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Débats sur le changement climatique  à 
l’Instance Permanente des Nations Unies 

sur les Questions Autochtones ∗ 
 

Lola Garcia-Alix 
 
 
L’Instance Permanente des Nations Unies sur les Questions 
Autochtones fut créée en 2000 en qualité d’organe consultatif du 
Conseil Économique et Social. Son mandat est de débattre des 
questions concernant le développement économique et social, la 
culture, l’environnement, l’éducation, la santé et les droits humains 
des peuples autochtones. 
L’Instance Permanente comprend 16 experts indépendants, choisis 
pour leur compétence, qui siègent durant  trois ans, renouvelables une 
fois. Huit d’entre eux ont été sélectionnés par les gouvernements et 
huit par les organisations autochtones de leur région. Les premiers 
sont élus par le  Conseil Économique et Social     (ECOSOC) en 
conformité avec les cinq regroupements régionaux des Nations unies. 
Les seconds sont nommés directement par le Président de l’ECOSOC 
après consultation des organisations autochtones et des États. Les 
membres autochtones représentent sept régions socioculturelles afin 
de donner une large représentation aux autochtones du monde. Ces 
régions sont l’Afrique, l’Asie, l’Amérique centrale et du sud et les 
Caraïbes, l’Arctique, l’Europe centrale et orientale, l’Amérique du 
nord et le Pacifique. 
 
 
La septième session de l’Instance Permanente 
 
Elle s’est tenu, à New York, du 21 avril au 2 mai 2008. C’était la 
première session depuis l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, adoptée par 
l’Assemblée générale en septembre 2007. Y ont participé environ 

                                                
∗ Article traduit de l’anglais par Simone Dreyfus Gamelon, à partir du numéro 1-
2 /08 de Indigenous Affairs :Climate change and indigenous peoples 
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3000 représentants autochtones et autres sympathisants, comprenant 
des parlementaires, des ONG, des universitaires, des représentants des 
États membres, des agences de l’ONU et d’autres organisations 
intergouvernementales. 
 
Tous les ans, l’Instance Permanente  choisit un thème de discussion 
qui était, cette année, « le changement climatique, la diversité bio-
culturelle, les moyens d’existence : le rôle gestionnaire des peuples 
autochtones et les nouveaux défis ». Cet article résume les débats. 1 
 
 
Activités préparatoires 
 
Des réunions préparatoires se sont tenues et différents rapports sur le 
sujet ont été établis avant cette session de l’Instance. 
 
Réunions préparatoires 
 
En avril 2008, une réunion internationale d’experts des Nations Unies 
a eu lieu à Darwin, en Australie, sur les  peuples autochtones et le 
changement climatique. On y a discuté des effets, des mesures 
d’adaptation à prendre, des projets concernant le carbone et son 
commerce et des facteurs qui favorisent ou empêchent la participation 
des autochtones au processus du changement. 
 
D’autres réunions préparatoires s’étaient tenues en Asie, en Amérique 
latine et en Amérique du nord, où des représentants autochtones 
avaient discuté du sujet, préparé des déclarations et mis au point des 
stratégies qui  devaient assurer que les inquiétudes des peuples 
autochtones seraient prises en considération dans les délibérations. 
 

• La réunion d’Amérique latine eut lieu à Santa Cruz de la 
Sierra, en Bolivie. On y discuta aussi des mesures propres à 
diminuer les effets négatifs du changement climatique et à s’y 

                                                
1 D’autres informations sont disponibles dans les  différents documents de l’Instance 
permanente sur le site : 
httpp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_seventh.html. 
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adapter. Les recommandations concrètes adoptées furent 
présentées à la session de l’Instance Permanente. 

• Parmi les autres réunions préparatoires, il y eut celle 
qu’IWGIA organisa, en février 2008, sur « Les peuples 
autochtones et le changement climatique ». L’accent fut placé 
sur le sujet principal sans négliger la question des droits de 
l’homme. 

 
 
Rapports d’information sur le changement climatique 
 
Le Groupe de soutien aux questions autochtones des agences de 
l’ONU /Inter-Agency Support Group on Indigenous Issues (IASG)1 a 
tenu une réunion sur le sujet et a préparé un texte2 qui en présente une 
vue d’ensemble. Y sont notamment soulignés les aspects concernant 
les droits de l’homme, les droits sociaux et culturels et les effets du 
développement en accord avec les travaux des différentes agences de 
l’ONU qui font partie de l’IASG. 
 
En novembre 2007, le Secrétariat de l’Instance Permanente a produit 
un document analysant les menaces et les défis auxquels font face les 
peuples autochtones du fait du changement climatique. Il y est noté 
que, malgré les graves conséquences qu’ils  subissent, les peuples 
autochtones sont très rarement pris en considération dans les discours 
publics. Il conclut qu’étant donné les expériences passées, lors de 
changements environnementaux et socio-économiques, une évaluation 
des capacités d’adaptation des communautés doit prendre en compte 
non seulement leurs facultés inhérentes de résilience mais aussi leurs 
droits particuliers et différentiels, la discrimination dont ils sont l’objet 
et les autres facteurs sociaux qui limitent leur accès aux ressources, au 
pouvoir et à la prise de décision.  
 
Lors de sa sixième session, l’Instance Permanente avait chargé 
Victoria Tauli Corpuz et Aqqaluk Lynge d’établir un rapport spécial 
sur les conséquences des mesures visant à atténuer les effets du 

                                                
2 Le groupe IASG  a été créé pour soutenir et promouvoir le mandat de l’Instance 
permanente au sein des Nations Unies 
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changement sur les peuples autochtones, leurs territoires et leurs 
terres. Ce rapport (E/C.2008/10) conclut que beaucoup de mesures 
peuvent être prises efficacement pour atténuer les effets et faciliter les 
adaptations au changement, telles qu’une gestion durable des forêts et 
de l’agriculture mais qu’elles doivent prendre en compte les 
dimensions écologiques et respecter les droits de l’homme afin que les 
peuples autochtones ne soient pas victimes et du changement 
climatique et des solutions proposées.  
 
 
Session d’ouverture 
 
Dans le premier discours d’ouverture adressé par un chef d’État, le 
Président de la Bolivie, Evo Morales, a exhorté l’Instance Permanente 
à établir un modèle pour : « comment bien vivre » afin de contrer un 
système où la soif de la richesse a englouti le sens du respect d’une vie 
durable. Se référant au thème de la session, le Président Morales a 
beaucoup axé son discours sur la notion de Terre- mère, source de la 
vie, qui doit être chérie et respectée et non traitée comme une 
marchandise. . es peuples autochtones qui ont  vécu en lien étroit avec 
elle et l’ont défendue au fil des âges ont, a-t-il insisté, l’autorité 
morale pour créer un nouveau modèle de vie, basé sur cette 
philosophie. 
 
Le discours d’ouverture du Président Morales fut suivi d’un message 
vidéo du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, se félicitant 
du choix du thème du changement climatique et déclarant que les 
peuples autochtones « peuvent et doivent jouer un rôle dans la 
réponse mondiale » en raison de leur connaissance et de leur 
expérience vécue  des effets de la dégradation de l’environnement. 
Pour lui,   les peuples autochtones connaissent les conséquences 
sociales et économiques du changement climatique et ils peuvent, et 
doivent, jouer un rôle dans la réponse que le monde apportera. 
 
Dans son intervention d’ouverture, la Présidente de l’Instance, 
Victoria Tauli-Corpuz a déclaré que le changement climatique est une 
préoccupation majeure pour les peuples autochtones du monde entier 
non seulement parce qu’ils sont touchés à la fois par le problème et 
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par les solutions apportées mais aussi parce que, plus important 
encore, ils peuvent contribuer à atténuer ce changement et à s’y 
adapter. Elle considère que le modèle dominant de développement est 
insoutenable et que les peuples autochtones peuvent changer 
radicalement le mode insupportable  de consommation et les systèmes 
de production pratiqués dans leurs milieux de vie. Alors que ces 
peuples se sont adaptés à des changements climatiques depuis des  
milliers d’années, l’ampleur et le caractère accéléré du changement 
actuel sont sans précédent et placent leurs capacités d’adaptation 
devant les plus grands défis. Ceci, non pas en raison seulement de la 
magnitude des conséquences mais parce que le soutien de la 
communauté internationale n’est pas prévu. Comme régisseurs de la 
diversité biologique et culturelle, avec leurs moyens d’existence 
traditionnels et leurs savoirs écologiques, les peuples autochtones 
peuvent contribuer de manière significative à définir et mettre en 
œuvre des méthodes appropriées et durables pour atténuer les 
conséquences du problème et s’y adapter. Victoria Tauli Corpuz a 
ajouté  que les peuples autochtones pouvaient aider à ouvrir la voie au 
développement durable de communautés faiblement consommatrices 
de carbone. 
 
 
Dialogue avec les gouvernements et les agences de l’ONU 
 
Les représentants des gouvernements ont reconnu que le changement 
climatique menace les moyens d’existence des autochtones et leur 
capacité de se renforcer et qu’il est urgent de faire des recherches sur 
les effets dont ils souffrent. Bien qu’étant les plus touchés, les 
autochtones sont rarement consultés lors des discussions  sur ce sujet. 
De nombreux gouvernements ont insisté sur le fait qu’ils étaient en 
première ligne face au changement affectant des écosystèmes fragiles. 
Ils ont avancé que  leurs savoirs traditionnels  aideraient à relever le 
défi d’une dégradation de l’environnement largement répandue et 
qu’ils devraient donc être partie prenante des programmes prévus. 
 
Les agences des Nations unies ont été presque unanimes en relatant 
leurs efforts,   d’une part pour mettre en œuvre les recommandations 
de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones et, d’autre part, 
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pour que cette Déclaration soit le cadre de  leurs futurs programmes en 
faveur des peuples autochtones, y compris dans la question du 
changement climatique. Cette année, 17 agences des Nations Unies 
ont fait des soumissions écrites à l’Instance Permanente,   ce qui est un 
pas très important vers l’inscription définitive des recommandations 
de la Déclaration dans le droit international coutumier, renforçant 
ainsi sa nature contraignante.  
 
Dans les nombreuses déclarations issues de leurs différentes réunions 
thématiques, régionales ou collectives, les peuples autochtones ont dit 
la même chose, à savoir que leurs problèmes écologiques reçoivent la 
plus petite attention bien qu’ils soient les plus affectés par le 
changement en raison de leur étroite dépendance à l’environnement et 
à ses ressources. Ils vivent l’exacerbation des difficultés de leurs 
communautés dues à leur marginalisation politique et économique, à 
la perte de leurs terres et de leurs ressources, aux  violations des droits 
de l’homme, à la discrimination et au  chômage qu’elles subissent. 
 
Ils ont aussi exprimé leurs préoccupations à propos des solutions 
offertes actuellement par la communauté internationale  qui ne 
tiennent pas compte de leurs droits. Ils ont, par conséquent, appelé à la 
mise en œuvre de la Déclaration des droits comme réponse effective 
au changement climatique. Les questions principales posées dans le 
dialogue avec les experts et les États concernent les conséquences de 
ce changement sur les droits autochtones, les projets d’atténuation de 
ses effets et un appel aux pays industriels pour qu’ils réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Effets du changement climatique sur les droits humains des peuples 
autochtones 
 
Les peuples autochtones ont mis l’accent sur le fait que les Nations 
unies et les gouvernements doivent reconnaître l’importance critique 
des effets du changement sur leurs droits. Lcs conséquences négatives 
du changement climatique sur leurs terres, leurs forêts, leurs 
ressources marines  en font des questions de vie ou de mort. Dans 
certains cas, l’accroissement de ces effets a entraîné des morts 
d’hommes et a forcé des populations à quitter leurs terres, ce qui 
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constitue une violation du droit à l’autodétermination et à toute une 
série d’autres droits fondamentaux. 
 
Les projets pour atténuer les effets du changement 
 
Les peuples autochtones ont exprimé leurs inquiétudes à la fois sur la 
question du changement  climatique et sur les solutions proposées. Ils 
se sont aussi plaints de ne pas avoir été invités par la Convention des 
Nations Unies sur le Changement Climatique ( UN Framework 
Convention on Climate Change / UNFCCC) à participer à la création 
du nouveau cadre et de trouver porte close lors des réunions de la 
Convention, y compris lors de celles qui concernent le protocole de 
Kyoto. Sachant gérer la biodiversité , les autochtones, grâce à leurs 
connaissances traditionnelles, pourraient contribuer de manière 
significative à trouver des solutions appropriées et durables à l’opposé 
de celles qui sont basées sur le marché, telles que la commercialisation 
du carbone et les biocarburants. Ces solutions préconisées 
actuellement sont critiquables à la fois au plan de l’éthique et au plan 
de l’environnement parce qu’elles violent les droits des autochtones et 
qu’elles produisent souvent plus de gaz à effet de serre. 
 
Les autochtones ont également exprimé leurs inquiétudes à propos des 
initiatives pour mettre en place un Mécanisme pour un 
Développement Propre (Clean Development Mechanism / CDM).  
Certaines de ces initiatives ont causé la mort d’autochtones qui  
refusaient de céder leurs terres ; le programme de « Réduction des 
émissions qui proviennent de la déforestation et de la dégradation des 
forêts » (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation /REDD), qui ne fait pas mention des droits des peuples 
autochtones, est préoccupant. La commercialisation du carbone fait de 
la terre une marchandise tandis que la production des biocarburants, 
les plantations monoculturales et autres opérations visant au  même 
but, vont à l’encontre des efforts pour trouver des solutions durables et 
cela contribue à une dégradation ultérieure . l’environnement. 
 
Les peuples autochtones exhortent les décideurs mondiaux à être 
prudents quand ils projettent des actions visant à  atténuer les effets du 
changement climatique. Bien qu’ils aient une moindre responsabilité 
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dans l’accélération du changement, de nombreux peuples autochtones 
supportent le choc de mesures mal conçues quand, par exemple, la 
construction de centrales  hydroélectriques inonde leurs terres, de 
centrales géothermiques déplace leurs sites sacrés et  de centrales 
nucléaires affecte  leur santé. 
 
Les pays industriels doivent agir 
 
Les autochtones ont souligné que les pays industriels, par leur 
gaspillage et leur surconsommation, sont responsables du changement 
climatique. Comme pollueurs, ils doivent partager les torts causés à la 
vie des autochtones et prévenir une accélération ultérieure des dégâts 
en faisant preuve de respect pour la planète et son environnement. 
 
Ils ont aussi exprimé leurs préoccupations du fait que les pays 
industriels font de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans les pays en développement, une condition préalable  pour la 
réduire chez eux. Ces pays doivent prouver leur rôle moteur  en 
réduisant substantiellement les émissions à l’intérieur de leurs 
frontières. 
 
 
Les recommandations de l’Instance Permanente 
 
À la suite de leur dialogue avec les institutions citées ci-dessus et des 
rapports présentés, les membres de l’Instance Permanente ont émis 
des observations générales sur le thème en discussion. 
 
Ils ont relevé que l’ampleur sans précédent, l’accélération du 
changement et ses effets multiples constituent les plus grands défis 
pour les peuples autochtones. De plus, ils constatent que certaines des 
solutions envisagées en vue d’en atténuer les effets ont des résultats 
négatifs. Protecteurs de  la diversité biologique et culturelle, ces 
peuples ont une connaissance écologique et une expérience de 
l’adaptation au changement qui pourraient contribuer de façon 
significative à  trouver et à mettre en œuvre des mesures globales, 
appropriées et durables. Ils peuvent également aider à ouvrir la voie à 
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la baisse des émissions  de carbone et au développement de 
communautés durables. 
 
La lutte contre le changement climatique doit répondre aux besoins 
des peuples autochtones, à leurs problèmes locaux, à leur vision et à 
leurs objectifs et les inclure, comme partenaires, dans l’établissement 
et la mise en oeuvre des programmes. Les politiques et les projets 
locaux, régionaux, nationaux et mondiaux concernant aussi bien des 
approches qui visent à définir les approches des écosystèmes et à 
réaliser le développement doivent être basés sur le respect des droits 
de l’homme. 
 
Contenues dans son rapport, les  recommandations évidentes de 
l’Instance, à l’issue de sa septième session,   concernent  différents 
sujets, y compris celui du changement climatique. Ces 
recommandations, générales et particulières, seront mises en œuvre en 
conformité avec les principes et les règles de la Déclaration des Droits 
des Peuples Autochtones (DDPA) 
 
 
Recommandations générales 
 

• Les discussions et les recommandations sur le changement 
climatique doivent respecter les droits des peuples autochtones 
à alimenter et à développer leurs savoirs traditionnels et leurs 
techniques préservatrices de l’environnement. 

• La DDPA  doit servir de clé et de cadre contraignant dans la 
formulation de plans de développement et  être le fondement 
de tous les processus liés au changement climatique, que ce 
soit au niveau local, régional, national ou mondial. Les 
politiques de sauvegarde des banques multilatérales et les 
politiques actuelles et futures  concernant les autochtones qui 
relèvent de l’ONU ou d’autres organisations multilatérales, 
doivent être mises en œuvre dans tous les projets et 
programmes lié au changement climatique. 

• Les États, les agences onusiennes, les corps constitués, les 
organismes financiers et tous les bailleurs de fonds sont 
exhortés à fournir un appui technique et financier à la 
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protection de la gestion autochtone des ressources naturelles, à 
la protection des techniques préservatrices de l’environnement, 
de la diversité culturelle et biologique et du bas taux des 
émissions  de carbone. Doivent être également protégés les 
moyens d’ existence traditionnels: le pastoralisme, la rotation 
des cultures et essartage, la chasse cueillette et la trappe, 
l’exploitation des produits de la mer et de la côte, l’agriculture 
de haute montagne, etc. 

• L’Institut des Hautes Études de l’Université des Nations Unies 
(United Nations University Institute of Advanced Studies), les 
centres de recherche et les agences onusiennes doivent 
entreprendre des travaux de recherche sur les effets du 
changement climatique. Deux membres de l’Instance 
Permanente ont été désignés pour préparer un rapport sur les 
différents modèles et les meilleures pratiques d’adaptation ou 
d’atténuation des effets du changement mis en œuvre par les 
peuples autochtones des différentes parties du monde. 

• Les Ètats responsables des plus grandes causes de pollution et 
d’émission de gaz à effet de serre sont enjoints de prendre des 
mesures pour renforcer  et rendre plus strictes leurs règles anti-
pollution. 

• Il est recommandé que les Ètats mettent au point des 
mécanismes qui permettent de connaître et de contrôler les 
conséquences du changement climatique sur les peuples 
autochtones, en tenant compte de leurs limitations socio-
économiques et de leur attachement spirituel et culturel à leurs 
terres et à leurs eaux. 

 
 
Participation 
 

• La Convention des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (UNFCCC) et les parties concernées sont invitées à 
développer la participation des peuples autochtones à toutes les 
étapes du dialogue international, en particulier aux 
négociations futures sur la prochaine période d’engagement du 
protocole de Kyoto, y compris en créant un groupe de travail 
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sur les modes d’adaptation et le savoir traditionnel des peuples 
autochtones. 

• Les Ètats sont appelés à s’assurer que les peuples autochtones 
qui ont entrepris des mesures pour pallier les effets du 
changement bénéficient  de soutien, d’assistance technique, de 
financement et de forces suffisantes pour approfondir leurs 
connaissances et être capables d’élaborer des mesures 
efficaces. 

• Le Groupe d’Expert Intergouvernemental  sur l’Évolution du 
Climat  /  GIEC  ( The International Panel on Climate Change 
/ IPCC) devra entreprendre une évaluation particulière des 
possibilités et des menaces provenant des différentes mesures 
mises en place actuellement, ou  à venir, pour pallier leurs 
conséquences. Cette évaluation doit se faire avec la totale et 
effective participation des autochtones du monde entier. 

• Les universitaires autochtones, les scientifiques et les 
détenteurs des savoirs traditionnels doivent impérativement 
mettre à contribution leurs propres connaissances et 
expériences sur le sujet pour établir un rapport qui viendra 
nourrir les débats de l’IPCC, de la UNFCCC et de l’Instance 
permanente. 

 
 
Adaptation et atténuation 
 

• Il est recommandé que la Convention des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (UNFCCC), en coopération avec  les 
États, fournisse des fonds aux peuples autochtones, victimes de 
désastres climatiques. Ceux dont les terres ont disparu ou sont 
devenues inhabitables, polluées en raison de raz-de-marée, 
d’inondations, de sécheresse ou d’érosion et sont devenus des 
réfugiés ou des personnes déplacées doivent recevoir un 
relogement correct avec le soutien de la communauté 
internationale. 

• Les Ètats, la Banque mondiale et les autres organismes 
financiers doivent envisager des systèmes énergétiques 
alternatifs aux énergies fossiles hautement centralisées, aux 
barrages hydro-électriques à grande échelle et accroître leur 
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soutien aux énergies renouvelables, aux productions à faible 
taux de carbone et aux systèmes décentralisés. 

• La Banque mondiale et d’autres organisations doivent mettre 
en œuvre les propositions et les  recommandations issues des 
consultations entre la Banque  et les autochtones  sur le   
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) et d’autres Fonds 
tel que le  BioCarbon Fund. Les autochtones doivent être 
effectivement  impliqués dans la conception, la mise en  œuvre 
et l’évaluation du FCPF. À tout prix doivent être évités le 
déplacement et l’exclusion des autochtones hors de leurs 
forêts, que peut  provoquer la réalisation de projets financés 
par le FCPF. Les autochtones ou leurs représentants doivent 
avoir la parole et voter, dans les instances de décision du FCPF 
et de tout autre fonds de financement, sur tout ce qui peut avoir 
des conséquences pour eux. Le choix de ceux qui décideraient 
de ne pas participer à des projets soutenus par le FCPF ou à 
des projets de réduction des émissions de gaz dues à la 
déforestation et à la dégradation, doit être respecté. L’Instance 
Permanente a aussi appelé toutes les parties  à s’assurer que la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones (DDPA)   sera  appliquée quand ces mesures 
seront mises en oeuvre. 

• Le renouveau d’intérêt pour les forêts, stimulé par les débats 
politiques actuels sur le REDD, devra servir à garantir  les 
droits des autochtones qui y vivent et à reconnaître leur rôle 
historique dans leur conservation et la durabilité de leur usage. 
Conformément au principe du consentement libre, préalable et 
informé, les peuples autochtones ne doivent pas être exclus des 
décisions et des programmes concernant les forêts mais 
doivent être impliqués dans les politiques. Ils doivent en 
bénéficier à tous niveaux autant pour des raisons de justice et 
d’équité que pour contribuer au développement durable, à la 
protection de la biodiversité, à l’atténuation des effets du 
changement climatique et aux moyens de s’y adapter. 

• L’Instance Permanente note que le cadre actuel du REDD 
n’est pas approuvé par la plupart des peuples autochtones. Ses 
propositions renforcent une gestion centralisée, dirigée du haut 
vers le bas et sapent les droits des autochtones. Pour éviter la 
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déforestation ou réduire les émissions de gaz qu’elle produit, 
de nouvelles propositions, pour être bénéfiques,   doivent 
répondre à la nécessité d’une politique de réforme mondiale et 
nationale et être inspirées par la Déclaration des Droits des 
Nations Unies sur les Peuples Autochtones (DDPA). Une telle 
politique doit respecter les droits territoriaux, les terres et les 
ressources des autochtones, respecter leur droit à 
l’autodétermination et à exprimer leur consentement libre, 
préalable et informé. 

• L’Instance Permanente réaffirme la nécessité de respecter ces 
droits et celui des autochtones de décider des mesures à 
prendre pour réduire les effets du  changement sur leurs terres 
et s’y adapter. 

• L’Instance Permanente appelle les organisations autochtones, 
les agences des Nations u nies et les ONG à créer du matériel 
éducatif populaire sur le changement climatique,   les mesures 
à prendre pour en réduire les effets et les mesures d’adaptation. 
Au niveau local doivent être entreprises des activités 
éducatrices et de formation. 

 
Le dernier jour de la session, durant l’adoption du rapport, le groupe 
des  autochtones latino-américain a soulevé des objections car, selon 
eux , ce rapport ne reflétait  pas leurs  préoccupations sur les effets 
dévastateurs de la commercialisation des émissions de CO2 et la 
déforestation. Au nom de l’Instance Permanente, Victoria Tauli 
Corpuz  a donné des explications détaillées sur les positions de 
l’Instance Permanente concernant  le REDD (Réductions des 
Émissions de gaz dues à la Déforestation et à la Dégradation des 
forêts), le CDM (mécanisme de développement propre) et le marché 
du carbone. Victoria Tauli Corpuz a attiré l’attention des participants 
sur plusieurs paragraphes du rapport qui reflètent bien, selon les 
membres de l’Instance Permanente, les préoccupations du groupe 
latino-américain sur ce sujet capital. 
 
Lola Garcia-Alix est la Directrice d’IWGIA depuis 2007. 
Auparavant, elle était la coordinatrice du Programme d’IWGIA sur les 
Droits de l’homme. 


