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La  Convention  Cadre  des    Nations  Unies  sur  le  changement  climatique  est  un  traité 
international  issu  du  Sommet  de  la  Terre  de  Rio  en  1992 .  Elle  vise  à  s’attaquer  au 
problème du  réchauffement  croissant de  la planète  et  à  ses  conséquences :  dangereux 
changements  climatiques,  sécheresses,  orages  et  ouragans  plus  fréquents,  fonte  des 
glaces, élévation du niveau des mers, inondations, incendies de forêts, etc.  
La  Convention  Cadre  est  entrée  en  vigueur  en  1994 ;  ratifiée  par  192  pays,  elle  est 
presque universellement adoptée.  
En  1997,  elle  établit  le Protocole  de  Kyoto,  ratifié  par  184 membres,  par  lequel  un 
nombre de pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre selon des objectifs légalement contraignants.1 
 
En 2007,  l’organisme dirigeant de  la Convention,  la Conférence des parties,  (COP, en 
français)  adopta  le  Plan  d’action  de  Bali  dont  les  éléments  (une  vision  partagée, 
l’atténuation  des  effets  de  serre,  l’adaptation,  le  développement  et    le  transfert  de 
techniques,  le  provisionnement  de  ressources  financières  et    des  investissements)2 
furent  négociés  dans  le  Groupe  de  travail  adhoc  sur  la  coopération  à  long  terme 
(acronyme anglais AWGLCA AdHoc Working Group on LongTerm Cooperative Action). 
Outre  le  groupe  de  travail  sur  le  Protocole  de  Kyoto  et  cet  AWG‐LCA,  la  Convention 
possède deux organismes permanents subsidiaires :  

• le  Conseil  technique  et  scientifique  subsidiaire  (acronyme  anglais  SBSTA :  
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice ) et  

• l’Organisme subsidiaire pour la mise en œuvre (acronyme anglais SBI : Subsidiary 
Body for Implementation).3  

En  décembre  2012,  durant  la  Conférence  des  Parties  (COP  18)  à  Doha,  le  Groupe  de 
travail ad‐hoc (AWG‐LCA) termina ses travaux et la plupart des discussions s’achevèrent 
ou  furent  transférées  au  sein  de  SBSTA  et  de  SBI.  La  Conférence  (COP  18)  adopta  la 
Plateforme de Durban pour le renforcement de l’action qui devra aboutir, en 2015, à un 
accord général contraignant sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les peuples autochtones  ont créé le Forum international autochtone sur le changement 
climatique  (  IIPFCC :International  Indigenous  Peoples  Forum  on  Climate  Change).  La 
question des droits autochtones se pose dans tous les sujets de négociations mais elle fut 
mise en lumière de façon plus significative à propos de la conservation des forêts, sous le 
nom de REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des 

                                                
1 Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005 et, durant sa première période d’application 2008-2012, 37 pays industrialisés et 
l’Union européenne s’engagèrent à aboutir, en 2012, à une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre d’environ 5% en  moyenne, 
par rapport au niveau de 1990. 
2 Le Plan d‘action de Bali peut être consulté sur le site web de la Convention-Cadre : 
http://unfcc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01;pdf#page=3 
3  Sources :  le site web de la Convention-Cadre (http://unfccc.int/press/items/2794.php), International Institute for Environment and 
Development (IIED), 2009 : COP15 for t journalists : a guide to UN climate change summit (disponible sur 
http://www.iied.org/pubs/dispaly.php?o=17074IIED) 



forêts),  l’une des mesures de réduction  (des effets) négociée dans  le groupe de  travail 
AWG‐LCA. 
 
Une vue générale de la Convention – Cadre et de ses principaux travaux 
 
En décembre 2012, la 18ème COP se tint à Doha, Qatar. On n’en attendait pas des résultats 
éclatants mais on espérait qu’elle produirait une feuille de route  pour les négociations 
qui  devaient  préparer  un  accord  général,  à  finaliser  en  2015,  sur  la  réduction  des 
émissions  de  gaz.  Les  participants  à  la  conférence  approuvèrent  la  « Doha  Climate 
Gateway » par laquelle ils s’accordèrent formellement sur trois décisions : 1) prolonger 
les engagements du protocole de Kyoto, 2)  la  fin de  l’AWG‐LCA   et de  l’AWG‐KP   et 3) 
rendre opératoire la Plateforme de Durban en vue d’une action renforcée, ADP : Durban 
Platform for Enhanced Action. 
 

 
 
La  décision  concernant  la  prolongation  du  Protocole  de  Kyoto  stipulait  un  nouvel 
engagement de huit ans (2013‐2020) voté par l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, 
l’Australie,  Monaco  et  le  Lichtenstein.  Beaucoup  critiquèrent  le  petit  nombre  d’États 
engagés  à  cette  prolongation  qui  n’étaient  responsables,  en  fait,  que  de  15%  des 
émissions de gaz à effet de serre. Les gros responsables comme les Etats Unis, la Chine, 
le Canada, la Russie, etc. n’en faisaient pas partie. De plus, le niveau des ambitions (c’est‐
à‐dire combien de pays réduiraient leurs émissions) était très bas. 
 
A Doha,  le Groupe de travail adhoc (AWG‐LCA) dut conclure ses travaux consistant en 
négociations  sur  l’adaptation,  l’atténuation  (des  effets),  le  financement,  la  mise  en 
capacité (des pays concernés), la vision partagée et le transfert de techniques. On parvint 
à un accord final sur certaines questions tandis que d’autres furent laissées à la charge 
des  organismes subsidiaires, à des comités ou à  des institutions. La fin du AWG‐LCA  fut 
cause de  grands désaccords  entre pays développés  et pays  en voie de développement 
parce que ces derniers pensèrent que les questions discutées par le LCA  n’avaient pas 
été réglées et donc que le Plan d‘action de Bali ne serait pas mis en application. 
 



Plateforme  de  Durban  –  Une  nouvelle  voie  de  négociation  en  vue  d’un  accord 
général sur les émissions en 2015 
 
Rendre opératoire la Plateforme, en vue d’une action renforcée, fut le troisième sujet de 
négociation à Durban. Déjà discuté en 2011 à COP 17,  ce sujet ouvrit la voie à un nouvel 
accord contraignant sur la réduction des émissions à conclure en 2015,  qui deviendrait 
effectif à partir de 2020. Les deux courants se mirent d’accord sur : 

• l’objectif d’adopter un accord général contraignant sur la réduction des émissions 
en 2015 qui  conduirait au «cadre futur, au‐delà de 2020 » ; 

•  travailler  à  «  hausser  le  niveau  des  ambitions  de  réduction  des  gaz  à  effet  de 
serre pour 2020 »  

 
Selon  les  peuples  autochtones,  des  efforts  sont  nécessaires  pour que  le  nouvel  accord 
tienne compte de l’importance de   la défense des droits de l’homme sur la question du 
changement climatique. On notera que le préambule de la décision de COP 16, à Cancun, 
répétait qu’il  fallait être sûr d’avoir,  sur  tout programme et  toute action,  l’engagement 
plein et effectif de tous les intéressés, comme les peuples autochtones, afin que ceux‐ci 
n’en  subissent  pas  des  conséquences  néfastes.  Dans  l’un  des  documents  qui  résultent 
des  négociations  de  Doha,  les  peuples  autochtones  voulaient  que  soit  mise  en  valeur 
cette nouvelle et extraordinaire référence à des  instruments  internationaux tels que  la 
Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  (acronyme 
anglais : UNDRIP) . De fait, ils ont déjà montré que tout programme et toute politique sur 
le climat devaient reposer sur trois piliers : 

• la reconnaissance des droits des peuples autochtones, conformément au normes 
internationales et aux instruments tels que l’UNDRIP, incluant leur consentement 
préalable, libre et informé ; 

• le respect des savoirs traditionnels et la reconnaissance de leur rôle majeur dans 
l’adaptation aux effets de serre et dans leur réduction ; 

• le respect de leur droit à une participation pleine et effective. 
 

Les  peuples  autochtones  ont  toujours  soutenu  que  tous  les  aspects  du  changement 
climatique (adaptation, réduction) sont, en dernier ressort, des questions de droits car 
ils affectent directement leurs vies et leurs moyens d’existence. Une approche basée sur 
les droits de l’homme est, par conséquent, cruciale et leurs exigences sont la clé de leur 
implication.  Il  est donc positif  que nombre d’acteurs de  la Convention de  l’ONU sur  le 
Changement Climatique aient commencé par soulever la question des droits de l’homme. 
 
Au cours de COP 18, par exemple, les peuples autochtones avaient rencontré l’ancienne 
Commissaire  aux  droits  de  l’homme, Mary Robinson  qui,  dans  sa  Fondation  Justice  et 
Climat,  a  déjà  fait  un  excellent  travail  pour  promouvoir  le  rôle  des  femmes  dans  les 
négociations  sur  le  changement  climatique.  Le  collège  « jeunesse »  de  la  Convention  a 
mis l’accent sur les droits de l’homme et le changement climatique. 
 
Fonds écologique sur le climat (Fonds « vert ») 
 
Ce  fonds écologique  fut établi  à COP 17, en 2011. Durant  les négociations de Doha  les 
autochtones  se  sont  inquiétés  des  pratiques  actuelles  de  son  Bureau  concernant  leur 
participation, leur consultation ainsi que celles de la société civile. 
 



L’ IIPFCC, le Forum international autochtone sur le changement climatique a   appelé le 
Bureau du Fonds et ses Co‐Présidents à assurer la participation des peuples autochtones 
et  leur accès, en qualité d’observateurs actifs, à leurs réunions, comme cela se fait dans 
d’autres organisations sur le climat (le REDD  et le Fonds d’investissement sur le climat). 
Il  a  également  appelé  à  la  création  d’un  organisme  consultatif  pour  les  peuples 
autochtones,  de  façon à  ce que  ceux‐ci  soient  impliqués dans  les prises de décision  et 
que leur appartenance et le succès des activités du Fonds soient assurées. 
 
 Les autochtones soulignèrent que les systèmes de sauvegarde doivent être ancrés dans 
les droits de l’homme. La section X de la direction du Fonds déclara que ses politiques de 
sauvegarde  doivent  être  cohérentes  avec  les  normes  sociales  et  environnementales 
acceptées  au  plan  international.  Lors  d’une  conférence  de  presse  des  peuples 
autochtones à Doha, Vicky Tauli‐Corpuz de Tebtebba déclara :  « Nous  interprétons  ceci 
comme  signifiant  que  les  droits  des  peuples  autochtones,  gravés  dans  la Déclaration des 
Nations Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  seront  respectés  et  que  les  normes 
environnementales,  établies  par  les  Conventions  telles  que  la  Convention  sur  la  diversité 
biologique et la Convention sur le changement climatique, seront suivies. » 
 
Finalement,  les peuples autochtones pressèrent le Bureau d’assurer un financement de 
leur participation à ses réunions et de créer un Fonds qui  leur permettra, ainsi qu’aux 
femmes et aux communautés  locales, d’avoir accès directement à ce  financement pour 
mettre en œuvre des projets de  réduction et d’adaptation qui reflètent exactement leurs 
besoins. 
 
Pertes et dommages 
 
Un accord important fut conclu à Doha sur la création d’un mécanisme de réparation des 
pertes et dommages que subissent les pays en voie de développement, particulièrement 
vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Pour eux,  des compensations 
doivent être apportées quand  ils  sont victimes d’évènements aux  conséquences  lentes 
comme l’élévation du niveau de la mer. L’origine des  fonds et leur mode de distribution 
ne  sont  pas  clairement  définis;  cela  reste  une  question  chaude  à  débattre  dans  la 
prochaine COP. 
 
Les  discussions  sur  ce  sujet  seront  importantes  pour  les  peuples  autochtones  car 
beaucoup d’entre eux vivent dans des régions isolées, particulièrement affectées par le 
changement climatique. Leur participation pleine et effective et  le caractère, pour eux, 
bénéfique des mesures prises seront, une fois de plus, un test de la mise en application 
de la Déclaration Programme des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones. 
 
REDD + 
 
Les négociations sur REDD +   se poursuivirent  dans le cadre du AWG‐LCA (Groupe de 
travail  adhoc  sur  la  coopération  à  long  terme  (acronyme  anglais  AWGLCA  AdHoc 
Working Group on LongTerm Cooperative Action),  sur  le  financement  et dans  celui du 
SBSTA  (Conseil  technique  et  scientifique  subsidiaire  (acronyme  anglais  SBSTA :  
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice )  sur la recherche des méthodes 
de réduction des émissions, la mise en œuvre de  systèmes de protection en général et 
contre la déforestation. 



 
Au SBSTA, plusieurs sujets de discussions   surgirent entre pays développés et pays en 
voie de développement à propos de leur relation et de l’équilibre de leurs engagements 
dans  la  réduction  des  émissions,  ainsi  qu’à  propos  du montant  des  financements  des 
actions sur le climat et de la différence de leurs points de vue sur la mesure, le rapport 
sur  les  stocks  de  carbone  et    leur  vérification.  De  nombreuses  divergences  se 
manifestèrent  sur  les  questions  de  la  vérification  et  du  financement :  les  pays 
développés, Norvège en tête, exigèrent  qu’avant d’accorder des financements au REDD 
fussent établies des normes élevées pour la vérification des émissions de carbone alors 
que les pays en voie de développement, Brésil en tête, refusaient d’appliquer ces normes 
élevées tant qu’un financement à  long   terme ne serait pas mis en place. Aucun accord 
final n’ayant été obtenu,  les négociations au SBSTA capotèrent et  furent reportées à  la 
prochaine réunion, prévue à Bonn au printemps 2013. 
 
Le  AWG‐LCA  ne  réussit  pas  à  arriver  à  un  accord  sur  le  financement  du  REDD  et  on 
décida  de  prévoir,  dans  le  cadre  futur  de  la  COP  19,  un  programme  d’une  année 
comprenant une série d’ateliers et la rédaction d’un projet. 
 
Les  peuples  autochtones  ont  fortement  insisté  sur  le  fait  que  toute  les  politiques, 
stratégies,  actions de REDD + doivent  respecter  leurs droits  collectifs  sur  leurs  forêts, 
terres, territoires et ressources, conformément à leurs systèmes de gestion, leurs visions 
du monde et adhérer aux normes et aux instruments internationaux, tels que l’UNDRIP 
et la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Les systèmes de 
mesures,  les comptes‐rendus  de l’état des stocks de carbone et leur évaluation doivent 
aller  au‐delà  de  la  question  du  carbone  lui‐même  et  inclure  les  valeurs  attachées  aux 
forêts  des  peuples  autochtones  comme  leurs  moyens  d’existence  traditionnels,  leurs 
écosystèmes, le renforcement de leur préservation et de la biodiversité, entre autres. Les 
systèmes  de  mesures  et  de  vérification  doivent respecter  toutes  les  mesures  de 
protection et les peuples autochtones  doivent avoir le droit de posséder les leurs, basés 
sur leurs savoirs traditionnels. 
 
Agriculture 
 
En 2012, un groupe de travail du SBSTA tenta, sans beaucoup de succès, de négocier un 
accord  sur  l’agriculture.  Les  discussions  furent  dominées  par  de  sérieux  désaccords 
entre : 

• les pays en voie de développement, voulant que ce travail concernât l’adaptation, 
et  

• les pays développés, insistant sur la question de la réduction des émissions.  
Pour  les  peuples  autochtones,  les  négociations  sur  l’adaptation  touchaient  au  cœur 
même  de  leurs  moyens  d’existence  car  beaucoup  d’entre  eux  sont  touchés  par 
l’expansion  de  l‘agriculture  industrielle  et  l’usage  croissant  de  pesticides,  considéré 
comme un moyen d’augmenter  la sécurité alimentaire mais qui menace  leurs  terres et 
territoires traditionnels. De récentes études scientifiques montrent que l’agro‐industrie 
est  responsable  de  80%  de  la  déforestation  et    l’exploitation  industrielle  du  bois  des 
20% restants.  
Les  rapports  des  experts  disent  que  l’agriculture  à  petite  échelle  nourrit  70%  de  la 
population du globe, qu’un milliard de personnes dépendent de la chasse, de la pêche et 
de  la  cueillette  et  que  40%  des  Africains  pratiquent  le  pastoralisme  qui  est  leur  seul 



moyen  d’existence.  Les  mêmes  travaux  prouvent  que  l’agriculture  industrielle  est 
dommageable  et  contribue  aux  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre ;  ils  recommandent 
l’arrêt de la transformation des usages de la terre en vue de leur expansion et l’arrêt des 
pratiques agricoles à grande échelle. Pour les peuples autochtones, la préservation et la 
sécurité  de  leur  alimentation,  la  maîtrise  de  leurs  pratiques  ne  doivent  pas  être 
remplacées  par  une  agriculture  industrielle  non  durable.  Une  production  agricole  à 
petite échelle comme  la  leur doit être soutenue et renforcée comme étant  la meilleure 
solution et la meilleure adaptation au changement climatique actuel. 
 
Les  négociations  sur  l’agriculture  n’ont  pas  pris  fin  à  Doha  et  devaient  continuer  au 
SBSTA en juin 2013. 
 
Les techniques 
 
Les négociations se sont centrées sur  les  transferts de  techniques aux pays en voie de 
développement  pour  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  pour 
l’adaptation  au  changement  climatique.  A  Cop  18,  il  fut  décidé  de  créer  un  centre  
technique et un réseau,   basés à Copenhague dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement ‐PNUE. Le réseau comprendra 12 centres, responsables des 
transferts  de  techniques.  Le  centre  sera  dirigé  par  un  bureau  comprenant  16 
représentants  des  États,  représentants  des  organisations  internationales  et  trois 
représentants des groupes majeurs, sans droit de vote. Les peuples autochtones ne font 
pas partie des groupes majeurs qui ont obtenu un siège au bureau du centre technique. 
 
 
Ida Peters Ginsborg est une sociologue danoise travaillant pour IWGIA comme conseillère 
sur les droits de l’homme et le changement climatique. 
 
Francesco Martone est conseiller sur les questions de climat, forêts et peuples 
autochtones dans le Programme sur les peuples de la forêt (www.forestpeoples.org), il suit 
les négociations de la ConventionCadre de l’ONU et d’autres actions internationales sur  
REDD +. Chercheur et homme politique, il fut membre du Sénat italien et s’est engagé dans 
les questions de développement international, des droits de l’homme et de l’environnement 
depuis plus de 20 ans. 
 
Kathrin Wessendorf est une anthropologue suisse travaillant pour IWGIA comme 
coordinatrice du programme sur l’environnement et le climat. 
 

Source : IWGIA, The Indigenous World 2013 
Traduction pour le GITPA par Simone DreyfusGamelon 

 


