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Introduction 

1. La création du Groupe de travail sur les populations autochtones a été proposée par la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 
dans sa résolution 2 (XXXIV) du 8 septembre 1981, que la Commission des droits de l’homme 
a approuvée par sa résolution 1982/19 du 10 mars 1982 et que le Conseil économique et social 
a entérinée par sa résolution 1982/34 du 7 mai 1982. Dans cette résolution, le Conseil a habilité 
la Sous-Commission à constituer chaque année un groupe de travail qui se réunirait: 

 a) Pour examiner les faits nouveaux concernant la promotion et la protection des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, y compris les 
renseignements que le Secrétaire général demande chaque année aux gouvernements, aux 
institutions spécialisées, aux organisations intergouvernementales régionales et aux organisations 
non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, 
notamment aux organisations de peuples autochtones, pour analyser cette documentation et 
pour présenter ses conclusions et recommandations à la Sous-Commission, en ayant présentes à 
l’esprit en particulier les conclusions et recommandations formulées dans le rapport du 
Rapporteur spécial de la Sous-Commission, M. José ���������	
 Cobo, intitulé «Étude du 
problème de la discrimination envers les populations autochtones» (E/CN.4/Sub.2/1986/7 
et Add.1 à 4); 

 b) Pour accorder une attention spéciale à l’évolution des normes concernant les droits 
des populations autochtones, en tenant compte à la fois des similitudes et des différences que 
l’on constate dans la situation et les aspirations des populations autochtones d’un bout du monde 
à l’autre. 

I.  ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA SESSION 

A.  Participation 

2. Le Groupe de travail, à sa vingt et unième session, se composait des membres suivants: 
M. Miguel Alfonso Martínez, M. El Hadji Guissé, Mme Françoise Hampson, 
Mme Antoanella-Iulia Motoc et M. Yozo Yokota. Tous les membres du Groupe de travail ont 
participé à la session. 

3. Les observateurs de 31 États membres, d’un État non membre, de 12 organismes et 
institutions spécialisées des Nations Unies et d’un grand nombre d’organisations autochtones et 
non gouvernementales ont assisté à la session du Groupe de travail. Au total, 871 personnes ont 
été accréditées (voir l’annexe I). 

4. M. Ole Henrik Magga, Président de l’Instance permanente sur les questions autochtones, 
a été invité à prendre part à la session. Il a accepté cette invitation et est intervenu au cours de la 
4e séance, le 22 juillet 2003. M. Wayne Lord, M. Aiytegan Kouevi et M. Wilton Littlechild, 
membres de l’Instance permanente, étaient également présents. 

B.  Documentation 

5. Un certain nombre de documents ont été mis à la disposition du Groupe de travail pour 
sa vingt et unième session (voir l’annexe II).  
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C.  Ouverture de la session 

6. M. Bertrand Ramcharan, Haut-Commissaire aux droits de l’homme par intérim, a ouvert la 
vingt et unième session du Groupe de travail. Il a rappelé l’«affaire de cœur» qu’avait été la 
première participation de représentants autochtones à la session du Groupe de travail, en 1982, 
qui avait permis aux peuples autochtones d’exposer eux-mêmes leurs affaires devant les 
Nations Unies. Il a récapitulé les neuf principes de base sur lesquels reposait le mouvement 
contemporain en faveur des droits de l’homme, affirmant à cet égard qu’il importait de mettre en 
œuvre dans chaque pays par le canal des systèmes de protection nationale les normes 
internationales relatives aux droits de l’homme, dont le projet de déclaration sur les droits des 
peuples autochtones. 

7. Souhaitant la bienvenue aux participants, il a insisté sur le rôle indispensable revenant aux 
gouvernements dans le dialogue et les discussions se déroulant au sein du Groupe de travail et 
les a appelés à verser des contributions aux fonds de contributions volontaires et assurer une 
large participation des peuples autochtones. Des représentants autochtones participaient en 
nombre grandissant au Groupe de travail, faisant de ce dernier une des plus grandes réunions 
relatives aux droits de l’homme organisées par le Haut-Commissariat. Il s’est félicité des vues et 
perspectives nouvelles qu’amenaient les participants autochtones. Il a souhaité plus 
particulièrement la bienvenue à M. Magga. 

8. Le double mandat dont était investi le Groupe de travail lui conférait un rôle unique au sein 
des Nations Unies. Pratiquement chaque initiative qui avait été prise au sein des Nations Unies 
concernant les peuples autochtones émanait du Groupe de travail, un exemple en étant la solution 
apportée à une question relative aux droits fonciers se posant depuis longtemps soulevée à sa 
précédente session. Il a mentionné la session du Conseil économique et social qui se tenait 
simultanément et était saisi, entre autres, d’un rapport du Secrétaire général sur les mécanismes 
concernant les populations autochtones (E/2003/72). À ce propos, il importait d’avoir à l’esprit 
les réalisations du Groupe de travail. Il a exhorté les participants à réfléchir à des modalités 
appropriées de clôture de la Décennie, aux meilleurs moyens d’en évaluer l’impact et à ce qui 
pourrait être entrepris pour en assurer le suivi. Enfin, il a exposé les activités relatives aux droits 
des peuples autochtones que le Haut-Commissariat allait entreprendre dans les mois à venir. 
Pour conclure, il a affirmé que le Haut-Commissariat entendait continuer à renforcer la 
promotion et la protection des droits de l’homme des peuples autochtones. 

D.  Élection des membres du bureau 

9. À la 1re séance de la vingt et unième session, M. Alfonso Martínez a été élu par 
acclamation Président-Rapporteur. 

10. Dans son allocution liminaire, le Président-Rapporteur a rendu hommage à 
Mme Erica-Irene Daes qui avait dirigé et présidé le Groupe de travail pendant près de 20 ans, 
tout en indiquant qu’à son avis la présidence devrait être tournante. Il a en outre fait référence à 
d’autres initiatives relatives aux nouvelles méthodes de travail du Groupe de travail qui tendaient 
à promouvoir des délibérations davantage orientées vers l’action et plus interactives tout en 
maintenant le principe du consensus entre les membres. Il a en outre estimé qu’il importait que le 
Groupe de travail se penche sur les moyens de parvenir à une coopération encore plus étroite 
entre les trois mécanismes (Groupe de travail, Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
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l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et Instance permanente) 
consacrés aux questions se posant aux peuples autochtones qui fonctionnaient à l’heure actuelle 
dans le cadre des Nations Unies. 

E.  Adoption de l’ordre du jour 

11. À sa 1re séance, le Groupe de travail a examiné son ordre du jour provisoire 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/1). 

12. Mme Hampson a proposé d’ajouter un nouveau point 6 e) intitulé «Droits de l’homme des 
peuples autochtones dans les États et territoires menacés de disparition par des facteurs 
environnementaux». M. Yokota et Mme Motoc ont soutenu cette proposition. 

13. L’ordre du jour suivant a été adopté: 

1. Élection du bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Organisation des travaux de la session. 

4. Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des autochtones: 

a) Débat général; 

b) Thème principal: «Les peuples autochtones et la mondialisation». 

5. Activités normatives. 

6. Questions diverses: 

a) Coopération avec d’autres organes des Nations Unies dans le domaine des 
questions autochtones; 

b) Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;  

c) Examen des activités entreprises au titre de la Décennie internationale des 
populations autochtones;  

d) État des fonds de contributions volontaires; 

e) Droits de l’homme des peuples autochtones dans les États et territoires 
menacés de disparition par des facteurs environnementaux. 

7. Présentation des conclusions et recommandations du Groupe de travail à l’issue de sa 
vingt et unième session. 

14. Le Groupe de travail a tenu 10 séances publiques pendant sa vingt et unième session. 
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F.  Organisation des travaux 

15. S’agissant de l’organisation de ses travaux, le Groupe de travail a souscrit à une 
proposition du secrétariat soutenue par le Président-Rapporteur tendant à mettre en place un 
sous-groupe à composition non limitée sur le thème principal «Les peuples autochtones et 
la mondialisation». 

16. À l’issue du débat général relatif au point 4 b), un sous-groupe à composition non limitée a 
été constitué sous la direction de M. Guissé dans le but d’élaborer un projet sur les éléments à 
recommander au titre de ce point. Ce sous-groupe avait pour objet de favoriser un dialogue 
interactif et orienté vers les résultats entre les experts et les représentants des gouvernements, 
des organisations autochtones, des organisations non gouvernementales (ONG) et du système 
des Nations Unies. 

17. Les résultats du sous-groupe ont été présentés à la 8e séance, plénière, du Groupe de travail 
et examinés par tous les participants. Tous les participants et tous les membres du Groupe de 
travail ont jugé très positive cette nouvelle méthode de travail. 

G.  Adoption du rapport 

18. Le Groupe de travail sur les populations autochtones a adopté le rapport sur les travaux de 
sa vingt et unième session le 6 août 2003. 

II.  PRINCIPALES QUESTIONS ABORDÉES PAR LES PARTICIPANTS  
ET LES MEMBRES 

19. Face aux difficultés financières actuellement rencontrées par l’Organisation des 
Nations Unies et à la limitation de la longueur des documents à 10 700 mots, le Groupe de travail 
a décidé de structurer le rapport en conséquence. Le corps du rapport contient un résumé des 
principales questions abordées par les observateurs et les autres participants assorti des 
observations du Président-Rapporteur et d’autres membres du Groupe de travail, et des 
recommandations. La liste des observateurs qui ont pris la parole au titre de chacun des points de 
l’ordre du jour figure à l’annexe III. 

Point 4.  Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection 
              des droits de l’homme et des libertés fondamentales des autochtones 

a)  Débat général  

20. Les questions suivantes ont été soulevées au titre de ce point: le droit à la terre et au 
contrôle des ressources naturelles, y compris le droit de préserver les ressources naturelles; les 
activités des sociétés transnationales (STN); les différents aspects du droit à l’autodétermination; 
l’administration de la justice, le droit de préserver la culture, la langue, les traditions et le mode 
de vie; la participation au développement économique et social et la participation à ses fruits 
conformément aux vues et intérêts des autochtones; la reconnaissance officielle et juridique en 
tant que peuple autochtone, les enfants et les jeunes; les questions relatives à la santé, notamment 
le VIH/sida. On a estimé que l’adoption rapide du projet de déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones revêtait la plus haute importance dans l’optique de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme des peuples autochtones. 
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21. Dans de nombreuses interventions figuraient des appels à la reconnaissance de 
l’autodétermination des peuples autochtones. Plusieurs représentants autochtones originaires, 
entre autres, du Canada, de l’Équateur et du Suriname, ont souligné que, malgré la 
reconnaissance officielle des peuples autochtones dans la législation nationale et les textes 
constitutionnels, la mise en pratique des politiques demeurait une gageure. Un observateur de la 
communauté autochtone de l’Île de Pitcairn a signalé que l’intrusion de la police du Ministère 
britannique de la défense faisait de ce petit territoire insulaire la communauté la plus surveillée 
par la police au monde. 

22. Un certain nombre de participants autochtones originaires, entre autres, d’Australie, 
du Canada, du Guatemala, du Cameroun, des États-Unis d’Amérique et des Philippines ont 
indiqué que leurs Gouvernements respectifs n’étaient pas parvenus à protéger les droits des 
peuples autochtones et que des violations des droits de l’homme se produisaient. Ils ont affirmé 
que les Gouvernements, en particulier les autorités militaires, violaient les normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, notamment par des arrestations et homicides sommaires et 
arbitraires, le recours à la violence, le déplacement forcé de peuples autochtones et la 
confiscation de leurs biens communautaires et individuels ou le refus de les laisser y accéder. 
Ils ont en outre affirmé que des conflits internes ou régionaux et la législation contre le 
terrorisme servaient souvent de prétexte pour réprimer les droits des peuples autochtones. 

23. Un certain nombre d’observateurs autochtones originaires, entre autres, du Bangladesh, 
de l’Équateur, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie, du Népal, de la Nouvelle-Zélande et 
du Pérou ont souligné l’importance que revêtait la reconnaissance de leur droit à la terre et au 
contrôle sur les ressources naturelles. À ce propos, les activités de certaines sociétés 
transnationales ont été jugées préjudiciables aux peuples autochtones et il a été affirmé que les 
Gouvernements ne prenaient pas les peuples autochtones en considération et, en particulier, 
ne les associaient pas au processus de prise des décisions. Plusieurs intervenants se sont référés, 
en particulier, à l’Amazonie, région en proie à une surexploitation des ressources naturelles 
qualifiée de destructive. Un appel a été lancé en faveur de l’achèvement rapide des travaux 
relatifs aux directives à l’intention des sociétés transnationales menés au sein de la 
Sous-Commission et des activités normatives menées par le Groupe de travail concernant le 
consentement préalable à donner librement et en connaissance de cause. 

24. Plusieurs orateurs ont en outre souligné l’importance revenant à l’éducation et à la 
formation professionnelle pour les enfants et les jeunes autochtones dans leur propre région et 
dit que les programmes scolaires devraient contenir des informations adéquates sur l’histoire, 
la culture et les traditions des peuples autochtones de la région considérée. Les langues 
autochtones et l’apprentissage des langues vernaculaires devaient être incorporés dans les 
programmes d’enseignement et les tentatives tendant à altérer l’identité culturelle des enfants et 
jeunes autochtones étaient inacceptables. 

25. On a également fait valoir que la discrimination institutionnalisée contre les peuples 
autochtones constituait une réalité dans de nombreux pays. À ce propos, référence a été faite aux 
problèmes liés à l’administration de la justice, y compris la détention arbitraire, et à l’accès à la 
sécurité sociale et aux soins de santé, notamment aux traitements contre le VIH/sida pour les 
peuples autochtones. 
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26. Dans plusieurs interventions de représentants autochtones, référence a été faite à 
l’importance que revêtaient les travaux du Rapporteur spécial de la Commission. De nombreux 
gouvernements ont été appelés à inviter le Rapporteur spécial à se rendre en visite officielle dans 
leur pays. Plusieurs représentants ont accueilli avec satisfaction ses rapports et dit qu’ils 
attendaient avec intérêt de coopérer avec lui. 

27. Plusieurs représentants de gouvernement ont fait état d’un certain nombre d’évolutions 
positives. L’observateur de la Fédération de Russie a indiqué que des organes de coordination 
pour les activités intéressant les peuples autochtones du nord avaient été mis en place et que 
l’action de ces organes avait pour principes directeurs des coentreprises et la coopération. 

28. L’observateur du Canada a exposé les activités entreprises dans son pays et insisté sur la 
Conférence nationale commune sur la recherche en matière de politiques autochtones qui s’était 
tenue en novembre 2002 et allait permettre de recueillir de meilleures données sur la situation 
des peuples autochtones. En décembre 2002, le Groupe de travail national sur l’éducation avait 
soumis un rapport intitulé «Nos enfants ������	����������� sacré» dans lequel figuraient les 
recommandations sur l’éducation des membres des premières nations concernant le savoir 
autochtone. Le représentant a également mentionné l’accord sur la revendication territoriale 
globale et l’autonomie gouvernementale des Tlicho devant être signé le 22 août 2003 qui 
prévoyait l’attribution aux Tlicho Dene de 39 000 km2 de terres, un transfert de capitaux d’un 
montant de 98,6 millions de dollars, une partie des redevances relatives aux ressources et la 
participation aux organes de gestion des ressources. Le représentant s’est félicité de l’intention 
du Rapporteur spécial de se rendre en visite au Canada en 2004. 

29. L’observatrice du Bangladesh a informé le Groupe de travail de l’évolution récente de la 
situation dans la région des monts de Chittagong. Elle a indiqué qu’un ministère distinct en 
charge des affaires de la région des monts de Chittagong avait été créé avec à sa tête un 
représentant de la communauté tribale. Trois conseils de district des monts de Chittagong, 
un conseil régional et une commission foncière avaient été institués dans cette zone, quelque 
65 000 réfugiés et déplacés étaient rentrés dans la région et plus de 700 autochtones avaient été 
recrutés dans la fonction publique. De grands progrès avaient été accomplis dans cette zone 
depuis la signature des accords de paix de 1997. 

30. L’observateur de la Finlande a exposé l’évolution de la situation des Sami. Bien que ces 
derniers bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle sans équivoque, certaines questions 
demeuraient en suspens. La Finlande n’avait pas encore ratifié la Convention no 169 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) mais les autorités avaient noué un dialogue 
intense avec le Parlement sami et espéraient parvenir prochainement à des résultats positifs. 

31. L’observateur du Mexique a fait ressortir l’appui que son gouvernement apportait au 
Groupe de travail, soulignant que son mandat était complémentaire de celui de l’Instance 
permanente puisque cette dernière avait pour mission de promouvoir la coordination des activités 
relatives aux questions autochtones dans le cadre du système des Nations Unies alors que le rôle 
important revenant au Groupe de travail consistait à promouvoir et protéger les droits de 
l’homme des peuples autochtones. 

32. L’observateur de l’OIT a présenté les activités de son organisation concernant les questions 
autochtones et indiqué en particulier que 17 États avaient ratifié la Convention no 169. 
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Le Comité d’experts sur l’application des conventions et recommandations allait examiner les 
rapports de ces 17 pays en novembre de l’année en cours. En parallèle avec la surveillance de 
l’application de ses conventions, l’OIT apportait une assistance technique destinée à améliorer 
les conditions de vie et de travail des peuples tribaux et autochtones en Asie et en Afrique. Elle 
avait mis en route un programme de bourses analogue à celui du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme et entendait mettre en place sur l’Internet un nouveau site Web consacré aux peuples 
autochtones, en août 2003. 

33. M. Magga a rendu compte de la deuxième session de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones tenue en mai 2003, dont le rapport (E/C.19/2003/22) avait été mis à la 
disposition des participants au Groupe de travail. Le thème principal de l’Instance permanente 
pour 2003 avait été «Les enfants et jeunes autochtones» et il attendait avec intérêt le débat que le 
Comité des droits de l’enfant devait consacrer à ce thème en septembre 2003. Une des 
principales tâches de la deuxième session de l’Instance avait été de définir des méthodes de 
collaboration opérationnelle entre l’Instance permanente, le Groupe de travail et le Rapporteur 
spécial. À cet égard, il a insisté sur la complémentarité féconde des rôles respectifs des différents 
mécanismes et a en particulier jugé importante la fonction normative du Groupe de travail. Il a 
renouvelé son invitation au Président-Rapporteur du Groupe de travail à rendre compte des 
activités du Groupe de travail devant les futures sessions de l’Instance permanente. 

34. Mme Hampson a insisté sur trois questions en rapport avec l’examen des faits nouveaux. 
Elle a indiqué que tout examen de la problématique administration de la justice/peuples 
autochtones devait porter non seulement sur la législation et la jurisprudence des juridictions 
nationales mais aussi sur le droit coutumier des communautés autochtones. Elle a en outre mis en 
évidence trois différents types de litiges appelant un examen. Elle a mentionné la situation des 
peuples autochtones réfugiés et migrants, qui n’étaient donc pas autochtones dans le territoire sur 
lequel ils se trouvaient. Enfin, elle a estimé qu’il convenait de se pencher, dans le contexte de la 
réforme de l’Organisation des Nations Unies, sur la possibilité de mettre en place un organe des 
nations et peuples au sein duquel les peuples autochtones ainsi que les minorités nationales 
seraient représentés aux côtés des États et des autres acteurs de la communauté internationale. 

b)  Thème principal: «Les peuples autochtones et la mondialisation» 

35. Tous les participants se sont félicités du choix du thème principal retenu pour la vingt et 
unième session du Groupe de travail. Plus de 100 observateurs autochtones et observateurs des 
gouvernements ont pris la parole sur ce point de l’ordre du jour. 

36. M. Guissé a introduit le point en présentant son document de travail sur la mondialisation 
et les droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14). Il a déclaré que la domination des principales puissances 
coloniales avait eu pour conséquence la pauvreté extrême dans laquelle de nombreux peuples 
autochtones vivaient aujourd’hui. L’exploitation continue des terres et des ressources 
autochtones était ce que l’on pouvait appeler la mondialisation. La mondialisation avait dépouillé 
les peuples autochtones de leurs droits en détruisant l’environnement sain dont dépendait la 
survie des communautés autochtones. Il s’est dit préoccupé par le fait que les sociétés 
transnationales présentes sur les terres des peuples autochtones n’étaient toujours pas soumises à 
des lois ou normes contraignantes encadrant leur comportement. Aussi menaient-elles leurs 
activités en faisant totalement abstraction des droits, voire de l’existence même, des peuples 
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autochtones. Il a cité l’exemple bien connu du peuple ogoni au Nigéria qui revendiquait sa part 
des revenus provenant de l’extraction du pétrole se trouvant dans son territoire. Cela avait 
conduit à la persécution et même à l’exécution de plusieurs responsables ogonis. Selon 
M. Guissé, la Banque mondiale et autres organismes de financement ne s’étaient jamais souciés 
des intérêts réels des peuples autochtones lorsqu’ils avaient planifié et exécuté des projets de 
développement. En conclusion, M. Guissé a prôné l’élaboration, l’adoption et l’application de 
normes internationales contraignantes qui encadrent le comportement des sociétés 
transnationales.  

37. La plupart des représentants autochtones ont évoqué les effets négatifs que la 
mondialisation avait sur les communautés autochtones et certains ont dit que la mondialisation 
était du «néocolonialisme» ou une «autre forme de colonialisme», compte tenu des effets 
préjudiciables qu’elle avait sur les terres, la culture, l’identité et la vie des peuples autochtones. 
Plusieurs représentants autochtones ont estimé que la mondialisation était un processus 
inévitable, en même temps qu’une réalité humaine et culturelle que tous les peuples, autochtones 
ou non autochtones, devaient affronter. Il a été souligné que la mondialisation concernait les 
peuples autochtones aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. 

38. Un certain nombre de représentants autochtones se sont dits inquiets à l’idée que la 
mondialisation allait provoquer l’assimilation des peuples autochtones dans des sociétés 
dominantes. Selon eux, ce processus était la conséquence du fait que les peuples autochtones 
étaient exclus de la prise de décisions politiques et économiques, de l’exode rural qui poussait un 
nombre croissant de jeunes autochtones vers les zones urbaines et du fait que les peuples 
autochtones n’avaient pas la libre disposition des terres et des ressources. 

39. Plusieurs orateurs autochtones ont établi un lien entre la mondialisation et le nombre 
extrêmement élevé � l’un d’eux a fait état du chiffre de 70 % ��	��	���	�����������	���������
dans la pauvreté ou dans la pauvreté extrême. Il a été affirmé que la mondialisation ne mesurait 
l’importance des peuples et de leur développement qu’à l’aune de leur puissance économique et 
que les peuples autochtones étaient exclus du pouvoir économique partout dans le monde. 
Un orateur a dit que la mondialisation avait creusé et continuait de creuser les inégalités entre les 
États et entre les groupes au sein de la société. Des représentants autochtones de l’Équateur ont 
parlé des conséquences préjudiciables qu’avait eues sur la population autochtone la décision de 
faire du dollar la monnaie officielle du pays. 

40. Des représentants autochtones de la Colombie, de l’Inde et des Philippines, entre autres, 
parlant des activités militaires menées sur leurs terres traditionnelles, ont dit que l’autorisation 
donnée par le gouvernement d’installer des bases militaires étrangères sur les terres 
traditionnelles des peuples autochtones se traduisait souvent par des déplacements de population, 
la prostitution et la pauvreté. Le Groupe de travail a été invité à tenir compte de cet aspect de la 
question dans son examen de l’impact de la mondialisation sur les peuples autochtones. 

41. La plupart des représentants autochtones ont parlé des répercussions gravement 
préjudiciables qu’avaient les activités des sociétés transnationales sur les peuples autochtones. 
Des représentants autochtones vivant, entre autres, en Algérie, en Bolivie, au Canada, au Chili, 
en Colombie, en Équateur, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en Indonésie, en Malaisie, 
en Nouvelle-Calédonie et au Pérou ont parlé de l’invasion des grandes sociétés transnationales 
qui viennent extraire de leur sol les ressources naturelles comme le pétrole, l’or, l’argent, le gaz 
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et le bois. Il a également été fait état des effets dévastateurs qu’avait sur les communautés 
autochtones la construction de barrages gigantesques. Quelques-unes des graves préoccupations 
exprimées par les représentants autochtones durant le débat ont porté sur les grandes questions 
que sont a) le manque de consultation, qui aboutit à dénier aux peuples autochtones le droit à un 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause; b) la destruction de 
l’environnement; c) le déplacement des communautés; d) le refus de partager les fruits des 
ressources tirées de leurs terres et ressources naturelles; e) la nécessité de reconnaître le droit 
effectif à la libre disposition et au contrôle des terres et des territoires. 

42. Des représentants autochtones du Canada ont mis en évidence la menace que les sociétés 
transnationales faisaient peser sur leurs droits conventionnels. Ils ont affirmé que le 
Gouvernement canadien avait conclu avec des sociétés minières des accords qui leur 
permettaient d’exploiter les ressources des territoires autochtones traditionnels au mépris des 
traités que ces sociétés avaient conclus avec des communautés autochtones. D’autres orateurs ont 
qualifié leurs gouvernements de «pantins» des grandes, puissantes et riches sociétés 
transnationales présentes sur leurs terres. 

43. À cet égard, plusieurs observateurs autochtones ont souligné que la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire international et d’autres institutions financières internationales avaient facilité 
aux sociétés transnationales l’accès aux territoires des peuples autochtones. Selon eux, cela 
s’expliquait, entre autres, par le fait que les énormes dettes contractées par les pays en 
développement avaient amené ceux-ci à autoriser des activités qui engendraient des profits très 
importants au mépris de l’environnement et des droits des peuples autochtones. Un orateur des 
Philippines a dit que son pays, qui s’appuyait depuis 20 ans sur l’aide étrangère, était encore loin 
d’avoir réalisé un développement économique durable et sain et que le service de la dette 
représentait aujourd’hui 30 % du budget. 

44. Un orateur s’est étendu sur le rapport d’un atelier organisé par une ONG et une 
organisation autochtone et consacré aux peuples autochtones, aux industries extractives et à la 
Banque mondiale. D’après le rapport, les politiques de la Banque mondiale ne respectaient pas 
les normes internationales relatives aux droits de l’homme, et la Banque continuait de faire valoir 
que ses articles d’accord lui interdisaient de s’occuper des droits de l’homme et qu’elle ne 
pouvait exiger de ses emprunteurs ou clients qu’ils respectent même les accords relatifs aux 
droits de l’homme auxquels ils étaient parties. Le Groupe de travail a été prié d’insister auprès de 
la Banque mondiale pour qu’elle renonce à tout engagement dans les industries extractives aussi 
longtemps qu’elle ne serait pas en mesure d’appliquer les recommandations de l’atelier, 
d’élaborer des directives pour les sociétés transnationales et de pousser à la mise en place dans le 
secteur privé de nouveaux mécanismes de responsabilité juridiquement contraignants. 

45. De nombreux représentants autochtones des Amériques ont parlé de l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) des effets négatifs qu’il avait sur leurs moyens 
d’existence. Selon eux, l’Accord n’encourageait pas la liberté des échanges, car il ne 
reconnaissait pas le savoir traditionnel des peuples autochtones, ne respectait pas 
l’environnement et adoptait une démarche généralement discriminatoire à l’égard des intérêts des 
peuples autochtones.  

46. Un représentant autochtone a appelé l’attention sur les conséquences préjudiciables que les 
subventions accordées aux exploitants agricoles des pays riches avaient pour les communautés 
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autochtones des pays en développement. Il a été souligné que ces subventions se traduisaient par 
des prix agricoles artificiellement bon marché, ce qui aboutissait à priver de leurs moyens 
d’existence des milliers de famille d’exploitants agricoles autochtones. Quelques orateurs ont 
soulevé la question des technologies de l’information et de la communication et expliqué que 
celles-ci ne tenaient pas compte des peuples autochtones, ce qui en rendait l’accès difficile pour 
ceux-ci et les empêchait de participer effectivement aux processus décisionnels. 

47. Un certain nombre d’observateurs autochtones ont évoqué les systèmes économiques et 
commerciaux de substitution mis en place par les peuples autochtones. Ils ont souligné que ces 
systèmes se fondaient sur la solidarité, l’équité et les relations humaines, leur objectif étant de 
satisfaire le besoin qu’éprouvaient tous les êtres humains de se nourrir et de se vêtir. Ils ont 
également souligné que ces systèmes de substitution se gardaient de toute exploitation,  
reposaient sur le respect de l’environnement et des ressources naturelles et étaient donc un gage 
de durabilité pour les générations à venir. 

48. Tous les orateurs ont insisté sur les conséquences préjudiciables de la mondialisation pour 
les peuples autochtones, mais certains ont dit que la mondialisation améliorait la communication 
et la constitution de réseaux entre les communautés autochtones, assurait dans certains cas un 
meilleur accès aux denrées alimentaires même dans les zones les plus reculées et suscitait un 
sentiment d’appartenance à la société mondiale. Certains ont déclaré que si les États pouvaient 
au moins mondialiser la paix, les droits de l’homme, le respect de la diversité et 
l’environnement, la mondialisation serait un bienfait universel. 

49. L’observateur de la Banque mondiale a fait des remarques à propos des deux documents de 
travail (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/2 et 14) consacrés à ce sujet. Il a souscrit entièrement à la 
conclusion présentée dans le document de M. Guissé selon laquelle les peuples autochtones 
devaient participer à l’élaboration des projets de développement, et expliqué que la Banque était 
en train de revoir sa politique relative aux peuples autochtones pour qu’il y soit fait explicitement 
mention de la nécessité d’entendre la voix des peuples autochtones et de garantir leur 
participation aux bénéfices de l’exploitation de leurs ressources et de leurs terres. En outre, la 
Banque s’employait à mieux saisir l’impact des projets de développement sur les peuples 
autochtones, ce qui devrait se traduire par des améliorations. 

50. M. Littlechild a fait état de la recommandation 7 contenue dans le rapport sur les travaux 
de la deuxième session de l’Instance permanente.  

51. L’observateur du Canada a rappelé au Groupe de travail qu’il n’existait pas de définition 
précise de la mondialisation, alors même que ce sujet était débattu partout et avec vivacité. Il 
s’agissait d’un phénomène affectant de nombreuses dimensions et présentant tout ensemble des 
menaces et des chances. Le Canada était convaincu que l’intégration, le savoir et l’information 
étaient des instruments de renforcement des moyens d’action qui permettraient aux peuples 
autochtones de conjurer les menaces de la mondialisation et d’en maximiser les atouts potentiels. 
L’observateur de l’Espagne a parlé des initiatives que son pays avait prises pour renforcer la 
participation des peuples autochtones aux politiques et aux projets de développement, tant dans 
sa propre coopération internationale que par le biais du Fonds pour le progrès des peuples 
autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes.  
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52. M. Yokota s’est dit pleinement d’accord avec les observations exposées par M. Guissé et a 
fait remarquer que l’élaboration de normes internationales relatives aux sociétés transnationales 
était d’autant plus urgente que celles-ci échappaient au contrôle des gouvernements. Il a indiqué 
à cet égard que le travail réalisé au sein de la Sous-Commission du Groupe de travail sur les 
sociétés transnationales abordait aussi la question des peuples autochtones et ajouté qu’il serait 
heureux de collaborer sous ce rapport avec M. Guissé et les autres membres du Groupe de 
travail.  

53. Mme Hampson a soulevé deux questions dans sa déclaration portant sur le présent point de 
l’ordre du jour. En premier lieu, à propos de la question des techniques de communication, elle a 
demandé aux participants autochtones, ainsi qu’aux membres du Groupe de travail, si l’accès aux 
installations de diffusion constituait une difficulté. Dans l’affirmative, elle a suggéré que le 
Groupe de travail facilite la coopération entre l’Union internationale des télécommunications et 
les communautés autochtones. La seconde question avait trait aux aspects économiques de la 
mondialisation. Il s’agissait d’une question des plus complexes, qui portait tout ensemble sur les 
mouvements de capitaux, l’exploitation des ressources sur des terres autochtones, les 
investissements, le développement et la structure des échanges. La privatisation faisait partie de 
la mondialisation et il ne fallait pas perdre de vue que les auteurs des violations des droits des 
peuples autochtones étaient généralement des ressortissants du même État que les victimes. 
Mme Hampson a indiqué que les activités des sociétés transnationales ne pouvaient être passées 
sous silence, mais elle a estimé qu’il était important de veiller à un bon équilibre entre les 
responsabilités des sociétés transnationales et celles des États. Elle a proposé de prendre des 
mesures dans deux domaines. En premier lieu, rappelant qu’aux yeux de nombreux représentants 
autochtones la question principale était celle des droits fonciers, elle a exhorté les États à 
reconnaître ce droit légitime fondamental. En second lieu, elle a demandé que d’autres mesures 
soient prises et qu’une étude soit peut-être réalisée concernant l’étendue des obligations 
qu’avaient les États, au nom des droits de l’homme, de préserver les peuples autochtones des 
conséquences préjudiciables de la mondialisation sur leurs droits fondamentaux.  

54. Mme Motoc a souligné la nécessité d’associer tous les peuples à l’élaboration des décisions 
et invité l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à tenir compte des opinions des peuples 
autochtones et à assurer la participation de ceux-ci. À cet égard, elle a proposé d’associer plus 
étroitement l’OMC aux activités du Groupe de travail. Elle a fait observer que l’Instance 
permanente avait fait des propositions analogues en ce qui concerne l’OMC.  

Point 5 de l’ordre du jour:  Activités normatives  

55. M. Yokota a présenté son document de travail sur le renforcement éventuel des projets de 
directives à l’intention des sociétés transnationales dont les activités affectent les communautés 
autochtones (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/5); Mme Motoc a présenté une liste d’activités normatives 
qui pourraient être envisagées par le Groupe de travail sur les populations autochtones 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/3); M. Alfonso Martínez a présenté une liste, assortie de 
commentaires, des nouvelles études que les membres du Groupe de travail peuvent entreprendre 
immédiatement ou dans un avenir proche (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/4).  

56. À propos du document de Mme Motoc, les membres du Groupe de travail ont examiné le 
lien existant entre le droit contraignant et le droit non contraignant, ainsi que les différentes 
interprétations de ces notions en droit international.  
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57. Mme Hampson a expliqué qu’il n’était pas possible d’élaborer un commentaire du texte du 
projet de déclaration, vu que le texte faisait l’objet de modifications, dont certaines étaient 
encore à l’examen. En revanche, elle a présenté des observations relatives aux amendements 
proposés et s’est inquiétée, en particulier, de l’impact des modifications sur les droits des 
autochtones, en particulier leurs droits fonciers. Selon elle, l’idéal serait que le projet de 
déclaration soit adopté avant la fin de la Décennie, mais la préoccupation première devait être de 
présenter un texte de qualité, et la prorogation du mandat du groupe de travail chargé d’élaborer 
le projet de déclaration devait être indépendante de toute décision concernant le suivi de la 
Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004) elle-même. Mme Hampson a 
souligné que les activités normatives internationales ne consistaient pas à présenter une 
compilation de ce que les États faisaient déjà et qu’il n’était pas acceptable qu’un État cherche à 
justifier une proposition d’amendement en invoquant le fait que sa législation interne comportait 
des dispositions différentes. À cet égard, elle a indiqué que le droit à l’autodétermination ne 
devrait pas être tributaire du cadre constitutionnel d’un État donné. À ses yeux, il n’existait 
qu’un seul motif de proposer un amendement au projet de déclaration, c’était que la proposition 
reflétait mieux ce qui était ou devrait être la position du droit international. 

58. Une des principales questions soulevées dans le débat consacré à ce point de l’ordre du 
jour a été le projet de déclaration dont on a souhaité qu’il soit terminé et adopté d’ici à la fin de 
la Décennie. On s’est inquiété à cet égard des tentatives faites par certains gouvernements 
d’exclure ou de réduire le droit à l’autodétermination des peuples autochtones et le caractère 
légal des droits de ceux-ci sur la terre, ainsi que du manque de volonté politique manifesté par 
certains gouvernements d’adopter le projet de déclaration d’ici à la fin de la Décennie. Par 
ailleurs, certains représentants autochtones ont souligné également que les peuples autochtones 
ne devaient pas se laisser décourager par la lenteur du processus; la Commission des droits de 
l’homme devrait de toute façon proroger le mandat du Groupe de travail. Des représentants 
autochtones ont souhaité élargir la composition du Groupe de travail en y incluant des 
organisations non dotées du statut consultatif, à l’image des arrangements qui existaient au 
Groupe de travail sur les populations autochtones et à l’Instance permanente. 

59. On s’est demandé également pourquoi, alors que la Convention no 169 de l’OIT demeurait 
le seul instrument international juridiquement contraignant pour la protection des droits des 
peuples autochtones, seul un petit nombre d’États l’avait ratifiée ou y avait accédé. De nombreux 
orateurs autochtones ont souligné la nécessité d’approfondir les travaux menés en relation avec 
les sociétés transnationales et leur impact sur les peuples autochtones. Selon eux, le projet de 
normes sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises à l’égard des 
droits de l’homme devait tenir compte des préoccupations et des droits des peuples autochtones. 

60. Il a été question également du Rapporteur spécial, et, en particulier, de son prochain 
rapport sur l’administration de la justice; on a souligné la nécessité à cet égard d’analyser le lien 
existant entre le droit positif et le droit coutumier. 

61. Certains représentants autochtones ont souligné l’importance de poursuivre l’élaboration 
de normes concernant la protection du savoir traditionnel, du patrimoine culturel et de l’identité 
culturelle. À cet égard, on a fait référence au travail entrepris par l’OMC, l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique. Les peuples autochtones avaient constamment souligné la nécessité d’un dialogue en 
vue de la protection du savoir traditionnel, mais les organisations autochtones n’étaient pas bien 
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représentées, voire pas représentées du tout, dans des organisations comme l’OMC et l’OMPI, et 
il fallait redoubler d’efforts pour amener tous les organes qui s’occupaient des questions relatives 
aux droits de l’homme au sein du système des Nations Unies à faire droit aux préoccupations des 
organisations autochtones. Le rapport final de Mme Daes sur la protection du patrimoine culturel 
des populations autochtones a été considéré comme une contribution importante à la question, 
mais on a estimé que le Groupe de travail devrait approfondir le projet de principes et de 
directives qu’elle avait élaboré. 

62. Des orateurs autochtones ont soulevé une autre question, celle de la nécessité pour les 
nouvelles activités normatives de préserver les peuples autochtones des conséquences 
préjudiciables de la mondialisation. Plusieurs représentants ont dit qu’il fallait élaborer des 
principes directeurs ou normes pour les parties prenantes au niveau national. 

63. Plusieurs représentants autochtones ont fait valoir qu’il faudrait élaborer des normes pour 
garantir que le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause 
s’applique à toutes les activités concernant les peuples autochtones et leurs ressources. 

64. Des représentants autochtones ont rappelé que les organisations autochtones devraient 
participer plus activement à la diffusion à l’intention des responsables et organes 
gouvernementaux des rapports, conclusions et recommandations du Groupe de travail et du 
Rapporteur spécial, ainsi que des informations générales relatives à la situation des peuples 
autochtones. On a expliqué comment les organisations autochtones s’y étaient prises au Pérou 
pour transmettre des rapports et des informations au Congrès et aux bibliothèques. Certains 
peuples autochtones avaient, de leur côté, contribué au lancement de réformes constitutionnelles 
en s’employant à diffuser des informations provenant des mécanismes internationaux. 

65. M. Guissé a indiqué que le Groupe de travail étudiait et examinait depuis plusieurs années 
la question des activités normatives et qu’il avait couvert certains domaines de besoins. Restait à 
régler un problème: les peuples autochtones ne savaient pas toujours comment il fallait appliquer 
les normes, si les autorités nationales appliquaient celles-ci et à quels organes il fallait s’adresser 
en cas de violation. Le Groupe de travail devrait continuer à travailler sur la question de la 
diffusion des informations et celle de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. 

66. M. Yokota a fait observer, à propos du document de travail de Mme Motoc, que la notion de 
normes souples faisait difficulté en raison de son caractère juridiquement non contraignant qui 
appelait une clarification. Cette opinion a été appuyée par M. Alfonso Martinez. Il a estimé, lui 
aussi, qu’il fallait continuer d’explorer les moyens qui s’offraient d’assurer une participation  
effective des autochtones aux travaux de l’OMPI et de l’OMC sur les questions qui les 
intéressaient, compte tenu des paragraphes 20 à 32 de la Déclaration et du Programme d’action 
de Vienne. Mme Motoc a déclaré que la notion de normes souples proposée par le Professeur 
Weil se rapportait à des normes contraignantes qui étaient moins précises et moins claires. La 
distinction entre le droit et le non-droit avait perdu de la force qu’elle avait en droit international 
classique. Les droits des peuples autochtones avaient tout à gagner de normes telles que les 
résolutions et déclarations. Selon Mme Hampson, les normes, ici appelées normes souples, 
n’étaient pas juridiquement contraignantes mais elles pourraient le devenir en dernière analyse. 
À cet égard, il importait de garder présent à l’esprit le langage juridique approprié du début 
lorsque l’on entreprenait des activités normatives. 
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67. À propos du document de travail de M. Yokota, Mme Motoc a fait observer qu’il serait 
malaisé au stade actuel de se référer explicitement aux peuples autochtones dans le projet de 
normes du Groupe de travail sur les sociétés transnationales. Peut-être faudrait-il envisager 
d’inclure une annexe ou un commentaire du projet de normes. Mme Hampson a exprimé un point 
de vue analogue et indiqué que le Groupe de travail sur les sociétés transnationales serait 
l’instance toute indiquée pour rédiger une telle annexe. À son avis, si l’on voulait procéder 
d’une manière cohérente et efficace, il faudrait hiérarchiser les questions en quelque sorte. 
M. Alfonso Martínez a estimé que le Groupe de travail était très bien placé pour influer sur le 
processus d’élaboration d’un projet de normes et qu’il convenait, dans l’état actuel, d’inclure des 
dispositions ayant trait aux peuples autochtones dans le document que le Groupe de travail 
examinait, au lieu d’en faire l’objet d’un nouveau document, d’un document distinct.  

Point 6: Questions diverses 

a)  Coopération avec d’autres organes des Nations Unies 
dans le domaine des questions autochtones 

68. M. Yokota a présenté le document de travail dont il était l’auteur sur les possibilités de 
coopération entre le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et les libertés 
fondamentales des populations autochtones et le Groupe de travail (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/7), 
et M. Alfonso-Martínez un document de travail sur les moyens de développer la coopération 
entre le Groupe de travail et l’Instance permanente sur les questions autochtones 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/8). 

69. Les représentants des autochtones qui ont pris la parole au titre de ce point de l’ordre du 
jour et pendant le reste de la session ont tous souligné l’importance du rôle du Groupe de travail 
et fait ressortir que les travaux de l’Instance permanente, du Rapporteur spécial et du Groupe 
de travail se complétaient sans faire double emploi. La valeur ajoutée créée par ces trois 
mécanismes s’expliquait par une étroite coopération, instaurée déjà de façon coordonnée et 
cohérente. Il fallait remarquer que l’efficacité des mécanismes était fonction de la volonté 
politique des gouvernements.  

70. Soucieux d’approfondir les relations entre les trois mécanismes, les représentants 
des autochtones ont proposé d’instituer entre eux une session annuelle de dialogue. Ce dialogue 
pourrait prendre la forme d’un débat de spécialistes ou d’un échange de vues, susceptible de se 
tenir par exemple pendant les sessions annuelles du Groupe de travail et de l’Instance 
permanente. Ces représentants ont également proposé au Groupe de travail de faciliter les 
relations entre les peuples autochtones et les organes créés par voie de traité, en particulier 
le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’homme et 
le Comité des droits de l’enfant. Cette initiative permettrait de faire progresser la mise en œuvre 
et l’interprétation des dispositions traitant des questions autochtones. 

71. Certains représentants des autochtones se sont dits inquiets que plusieurs institutions 
et organes de niveau international ou régional n’accueillent pas les organisations ou les 
représentants des peuples autochtones comme membres, ni même comme observateurs. 
La participation active réelle des autochtones et l’influence qu’ils exerçaient s’étaient ainsi 
marginalisées. Ont été précisément cités l’Organisation des États américains et les préparatifs 
de la Déclaration américaine relative aux droits des peuples autochtones. 
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72. Les représentants des autochtones ont également affirmé que les divers organes chargés 
des questions autochtones offraient aux peuples intéressés des perspectives nouvelles ou élargies 
sur diverses questions et divers problèmes. 

73. Pour ce qui est du rôle du Rapporteur spécial et de ses relations avec le Groupe de travail, 
le Président-Rapporteur et les représentants des autochtones ont souligné que le Rapporteur 
spécial pouvait favoriser un dialogue direct entre les gouvernements et les peuples autochtones. 
Les représentants des autochtones ont ajouté que le Rapporteur spécial pouvait enquêter sur la 
situation de certains pays, ce que ne pouvait pas faire le Groupe de travail. Ils ont également 
souligné qu’il fallait donner suite aux recommandations figurant dans les rapports du Rapporteur 
spécial. 

74. M. Yokota a fait valoir que la source d’informations objectives que constituait 
le Rapporteur spécial avec ses visites sur place était d’une importance capitale pour le Groupe 
de travail. 

75. Pour ce qui est du Groupe de travail chargé du projet de déclaration, Mme Hampson 
a proposé de le faire seconder par un membre du Groupe de travail sur les populations 
autochtones, ce qui permettrait de mieux comprendre le contexte et l’historique des diverses 
dispositions et de l’ensemble du texte. Elle a d’autre part cité le précédent constitué par les 
experts de la Sous-Commission qui avaient conseillé les groupes de travail de la Commission 
lorsque celle-ci préparait l’instrument normatif sur la protection des personnes contre les 
disparitions forcées ou involontaires. 

76. M. Guissé a dit souscrire aux observations sur la complémentarité des différents 
mécanismes. À son avis, l’objectif principal était la promotion et la protection efficaces des 
droits de l’homme des peuples autochtones, et le Groupe de travail, l’Instance permanente et 
le Rapporteur spécial devaient travailler à la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs 
missions respectives. 

77. Mme Hampson a joint sa voix aux déclarations appelant à une coopération plus étroite entre 
les trois mécanismes et a ajouté qu’une réunion ou un séminaire permettrait de s’assurer qu’il 
n’y avait pas de doubles emplois et de mettre en place des cadres de coopération et d’échange 
d’informations. 

b)  Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée 

78. Beaucoup de représentants des autochtones qui ont pris la parole au titre de ce point de 
l’ordre du jour ont rappelé combien le racisme affectait la vie des peuples autochtones dans le 
monde entier; ils ont déclaré qu’à leur avis le racisme était aussi virulent que jamais. Un certain 
nombre d’intervenants ont réclamé un enseignement bilingue de qualité, fondé sur le respect des 
différences et de la diversité. Un représentant des autochtones du Venezuela a déclaré qu’avec 
le nouveau gouvernement, le racisme cédait actuellement le pas dans son pays et que la bonne 
intelligence finirait par triompher. Un autre intervenant a dit que le régime des visas était raciste 
dans beaucoup de pays, dans la mesure où il empêchait des autochtones de se rendre dans 
les pays. 



E/CN.4/Sub.2/2003/22 
page 18 
 
79. Plusieurs représentants des autochtones ont fait observer que si la Déclaration et le 
Programme d’action de Durban pouvaient être utiles aux peuples autochtones, le grand problème 
était leur mise en œuvre. Certains ont proposé d’instituer des coordonnateurs avec la coopération 
de plusieurs organes des Nations Unies afin de suivre la mise en œuvre et les activités 
consécutives de la Conférence. Il a également été demandé que le Rapporteur spécial donne 
toujours des renseignements sur ce point dans les rapports qu’il présentait à la Commission. 
Un intervenant a dit que la façon la plus efficace d’assurer le suivi de la Conférence consistait 
à organiser des conférences régionales; cette solution renforcerait la mise en réseau et 
la coopération entre communautés autochtones de la région. 

80. Le groupe officieux des autochtones a proposé que le Groupe de travail contrôle et analyse 
les mesures constitutionnelles, législatives, judiciaires et administratives pour s’assurer que les 
peuples autochtones étaient protégés de l’assimilation. Il a notamment proposé de concentrer 
l’attention sur les autochtones prisonniers politiques. Les pressions exercées sur les peuples 
autochtones pour les déchoir de leurs titres fonciers et de leurs droits sur les ressources étaient 
inquiétantes. On a également évoqué la nécessité de reconnaître aux peuples autochtones le droit 
de donner leur consentement librement et en connaissance de cause avant que des projets de mise 
en valeur ne soient entrepris sur leurs terres. Il a été recommandé que le Groupe de travail étudie 
la politique de certains États, qui facilitait l’entrée des entreprises multinationales sur les terres 
des peuples autochtones. 

81. L’observatrice de l’Argentine a informé le Groupe de travail de ce que son pays comptait 
faire pour donner suite à la Conférence mondiale. L’Argentine travaillait actuellement à un plan 
national de lutte contre le racisme, en mettant l’accent sur les peuples autochtones. Les 
représentants de ces peuples avaient activement participé à l’examen des moyens de mettre 
ce plan national en œuvre. Elle a mentionné les projets d’enseignement bilingue et fait ressortir 
l’importance de l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles bilingues. 
L’Argentine préconisait également des interventions plus soutenues au niveau régional. 

82. M. Guissé a déclaré que beaucoup de peuples africains s’étaient trouvés marginalisés 
pendant la Conférence mondiale parce que certains États avaient refusé d’aborder les questions 
de l’esclavage et de la colonisation et celle des réparations qu’appelaient ces atrocités. Il a 
déclaré que le but des réparations, outre le dédommagement financier, était de reconnaître 
une responsabilité devant les descendants des victimes de l’esclavage. 

83. M. Alfonso Martínez a souligné l’importance du sujet et proposé au Groupe de travail de 
poursuivre dans les années à venir les travaux consacrés au suivi de la Conférence mondiale.  

c)  Examen des activités entreprises au titre de la Décennie internationale 
des populations autochtones 

84. Plusieurs représentants des autochtones ont consacré leur intervention à la nécessité de 
proclamer une deuxième décennie. Il a été proposé de faire des questions foncières un domaine 
de travail et d’étude prioritaire pendant cette deuxième décennie; l’administation de la justice et 
le respect des traités devaient également être mis en avant. Les intervenants ont également dit 
que, comme il était très peu probable que le projet de déclaration soit adopté avant la fin de 
la Décennie en cours, il fallait redoubler d’efforts pour que cette adoption se fasse vers le début 
de la suivante. 
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85. Plusieurs représentants des autochtones ont évoqué le travail d’évaluation des résultats 
de la première Décennie et les points sur lesquels cette évaluation devait porter et qu’il fallait 
prendre en considération. Il y avait d’abord le fait que les informations sur la Décennie n’avaient 
pas été suffisamment diffusées et que beaucoup d’organisations autochtones qui auraient pu tirer 
profit de la Décennie ne connaissaient même pas les objectifs des activités entreprises dans 
le cadre de celle-ci, ni les possibilités qu’elles offraient. Le même représentant a également 
déclaré que beaucoup de pays n’avaient pas la volonté politique nécessaire et ne soutenaient pas 
financièrement la Décennie. Il a été souligné que la participation des peuples autochtones était 
très importante pour l’évaluation de la Décennie. 

86. Une représentante des autochtones a jugé que la Décennie avait été très problématique 
dès ses débuts. Elle a rappelé que la Décennie avait été proclamée à la suite de l’Année 
internationale des populations autochtones, proclamée en 1993 et non en 1992 comme certains 
peuples autochtones l’auraient voulu, car cette date marquait la 500e année de colonisation 
en Amérique. La Décennie avait refusé le terme «peuples autochtones», ce qui était un déni 
des aspirations des intéressés. Elle a enfin souligné que c’était seulement si les États voulaient 
vraiment d’une deuxième décennie qu’il serait souhaitable d’en envisager une, parce que c’était 
le manque de participation des gouvernements qui avait privé la première Décennie de toute 
efficacité pratique. 

87. Un représentant des peuples autochtones de la Fédération de Russie a parlé du rôle 
important qu’avait joué la Décennie pour le développement durable des peuples autochtones de 
son pays. Son organisation avait pu organiser plusieurs séminaires ou ateliers grâce aux dons 
qu’elle avait reçus du Fonds de contributions volontaires pour la Décennie. Le résultat avait été 
que le Gouvernement s’était préoccupé davantage de faire participer les peuples autochtones 
à la prise de décisions et qu’un accord avait été conclu sur une conception intégrée 
du développement de ces peuples. 

88. M. Yokota a dit que la situation intolérable dans laquelle les peuples autochtones se 
trouvaient actuellement, causée par la détérioration de l’environnement et le racisme, l’avait 
amené à soutenir l’idée de proclamer une deuxième décennie. Il lui semblait cependant que 
des progrès considérables avaient été réalisés au cours des neuf années écoulées. Il a cité par 
exemple la sensibilisation des opinions, à l’ONU et ailleurs, au sort des peuples autochtones 
et la participation très active de ces peuples à plusieurs conférences mondiales. Il a souligné 
l’importance qui s’attachait à l’adoption du projet de déclaration, tout en faisant valoir 
qu’il faudrait ensuite en contrôler la mise en application. 

89. Mme Hampson a souscrit aux observations de M. Yokota, en ajoutant que la rédaction du 
projet de déclaration ne devait pas être considérée comme liée à la fin de la Décennie. Il était 
important d’aboutir à un texte utile, empreint de fermeté, qui aurait le soutien des peuples 
autochtones. 

90. M. Alfonso Martínez a rappelé la déclaration d’ouverture du Haut-Commissaire aux droits 
de l’homme par intérim et les questions que celui-ci avait posées au Groupe de travail à propos: 
a) de l’activité ou des activités par lesquelles devrait se conclure la Décennie; b) de la manière 
dont il convenait d’évaluer les résultats de celle-ci; c) de ce qu’il fallait envisager comme 
activités de suivi. Il a proposé de fusionner les questions a) et b) et d’organiser une grande 
manifestation de clôture, avec la participation pleine et entière des peuples autochtones. Il a 
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également déclaré être en faveur de la proclamation d’une deuxième décennie, à titre de suivi 
de la première. 

d)  État des Fonds de contributions volontaires 

91. Mme Vicky Tauli-Corpuz, Présidente du Conseil d’administration du Fonds de 
contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones et membre 
du Groupe consultatif du Fonds de contributions volontaires pour la Décennie internationale des 
populations autochtones, a présenté les documents E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/12 et 13 sur l’état 
des deux Fonds en question. Elle a informé le Groupe de travail des recommandations faites par 
les deux Fonds en 2003 et approuvées par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme au nom 
du Secrétaire général. Le Fonds pour les populations autochtones avait recommandé 138 bourses 
de voyage; quant au Fonds pour la Décennie, il avait approuvé 48 projets à l’intention des 
communautés et des associations autochtones, ainsi que l’organisation d’un stage sur les droits 
de l’homme confié aux communautés et d’un séminaire thématique sur les populations 
autochtones et l’administration de la justice, conduit par le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme. Elle a remercié les donateurs de leurs contributions et les a invités à continuer à se 
montrer généreux, afin que les Fonds puissent poursuivre l’accomplissement de leurs mandats 
respectifs. 

92. Les représentants des autochtones ont souligné l’importance des activités des deux Fonds, 
activités qui présentaient à leur avis de grands avantages pour les communautés et les 
organisations autochtones. Ils ont en même temps fait diverses propositions concernant la 
diffusion des informations sur les Fonds, notamment sur le rôle plus important que pouvaient 
jouer les médias, privés et publics, au niveau local et au niveau régional, en informant le public 
de l’existence des Fonds et des procédures de demande de soutien. D’autres représentants des 
autochtones ont insisté sur le fait qu’il fallait que les gouvernements s’engagent plus fermement 
à soutenir financièrement les activités de ces fonds. 

93. Mme Hampson a demandé s’il était possible de faire figurer dans les rapports des données 
statistiques indiquant la proportion de jeunes parmi les bénéficiaires des bourses de voyage du 
Fonds pour les populations autochtones. Mme Tauli-Corpuz a répondu qu’à l’avenir le secrétariat 
fournirait au Groupe de travail les informations demandées. 

e)  La situation des droits de l’homme des peuples autochtones dans les États 
et territoires menacés de disparition par des facteurs environnementaux 

94. Mme Hampson a présenté ce point de l’ordre du jour et déclaré que, pour la première fois 
dans l’histoire, des États entiers étaient menacés de disparition par suite du relèvement du niveau 
des mers. Elle a soulevé toute une série de questions à ce propos, en insistant sur le fait 
qu’aucune d’elles n’avait été examinée par un organe des Nations Unies ni une instance 
internationale du point de vue des droits de l’homme des peuples touchés. Parmi ces questions, 
il y avait celle de savoir ce qu’il adviendrait des peuples autochtones des États en question, et des 
dettes, prêts et autres obligations internationales de leur gouvernement. Mme Hampson a proposé 
au Groupe de travail de rédiger un projet de résolution à l’attention de ses organes de tutelle, 
dans laquelle le Conseil économique et social serait prié de mettre en place un mécanisme chargé 
d’examiner sous toutes ses facettes le problème des États menacés de disparition par des facteurs 
environnementaux, sous l’angle des droits de l’homme particulièrement. 
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95. Deux représentants des autochtones ont souligné les problèmes relatifs aux droits de 
l’homme que soulevaient les menaces que faisait peser la montée des eaux sur certains États 
du Pacifique. 

96. M. Guissé a proposé que Mme Hampson prépare une note explicative sur la question 
à l’intention de la prochaine session du Groupe de travail. 

III.  CONCLUSIONS 

Généralités 

97. À l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, le Groupe de travail a pris note des 
innovations positives dans le système des Nations Unies concernant les peuples autochtones et 
a souligné le nouvel esprit de partenariat apparu à l’ONU ainsi que le rôle joué par le Groupe 
de travail pendant plus de deux décennies en réunissant les représentants des communautés, 
des organisations, des nations et des peuples autochtones. 

98. Le Groupe de travail a pris note de la décision du Conseil économique et social (2003/…) 
et de la résolution de la Commission des droits de l’homme (2003/55), du rapport de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones ainsi que des déclarations de tous les représentants des 
autochtones qui avaient réaffirmé leur soutien au Groupe de travail, organe indépendant chargé 
de la question des droits de l’homme des peuples autochtones. 

99. Le Groupe de travail a exprimé sa gratitude aux représentants des institutions des 
Nations Unies qui avaient participé à sa session et lui avaient fourni des informations précieuses. 
Il a remercié le Président de l’Instance permanente et les membres de celle-ci qui avaient pris 
part à ses délibérations, et renforcé ainsi la coopération entre ces deux organes indépendants. 
Il a noté que le Rapporteur spécial était en mission officielle et qu’il n’avait donc pu assister à la 
session, mais il a réaffirmé qu’il tenait à travailler en étroite collaboration avec lui à la promotion 
des droits des peuples autochtones. Le Groupe de travail a également relevé que la coopération 
nécessaire entre les trois mécanismes avait connu une importante évolution au cours des deux 
années précédentes, et il a affirmé qu’il était attaché à cette utile coopération. 

Examen des faits nouveaux: thème principal (Mondialisation et peuples autochtones) 

100. Le Groupe de travail a reconnu que la mondialisation était un faisceau complexe de 
dynamiques, qui exerçait des effets très larges sur tous les peuples, notamment les peuples 
autochtones. Il a fait observer que la mondialisation présentait plusieurs caractéristiques, 
dont la libéralisation du commerce, des finances et des investissements, la concentration et 
la monopolisation croissante des ressources et des pouvoirs économiques par les sociétés 
transnationales, l’influence croissante des institutions financières et commerciales mondiales et 
des investisseurs. Le Groupe de travail considérait que la mondialisation, sous sa forme actuelle, 
affaiblissait la souveraineté de nombreux États, faisait passer le profit avant les préoccupations 
sociales, aggravait les disparités entre États et dans les États eux-mêmes et contribuait à dégrader 
de façon durable l’environnement. 

101. Le Groupe de travail a pris note des observations des représentants des autochtones sur les 
effets de la mondialisation sur leur mode de vie, leurs moyens autonomes de subsistance, leur 
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culture, leurs organisations sociales et politiques, leurs terres et leurs ressources. Il a également 
pris note des inquiétudes exprimées à propos du déplacement forcé des peuples autochtones 
entraîné par l’exploitation des ressources naturelles et autres activités sur leurs terres, les 
relations inéquitables et injustes instaurées entre les communautés autochtones et les grandes 
entreprises réalisant des projets sur leur territoire, l’exploitation des connaissances traditionnelles 
et le déclin des services publics qui leur étaient offerts du fait de la privatisation, des politiques 
d’ajustement structurel, de l’endettement et d’autres facteurs encore. 

102. Le Groupe de travail a également reconnu que la mondialisation pouvait avoir des effets 
bénéfiques pour les populations autochtones. Il a accueilli avec satisfaction l’observation selon 
laquelle il était lui-même une bonne illustration de la mondialisation en ce qu’il permettait aux 
représentants des peuples autochtones de se réunir, de dialoguer avec les représentants des 
gouvernements dans un cadre propice et d’élaborer des perspectives internationales. Le Groupe 
de travail a estimé qu’il fallait promouvoir un projet mondial aux fins de garantir le bien-être et 
les droits fondamentaux de tous, de favoriser l’émergence de modèles de développement 
différents qui comportent une dimension sociale au lieu de viser exclusivement des objectifs 
économiques, et de faire en sorte que les peuples autochtones déterminent eux-mêmes si des 
activités auront lieu sur leurs terres et dans l’affirmative, dans quelles conditions, selon le 
principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

IV.  RECOMMANDATIONS 

Examen du Conseil économique et social 

103. Le Groupe de travail, prenant note de l’examen par le Conseil des mécanismes des 
Nations Unies concernant les populations autochtones (voir le document E/2003/72), a invité le 
Conseil à tenir compte des déclarations faites par les délégations des gouvernements et des 
populations autochtones, ainsi que par le Président de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones à la vingt et unième session du Groupe de travail, ainsi que de la décision du Conseil 
et de la résolution de la Commission des droits de l’homme s’y rapportant, qui soulignent l’une 
et l’autre la complémentarité des trois mécanismes. Le Groupe de travail a également réaffirmé 
la nécessité de reconnaître l’importance de son rôle en tant qu’organe indépendant établi pour 
examiner la situation des droits de l’homme des peuples autochtones, approfondir la 
connaissance des questions qui les concernent au travers de débats interactifs, de documents de 
travail et d’études, et élaborer des normes internationales appropriées pour la protection et la 
promotion de leurs droits fondamentaux. 

Organisation des travaux 

104. Le Groupe de travail a estimé que le dialogue interactif établi entre les experts et les 
représentants des gouvernements, des organisations autochtones, des organisations non 
gouvernementales et du système des Nations Unies avait contribué à l’instauration d’un bon 
climat d’échanges, de coopération et de partenariat qu’il conviendrait d’améliorer encore au 
cours des sessions ultérieures. Il a également estimé que la mise en place d’un sous-groupe à 
participation non limitée avait facilité l’élaboration de propositions et de recommandations axées 
sur l’avenir et a décidé de recourir davantage à ces méthodes de travail lors de ses sessions 
futures. 
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105. Le Groupe de travail a décidé de mettre au point de nouvelles méthodes de coopération 
entre ses membres et les populations autochtones. Il a notamment invité ces dernières à œuvrer 
en partenariat avec ses membres à l’élaboration de documents de travail ou d’études pour sa 
vingt-deuxième session et prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
d’étudier des moyens concrets pour ce faire. 

Examen des faits nouveaux ��������������	�������� 

106. Le Groupe de travail a pris note des difficultés que les populations autochtones continuent 
de rencontrer dans de nombreux pays pour exercer leurs droits ainsi que des progrès notables et 
encourageants accomplis dans d’autres. Bien qu’il ne soit pas en mesure d’intervenir sur certains 
points précis soulevés par les participants, le Groupe de travail a décidé de fournir au Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones, s’il le souhaite, copie de tous les exposés qu’il a reçus. 

107. Le Groupe de travail s’est félicité de la participation active de hauts responsables des États 
observateurs et a prié le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de continuer d’inviter les 
gouvernements et les populations autochtones à communiquer des informations au titre de ce 
point de l’ordre du jour. Il a également incité les participants autochtones à réfléchir aux moyens 
de présenter des renseignements de fond sur les faits nouveaux récents dans des exposés 
conjoints, peut-être en combinant plusieurs communications relatives à une région ou 
sous-région donnée. Le Groupe de travail a prié le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de 
transmettre ce message aux participants avant sa vingt-deuxième session. 

108. Le Groupe de travail a engagé tous les États, les institutions financières internationales et 
les entreprises privées qui financent ou exécutent des projets de grande envergure ayant des 
effets dommageables sur les conditions d’existence et les terres des populations autochtones à 
suspendre ces projets de façon que l’on puisse procéder à une étude approfondie pour s’assurer 
que leur poursuite n’entraînerait pas des violations des droits de l’homme des populations 
autochtones. 

Examen des faits nouveaux ����ème principal: «Les peuples autochtones et la mondialisation» 

109. Au vu du vif intérêt manifesté par les participants à l’égard de ce thème, le Groupe de 
travail a décidé: a) d’inviter M. Guissé à présenter à sa vingt-deuxième session un document de 
travail supplémentaire sur les peuples autochtones et la mondialisation qui s’appuierait sur les 
renseignements fournis à la présente session et sur d’autres sources, et exposerait les grandes 
lignes d’une éventuelle étude future; b) d’inviter les organisations autochtones qui œuvrent sur 
cette question à apporter leur collaboration à M. Guissé pour l’établissement du document de 
travail supplémentaire; c) de conserver le thème «Les peuples autochtones et la mondialisation» 
à l’ordre du jour de sa vingt-deuxième session afin qu’un court débat interactif puisse être 
consacré au suivi de cette question. 

110. Le Groupe de travail a invité le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à organiser, 
à titre prioritaire, un second atelier sur les peuples autochtones, les entreprises minières et les 
droits de l’homme en vue d’élaborer des directives fondées sur le respect des cultures et des 
traditions de ces communautés et le principe du consentement préalable donné librement et 
en connaissance de cause auxquelles les entreprises seraient engagées à se conformer 
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lorsqu’elles prévoient de mener des activités sur des terres appartenant aux populations 
autochtones. 

Activités normatives et autres activités de recherche 

111. Le Groupe de travail a décidé d’entreprendre la rédaction d’un commentaire juridique 
relatif au principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des 
peuples autochtones concernant des aménagements affectant leurs terres et leurs ressources 
naturelles, et a invité Mme Motoc à établir un document de travail préliminaire qui pourrait servir 
de base à une activité normative ultérieure. Il a invité les gouvernements et les organisations 
autochtones qui étudient cette question à collaborer avec Mme Motoc à l’élaboration du 
document. 

112. Le Groupe de travail a décidé d’entamer à sa vingt-deuxième session, dans le cadre de ses 
activités normatives, un examen du projet de principes et directives pour la protection des 
patrimoines des peuples autochtones élaboré par Mme Daes et a prié le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme de communiquer ce texte aux gouvernements, aux organismes compétents des 
Nations Unies, aux populations autochtones et aux organisations non gouvernementales, en les 
invitant à formuler leurs observations à son sujet. Il a prié M. Yokota d’établir un document de 
travail sur les voies d’approche qui pourraient être retenues pour cette question. 

Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies 

113. Le Groupe de travail a décidé de recommander à ses organes de tutelle d’inviter le 
Président de l’Instance permanente et le Rapporteur spécial à participer à sa vingt-deuxième 
session. Il a remercié l’Instance permanente d’avoir invité le Président-Rapporteur du Groupe de 
travail à sa troisième session et a confirmé qu’il y participerait, sous réserve de l’accord des 
organes de tutelle. 

114. Le Groupe de travail a appuyé la recommandation de l’Instance permanente concernant 
l’organisation, avant la troisième session de cette dernière, d’un séminaire technique sur la 
coopération future entre les divers mécanismes des Nations Unies auquel participeraient des 
membres du Groupe de travail et le Rapporteur spécial. 

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée 

115. Le Groupe de travail a pris note des observations formulées au sujet de la Conférence 
mondiale par les participants, y compris le groupe officieux des populations autochtones, et a 
décidé qu’à sa vingt-deuxième session: a) ce point figurerait encore à l’ordre du jour; b) un débat 
serait consacré aux moyens qui pourraient permettre au Groupe de travail de suivre l’évolution 
de la situation en ce qui concerne l’application des recommandations pertinentes de la 
Conférence mondiale. 

Décennie internationale des populations autochtones 

116. Le Groupe de travail a décidé de recommander au Coordonnateur de la Décennie 
internationale d’inviter le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à organiser à la fin de la 
Décennie, en décembre 2004, un séminaire international, portant notamment sur des questions 
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de fond, au cours duquel il serait procédé à une évaluation de la Décennie, le but étant de 
déterminer dans quelle mesure le Programme d’action a été appliqué, de mettre en lumière 
les obstacles qui ont entravé la réalisation de l’un quelconque des objectifs et de faire le point des 
progrès accomplis en ce qui concerne les questions autochtones, aux niveaux national et 
international, au cours des dix années écoulées. 

117. Le Groupe de travail a souscrit à l’initiative visant à proclamer une deuxième décennie qui, 
selon lui, devrait avoir pour principal objet de parvenir à des normes internationales pour les 
populations indigènes qui soient véritablement appliquées et constituent la base d’un 
développement de leurs communautés fondé sur les droits. Il a estimé qu’avant de proclamer une 
deuxième décennie, il serait opportun de procéder à une évaluation de la première et de mener 
des consultations avec toutes les parties intéressées. 

Fonds de contributions volontaires 

118. Le Groupe de travail a remercié la Présidente du Fonds de contributions volontaires pour 
les populations autochtones de sa participation, ainsi que des informations qu’elle a données. Il a 
exhorté les gouvernements à consentir un effort particulier au cours de la dernière année de la 
Décennie pour verser des contributions dont les populations autochtones puissent tirer profit. 

États menacés de disparition 

119. Le Groupe de travail a remercié Mme Hampson d’avoir appelé l’attention sur la situation 
des droits de l’homme des peuples autochtones dans les États et territoires menacés de 
disparition par des facteurs environnementaux et l’a invitée à présenter des suggestions sur un 
éventuel suivi de cette question par le Groupe de travail. 

Vingt-deuxième session du Groupe de travail 

120. Le Groupe de travail a décidé que le thème principal de sa vingt-deuxième session serait 
«Les peuples autochtones et la résolution des conflits». Il a invité le Président-Rapporteur à 
établir un document de base sur ce thème qui servirait à orienter les débats. Le Groupe de travail 
a par ailleurs invité les gouvernements, les peuples autochtones, les organismes des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales à fournir des informations pertinentes sur cette 
question. 

121. Le Groupe de travail a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa vingt-deuxième session 
l’examen des rapports concernant les deux séminaires que le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme est en train d’organiser sur l’administration de la justice et sur les traités, afin d’étudier 
la suite à leur donner.  

122. Le Groupe de travail a décidé d’inviter l’OMC, l’OMPI et la Banque mondiale à présenter 
à sa vingt-deuxième session leurs travaux relatifs aux peuples autochtones et notamment à 
fournir des indications sur la manière dont ces peuples pourraient prendre une part active aux 
travaux de ces organisations qui touchent leurs droits. 

123. Le Groupe de travail a décidé que l’ordre du jour de sa session de 2004 serait le suivant: 

1. Élection du bureau. 
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2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Organisation des travaux. 

4. Examen des faits nouveaux: a) Débat général; b) Thème principal: «Les peuples 
autochtones et la résolution des conflits»; c) Les peuples autochtones et la 
mondialisation � examen du document de travail supplémentaire de M. Guissé; 
d) projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. 

5. Activités normatives: a) Commentaire juridique relatif au principe du consentement 
préalable donné librement et en connaissance de cause; b) Examen du projet de 
principes et directives pour la protection du patrimoine des peuples autochtones. 

6. Questions diverses: a) Coopération avec d’autres organes des Nations Unies; 
b) Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée; c) Décennie internationale des populations 
autochtones; d) État des fonds de contributions volontaires; e) Les États menacés de 
disparition par des facteurs environnementaux � examen du document de travail. 

7. Adoption du rapport. 

124. Le Groupe de travail a prié le Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’inviter les 
responsables du Sommet mondial sur la société de l’information à fournir des renseignements sur 
la participation des peuples autochtones aux réunions du Sommet, éventuellement en organisant 
un exposé au cours de la prochaine session du Groupe de travail sur le projet de déclaration. Il a 
également décidé d’inviter les responsables du Sommet à présenter un exposé à sa 
vingt-deuxième session. 
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Annex I 

LIST OF ATTENDANCE 

The following 31 States Members of the United Nations were presented by observers: 
Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, 
Malaysia, Mexico, Morocco, New Zealand, Norway, Peru, Russian Federation, Spain, 
Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, United Kingdom of Great Britain. 
 

The following non-member State was represented by observer:  Holy See. 
 

The following United Nations bodies and specialized agencies were also represented by 
observers: Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, Permanent Forum on 
Indigenous Issues, United Nations Children’s Fund (UNICEF), , United Nations Information 
Service, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Population Fund 
(UNFPA), United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS), International Labour 
Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
World Intellectual Property Organization (WIPO), World Bank, World Trade Organization 
(WTO).    
 

The following non-governmental organizations in consultative status with the Economic 
and Social Council (general consultative status, special consultative status and Roster) were 
represented by observers: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Action Aides aux 
Familles Démunies, American Indian Law Alliance, Conference of Non-Governmental 
Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO), Coordinating 
Body for the Indigenous Organizations in the Amazon, Foundation for Aboriginal and Islander 
Research Action (FAIRA), Fundacion Intervida, Grand Council of the Crees, Indian Council of 
South America (CISA), Indigenous Peoples Centre for Documentation, Research and 
Information (DOCIP), Innu Council of Nitassinan, International Federation of Rural Adult 
Catholic Movements (FIMARC), International Indian Treaty Council, International League for 
the Rights and Liberation of Peoples, International Movement Against All Forms of 
Discrimination and Racism, International Organization for the Development of Freedom of 
Education (OIDEL), International Organization of Indigenous Resource Development, 
International Service for Human Rights, International Society for Threatened Peoples, 
International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Inuit Circumpolar Conference, 
Juridical Commission for Auto-Development of First Andean Peoples “Capaj”, Movimiento 
Indio “Tupaj Amaru”, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Pax Romana, Russian 
Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Sami Council, Shimin Gaikou 
Centre, Society for Threatened Peoples, Susila Dharma International, Syriac Universal Alliance. 
 

The following indigenous peoples’ organizations and nations, as well as other 
organizations and groups, were represented at the twenty-first session:  

Action Chrétienne pour la Promotion des Défavorisés (RDC), Adivasi Koordination in Germany, 
African Indigenous Women Organization, Agir pour le Renforcement des Capacités par le 
Recyclage et l’Assistance Scolaire, Agro-Industrial Company Ltd., Ainu Association of 
Hokkaido, Ainu Resource Centre, Aiwo-Can Cameroon, Akaitcho Dene, Aktionsgruppe Indianer 
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and Menschenrechte, Akuaipa Waimakat, Alaska Federation of Natives, Alexis First Nation, 
Alifuru Bangsa, Alkaabneh Alnajadeh Community, Almaciga, Amity for Peace, Anenbiak 
Sekabai, Apache Survial Coalition, Asia Indigenous Peoples Pact, Asia Pacific Indigenous 
Youth Network, Asociación de Agro-Ecoturismo Indígena “Agroetour”, Asociación Incacauda 
de Desarrollo e Información Indígena, Association of Indigenous Peoples of the North of the 
Chukotskiy, Asociación Mapuche-Urbanos Kaxawain, Association Covalence, Association des 
Chantiers Assaiss d’Échange Educatif et Culturel (A.C.A.E.E.C), Association des Pygmées 
Baka, Association des Pygmées pour le Développement à Djonga, Association for Community 
Development Peace Movement and Human Technology, Asociación Ixacava de Desarrollo e 
Información Indígena, Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus, Association of 
Indigenous Peoples of Chukotka, Association of Indigenous Peoples of the North of 
Khabarovsky Krai, Association of Norfolk Islanders, Association of the Shor People, 
Association pour la Promotion de la Femme Défavorisée (APDFD) (Togo), Association pour la 
Promotion des Batwa, Association Sahel Solidarité Action, Association Tamaynut, Association 
Tunfa, Attah Arts And Culture Gallery 67, Aymara Lupazas, Bangsamoro People’s Consultative 
Assembly, Bangsa Alifuru Maluku, Bantaya Legal Aid Foundation, Borneo Resources Institute, 
Borok People’s Human Rights Organization, Buffalo River Dene Nation, Bureau of Consultation 
for West Papua Indigenous Community Development, Capitania Guaraní – Zona Santa Cruz-
Bolivia, Canadian Indigenous Women’s Resource Institute, Cea-Cisa, Cefail-Ongd, Central de 
Comunidades Nativas de la Selva Central, Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées 
et Minoritiaires Vulnérables, Centre de Recherche et d’Action pour le Développement Durable 
en Afrique Centrale, Centre for Adivasee Studies and Peace, Centre for Organization Research 
and Education (Core), Centre Wamama Tuungane, Centro de Education y Desarrollo Integral 
Andino, Centro de Estudio Aymara, Centro de Promocion para el Desarrollo Comunal Inti, 
Centre de Recherche sur l’Amerique Latine, Chin Human Rights Group, Chirapaq Centro 
Cultural Indígena del Perú, Club Union Africane Côte d’Ivoire, Codap, Codenpe, Comité de 
Solidarité avec les Indiens des Amériques, Committee on Indigenous Health, Comité Suisse de 
Soutien aux Chagossiens, Comunidad Indígena Dos de Mayo-Perú, Concerned Women Action 
for Peace, Confédération Amazighe du Sud Marocain, Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, Congreso del Estado de Hidalgo, Congreso General Kuna, Conseil 
International des Organizations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, Conseil 
National des Droits des Peuples Autochtones, Consejo Andino, Consejo de Ayllus y 
Comunidades Origninarias de Tayka-Bolivia, Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, 
Consejo Regional Indígena de Risaralda Colombia, Consortium d’Appui aux Actions pour la 
Promotion et le Développement de l’Afrique, Coopérative des Femmes de l’Adaia, Cordillera 
Peoples Alliance Youth Commission, Corporacion Arutam Amazonico, CPNAB, Cree Nation 
Treaty, Cultural Survival, Davgi-Sami Youth Council, Delegation Femmes Celtes, Dewan Adat 
Celtes, Dodo’s Egg, Ecospirituality Foundation, Ecuarunari, Emiroaf, Ethnic Conflict Research 
Project, European Laboratory for Particle Physics (CERN), Experimental Station Valhalla, 
Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyanne (FOAG), Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (Frapna), Fenocin, Filhos da Tierra, FOKISE, Forest Peoples 
Programme, Foundation of Papuans Consultations Education, Foundation Save the Rumanian 
Gypsies, Fundación Alitasia (Venezuela), Fundacion Juri Juri, Fundación para el Desarrollo 
Colombiano, Giriphool Shishu Sadan, Greater Sychet Indigenous Peoples Forum, Griekwa 
Royal House, Guisen Women’s Organization, Haudenosaunee Confederacy, Hawaii Institute for 
Human Rights, Health and Environment Programme, Hojas de Hierba, Ideal International, Ikatan 
Cendekiawan Tanimbar Indonesia, Incomindios, Indian Confederation of Indigenous And Tribal 
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Peoples, Indigenous Information Network, Indigenous Nationalist Party of Twipra, Indigenous 
Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, Indigenous Peoples Law and 
Policy Program, Indigenous Peoples of Africa Coordination Committee (Ipacc), Indigenous 
Project Team, Indigenous Research Center of the Americas, Information Center for People 
Advocacy, Institute of Problems of the Minority Peoples of the North Siberian Division, 
Intercultural - Servindi, International Forum for Advancement of Indian Indigenous Populations, 
International Indigenous Youth Conference (ILYC) 2004 Secretariat, International Technical 
Secretariat of the International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests, 
Inter-Peoples Exchange, IOIRD, Irish Centre for Human Rights, Jatun Pacha Producciones, 
Jumchab Metta Foundation, Kanaky People of New Caledonia, Katilosa-East Timor, 
Khabarovsk Regional Association of Indigenous Peoples of the North, Khasi Welfare 
Association of Bangladesh, Khoe Heritage Cultural Development Organization, 
Khoekhoegowab Curriculum Committee, Krimchaks Association, Kuki Indigenous People, 
Kwia Flemish Support Group, Land is Life, Lao Human Rights Council, Lelio Basso 
International Foundation, Leonard Peltier Defense Committee, Literacy Academy for Dalit of 
Nepal, Maasai Development Organization, Mainyoito Pastoralist Integrated Development 
Organization (MPIDO), Maison des Sciences de l’Homme, Mandat International, Manipur 
Tribal Development Society, Maori Landlords, Mapuche International Link, Marchan Council of 
Elders, Maya Kichin Konegel, Mbororo Social and Cultural Development Association, Mejlis of 
Crimean Tatar Foundation, Mena Muria Foundation on Human Rights Organization, Murkele 
Organization, Muscogee Creek Nation, Nacional Arci, Nación Cumanagoto, National Human 
Rights Group, National Khoi-San Consultive Conference, Nepal Indigenous Peoples 
Development and Information Service Centre, 20 National Student’s Federation, Netherlands 
Conseil des Indigènes, Netherlands Organization for Development Cooperation, North East India 
Indigenous Peoples’ Desk Nacional / Council of Churches in India, OCAPROCE Internatinal 
NGO, Ogiek Cultural Initiative Programmes, Olaji Lo Larusa, Organisation pour la promotion et 
l`épanouissement de la femme Nigérienne – Niger (ONG RAYOUWAN-MATA), Organisation 
Camerounaise de Promotion de la Coopération Économique Internationale, Olpadep Programme, 
Organisation d’Appui aux Initiatives de Développement et Environnement, Organizacion 
Aymara Lupaqas, Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica–COICA, Organización 
Nacional Indígena de Colombia, Organisation des Acteurs de Développement de Langue IGO, 
Pacific Caucus, Panamá Congreso General Kuna, Parakuiyo Community, Parbatya Chattagram 
Jana Samhati Samiti, Peo Meo Sa, Philippines Indigenous Peoples Link, Pitcairn Islands 
Community, Projets Pygmées au Sankuru, Protection des Droits des Minorités en Afrique 
Centrale, Public Organization of the Kumandin People, Quaker Aboriginal Affairs Committee of 
the Canadian Friends Service Committee, Rapa-Nui Parliament, Redes Escolares Autónomas 
Interculturales Bilingües, Rehab Hope Fund, Rehoboth Baster, Representative of the Buryat 
People, Republica Maluku, Rio Tinto, Rural Community Development Program, Saginaw 
Chippewa Indian Tribe, Sakha Republic Association of the Indigenous Small Peoples of the 
North, Samson Cree Nation, Sapedh, Servicios en Comunicación, Siocon Federation of Subanon 
Tribal Councils in Siocon (Zamboanga del Norte, Western Mindanao, Philippines), Solidarité 
avec les Peuples Autochtones d’Amérique, South African First Indigenous and Human Rights 
Organization, Sudanese Women’s Voice for Peace, Survie Touaregue-Temoust, Susila Dharma 
International, Taller de Difusion Andina, Taralift Center Study and Advocating of Human Rights 
for the Papuan People, Tebtebba Foundation, Technische Universitat Berlin, Teton Sioux Nation 
Tetuwan Oyate, Teton Sioux Nation Treaty Council, The Eye Opener, The Threatened 
Indigenous Peoples Society (Tips), Tigmi-Algeria, Tin Hinan, Touareg People, Toufat, 
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Traditions pour Demain, Tribal Link Foundation, Tsentsak Survival Foundation, Union für 
Südtirol, Union pour le Développement des Minorities Ekonda, United Farmers Association, 
United Hmong International, United Zo Indigenous Peoples, Voceros de la Tierra, Voice of 
Peace for Indigenous People, Walpole Island First Nations, Working Circle Indians Today-
Germany, World Adivasi Council, World Chakma Organization, World Sindhi Congress, 
Yayasan Konsultasi Pendidikan Masyarakat Papua, Zabarang Kalyan Samity, Zazao 
Enviromental Rights Organization. 
 

In addition to the above-mentioned participants, a number of individual scholars and 
observers attended the meetings: Central Michigan University, Liverpool Law School, 
Prograd/Unesp, Semiotics Research Centre, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Université de Bourgogne, Université Laval, Université Marc Bloch- 
Strasbourg, C.R.I.A., Université Toulouse le Mirail, University of Hawaii, University of 
Minnesota, University of Tusla. 
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Annex II 
 

LIST OF DOCUMENTS 
 
The following working papers were prepared for the twenty-first session of the Working Group 
on Indigenous Populations: 
 
Agenda  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/1 
   
Annotated agenda  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/1/Add.1 
   
Note by the Secretariat on the Principle Theme  
“Indigenous Peoples and Globalization” 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/2 

   
List with commentaries on possible standard-
setting activities that might be considered by the 
Working Group at its future sessions submitted by 
Ms. Antoanella-Iulia Motoc 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/3 

   
List with commentaries on possible studies to be 
undertaken by the members of the Working 
Group in the immediate and near future, 
submitted by Mr. Miguel Alfonso Martínez, 
member of the Working Group on Indigenous 
Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/4 

   
Working paper on the possible elaboration of 
draft guidelines relating to transnational 
companies whose activities affect indigenous 
communities submitted by Mr. Yozo Yokota 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/5 

   
Note by the Secretariat on Standard-setting  E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/6 
   
Working paper on working on possible 
cooperation between the Special Rapporteur on 
the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people and the Working 
Group, submitted by Mr. Yozo Yokota 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/7 

   
Working paper on ways and means of developing 
cooperation between the Working Group and the 
Permanent Forum on Indigenous Issues presented 
by Mr. Miguel Alfonso Martinez, Member of the 
Working Group on Indigenous Populations 
and its current Chairman/Rapporteur 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/8 
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Note by the Secretariat on the follow-up to the 
World Conference against Racism, Racial 
Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/9 

   
Note by the Secretariat on Workshop on 
Indigenous Peoples and Sustainable 
Development:  Technical Follow up to the World 
Summit on Sustainable Development, 
Washington, 19 – 20 February 2003 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/10 

   
Note by the Secretariat on the Consultation and 
Training Workshop for Pygmy Communities on 
Human Rights, Development and Cultural 
Diversity in Cooperation with the ILO and the 
UNESCO, 11-15 November, Yaoundé and the 
Dja Biosphere Reserve, Cameroon 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/11 

   
Note by the Secretariat on the Voluntary Fund for 
Indigenous Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/12 

   
Note by the Secretariat on the Voluntary Fund on 
the International Decade  

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/13 

   
Working paper on the globalization and the 
economic, social and cultural rights, submitted by 
Mr. Guissé, member of the Working Group on 
Indigenous Populations 

 E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/14 
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Annex III 
 

LIST OF INTERVENTIONS BY OBSERVER DELEGATIONS 
 
Item 4(a): Review of developments – General debate 
 
Ainu Resource Centre, Amity for Peace, Apache Survival Coalition, Association of the 
Indigenous Peoples in the Ryukyus, Bangladesh, Bangsa Alifuru Maluku, Bangsamoro Peoples’ 
Consultative Assembly, Canada, CEAIL-ONGD Pygmeés Dusankure en RDC, Chirapaq Centro 
Cultural Indígenas del Perú, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo des los Pueblos Andinos, 
Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens, Committee on Indigenous Health, CONAIE 
Ecuador, CONAIE Sarayaku, Confederation des Associations Amazighes du Sud Maroc, 
Cordillera Peoples Alliance, Ecospirituality Foundation, FENOCIN, Finland, FOAG/ COICA, 
Foundation For Aboriginal and Islander Research, Foundation of Papuans Consultations 
Education, Fundación Intercultural Alitasia, Haudenosaunee Confederacy, ILO, Indigenous 
Peoples’ International Centre for Policy Research and Education, International Indian Treaty 
Council, International Organization of Indigenous Resources Development, Inuit Circumpolar 
Conference/ Saami Council, IPACC-Tamaynut, Katilosa East Timor, Lao Human Rights 
Council, Leonard Peltier Defence Committee, Mainyoito Pasporalists (MPIDO), Mena Muria 
Foundation Human Rights for the Moluccas, Murkele Organization, Nepal Indigenous Peoples 
Development and Information Service Centre, Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti 
(PCJSS), Russia, Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Servicio 
en Comunicación Intercultural SERVINDI, Shimin Gaikou Centre, Siocon Federation of 
Subanon Tribal Councils in Siocom, Threatened Indigenous Peoples’ Society (Manipur), World 
Sindhi Congress, Zabarang Kalyan Samity. 
 
Item 4(b): Review of developments –principal theme: “Indigenous peoples and globalization” 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, African Indigenous Women Organisation 
Central Africa Network (AIWO-CAN), Akaitcho Dene, Akuaipa Waimakat, Alexis First 
Nations, Altay Regional Public Organization of the Kumandin Peoples “ISTOK”, A.N.I.P.A.-
CPNAB, Asian - Pacific Indigenous Youth Network, Asociación de Mujeres Pachamama, 
Asociación Incacauda de Desarrollo e Información Indigena, Association of Indigenous Peoples 
of the North in the Ulchidistiet, Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus - Shimin 
Gaikou Center, Association of Indigenous Peoples of the North of the Chukotskiy, Association 
of Norfolk Islanders, Association pour la Promotion Durable de la Femme Défavorisée, 
Association Sahel Solidarité Action, Aymara Lupaqas, Bantaya Legal AID Foundation, Borneo 
Resources Institute, Borok People’s Human Rights Organization, Buffalo River Dene Nation, 
Canada, CAPAJ, Capitania Guaraní - Zona Santa Cruz-Bolivia, Center Study and Advocation of 
Human Rights for the Papuan People, Centro de Estudios Aymara, Centro Educativo y 
Desarrollo Integral Andino, Chin Human Rights Organization, Chirapaq - Centro Culturas 
Indígenas del Perú, Club Union Africane Côte  d’Ivoire, COICA, Comunidad Indigena Dos de 
Mayo-Perú, Comunidad Pivinco Asociado al Consejo de Todas las Tierras, Conaie – Ecuarunari, 
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), 
Confédération des Associations Amazighes – Maroc, Conseil National des Droits du Peuple 
Autochtone en Kanaky, Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tayka – Bolivia, 
Consejo Indio de Sud América (CISA), Cordillera Peoples Alliance, Corporación Ambientalista 
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Hojas de Hierba, Corporación Arutam Amazonico, CRAL, Délégation Femmes Celtes, Forest 
Peoples Programme, Gerempong Anembiak Sekabai, Haudenosaunee Confederacy, Health and 
Environment Program, Huisen Women’s Organization, Indigenous Caucus, Indigenous 
Nationalist Party of Twipra, Information Center for People Advocacy, Innu  Nation, 
International Indian Treaty Council, International Indigenous Youth Conference 2004 
Secretariat, Inter-Peoples’ Exchange Inc., Inuit Circumpolar Conference - Saami  Council, 
IOIRD, IPACC – Tamaynut, Kanaky People of New Caledonia, Khoe Heritage Cultural 
Development Organization, Krimtchacs Association (Ukrania), Kuki Indigenous People (KIP), 
Mainyoito to Pastoralists, Maya Kichin Konegel, Mejlis of Crimean Tatar People, Movimiento 
Indio “Tupaj Amaru”, Nación Cumanagoto de Venezuela, National Khoi-San Consultative 
Conference, North East India Indigenous Peoples’ Desk-National - Council of Churches in India, 
OCAPROCE International NGO, Ong Rayouwan Mata, Organisation des Acteurs de 
Développement de Langue IGO, Parakuiyo Community, PCJSS, Philippine Indigenous Peoples 
Links, Pitcairn Island Community, Quaker Aboriginal Affairs Committee of Canadian Friends 
Service Committee, Research Centre for Semiotics, Rural Community Development Program, 
Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI, Siocon Federation of Subanon Tribal 
Councils, Spain, Susila Dharma International, Taralift, Tebtebba Foundation, Threatened 
Indigenous Peoples’ Society (TIPS) -  Manipur, Tigmi Algérie, Tin Hinan, Touareg People, 
Tunfa Niger, United Zo Indigenous Peoples, World Adivasi Council (WAC), World Bank, 
Zabarang Kalyan Samity, ZO Reunification Organization. 
 
Item 5: Standard-setting activities 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Association Indigenous Peoples of the North 
of Vanino-District Khabarovsk Region, Association of the Shor People, Canada, CAPAJ, 
Committee on Indigenous Health, Finland, Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action, Fundación Intercultural ALITASIA, Grand Council of the Crees, Indian Confederation 
of Indigenous and Tribal Peoples, International Indian Treaty Council, Movimiento Indio “Tupaj 
Amaru”, Permanent Forum, Philippine Indigenous Peoples Links, Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North, Tebtebba Foundation, Teton Sioux Nation Treaty Council, 
UNDP 
 
Item 6(a): Other matters – Cooperation with other UN bodies in the sphere of indigenous issues 
 
Akaitcho Dene, American Indian Law Alliance, COICA, FOKISE, Foundation for Aboriginal 
and Islander Research Action, Innu Nation, IOIRD, IPACC-Tamaynut, Lao Human Rights 
Council, Protection des Droits des Minorités en Afrique Centrale, Samson Cree Nation, Walpole 
Island First Nations, 20 National Student’s Federation. 
 
Item 6(b): Follow-up of to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia and Related Intolerance 
 
Ainu Association of Hokkaido, Akaitcho Dene, Argentina, Association of Indigenous Peoples in 
the Rynkyus, Chirapaq-Centro de Culturas Indigenas del Perú, CODENPE Ecuador, COICA, 
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Corporación Hojas 
de Hierba, Délégation Femmes Celtes, Etnia Cumanagoto, Foundation for Aboriginal and 
Islander Research Action, Grand Council of the Crees, IPACC-Tamaynut, Mena Muria 
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Foundation Save the Rumanian Gypsies, Movimiento Indio “Tupaj Amaru”, Organizaciòn 
Nacional Indigena de Colombia, Zo Human Rights Global Networks. 
 
Item 6(c): Review of the International Decade of the World`s Indigenous People 
 
Akaitcho Dene, Association of Indigenous Peoples of the North of the Khabarovsk Region, 
CAPAJ, Olpadep Programme, Servicios de Comunicación Intercultural, United Farmers 
Association Ireland, United ZO Indigenous Peoples, World Adivasi Council.  
 
Item 6(d): State of the Voluntary Funds 
 
IPACC-Tamaynut, Servicios en Comunicación Intercultural, World Adivasi Council.  
 
Item 6(e): The human rights situation of indigenous peoples in States and territories threatened 
with extinction for environmental reasons 
 
CONAIE-Ecuador, Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, Pacific Caucus 
 
Item 7: Presentation of the recommendations and conclusions 
 
IPACC-Tamaynut, Permanent Forum, Venezuela 

 
----- 


