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Assemblée des Premières Nations

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organisation politique nationale des gouvernements 
des Premières Nations et de leurs citoyens, y compris ceux qui vivent dans les réserves et hors des 
réserves. Chaque Chef au Canada a le droit d’être membre de l’Assemblée, et le Chef national est élu 
par les Chefs au Canada, qui sont à leur tour élus par leurs citoyens. L’APN compte 634 Premières 
Nations membres au sein de son Assemblée. Le rôle et la fonction de l’APN sont de servir de forum 
national délégué pour déterminer et harmoniser des mesures efficaces, collectives et coopératives 
sur tout sujet que les Premières Nations délèguent pour examen, étude, réponse ou action, et pour 
faire avancer les aspirations des Premières Nations. 

L’APN soutient les Premières Nations en coordonnant, en facilitant et en préconisant un changement 
de politique, tandis que les leaders de ce changement sont les Premières Nations elles mêmes. Les 
Chefs, et les Premières Nations qu’ils représentent, doivent faire partie intégrante des efforts visant 
à relever le défi d’un changement de politique durable et transformateur. L’APN est mandatée par 
les Premières Nations en Assemblée pour défendre les priorités des Premières Nations en matière 
de biodiversité terrestre et marine, tant au niveau national qu’international. Plus précisément, les 
droits, la gouvernance et les systèmes de connaissances des Premières Nations doivent être pris en 
compte dans l’élaboration des nouveaux objectifs et buts en matière de biodiversité décrits dans le 
Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. Ces orientations sont décrites dans les résolutions 
03/2019, Convention sur la diversité biologique (CDB), et 07/2019, Priorités des Premières Nations en 
ce qui a trait aux océans à la Convention sur la diversité biologique.

1.  Introduction 

Les preuves sont claires : nous sommes confrontés à une crise mondiale conjointe du climat et de la 
biodiversité. En 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES) a averti qu’environ un million d’espèces végétales et animales 
sont actuellement menacées d’extinction.1 Parallèlement, les données scientifiques les plus récentes 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoient que nous avons moins 
de 10 ans pour éviter un avenir où nos enfants seront confrontés aux conséquences d’un changement 
climatique catastrophique.2 Au Canada, la situation est urgente. La population d’environ 50 % des 
espèces sauvages surveillées a décliné au cours des dernières décennies, et les écosystèmes des 
zones humides et des prairies ont subi une perte importante et continue.3 Cette situation n’est pas 
surprenante, les gardiens du savoir des Premières Nations ont fait entendre leur voix au sujet des 

 1   Se référer à la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
pour obtenir le rapport 2019. 

2   Pour plus de détails, veuillez vous référer à plusieurs rapports récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat :  Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability; Climate Change 2022; Mitigation of 
Climate Change; et Climate Change 2021: The Physical Science Basis.   

3   Se référer à l’article de Ray et coll. (2021) publié dans le journal FACETS, The Biodiversity Crisis in Canada: failures and 
challenges of federal and sub-national strategic and legal frameworks. 

https://ipbes.net/fr/node/35274
The Biodiversity Crisis in Canada: failures and challenges of federal and sub-national strategic and
The Biodiversity Crisis in Canada: failures and challenges of federal and sub-national strategic and
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changements qu’ils observent : changements dans la migration des espèces, dans les conditions 
météorologiques et impacts irréversibles sur les terres et les eaux. 

Les effets cumulatifs d’une pandémie survenant au milieu d’une crise du climat et de la biodiversité ont 
exacerbé les inégalités existantes et mis en évidence les fardeaux écologiques qui sont inégalement 
supportés. Nous devons veiller à ce que les Premières Nations ne continuent pas à supporter de 
manière disproportionnée le poids des perturbations par le déplacement, la perte de terres, de moyens 
de subsistance, de culture et d’identité. La pandémie de COVID 19 a donné au monde l’occasion de 
faire une pause, de réfléchir et de réaligner nos valeurs fondamentales sur notre compréhension 
renouvelée du monde interconnecté. Comprendre cette crise mondiale dans une perspective de 
résilience, c’est reconnaître que des transitions clés sont nécessaires pour transformer nos systèmes 
naturels, sociaux et économiques défaillants – nous devons travailler à reconstruire et à renforcer leur 
capacité d’autoréparation pour éviter de les mettre davantage en danger.

Les Premières Nations, et plus largement les peuples autochtones, défendent depuis longtemps une 
relation équilibrée avec le monde naturel, profondément ancrée dans une compréhension inhérente 
du respect, de la réciprocité et de la responsabilité. En effet, nos liens uniques avec la terre, l’eau, 
l’air et tous les autres êtres vivants nous ont permis de coexister et de vivre de manière réciproque et 
équilibrée 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 impacts du changement climatique et de la 
perte de biodiversité, mais il constitue également une source unique de force, de compréhension et 
de résilience. Cette relation doit être considérée comme un exemple de la voie à suivre pour opérer le 
changement nécessaire dans la relation de la société avec la biodiversité et, en fin de compte, nous 
permettre de réaliser la vision commune de vivre en harmonie avec la nature.

À la lumière de cette reconnaissance, nous partageons ce document de position avant la 15e 
Conférence des Parties (COP 15) accueillie par la présidence chinoise de la COP, à Montréal, au 
Canada, avec des recommandations regroupées en trois domaines principaux : i) élever et soutenir 
le leadership des Premières Nations en matière de conservation dans le cadre des politiques 
infranationales, nationales et internationales sur la biodiversité ; ii) renforcer la gouvernance, les droits 
et les systèmes de connaissances des peuples autochtones dans le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après 2020; et iii) assurer la participation pleine et effective des peuples autochtones dans 
tous les domaines de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB). Nous 
encourageons le Canada et les autres Parties à adopter les recommandations formulées dans ce 
document lors de la COP 15.   
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2.  Principaux domaines prioritaires à la COP 15

Les contributions essentielles des Premières Nations, et plus largement des peuples autochtones, 
à la protection de la diversité biologique et culturelle doivent être reconnues et valorisées afin de 
permettre le changement transformateur nécessaire pour inverser le déclin de la biodiversité. Nous 
proposons trois domaines de recommandations pour la COP 15 à Montréal.

2.1 Renforcer et soutenir le leadership des Premières Nations en matière de conservation dans 
le cadre des politiques infranationales, nationales et internationales sur la biodiversité

Tout au long de l’histoire, les Premières Nations ont été chassées de leurs terres en raison de siècles 
de colonisation, ce qui a permis la mise en place de grands projets de développement et d’activités 
qui contribuent le plus gravement au déclin de la biodiversité.4,5 Les efforts de conservation déployés 
au Canada et dans le monde entier ont historiquement enfreint les droits des peuples autochtones en 
les dépossédant et en les chassant davantage de leurs terres et de leurs eaux.6,7 Cette approche de la 
création d’aires protégées par les États nations est ancrée dans une dichotomie coloniale qui sépare 
la nature et les humains. Dans un récent rapport sur le sujet, le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones a averti que la réalisation d’objectifs de conservation ambitieux 
ne devait pas se faire au détriment des peuples autochtones.8  

En outre, il a été démontré que les approches coloniales de la conservation sont moins efficaces pour 
atteindre les objectifs de conservation que les approches traditionnelles ou contemporaines appliquées 
sur des terres activement gérées et gouvernées par les peuples autochtones.9 Il est prouvé qu’une 
grande partie de la biodiversité mondiale se trouve dans des zones qui sont traditionnellement gérées, 
possédées, utilisées ou occupées par les peuples autochtones et les communautés locales.10 La 
compréhension profonde et holistique qu’ont les Premières Nations des causes profondes des crises 
de la biodiversité et du climat fait des Premières Nations des leaders actifs dans les actions de 
conservation, tant au niveau national qu’international. Nos droits, notre titre et nos responsabilités sont 
tous fondés sur une relation d’interdépendance avec le monde naturel. Cette relation se concrétise par 

 4   Pour obtenir de plus amples informations sur la dépossession coloniale, voir  United Nations Permanent Forum on Indigenous 
Issues’ Study on the impacts of the Doctrine of Discovery on Indigenous Peoples 

 5  Voir Agrawal, A. et Redford, K. (2009). Conservation and Displacement: An Overview. Conservation and Society, 7(1), 1-10.

6  Pour obtenir plus d’information, consulter le rapport Nous nous levons ensemble (2018) du Cercle autochtone d’experts  

7   Pour obtenir plus d’information, voir Goyes, D.R. et South, N. (2019) “Between ‘conservation’ and ‘development’: the 
construction of ‘protected nature’ and the environmental disenfranchisement of Indigenous communities”.International Journal 
for Crime, Justice and Social Democracy, 8(3), 89-104.

8  Voir le rapport de José Francisco Calí Tzay, rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, (2022) sur les aires 
protégées et les droits des peuples autochtones : les obligations des États et des organisations internationales

https://digitallibrary.un.org/record/767270?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/767270?ln=en
https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/pc/R62-548-2018-eng.pdf
https://www.crimejusticejournal.com/article/view/1247
https://www.crimejusticejournal.com/article/view/1247
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/431/62/PDF/N2243162.pdf?OpenElement
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nos droits et nos responsabilités en matière de biodiversité, qui constituent une fonction essentielle de 
notre existence depuis d’innombrables générations.11 Le Canada et les autres parties ont l’occasion 
de reconnaître le rôle essentiel que les peuples autochtones peuvent jouer dans les efforts mondiaux 
visant à infléchir la courbe de la perte de biodiversité, et d’établir des partenariats respectueux et 
significatifs pour faciliter ce travail. Les mesures de conservation dirigées par les Premières Nations, 
comme les aires protégées et de conservation autochtones (APCA) et les programmes de gardiens 
autochtones, sont de bons exemples de la façon dont les droits et la gouvernance des peuples 
autochtones peuvent être soutenus tout en renforçant la protection de la biodiversité.  

À ce titre, nous recommandons vivement les actions suivantes :

2.1.1 Reconnaître et soutenir les contributions vitales des peuples autochtones à la conservation de 
la nature en adoptant une approche fondée sur les droits pour le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après 2020 et les questions et mécanismes connexes afin de renforcer la mise en œuvre aux 
niveaux infranational, national et international.

2.1.2 Soutenir et investir dans les efforts de conservation menés par les Autochtones, tels que 
l’établissement et le maintien d’aires protégées et de conservation autochtones et de programmes de 
gardiennage et d’intendance autochtones pour permettre une conservation socialement juste sur les 
terres et les mers.

2.1.3 Soutenir et adopter les recommandations du rapport de 2022 du rapporteur spécial des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 
zones protégées et les droits des peuples autochtones, dans la politique de biodiversité aux niveaux 
infranational, national et international.

9  Voir Schuster, R., Germain, R., Bennet, J., Reo, N., P. Arcese. (2019) Vertebrate biodiversity on Indigenous-managed lands in 
Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas. Environmental Science and Policy Volume 101.

10  Pour obtenir plus d’information, voir les résultats du rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

11  Pour obtenir plus d’information sur les recommandations visant à soutenir la conservation dirigée par les Autochtones au Canada, 
voir le rapport du Indigenous Leadership Initiative intitulé Good for the Land Good for the People Good for the Economy.

https://ipbes.net/fr/node/35274
https://ipbes.net/fr/node/35274
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.wcel.org/sites/default/files/publications/2022-01-20-ipcas-indigenous-guardians-discussion-paper_final_web-min.pdf
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2.2 Renforcer la gouvernance, les droits et les systèmes de connaissances des peuples autochtones dans 
le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020

Il est de plus en plus reconnu au niveau international que les peuples autochtones peuvent contribuer 
énormément à la résolution de la crise de la biodiversité grâce à leurs modes de vie, leurs systèmes 
de gouvernance, leurs systèmes de connaissances et leurs pratiques innovantes.12 Cette constatation 
est étayée par des données mondiales indiquant que la nature décline moins rapidement là où les 
peuples autochtones exercent une gouvernance et un contrôle sur leurs terres.13 Les systèmes 
de gouvernance autochtones existent dans le contexte du droit coutumier et des ordres juridiques 
autochtones, en tant qu’ensemble de procédures, de principes, de droits et d’obligations légitimes qui 
ordonnent une société. Ces systèmes consistent en des structures de gestion des ressources et de 
prise de décision qui permettent d’opérationnaliser le savoir autochtone à des fins de conservation, 
entre autres. La promotion de l’autodétermination des Premières Nations est donc essentielle pour 
permettre aux Premières Nations de réclamer et de restaurer leur place légitime en tant que nations 
et intendants originaux de leurs terres et de leurs eaux. 

Les peuples autochtones ont un droit inhérent d’accéder à leur alimentation traditionnelle et de 
contrôler leurs systèmes de production alimentaire sur leurs territoires.14 De plus, l’article 8(j), l’article 
10(c) et l’article 18(4) de la Convention stipulent que les connaissances, innovations, pratiques et 
technologies traditionnelles autochtones concernant la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité doivent être respectées, préservées et maintenues et que le développement de méthodes 
pour inclure leur utilisation doit être encouragé. Les Premières Nations continuent de pratiquer la 
chasse, la cueillette, la pêche et la culture de plantes et d’animaux à des fins alimentaires, sociales, 
cérémonielles et médicinales, le régime alimentaire de chaque Première Nation dépendant de ce qui 
était et est disponible dans son environnement naturel local. Les relations économiques sont établies 
dans le but d’échanger des ressources entre les Premières Nations, formant ainsi des sociétés 
saines, prospères et interdépendantes. La santé spirituelle, économique, culturelle, physique et les 
relations à long terme des individus et des communautés des Premières Nations dépendent de notre 
capacité à assurer la souveraineté alimentaire en exerçant, entre autres, un contrôle sur la récolte 
et le commerce des ressources alimentaires. Ainsi, toutes les mesures de conservation envisagées 
dans le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 et les mécanismes connexes de mise en 
œuvre doivent protéger l’utilisation durable coutumière de la biodiversité par les peuples autochtones, 
conformément à l’article 10(c) de la Convention. 

 12  Voir Artelle et coll. (2019) Artelle et al. 2019 Supporting resurgent Indigenous-led governance: A nascent mechanism for just 
and effective conservation, Biological Conservation, Volume 240.

13  Pour obtenir plus d’information, voir les résultats du rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

 14  C’est ce qu’affirment les articles 26(2) et 29(1) de la Déclaration des Nations Unies, qui stipulent que les peuples autochtones 
ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent en 
raison de leur propriété traditionnelle ou d’une autre occupation ou utilisation traditionnelle, et l’article 29(1), qui stipule que 
les peuples autochtones ont le droit de conserver et de protéger l’environnement et la capacité de production de leurs terres 
ou territoires et ressources.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719307803
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719307803
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Grâce à l’action énergique des peuples autochtones dans le monde, des progrès ont été réalisés ces 
dernières années pour inclure les connaissances autochtones aux côtés des sciences en tant que 
systèmes de connaissances complémentaires pour une compréhension plus complète de notre monde 
naturel. Cependant, ces progrès dans la recherche et la science doivent encore se traduire dans les 
politiques et les pratiques aux niveaux national et infranational.  Les systèmes de connaissances 
autochtones doivent être maintenus pour permettre une compréhension partagée des facteurs de perte 
de la biodiversité mondiale, et pour corriger les déséquilibres drastiques des systèmes écologiques, 
sociaux et économiques actuels. Les parties doivent respecter l’autonomie des peuples autochtones 
ainsi que le contrôle, la gestion et la propriété de leurs systèmes de connaissances, qui contribuent 
non seulement à la promotion, à la protection et à la conservation de la biodiversité, mais aussi à 
l’amélioration des avantages qui en découlent. De plus, les femmes, les personnes bispirituelles et 
les personnes de diverses identités de genre des Premières Nations jouent un rôle essentiel dans la 
préservation, la transmission et la promotion des connaissances sur le monde naturel. À ce titre, leurs 
perspectives doivent être prises en compte de manière unique dans la mise en œuvre des actions de 
conservation.

Enfin, la protection des systèmes de connaissances autochtones et l’utilisation durable coutumière 
sont inextricablement liées à la reconnaissance juridique des peuples autochtones, au régime foncier 
coutumier des terres et des territoires, ainsi qu’aux droits sur les ressources. Ainsi, les normes et 
obligations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doivent 
être intégrées dans l’ensemble du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. Cela signifie 
qu’il faut inclure les peuples autochtones dans les processus de prise de décision concernant les 
questions qui pourraient affecter leurs droits (article 18), y compris les droits à leurs terres, territoires, 
eaux, mers côtières et autres ressources, ainsi que l’obligation d’accorder une reconnaissance et 
une protection juridiques à ces terres et ressources (article 26). En outre, l’inclusion de ces normes 
minimales implique de consulter et de coopérer de bonne foi pour obtenir le consentement libre, 
préalable et éclairé des peuples autochtones avant de mettre en œuvre des mesures susceptibles de 
les affecter (article 19). Une approche fondée sur les droits dans le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après 2020 est essentielle, notamment en ce qui concerne la création ou l’extension des zones 
protégées existantes. Un langage spécifique concernant la reconnaissance et la sauvegarde des 
droits des peuples autochtones doit être reflété dans le langage des nouveaux objectifs, cibles et 
indicateurs de la biodiversité afin d’assurer l’efficacité et la responsabilité de toutes les Parties. 

Par conséquent, nous recommandons fortement ce qui suit :

2.2.1 S’assurer que toutes les actions de conservation envisagées dans le Cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après 2020 et les mécanismes connexes de mise en œuvre respectent le droit 
à l’autodétermination des Premières Nations, y compris la norme minimale du consentement libre, 
préalable et éclairé.  

15    Pour obtenir de plus amples informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 11 d’Aichi relatif aux 
connaissances traditionnelles et à l’utilisation durable et coutumière, veuillez vous référer à la deuxième édition des 
Perspectives locales de la diversité biologique.

https://localbiodiversityoutlooks.net/wp-content/uploads/2021/03/Local-Biodiversity-Outlooks-2-French.pdf
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2.2.2 Soutenir la formulation, dans les nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de la biodiversité, d’une 
reconnaissance nationale des droits fonciers, d’accès et de ressources, du droit au consentement 
libre, préalable et éclairé, du partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de 
la biodiversité, de la protection de l’utilisation durable coutumière et des accords de gestion et de 
gouvernance équitables et collaboratifs avec les peuples autochtones.

2.2.3 Assurer l’utilisation éthique et équitable des systèmes de connaissances des Premières 
Nations dans les évaluations de l’IPBES, les Perspectives mondiales de la diversité biologique, les 
Perspectives locales de la diversité biologique, ainsi que dans les rapports aux niveaux national et 
infranational, et soutenir les gardiens du savoir des Premières Nations afin qu’ils puissent être des 
auteurs et des contributeurs importants.

2.2.4 Soutenir, protéger et promouvoir le rôle des femmes, des personnes bispirituelles et des 
personnes de diverses identités de genre des Premières Nations dans la préservation, la transmission, 
l’application et le développement du savoir autochtone lié à la conservation et à la protection de la 
diversité biologique, en veillant à ce que les femmes, les personnes bispirituelles et les personnes 
de diverses identités de genre des Premières Nations bénéficient d’une attention particulière dans le 
plan d’action sur le genre de la CDB. 

2.2.5 Soutenir un engagement clair en faveur d’une approche fondée sur les droits dans le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après 2020, qui reconnaisse expressément les droits des peuples 
autochtones en vertu du droit international, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, dans le texte final qui sera adopté lors de la COP 15. 

2.3 Assurer la participation pleine et effective des peuples autochtones à la CDB

L’évaluation mondiale de l’IPBES met à mal la fausse dichotomie entre l’humanité et la nature, et 
réaffirme la vérité ontologique et épistémologique des peuples autochtones, à savoir que les humains 
et la nature sont interconnectés. Le dépassement et la correction de ce dualisme et de cette séparation 
dans les relations entre les humains et la nature doivent être considérés comme prioritaires et reflétés 
dans le cadre pour l’après 2020. Si l’on n’y parvient pas, il est presque certain que les mêmes erreurs 
et les mêmes échecs définitifs seront commis lors de la mise en œuvre des objectifs d’Aichi. 

Il est donc essentiel que les Parties continuent à soutenir la participation pleine et effective des peuples 
autochtones dans tous les domaines de la CDB afin d’assurer la transition vers des relations plus 
équilibrées entre la nature et l’homme. À cette fin, les six transitions clés identifiées par la deuxième 
édition des Perspectives locales de la diversité biologique (LBO 2) – dans les diverses façons de 
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connaître et d’être, dans la sécurité foncière, dans la gouvernance inclusive, dans la finance et les 
incitations responsables, dans les économies durables et dans les systèmes alimentaires locaux – 
sont essentielles pour le bien être des peuples autochtones, la santé de notre planète, et pour le 
changement nécessaire des systèmes sociaux, culturels, économiques, politiques et technologiques 
défaillants.16

De plus, nous accueillons favorablement les recommandations du Groupe de travail ad hoc sur 
l’article 8(j) (GT8J) sur le développement d’un nouveau programme de travail et des dispositions 
et arrangements institutionnels relatifs aux peuples autochtones et aux communautés locales. La 
formation d’un organe subsidiaire permanent sur l’article 8(j) à la place du groupe de travail ad hoc 
assurera la juste mise en œuvre de l’article 8(j) et des dispositions connexes, y compris les articles 10c 
et 18(4), dans tous les domaines de la CDB. En outre, nous envisageons que cet organe permanent 
s’appuiera sur les connaissances et les expériences recueillies par les dirigeants des peuples 
autochtones au sein du GT8J au cours des deux dernières décennies, et inclura des mécanismes 
visant à promouvoir l’inclusion significative, soutenue et visible des peuples autochtones et de leurs 
voix dans tous les aspects de la CDB. 

Bien que la décision sur le futur programme de travail sur l’article 8(j) ait été reportée à la 16e 
Conférence des Parties (COP 16), dans l’intervalle, les Parties doivent identifier le financement et la 
capacité à soutenir le travail entre les sessions. Les travaux en cours du GT8J sont essentiels pour 
fournir des conseils aux Parties sur les perspectives des peuples autochtones, notamment en ce 
qui concerne le respect, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles en matière de conservation et d’utilisation de la biodiversité, et la participation pleine et 
effective des peuples autochtones dans tous les domaines de la CDB.

Par conséquent, nous recommandons fortement ce qui suit :

2.3.1 Soutenir et assurer la participation pleine et effective des peuples autochtones dans tous les 
domaines de la CDB, en donnant la priorité aux actions relatives aux six transitions clés identifiées 
dans la deuxième édition des Perspectives locales de la diversité biologique, afin de permettre une 
relation plus équilibrée avec la nature et les personnes.

2.3.2 Soutenir et financer la poursuite des travaux du groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’article 8(j) et les dispositions connexes jusqu’à la COP 16, en prenant note de l’intention 
d’établir un arrangement institutionnel permanent sur l’article 8(j) et d’autres dispositions connexes de 
la CDB, dans le cadre du texte de décision final qui sera adopté à la COP 15.

 16   The 2nd Local Biodiversity Outlooks is produced by the Forest Peoples Programme, International Indigenous Forum on 
Biodiversity, Indigenous Women’s Biodiversity Network, Centres of Distinction on Indigenous and Local Knowledge and 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity. The report complements the fifth edition of the Global Biodiversity 
Outlook. For further information.

https://localbiodiversityoutlooks.net/wp-content/uploads/2020/09/Local-Biodiversity-Outlooks-2.pdf
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3.  Conclusion

Au cours des deux années de retards multiples de la COP 15 dus à la pandémie, les Parties n’ont 
pas été en mesure de faire des progrès substantiels dans les négociations sur les buts et objectifs 
mondiaux actualisés en matière de biodiversité. Il existe un sentiment d’urgence à l’échelle mondiale 
pour faire face à cette crise et nous devons le faire correctement. L’ampleur de ce défi exige un 
changement transformationnel dans l’approche que le Canada et le monde doivent adopter pour faire 
face à la crise de la biodiversité. Les systèmes de connaissances et les modes de vie des peuples 
autochtones offrent une voie essentielle pour résoudre cette crise, réaliser nos ambitions collectives 
en matière de conservation et rééquilibrer nos relations avec Notre mère la Terre, aujourd’hui et pour 
les générations futures.
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