Rassemblement national sur le climat 
et élaborer une Stratégie nationale sur le climat. Elle demande que la stratégie mette l’accent sur 
une action climatique urgente et transformatrice qui réduise les émissions au Canada de 60 % par 
rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et atteigne la carboneutralité d’ici 2050, tout en s’attaquant 
simultanément aux inégalités en matière de revenus au sein des Premières Nations dans le cadre 
de la mobilisation pour une transition juste. Depuis l’adoption de cette résolution, l’APN a organisé 
deux rassemblements nationaux sur le climat. Le premier a eu lieu en mars 2020 sur les territoires 
traditionnels de la Première Nation de Kwanlin Dün et du Conseil Ta’an Kwäch’än, et le plus récent, 
en septembre 2022, sur le territoire non cédé et non restitué des peuples Wolastoqiyik, Mi’kmaq et 
Peskotomuhkati. 

1  Pour plus de détails, veuillez consulter plusieurs rapports récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat,  Changements climatiques 2022 : Répercussions, adaptation et vulnérabilité; Changements climatiques 2022 : 
Atténuation des changements climatiques; et Changements climatiques 2021 : la science physique.   

2  Pour de plus amples détails, veuillez consulter le document Le Canada dans un climat en changement, que vous trouverez à 
l’adresse suivante :  https://changingclimate.ca/.

3  Depuis 2016, les Premières Nations en assemblée ont conféré à l’APN un mandat relatif à la lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre de 11 résolutions. Plus récemment, dans la résolution 05/2019 : Déclarer une urgence climatique 
pour les Premières Nations. La liste complète des résolutions peut être consultée sur le site web de l’APN : Résolutions | 
Assembly of First Nations (afn.ca).

https://www.afn.ca/fr/resolutions/
https://www.afn.ca/fr/resolutions/
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Au total, plus de 1 000 dirigeants des Premières Nations, gardiens du savoir, femmes, jeunes, personnes de 
genre différent, universitaires et alliés ont participé à ces rassemblements, lesquels ont permis d’exprimer 
la diversité des points de vue des Premières Nations sur les changements climatiques et de se pencher 
sur les solutions proposées par les Premières Nations de manière multidimensionnelle, interconnectée 
et interreliée. Il en ressort clairement que les Premières Nations possèdent une compréhension profonde 
et holistique des causes profondes de la crise provoquée par les changements climatiques, ce qui 
les positionne comme des chefs de file œuvrant activement pour éviter des catastrophes liées aux 
changements climatiques, tant au niveau national qu’international. En effet, au niveau international, le 
Pacte de Glasgow pour le climat (le texte politique issu de la CdP 26 à Glasgow) souligne « ... le rôle 
important que jouent la culture et les connaissances [des peuples autochtones] dans une lutte efficace 
contre les changements climatiques » et exhorte les parties à « ... faire participer activement les peuples 
autochtones et les communautés locales dans la ¬conception et la mise en œuvre de mesures pour lutter 
contre les changements climatiques. »4 

À la lumière de cette reconnaissance, nous partageons le présent exposé de position en prévision 
de la 27e Conférence des Parties (CdP 27) qui aura lieu en l’Égypte, à Sharm-El-Sheikh, avec des 
recommandations regroupées en trois domaines prioritaires : i) mettre en œuvre l’optique des Premières 
Nations sur le climat dans les politiques infranationales, nationales et internationales de lutte contre 
les changements climatiques; ii) prendre des mesures urgentes et transformatrices pour lutter contre 
les changements climatiques, conformément à la déclaration des Premières Nations en assemblée sur 
l’urgence climatique pour les Premières Nations; et iii) renforcer la gouvernance, les droits et les systèmes 
de connaissances des peuples autochtones dans tous les domaines de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Nous commençons par un examen de l’optique des 
Premières Nations sur le climat. 

4  Paragraphe 66, Pacte de Glasgow pour le climat
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2.  L’optique des Premières Nations sur 
le climat

 
Les Premières Nations sont confrontées à des risques climatiques uniques en raison de la manière 
dont le colonialisme, associé au capitalisme, a façonné notre lieu de vie, nos conditions socio-
économiques et la manière dont nous entretenons nos relations avec notre mère la Terre. Ces 
expériences et ces interconnexions ne peuvent être négligées lorsque l’on envisage des solutions 
relatives au climat pour (ou par) les Premières Nations. Afin de mieux comprendre cette réalité et 
de promouvoir les solutions des Premières Nations en matière de climat, l’APN a élaboré le concept 
d’optique des Premières Nations sur le climat (figure 1).

Cette optique vise à remettre en question les conceptions conventionnelles selon lesquelles les 
Premières Nations sont des populations « vulnérables » et des « bénéficiaires passifs » des 
répercussions climatiques. En effet, nos liens uniques avec la terre, l’eau, l’air et les êtres non humains 
nous ont permis de vivre de manière réciproque et en équilibre avec toute la Création. Le lien culturel, 
spirituel et social avec la terre et l’eau peut accroître l’exposition et la sensibilité des Premières Nations 
aux incidences des changements climatiques, mais il constitue également une source unique de 
force, de compréhension et de résilience. L’optique des Premières Nations sur le climat repose sur 
l’alignement de trois sphères d’activité concentriques pour aider à mettre en évidence les relations 
entre les incidences des changements climatiques sur les Premières Nations, la lutte contre les 
changements climatiques et le contexte climatique plus large.  Elle souligne le fait que les Premières 
Nations sont des chefs de file en matière de climat et, en tant que tels, sont des moteurs actifs du 
changement positif. Un quatrième cercle, caractérisant le rôle des lois naturelles/spirituelles, est en 
cours d’élaboration en partenariat avec le Conseil des gardiens du savoir de l’APN. 

5  Pour une description complète de l’optique des Premières Nations sur le climat, veuillez consulter le rapport du Rassemblement 
national sur le climat de l’APN que vous trouverez ici : https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Climate_Gathering_Re-
port_ENG.pdf du Rassemblement ici : https://www.youtube.com/watch?v=ICZh6uYTh1E&t=2s   

Cercle 1 : Contexte – Écosystème 
législatif, juridique et politique

Cercle 2 : Répercussions – Réalité 
vécue des Premières Nations

Cercle 3 : Mesures à prendre – 
Visions du monde des Premières 
Nations

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Climate_Gathering_Report_ENG.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2021/04/Climate_Gathering_Report_ENG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ICZh6uYTh1E&t=2s
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a.   Application de l’optique des Premières Nations sur le climat aux discussions de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

Le concept d’optique des Premières Nations sur le climat a des applications procédurales, 
conceptuelles et substantielles importantes pour la compréhension et la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques au sein de la CCNUCC, et en particulier 
de la CdP 27 en Égypte en tant que mise en œuvre de la CdP.6 

Tout d’abord, étant donné les engagements croissants à l’égard de la carboneutralité, nous insistons 
sur le fait que celle-ci ne doit pas être interprétée comme un objectif final, où l’on se concentre 
uniquement sur l’atteinte d’un point où «  ... les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère sont équilibrées par l’élimination anthropique des gaz à effet de serre de l’atmosphère 
sur une période donnée ».7 Au lieu de cela, la carboneutralité doit être conceptualisée comme un 
processus menant à un avenir juste, équitable et résilient pour nos prochaines générations, fondé 
sur le droit à l’autodétermination des Premières Nations. Pour ce faire, le processus menant à un 
avenir juste, équitable et résilient doit être ancré dans le leadership et la direction des Premières 
Nations (et par extension des autres peuples autochtones). 

Deuxièmement, l’approche des Premières Nations permettra de s’attaquer à la dichotomie 
conventionnelle « atténuation-adaptation » - la séparation entre les discussions sur les mesures 
d’atténuation ou d’adaptation - qui sévit dans les perspectives internationales et nationales. Comme le 
souligne notre optique, les incidences des changements climatiques sont indissociables des réalités 
vécues par les Premières Nations, que ce soit en raison des changements climatiques ou de l’héritage 
permanent du colonialisme. C’est la raison pour laquelle la dichotomie conventionnelle atténuation-
adaptation tient rarement compte de la nature complexe et multidimensionnelle des solutions proposées 
par les Premières Nations - comme le retour à la terre, l’accent sur la souveraineté alimentaire, les 
systèmes d’énergie générés localement et la revitalisation des langues. Étant donné les liens entre les 
secteurs et les systèmes dont dépendent les Premières Nations (par exemple, la santé, l’alimentation, 
l’énergie, les transports, etc.), cette fausse dichotomie doit être remise en question pour permettre la 
reconnaissance de solutions holistiques, intégrées et fondées sur les systèmes qui doivent répondre 
à la menace existentielle que représentent les changements climatiques. 

6 Pour en savoir plus sur la vision de la présidence de la CdP 27 pour la CdP, veuillez consulter le site : https://cop27.
eg/#/presidency/events 
7  Cette définition se trouve dans la Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses 

efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050 Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) 
C-12 (43-2) - Sanction royale - Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité - Parlement du Can-
ada), mais elle est courante dans les discussions sur la carboneutralité.  

https://cop27.eg/#/presidency/events 
https://cop27.eg/#/presidency/events 
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-12/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-12/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-12/sanction-royal
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Troisièmement, il est nécessaire d’élaborer un nouveau récit qui ne s’appuie pas sur la technologie 
actuelle, sur les progrès des solutions technologiques ou sur les approches fondées sur le marché. 
Ces récits coloniaux supposent la poursuite de systèmes structurellement inéquitables et racistes qui 
nous ont conduits à cette crise environnementale aggravée. Dans le contexte d’une crise climatique 
mondiale, nous ne devrions pas accepter un modèle d’ajustement largement fondé sur le statu quo, 
dans lequel la production de pétrole et de gaz est autorisée à augmenter grâce à une dépendance 
excessive à l’égard de technologies de compensation des émissions de carbone qui ne sont en fait 
pas commercialement viables.8  L’optique des Premières Nations offre plutôt l’occasion d’examiner 
de manière critique les relations entre les trois C - carbone, colonialisme et capitalisme - et de se 
concentrer sur une approche ancrée dans les relations qui valorisent le lien entre les personnes, la 
terre et l’eau, et leur réciprocité mutuelle. Cette approche vise à permettre une remise à zéro des 
systèmes et des structures qui semblent nous piéger dans un cycle destructeur, tout en faisant la 
promotion de l’autodétermination des Premières Nations pour qu’elles reprennent leur place légitime 
en tant que nations et intendants originels de leurs terres et de leurs eaux. 

Et quatrièmement, alors que l’on constate une reconnaissance internationale croissante du rôle 
unique que les systèmes de savoirs autochtones jouent dans la création de solutions,  peu de 
discussions sont menées sur ce que cela signifierait concrètement.9 Par exemple, sur la base d’une 
compréhension ancrée dans les systèmes de connaissances des Premières Nations selon laquelle 
nous ne faisons qu’un avec la terre et l’eau - plutôt que des unités compartimentées séparées de 
la nature - toutes les discussions devraient être centrées sur les relations réciproques qui incarnent 
notre écosystème mondial. Une telle approche reconnaît que les systèmes de connaissances des 
Premières Nations, bien qu’ils soient uniques à chaque Première Nation, définissent les facteurs 
de la crise climatique différemment des systèmes traditionnels. En d’autres termes, une application 
plus significative de l’optique des Premières Nations commencerait par l’établissement d’une 
compréhension commune des causes de la crise climatique et, sur la base de cette compréhension 
commune, déterminerait les mesures appropriées à partir de ce point de départ. Cette conversation 
plus approfondie fait défaut dans le processus actuel, ce qui peut s’avérer préjudiciable à l’action 
climatique future, par exemple en enfermant les systèmes de connaissances des Premières Nations 
dans une dépendance ontologique qui les oblige à « s’adapter » aux systèmes de connaissances 
dominants axés sur la technologie et les marchés. Ce processus doit être élargi pour tenir davantage 
compte des systèmes de connaissances autochtones.  
 

8  Un rapport récent, intitulé Correcting Canada’s “one eye shut” climate policy, utilise les données du gouvernement du 
Canada (tirées de la Régie canadienne de l’énergie) pour montrer que la production de pétrole et de gaz devrait être plus 
importante en 2050 qu’en 2019 - le secteur du pétrole et du gaz au Canada émettra encore quelque 200 mégatonnes 
d’équivalent CO2 en 2050. Cela soulève une préoccupation importante pour la politique climatique canadienne.

9  There has been constructive work done by the Facilitative Working Group of the Local Communities and Indigenous Peoples 
Platform within the UNFCCC. For instance, please refer to the series of Webinars considering the ethical and equitable 
engagement with Indigenous knowledge: https://lcipp.unfccc.int/calendar-events/lcipp-webinar-2-what-does-ethical-and-eq-
uitable-engagement-indigenous-knowledge-climate-change-look. Furthermore, the Annual Gathering of Indigenous Knowl-
edge Holders is another example of making space for Indigenous knowledge systems within the UNFCCC. The outcome 
of that Gathering can be found here: https://lcipp.unfccc.int/information-hub/information-record-detail?source=896&typere-
source=918&id=456

https://lcipp.unfccc.int/calendar-events/lcipp-webinar-2-what-does-ethical-and-equitable-engagement-indigenous-knowledge-climate-change-look
https://lcipp.unfccc.int/calendar-events/lcipp-webinar-2-what-does-ethical-and-equitable-engagement-indigenous-knowledge-climate-change-look
https://lcipp.unfccc.int/information-hub/information-record-detail?source=896&typeresource=918&id=456
https://lcipp.unfccc.int/information-hub/information-record-detail?source=896&typeresource=918&id=456
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 3.  Domaines prioritaires pour la CdP 27 

Ces applications de l’optique des Premières Nations sur le climat mettent en évidence les enjeux et 
les conversations nécessaires pour renforcer les solutions proposées par les Premières Nations et 
soutenir le recadrage de la conversation sur le climat vers des changements plus transformatifs et 
systémiques. Sur cette base, nous proposons trois domaines de recommandations pour la CdP 27 
à Sharm-El-Sheikh.10

a.   Mettre en œuvre l’optique des Premières Nations sur le climat dans les politiques 
infranationales, nationales et internationales de lutte contre les changements 
climatiques.  

L’application de l’optique des Premières Nations sur le climat présente des avantages distincts pour 
la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques infranationales, nationales et internationales 
de lutte contre les changements climatiques. Cela s’étend à l’inclusion des normes minimales de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations 
Unies), ainsi que des droits inhérents des Premières Nations, ancrés dans le droit autochtone, des 
traditions juridiques autochtones et du droit coutumier. De cette façon, les solutions proposées lors 
de la CdP 27 (c’est-à-dire les engagements à l’égard de la carboneutralité, les solutions fondées sur 
la nature, les pertes et dommages) ne peuvent être séparées de la mise en œuvre requise d’une 
approche fondée sur les droits et les responsabilités pour lutter contre les changements climatiques. 
Par exemple, et comme nous l’avons souligné plus haut, une dépendance excessive à l’égard de la 
mise au point de solutions technologiques et commerciales, sans une enquête critique sur les façons 
inéquitables et structurellement racistes dont ces solutions interagissent avec les réalités vécues par 
les Premières Nations, nuira davantage aux Premières Nations et pourrait contribuer à ce qui a été 
décrit comme une nouvelle forme de colonialisme « climatique ».11 Ce problème est particulièrement 
aigu dans le contexte de la foresterie, de l’agriculture, de la gestion de l’eau et d’autres solutions 
fondées sur la nature, où les discussions ont largement négligé l’existence de la compétence, des 
droits et des systèmes juridiques des Premières Nations. Les solutions pour ces secteurs ne peuvent 
faire abstraction de leur rôle dans la promotion de la décolonisation. À ce titre, nous recommandons 

10    Nous sommes reconnaissants du travail effectué par le Conseil circumpolaire inuit dans le cadre de l’exposé de position de la 
Cdp 26 de la CCNUCC  https://www.inuitcircumpolar.com/project/inuit-call-for-the-tools-needed-to-protect-the-arctic/) et nous 
nous sommes inspirés de nombreuses suggestions contenues dans ces recommandations. 

11   Pour en savoir plus, voir : Cameron, L., Courchene, D., Ijaz, S., & Mauro, I. (2021). A change of heart’: Indigenous perspectives 
from the Onjisay Aki Summit on climate change. Climatic Change, 164(3), 1-21 et Reed, G., Gobby, J., Sinclair, R., Ivey, R., & 
Matthews, H. D. (2021). Indigenizing Climate Policy in Canada: A Critical Examination of the Pan-Canadian Framework and the 
ZéN RoadMap. Frontiers in Sustainable Cities, 78.

 https://www.inuitcircumpolar.com/project/inuit-call-for-the-tools-needed-to-protect-the-arctic/
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fortement ce qui suit :

 i.        Examiner toutes les activités proposées liées au climat, comme l’inventaire mondial, à 
travers l’optique des Premières Nations, en tenant compte des normes minimales de la 
Déclaration des Nations Unies, des droits inhérents des Premières Nations, des principes 
d’équité intergénérationnelle, de justice et de décolonisation, ainsi que de la pensée sur 
Sept Générations.

 ii.     S’assurer que toutes les méthodes d’élimination des émissions envisagées - telles que 
les solutions fondées sur la nature et le captage, l’utilisation et le stockage du carbone - 
respectent le droit à l’autodétermination des Premières Nations, et notamment la norme 
minimale du consentement libre, préalable et éclairé.12

	 iii.					Reconnaître	les	limites	inhérentes	aux	processus	actuels	de	financement	de	la	lutte	contre	
les changements climatiques et créer un espace pour la participation directe des Premières 
Nations	 à	 un	 financement	 équitable	 et	 durable,	 y	 compris	 dans	 les	 conversations	 sur	
l’adaptation et les pertes et dommages. 

 iv.   Veiller à ce que l’inventaire mondial prévu par l’accord de Paris comprenne des rapports, 
des données et des observations produites par les Premières Nations et les autres peuples 
autochtones (comme la section sur les savoirs autochtones de l’Atlas climatique).

 v.    Promouvoir une analyse comparative entre les sexes (ACS+), fondée sur la vision du monde 
des Premières Nations, dans tous les domaines de la CCNUCC, dont le Plan d’action sur 
l’égalité des sexes et la Plateforme pour les collectivités locales et les peuples autochtones, 
afin	de	prendre	en	compte	les	diverses	façons	dont	les	changements	climatiques	touchent	
les hommes, les femmes, les gardiens du savoir, les jeunes et les personnes de genre 
différent des Premières Nations, et d’élaborer des solutions particulières pour la politique 
de lutte contre les changements climatiques. 

b.   Prendre des mesures urgentes et transformatrices en matière de climat, conformé-
ment à la déclaration des Premières Nations en assemblée sur l’urgence clima-
tique des Premières Nations.

Les Premières Nations en assemblée ont clairement exprimé leurs attentes à l’égard du Canada, et par 

12   Pour être clair, il ne s’agit pas d’une approbation d’une quelconque technologie d’élimination des émissions. Les Premières 
Nations estiment qu’il faut donner la priorité à la réduction des émissions plutôt qu’à leur élimination. Toutefois, étant donné 
l’importance qui lui est accordée au dernier budget fédéral, toute recherche d’approches ou de technologies d’élimination des 
émissions doit se faire avec le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations. 



12

extension de toutes les Parties à la CCNUCC, en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions 
à atteindre, en demandant : une action climatique urgente et transformatrice qui réduise les émissions 
au Canada de 60 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030, et d’atteindre la carboneutralité d’ici 
2050. Dans le cadre d’une « CdP de mise en œuvre », ces réductions ne peuvent pas se limiter à des 
mots sur le papier (comme le processus des contributions prévues déterminées au niveau national), 
mais doivent se traduire par des actions concrètes sur le terrain. Pour les Premières Nations, cela rend 
opérationnel l’optique des Premières Nations sur le climat en reconnaissant que le binaire conventionnel 
entre atténuation et adaptation ne répond pas à la profondeur et à la complexité des solutions proposées 
par les Premières Nations. À ce titre, nous recommandons vivement ce qui suit : 

 i.     Toutes les parties doivent mettre à jour leurs contributions déterminées au niveau national, 
conformément à la déclaration d’urgence climatique des Premières Nations en assemblée, 
afin	de	maintenir	le	réchauffement	de	la	planète	en	dessous	de	1,5°C.

	 ii.		Investir	dans	 la	diversité	des	solutions	conçues	et	dirigées	par	 les	Premières	Nations	(et	
d’autres peuples autochtones), comme les efforts déployés par les Premières Nations en ce 
qui a trait à la  santé et au bien-être mental, à la revitalisation des langue, à l’énergie, à la 
sécurité alimentaire, à l’eau, biodiversité et à la conservation,13

c.   Renforcer la gouvernance, les droits et les systèmes de connaissances des peu-
ples autochtones dans tous les domaines de la CCNUCC.

Les peuples autochtones exercent des pressions pour l’inclusion de leur savoir, de leurs droits et de 
leur gouvernance dans le cadre de la CCNUCC depuis la Convention originale de Rio (signée en 
1992). Ce mouvement s’est vu renforcé lors de la CdP 21 à Paris lorsque les peuples autochtones ont 
réussi à faire mentionner leurs droits dans le préambule de l’Accord de Paris : « Les parties devraient, 
lorsqu’elles prennent des mesures pour s’attaquer aux changements climatiques, respecter, promouvoir 
et prendre en compte leurs obligations respectives en matière de droits de la personne, y compris 
des droits des peuples autochtones. » Depuis lors, la reconnaissance du rôle et des contributions 
uniques des peuples autochtones s’est accrue, notamment avec l’adoption du deuxième plan de travail 
triennal de la Plateforme pour les collectivités locales et les peuples autochtones (la Plateforme).  Ce 
leadership et ce plaidoyer doivent se poursuivre, car le rôle distinct des Premières Nations et des 
peuples autochtones continue de croître au sein de la CCNUCC.  Pour ce faire, nous recommandons 
fortement ce qui suit :15 

13     Cela ne représente qu’un petit nombre d’initiatives dirigées par les Premières Nations à travers le pays. Pour d’autres exemples de 
leadership des Premières Nations, veuillez consulter :  Indigenous Clean Energy, Indigenous Climate Action, Indigenous Climate 
Hub, and ClimateTelling.info

14     Pour en savoir plus sur la Plateforme, veuillez consulter le site web (https://lcipp.unfccc.int/) , ainsi que l’historique de la série 
Indigenous World (qui a débuté en 2019 https://www.iwgia.org/en/resources.html 

15    Pour en savoir plus, veuillez consulter la publication du Center for International Environmental Law, en collaboration avec le 
Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques, sur les références croissantes aux peuples 
autochtones au sein de la CCNUCC : https://www.ciel.org/reports/indigenous-peoples-and-traditional-knowledge-in-the-context-
of-the-un-framework-convention-on-climate-change-2020-update/. 

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/01/Aimee-Craft-Presentation-.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/04/Session-3.2-Tracy-Anne-Cloud-PPT-C.pdf
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/04/Session-3.2-Deputy-Grand-Chief-Mandy-Gull-PPT-.pdf
https://lcipp.unfccc.int/
https://www.iwgia.org/en/resources.html 
https://www.ciel.org/reports/indigenous-peoples-and-traditional-knowledge-in-the-context-of-the-un-framework-convention-on-climate-change-2020-update/
https://www.ciel.org/reports/indigenous-peoples-and-traditional-knowledge-in-the-context-of-the-un-framework-convention-on-climate-change-2020-update/
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 i.     Veiller à ce que le rassemblement annuel des détenteurs du savoir et la table ronde des 
jeunes, organisés par le groupe de travail de facilitation de la Plateforme pour les collectivités 
locales	et	les	peuples	autochtones,	bénéficient	d’une	importance	et	d’une	reconnaissance	
appropriées	au	sein	de	la	zone	bleue,	afin	que	les	messages	et	les	recommandations	de	
ces représentants soient diffusés et mis en œuvre par toutes les parties à la CCNUCC.15 

 ii.     Élaborer des orientations opérationnelles claires pour la combinaison des systèmes de  
connaissances des Premières Nations et des systèmes de connaissances traditionnels, 
afin	d’orienter	la	conceptualisation	des	moteurs	de	la	crise	provoquée	par	les	changements	
climatiques, des objectifs de réduction des émissions, de l’adaptation, des pertes et 
dommages, et d’autres solutions. 

 iii.  Garantir l’utilisation éthique et équitable des systèmes de connaissances des Premières 
Nations dans le cadre du processus d’évaluation du GIEC et d’autres rapports majeurs sur 
le climat destinés à servir de base factuelle aux politiques de lutte contre les changements 
climatiques,	et	soutenir	 les	gardiens	du	savoir	des	Premières	Nations	afin	qu’ils	puissent	
être des auteurs et des contributeurs importants.

4. Conclusion 
L’ampleur de ce défi nécessitera une transformation de la stratégie adoptée par le Canada et le monde 
pour faire face à la crise provoquée par les changements climatiques. Les méthodes actuelles échouent, 
alors que les émissions et les inégalités augmentent de façon exponentielle. Nous avons désigné trois 
domaines prioritaires représentant les attentes des Premières Nations à l’égard de la CdP 27 afin 
d’asseoir les dirigeants des Premières Nations comme des chefs de file œuvrant activement en vue 
d’éviter des catastrophes liées aux changements climatiques, à l’échelle nationale et internationale. 
Combinée, cette application de l’optique des Premières Nations aux discussions tenues dans le cadre 
de la CCNUCC doit permettre des conversations plus significatives sur la façon dont les solutions 
des Premières Nations peuvent recadrer la conversation et conduire à un changement systémique 
transformateur.
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