Le travail des peuples autochtones
aux Nations Unies : l’Instance
permanente sur les questions
autochtones

Genève, 1977

Il existe trois organes des Nations
Unies consacrés aux droits des
peuples autochtones et aux questions
qui les concernent.

Huitième session de travail
de l’Instance permanente sur
les questions autochtones
(IP), 2009
Photos : Ben Powless
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Le Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales des peuples autochtones
(a) Examine les moyens de surmonter les obstacles à la
protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des peuples autochtones;
(b) Recueille, demande, reçoit et échange des informations et
des communications émanant de toute source jugée
pertinente (États et peuples autochtones) sur des
violations présumées des droits de l’homme;
(c) Formule des recommandations et des propositions pour
prévenir et réparer les violations des droits de l’homme et
des libertés fondamentales des peuples autochtones;
(d) Travaille en collaboration étroite avec les autres organes
pertinents (ONU, niveau régional).
Le Rapporteur spécial
James Anaya

Le Mécanisme d’experts sur les droits
des peuples autochtones, 2007
•

•

•

Assiste le Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies dans la mise en
oeuvre de son mandat;
Fournit au Conseil des droits de l’homme
une expertise thématique sur les droits
des peuples autochtones dans la manière
et la forme voulue par le Conseil
(principalement par des conseils basés
sur des études et des recherches);
Peut présenter des propositions au
Conseil pour examen et approbation
(mais ne peut pas adopter de résolutions
ou prendre de décisions).

Première session du MEDPA,
1-3 octobre 2008, Genève
Photo : Brain Wyatt
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L’Instance permanente sur les
questions autochtones, 2000
“L’Instance permanente sur les questions autochtones sera un
organe consultatif du Conseil [ECOSOC], chargé d’examiner
les questions autochtones relevant du mandat du Conseil en
matière de développement économique et social, de culture,
d’environnement, d’éducation, de santé et de droits de
l’homme;…”

7ème session de
l'IP, 2 mai 2008
Photo : Ben Powless

Ainsi l’Instance permanente doit :
(a) Fournir des conseils spécialisés et
des recommandations sur les questions
autochtones au Conseil, ainsi qu’aux
programmes, fonds et institutions des
Nations Unies, par le biais du Conseil
(souligné par l’auteur);
(b) Sensibiliser et promouvoir
l’intégration et la coordination des
activités relatives aux questions autochtones
à l’intérieur du système des Nations Unies;
(c) Préparer et diffuser des
informations sur les questions autochtones.

Western Shoshone Elder
Carrie Dann
6ème session de l'IP, 2007

3

Qu’est-ce que l’IP:

L’IP n’est pas :

1. Un organe consultatif à l’intérieur et pour le
système des Nations Unies, constitué de 16
experts indépendants (8 et 8)
2. Une opportunité de réseautage avec les
peuples autochtones, les agences des
Nations Unies, les bailleurs de fonds, les
états et les ONG
3. Une façon de faire de la sensibilisation et
de faire connaître vos problématiques
4. Un endroit où commencer votre
apprentissage du système des Nations
Unies et exercer un impact sur lui
5. Un endroit où connaître d’autres luttes et
les appuyer
6. Un endroit où faire de courtes déclarations
conjointes (3 minutes) sur des
préoccupations communes dans le cadre
de l’ordre du jour

1. Un organe ou un mécanisme de plainte
concernant les droits de l’homme!
2. Une occasion d’aborder votre lutte
spécifique, sauf si c’est à titre d’exemple
(normalement)
3. Une occasion de dénoncer les actions de
certains états en particulier (normalement)
4. Un endroit pour obtenir des résultats
rapides / des réponses à des situations
spécifiques

Chef Wilton Littlechild,
Rapporteur IP, 2007

L’assemblée générale des Nations Unies
adopte la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones
(Déclaration) le 13 septembre 2007

UN News Service Photo

13 septembre 2007,
New York
Photo : Sefan Disko
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Promouvoir et appliquer la Déclaration :
le rôle de l’Instance permanente
“L’Organisation des Nations Unies, ses
organes, en particulier l’Instance permanente
sur les questions autochtones, les institutions
spécialisées, notamment au niveau des pays,
et les Etats favorisent le respect et la pleine
application des dispositions de la présente
Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité”
Article 42

Participation efficace à l'IP
•
•

•

•
•

Comprendre l’ordre du jour et le programme
de la 9e session de l'IP
Faire des déclarations (interventions orales),
normalement conjointes, de 3 minutes:
choisissez un thème dans l’ordre du jour,
reliez-le avec la Déclaration, rédigez votre
texte et vos recommandations, cherchez
des cosignataires, faites des copies,
exercez-vous à la lire et lisez-la!)
Assistez aux réunions des Caucus
(assemblées générales) des peuples
autochtones à tous les niveaux (global,
régional, thématique)
Choisissez des événements parallèles et...
Contrôlez le contenu du rapport

1. Caucus Amérique du Nord,
réunion préparatoire de la 7ème
session de l'IP, 2008; 2. Caucus
des jeunes, UNPFII8
Photos : Ben Powless
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Cheoque Utesia

1. Danseurs à Oaxaca,
Mexico 2. Pow-wow des 6
Nations, 2008

Jeune représentante Mayo,
Potam, Sonora Mexico, 2006
Photo : Jeff Conant
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