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• • • Declaration de la Suisse 

Monsieur le President, ' , ' . 

La Suisse remercie le Rapporteur special sur les droits des peuples autochtones pour son rapport clair 

et equiiibre, et soutient la necessite de respecter et'de proteger les droits des peuples autochtones en 

relation avec les industries extractives. 

Comme I'a souligne le Rapporteur special dans sa recommandation 89, la responsabilite de respecter 

les droits de Thomme internationalement reconnus - y inclus les droits des peuples autochtones -

incombe aussi aux entreprises. Ceci est specifie dans les Princip.es directeurs relatifs aux entreprises 

et aux droits de I'homme qui prevoient la responsabilite des entreprises d'exercer le principe de 

diligence raisonnable. Ce principe demande aux entreprises de determiner tous les effets negatifs 

qu'un projet d'extraction de ressources peut avoir sur les droits de I'homme et de prendre des 

mesures pour eviter ou limiter ces effets negatifs. 

Nous partageons les conclusions du Rapporteur special selon lesquelles une maniere de garantir les 

droits intemationalement reconnus des peuples autochtones est de chercher le consentement 

prealable, donne librement et en connaissance de cause concemant les activites d'extraction menees 

sur les territoires des peuples autochtones. • 

Les peuples autochtones ont le droit de s'opposer et d'exprimer activement leur opposition a des projets 

d'extraction promus par I'Etat ou par des entreprises tierces. Les peuples autochtones devraient pouvoir 

s'opposer sans subir de represailles, d'actes de violence ou de pressions. injustifiees.. 
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La Suisse est convaincue que la mise en ceuvre des Principes volontaires sur la securite et les droits 

de r i iomme peut constituer un outil tres utile pour les entreprises et les Bats en vue d'ameliorer le 

respect des droits de Fhomme - y inclus ceux des peuples autochtones - dans les prestations de 

securite autour des activites extractives. L'approche multipartite des Principes volontaires promeut le 

dialogue entre les organisations de la societe civile, les entreprises et les Etats, permettent ainsi une 

meilleure representation et prise en compte des interets des communautes autochtones affectees par 

les activites extractives. 

La Suisse assure actuellement'la presidence des Principes Volontaires sur la securite et les droits de 

I'homme et invite tous les Etats membres du Conseil des droits de I'homme a y adherer. 

Monsieur le Rapporteur special, dans le cadre de la recommandation 92, vous soulignez que les 

accords avec.les peuples autochtones doivenf etre faits de maniere a garantir un plein respect de 

leurs droits, et inclure diverses dispositions, relatives notamment a des fnecanismes de plaintes. 

Comment ce -genre de mecanisme psut-il etre concretement mis en place et fonctionner de maniere 

suffisamment independante pour etre effectif ? ' ^ . 

Jevous remercie. ' ' • 
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