Monsieur le Président du SBSTA,
Excellences, mesdames et messieurs les délégués, chers collègues,
Je suis honoré de prendre la parole au nom du Forum international des peuples autochtones
sur le changement climatique (FIPACC).
Nous aimerions commencer par vous remercier, Monsieur le Président, pour vos conseils et
votre soutien constant depuis Marrakech. La nomination d’un co-modérateur autochtone à la
présidence du SBSTA pour guider ce processus a été très importante pour nous. C’est une
démonstration claire des moyens « innovants » mis en œuvre pour accroître la participation
des peuples autochtones dans les politiques et les actions climatiques de la CCNUCC.
Dans ce contexte, nous exprimons notre gratitude la plus sincère à toutes les parties qui ont
pris cette décision importante, et réitérons notre soutien à l’opérationnalisation de la
plateforme des communautés locales et des peuples autochtones. Cette décision est un
point de départ positif. Nous tenons également à remercier le Secrétariat pour son soutien
dans l’avancée de ce processus.
La décision reconnaît l’importance pour les parties de respecter leurs obligations relatives
aux droits des peuples autochtones, non seulement par le biais de mesures pour lutter
contre le réchauffement climatique, mais aussi à travers des interactions et des avancées
relatives au droit des peuples autochtones à une participation pleine, effective, directe et
significative. Nous tenons à réitérer la nécessité pour les parties de continuer dans cet esprit
pour la pleine opérationnalisation de la plateforme.
Nous appelons les parties à s’engager et à contribuer davantage au travail requis pour la
plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, ainsi qu’au plan d’action
pour l’égalité des sexes, et les encourageons à démontrer leur volonté en ce sens.
Nous ne sous-estimons pas le travail à venir et nous sommes fermement résolus à travailler
avec les parties pour la mise en place du groupe de travail sur la facilitation et à l’élaboration
du plan de travail en toute bonne foi et à travers un processus équitable. Nous demandons
aux parties d’apporter une contribution financière volontaire pour pouvoir rendre la
plateforme opérationnelle avec succès.
Je vous remercie une fois de plus de m’avoir donné l’opportunité de vous faire part de nos
priorités. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail à vos côtés.

Merci.

