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Introduction

1. Conformément à la résolution 1997/30, en date du 11 avril 1997, de la
Commission des droits de l'homme, le deuxième atelier sur la possibilité de
créer une instance permanente pour les populations autochtones dans le système
des Nations Unies s'est tenu à Santiago du 30 juin au 2 juillet 1997.
Ainsi qu'il lui avait été demandé dans cette résolution, le Bureau
du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme a invité des
représentants de gouvernements, d'organisations de populations autochtones,
d'organisations non gouvernementales et d'organes, organismes et institutions
spécialisées des Nations Unies à participer à l'atelier.

I.  ORGANISATION DE L'ATELIER

A.  Participation

2. Les Etats ciaprès étaient représentés : Afrique du Sud, Argentine,
Australie, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark
(Gouvernement autonome du Groenland), Espagne, EtatsUnis d'Amérique,
Finlande, Guatemala, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, NouvelleZélande,
Panama, PaysBas, Pérou, Philippines, Suède et Uruguay.

3. Les organes des Nations Unies ciaprès étaient représentés : Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, Programme des Nations Unies pour le développement, Secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique du Programme des Nations Unies
pour l'environnement, Groupe de travail sur les populations autochtones de
la SousCommission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités.

4. Les institutions spécialisées ciaprès étaient représentées :
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, Organisation mondiale de la santé.

5. Les organisations de populations autochtones ciaprès étaient
représentées : Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, AidesepPeru,
Alianza Mundial de los Bosques Tropicales, Asociación Indígena de la República
Argentina, Asociación Indígena Kespikala MamiñaIquique, Centro de Estudios
para el Estudiante y la Educación Mapuche, Centro Pehuenche Alto Bio Bio,
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos,
Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana, Comunidad
Carahue, Comunidad Mapuche Xeg Xeg, Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú, Conférence circumpolaire inuit, Conseil international des traités
indiens, Conseil sami, Consejo de Todas las Tierras, Consejo InterRegional
Mapuche, Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Mapuche, Coordinadora
Mapuche de la Región Metropolitana, Federación Aymar Markas Provincia Iquique,
Grand Conseil des Cris (du Québec), Indian Law Resource Center, Indigenous
Woman Aboriginal Corporation, Mapuche International Link, Nacional Mapuche
AdMapu, National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services
Secretariat, Organisation internationale de développement des ressources
indigènes, Organización Comunal Loncoche, Parlement Aymara, Pastoral Indígena
de Santiago, Tebtebba Foundation Philippines.
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6. Les organisations non gouvernementales ciaprès dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social étaient représentées :
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Commission des
églises pour les affaires internationales du Conseil oecuménique des Eglises,
Groupe de travail international des affaires autochtones.

B.  Documentation

7. L'atelier était saisi des documents suivants :

Ordre du jour (HR/STGO/SEM/1997/1/Rev.1);

Déclaration et rapport de la première conférence autochtone
internationale sur une instance permanente dans le système des
Nations Unies, Temuco (Chili), 69 mai 1997 (HR/STGO/SEM/1997/CRP.1);

Exposé écrit du Grand Conseil des Cris (HR/STGO/SEM/1997/CRP.2);

Exposé écrit du Conseil sami (HR/STGO/SEM/1997/CRP.3);

Document de travail présenté par le Gouvernement danois
(HR/STGO/SEM/1997/CRP.4);

Listes provisoire et définitive des participants
(HR/STGO/SEM/1997/Misc.1 et INF.1);

Résolution 1997/30 de la Commission des droits de l'homme sur une
instance permanente pour les populations autochtones dans le système
des Nations Unies;

Examen des mécanismes, procédures et programmes relatifs aux populations
autochtones existant au sein du système des Nations Unies : rapport du
Secrétaire général (A/51/493);

Rapport sur les travaux du premier atelier sur la possibilité de créer
une instance permanente pour les populations autochtones dans le système
des Nations Unies (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7).

C.  Election du Bureau

8. La réunion a été ouverte par Mme Miriam Krawczyk, de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) de l'ONU. Après
avoir souhaité la bienvenue aux participants et remercié à la fois le
Gouvernement chilien d'accueillir l'atelier et la CEPALC pour son concours,
un représentant du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies/Centre pour
les droits de l'homme a donné des informations générales sur la réunion.
Les participants ont invité M. Cristian Maquieira (Chili) et M. Kuupik Kleist
(Danemark/Groenland) à occuper respectivement les fonctions de président et
de rapporteur.
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D.  Ordre du jour

9. L'ordre du jour ciaprès a été adopté :

1. Débat général sur l'examen par le Secrétaire général des
mécanismes, procédures et programmes relatifs aux populations
autochtones existant au sein du système des Nations Unies
(A/51/493).

2. Principales questions concernant la création d'une instance
permanente consacrée aux autochtones :

a) Organe de l'ONU auquel l'instance proposée ferait rapport;

b) Son mandat;

c) Les activités que l'instance pourrait entreprendre;

d) Ses membres;

e) La participation des autochtones;

f) Ses incidences sur le plan financier et du point de vue
des travaux du secrétariat;

g) Questions diverses.

3. Rapport à présenter à la Commission des droits de l'homme et
à transmettre à la quinzième session du Groupe de travail sur
les populations autochtones

II.  DEBAT GENERAL SUR L'EXAMEN PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES MECANISMES,
    PROCEDURES ET PROGRAMMES RELATIFS AUX POPULATIONS AUTOCHTONES

   EXISTANT AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

10. Certains participants ont dit qu'ils préféraient employer l'expression
"peuples autochtones" plutôt que celle de "populations autochtones".
D'autres ont fait observer que l'emploi de l'expression "peuples autochtones"
était inapproprié dans un contexte international car le terme "peuples"
suggérait un droit à l'autodétermination et une souveraineté sur les
ressources naturelles. Le présent rapport tient compte de ces différences
de vues et ne prend pas position sur la question. Les deux expressions y sont
utilisées sans préjuger de la position de certaines délégations lorsque des
divergences existent.

11. L'examen par le Secrétaire général des mécanismes, procédures et
programmes relatifs aux populations autochtones existant au sein du système
des Nations Unies (A/51/493) a été présenté par le représentant du Bureau
du Haut Commissaire des Nations Unies/Centre pour les droits de l'homme.
Les participants ont exprimé diverses opinions sur l'examen présenté et sur
la création d'une instance permanente en général. Bien que de nombreux
participants aient estimé qu'il était inutile de définir l'expression
"populations autochtones", le représentant d'un gouvernement a été d'avis
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qu'une définition précise s'imposait. Certains représentants ont noté que les
gouvernements de leurs pays n'avaient pas encore arrêté de position définitive
sur de nombreuses questions débattues au cours de l'atelier, notamment sur
la création d'une instance permanente. Ils acceptaient toutefois de faire part
de leurs observations afin d'apporter une contribution constructive aux
discussions. Les participants ont commencé leur intervention en remerciant
le Gouvernement chilien d'accueillir le deuxième atelier.

12. Tous les orateurs se sont félicités de l'examen auquel avait procédé le
Secrétaire général et étaient d'avis que son rapport constituait un élément de
référence important pour les travaux de la réunion. Les participants ont
également noté avec satisfaction que l'examen avait été entrepris en étroite
consultation avec les gouvernements et les organismes des Nations Unies, ainsi
qu'avec les peuples et les organisations autochtones.

13. De nombreux participants ont souscrit aux conclusions énoncées dans
le rapport du Secrétaire général selon lesquelles il n'y avait au sein du
système des Nations Unies pratiquement aucun mécanisme qui donnait aux peuples
autochtones l'occasion de participer aux décisions. Maints participants ont
également estimé qu'il n'existait pas, dans le système des Nations Unies,
de procédures permettant aux peuples autochtones de participer pleinement
et effectivement à la planification, à l'application et à l'évaluation des
processus les concernant. Dans ce contexte, on a noté que si l'examen de
la mise en place d'une instance permanente devait recevoir une forte priorité,
il fallait aussi améliorer le fonctionnement des organes et des mécanismes
en place. Un participant a également constaté que le programme Action 21,
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement, préconisait de nommer un responsable de la coordination au
sein de chaque organisme et d'organiser des réunions annuelles de coordination
interorganisations en consultation avec les gouvernements et les organisations
autochtones. Par ailleurs, le Groupe de travail sur les populations
autochtones a été encouragé à poursuivre son dialogue avec les gouvernements,
les organismes des Nations Unies et les peuples autochtones de manière aussi
large que possible.

14. Un participant a fait observer que les organismes et les organisations
des Nations Unies étaient des entités distinctes dotées de leur propre organe
directeur et qu'il revenait donc, en dernier ressort, aux Etats membres de ces
organes de faire en sorte que les opinions des peuples autochtones soient
prises en compte dans les activités des organismes concernés.

15. Les participants ont évoqué les observations du Secrétaire général
sur l'adoption de mesures visant à éviter le double emploi, à renforcer
la coopération et la cohérence des démarches et à assurer l'efficacité des
programmes des Nations Unies qui intéressent les peuples autochtones.
Des participants ont estimé qu'une instance permanente consacrée aux
autochtones aiderait à améliorer la coordination et à atteindre les objectifs
visés. Dans ce contexte, il a été également noté qu'il faudrait examiner les
relations qui existeraient entre une instance permanente et les structures et
mandats actuels de l'ONU. 



E/CN.4/1998/11
page 7

16. Les participants ont rappelé le processus de réforme en cours dans
le système des Nations Unies, dont il fallait tenir compte dans le débat sur
la création d'une instance permanente consacrée aux autochtones. De nombreux
participants ont jugé urgent de créer une instance permanente. Certains ont
estimé que la réforme en cours pouvait être l'occasion de plaider pour
la création d'une telle instance. Un autre participant a fait valoir que
la création d'une instance permanente faisait partie intégrante du processus
de réforme et serait un atout pour le système des Nations Unies.

17. La Présidente/Rapporteur du Groupe de travail sur les populations
autochtones a fait observer qu'il était plus que jamais nécessaire de créer
une instance permanente en raison de la multiplication des activités de l'ONU
en matière d'établissement de normes et de ses activités opérationnelles.
Elle a souligné l'urgente nécessité de la coordination, de la transparence et
du contrôle, non seulement pour des raisons d'efficience et de responsabilité,
mais aussi parce que les populations autochtones ellesmêmes étaient, dans
certains cas, submergées par la masse de réunions et d'informations, ce qui
les empêchait de participer pleinement et efficacement à toutes les décisions
internationales les concernant. Elle a également affirmé que la réforme de
l'ONU offrait une possibilité immédiate de créer un mécanisme efficace
permettant aux peuples autochtones de participer au système des Nations Unies.

III.  PRINCIPALES QUESTIONS LIEES A LA CREATION
      D'UNE INSTANCE PERMANENTE CONSACREE

      AUX AUTOCHTONES

18. Il a été convenu de subdiviser les questions examinées au titre
du point 2 de l'ordre du jour en quatre grands groupes : a) Mandat et
activités de l'instance; b) Membres de l'instance et participation des
autochtones; c) Organe de l'ONU auquel l'instance proposée ferait rapport
et incidences sur le plan financier et du point de vue des travaux
du secrétariat; d) Questions diverses.

A.  Mandat et activités de l'instance

19. La délégation d'un gouvernement a présenté les grandes lignes d'un
projet d'instance permanente consacrée aux autochtones (annexe I) qui abordait
de manière concrète le mandat, la composition, les procédures, le financement,
le nom et la place de l'instance au sein du système des Nations Unies ainsi
que la question de sa création. Deux organisations autochtones ont également
présenté des exposés écrits sur les questions susmentionnées (annexes II
et III). Les participants ont en outre été saisis de la déclaration
de la première Conférence internationale sur une instance permanente dans
le système des Nations Unies (annexe IV). Il a été décidé de recommander
que les quatre documents susmentionnés, de même que l'exposé de
la Présidente/Rapporteur du Groupe de travail sur les populations autochtones
(annexe V), soient reproduits en annexe au rapport sur les travaux
de l'atelier. 

20. Certains participants ont été d'avis qu'il existait un lien entre
le mandat de l'instance permanente et le niveau d'implantation de celleci
dans le système des Nations Unies, la place de l'instance étant déterminée,
dans une large mesure, par son mandat.
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21. Les participants ont estimé que l'instance devait avoir un mandat
suffisamment large pour inclure toutes les questions intéressant les
autochtones, et que ses activités devaient être définies et mises en oeuvre
de manière à répondre aux besoins des gouvernements et des peuples
autochtones. Le mandat de l'instance permanente devait dépasser le champ
des droits de l'homme; l'instance permanente devait servir d'interface entre
les gouvernements, les peuples autochtones et le système des Nations Unies.
Le mandat de l'instance devait s'étendre à des domaines tels que les droits
culturels, civils, politiques, sociaux, économiques et fondamentaux, la santé,
le développement, l'éducation et l'environnement. L'instance permanente
pourrait aider au règlement des conflits, superviser et coordonner les
politiques et activités des Nations Unies intéressant les peuples autochtones,
faire appel à des experts des questions touchant les autochtones, évaluer
l'impact des activités politiques des Nations Unies intéressant les peuples
autochtones, diffuser des informations sur la situation et les besoins des
peuples autochtones, sur l'application et la réalisation des normes
internationales relatives aux droits fondamentaux des autochtones et
à l'examen des plaintes. Le mandat de l'instance permanente et celui des
organes ou mécanismes actuels de l'ONU ne devaient pas se chevaucher.

22. Les participants ont évoqué la Charte des Nations Unies, dont
les dispositions pouvaient donner des lignes directrices pour le mandat
de l'instance. Dans ce contexte, il a été noté que l'Article 62 de la Charte
stipulait que le Conseil économique et social pouvait faire ou provoquer des
études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation,
de la santé publique et autres domaines connexes, et pouvait adresser des
recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres
de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées. Par ailleurs,
le Conseil pouvait faire des recommandations en vue d'assurer le respect
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous.
L'instance permanente fournirait une aide précieuse au Conseil pour toutes
les questions intéressant les autochtones. 

23. Certains participants ont été d'avis qu'il fallait définir le cadre
juridique de l'instance et de son mandat. Une fois adopté, le projet de
"Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones"
donnerait aux activités de l'instance permanente la légitimité juridique
nécessaire. D'autres participants ont estimé que l'instance permanente
pourrait commencer ses travaux en se fondant sur les divers instruments
internationaux où sont déjà consacrés de nombreux droits des autochtones.

24. L'instance permanente pourrait participer au suivi des programmes
d'action adoptés par des conférences de haut niveau ainsi qu'au suivi des
décisions et résolutions adoptées par l'ONU sur les questions intéressant
les autochtones, superviser les activités de l'Organisation, jouer un rôle
dans les programmes et projets des organismes des Nations Unies et contribuer
au bienêtre des peuples autochtones.

B.  Membres de l'instance et participation des autochtones

25. Les participants ont jugé que le principe de la pleine participation
des peuples autochtones à l'instance permanente était primordial pour
le succès du projet. Ils ont défini deux catégories de participants :
a) les membres bénéficiant du droit de vote et b) les observateurs. 
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Pour être légitime et crédible, l'instance devait être composée d'un nombre
égal de représentants des gouvernements et des autochtones. Selon certains
participants, les peuples autochtones devraient avoir la possibilité de
définir les modalités de leur participation à l'instance, et, à cet égard,
la représentation directe devrait jouer un rôle déterminant. Toutefois,
la délégation d'un gouvernement a affirmé qu'elle ne pouvait appuyer une
instance où les peuples autochtones seraient dotés du même statut juridique
que les Etats Membres dans le système des Nations Unies. Le représentant d'un
autre gouvernement a ajouté qu'il n'y avait pas de précédent dans ce domaine,
les organes des Nations Unies étant composés uniquement de représentants des
gouvernements ou d'experts indépendants. De nombreux participants ont
néanmoins insisté pour que la question de la participation et de la
représentation des peuples autochtones au sein de l'instance permanente soit
abordée selon une approche novatrice fondée sur le principe de l'égalité.
Une organisation autochtone a affirmé qu'elle préférait être reconnue en tant
que "nation" par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

26. Plusieurs délégations ont estimé que la composition de l'instance
permanente devrait être "mixte", c'estàdire associer des représentants
des Etats et des autorités autochtones légitimes reconnues par les peuples
autochtones et élues de manière autonome par tous les Etats membres
de l'instance. Les mêmes délégations ont fait allusion aux dispositions
régissant la participation des membres du Fonds de développement pour les
populations autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. D'autres
participants ont souligné que les représentants autochtones devraient être
désignés par les peuples autochtones euxmêmes. Plusieurs participants ont
estimé que l'instance permanente devrait être composée de 15 à 25 membres.

27. Faisant observer que la participation des peuples autochtones aux
travaux du Groupe de travail sur les populations autochtones n'était pas
limitée, certains participants ont proposé que l'instance permanente adopte
un règlement intérieur qui lui permette, lorsqu'elle le souhaitait, d'avoir
le même degré de souplesse. Un participant a dit que le règlement intérieur
de l'instance permanente devrait permettre une participation aussi large que
possible des autochtones.

28. Certains participants ont estimé qu'il ne fallait pas attacher trop
d'importance à la question du droit de vote. Certes, tous les membres de
l'instance devraient bénéficier du droit de vote, mais il faudrait s'efforcer
de faire en sorte que l'instance adopte ses recommandations et ses décisions
par consensus.

29. Selon certains participants, les organismes des Nations Unies,
les organisations non gouvernementales et les experts indépendants devraient
participer aux travaux de l'instance, mais certaines délégations ont estimé
qu'ils ne devraient avoir que le statut d'observateur. Plusieurs participants
se sont déclarés opposés à la notion d'"experts indépendants" sur les
questions intéressant les peuples autochtones, ces derniers étant tout à fait
capables d'intervenir euxmêmes comme experts des questions touchant à leur
statut, à leur situation et à leurs propres affaires.
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30. Il était essentiel de trouver le juste milieu entre légitimité et
efficacité. De nombreux participants ont souligné la nécessité de respecter
les décisions prises par les peuples autochtones en ce qui concerne la
sélection, la nomination ou l'élection de leurs représentants dans le cadre
de leurs institutions politiques. Plusieurs participants ont proposé qu'afin
de veiller à l'efficacité et au bon fonctionnement de l'instance permanente,
la composition et le mandat de celleci soient automatiquement réexaminés au
bout d'un certain temps.

C.  Organe de l'ONU auquel l'instance proposée ferait rapport 
   et incidences sur le plan financier et du point de vue

   des travaux du secrétariat

31. De nombreux participants ont estimé que l'instance permanente devrait
être créée au niveau le plus élevé au sein de l'ONU et rattachée de préférence
au Conseil économique et social. Des participants ont suggéré de faire de
l'instance permanente une commission technique du Conseil. D'autres ont
proposé qu'elle soit un organe consultatif de l'Assemblée générale.
Un participant a suggéré que l'instance permanente dépende du Conseil de
tutelle. Une autre délégation a proposé qu'elle fasse rapport à la Commission
des droits de l'homme. Enfin, certains participants ont suggéré que l'instance
permanente soit un organe placé sous l'autorité directe du Secrétaire général.
Des participants ont recommandé que, comme suite à l'examen mené par le
Secrétaire général, un poste consultatif sur les questions intéressant les
autochtones soit immédiatement créé au sein du cabinet du Secrétaire général,
afin que les préoccupations des autochtones soient davantage prises en compte
à l'ONU.

32. De nombreux participants ont suggéré que l'instance permanente soit
financée par imputation sur le budget ordinaire de l'ONU. Certains ont
néanmoins estimé que les activités supplémentaires de l'instance pourraient
être financées au moyen de contributions volontaires.

33. Des participants se sont inquiétés des incidences de la création d'une
instance permanente à la lumière des difficultés financières de l'ONU.
D'autres ont estimé que ces difficultés ne devaient pas être considérées comme
un obstacle à la création de l'instance permanente. Certains ont jugé
essentiel que le réalisme financier inspire les discussions et que l'on tienne
compte de la réforme fondamentale en cours à l'Organisation des Nations Unies.
Toute proposition à cet égard devait être examinée à la lumière
a) des possibilités de financement au moyen de contributions volontaires,
b) de la diminution du budget de l'ONU qui ne permet pas de financer de
nouvelles activités et c) de la nécessité d'éviter les doubles emplois et
d'affecter les modestes ressources aux activités produisant les plus grands
effets et résultats.

D.  Questions diverses

34. De nombreux participants ont suggéré que la Commission des droits de
l'homme examine, à sa cinquantequatrième session, les moyens d'aboutir à la
création d'une instance permanente consacrée aux autochtones dans le système
des Nations Unies, notamment en élaborant des propositions concrètes à cet
effet et en se réservant la possibilité de saisir le Conseil économique et
social pour qu'il se prononce sur la question.
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35. Les participants se sont félicités des progrès réalisés aux ateliers
de Copenhague et de Santiago. Ils sont convenus que le présent rapport devait
être adressé aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies et aux
organisations autochtones conformément à la résolution 1997/30 de la
Commission des droits de l'homme. Ils ont appelé toutes les parties
intéressées à oeuvrer à la création d'une instance permanente en formulant des
observations sur le présent rapport et en faisant des propositions concrètes
en vue de l'examen de la question à la cinquantequatrième session de
la Commission des droits de l'homme.




