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 L’Assemblée va maintenant se prononcer sur le 
projet de décision recommandé par le Groupe de travail 
spécial à composition non limitée sur l’aide et le 
soutien aux victimes d’exploitation et d’abus sexuels 
au paragraphe 14 de son rapport. Puis-je considérer que 
l’Assemblée générale décide d’adopter le projet de 
décision? 

 Le projet de décision est adopté. 

 La Présidente (parle en anglais) : Puis-je 
considérer que l’Assemblée générale en a ainsi terminé 
avec son examen du point 33 de l’ordre du jour? 

 Il en est ainsi décidé. 
 

Point 152 de l’ordre du jour 
 

Rapport du Secrétaire général sur le Fonds 
de consolidation de la paix 
 

  Lettre datée du 7 septembre 2007, adressée 
au Président de l’Assemblée générale 
par le Secrétaire général (A/61/1042) 

 

 La Présidente (parle en anglais) : Les membres 
se souviendront qu’à sa 2e séance plénière, le 
13 septembre 2006, l’Assemblée a décidé d’inscrire 
cette question à l’ordre du jour de sa soixante et 
unième session. 

 S’agissant de ce point à l’ordre du jour, 
l’Assemblée est maintenant saisie d’une lettre datée du 
7 septembre 2007 adressée par le Secrétaire général au 
Président de l’Assemblée générale (A/61/1042). Dans 
sa lettre, le Secrétaire général suggère que le premier 
rapport annuel sur le Fonds de consolidation de la paix, 
publié sous la cote A/62/138, soit examiné par 
l’Assemblée durant la partie principale de la soixante-
deuxième session. 

 Puis-je considérer que l’Assemblée générale 
souhaite renvoyer l’examen de cette question à la 
soixante-deuxième session et l’inscrire au projet 
d’ordre du jour de la soixante-deuxième session? 

 Il en est ainsi décidé. 

 La Présidente (parle en anglais) : L’Assemblée 
générale a ainsi achevé la phase actuelle de son 
examen du point 152 de l’ordre du jour. 
 

Point 68 de l’ordre du jour (suite) 
 

Rapport du Conseil des droits de l’homme 
 

 Projet de résolution (A/61/L.67) 

 La Présidente (parle en anglais) : Les membres 
se souviendront que l’Assemblée générale a tenu un 
débat sur cette question à sa 51e séance plénière, le 
10 novembre 2006, et adopté la résolution 61/177, 
intitulée « Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions 
forcées », le 20 décembre 2006. 

 S’agissant de cette question, l’Assemblée est 
maintenant saisie d’un projet de résolution intitulé 
« Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones », publié sous la cote A/61/L.67. 

 Je donne maintenant la parole au représentant du 
Pérou, qui va présenter le projet de résolution 
A/61/L.67. 

 M. Chávez (Pérou) (parle en espagnol) : La 
délégation péruvienne a l’honneur de présenter le 
document A/61/L.67, qui contient le texte du projet de 
résolution portant adoption de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Le projet de résolution est parrainé par l’Afrique du 
Sud, l’Allemagne, l’Andorre, l’Arménie, l’Autriche, la 
Belgique, la Bolivie, Chypre, le Costa Rica, la Croatie, 
Cuba, le Danemark, l’Équateur, l’Espagne, l’Estonie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, Fiji, la 
Finlande, la France, la Grèce, le Guatemala, le 
Honduras, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, 
le Luxembourg, Malte, Nauru, le Nicaragua, Panama, 
le Portugal, la République dominicaine, la Serbie, la 
Slovénie, la Suisse et le Timor-Leste. 

 L’Assemblée générale a aujourd’hui l’énorme 
responsabilité et la tâche de combler une importante 
lacune dans le domaine de la promotion et défense des 
droits de l’homme : la protection des peuples 
autochtones. Comme le confirment les différents 
mécanismes de protection des droits de l’homme, ils 
comptent parmi les groupes les plus vulnérables. 

 Le processus qui nous a menés ici a débuté en 
1982, au sein d’un groupe d’experts de la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités. 
Treize ans plus tard, ce groupe avait soumis à 
l’ancienne Commission des droits de l’homme un 
premier projet de déclaration sur les droits des peuples 
autochtones. Ce projet a été soumis dès 1995 à 
l’examen d’un groupe de travail de la Commission des 
droits de l’homme. Je tiens à souligner que, pour la 
première fois dans l’histoire de l’ONU, des 
représentants des peuples autochtones, les bénéficiaires 
des droits dont il est question dans cette Déclaration, 
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ont participé de manière active au groupe de travail, 
conférant au document une légitimé indiscutable. 

 Ce groupe de travail a conclu ses travaux en 2006 
avec un projet approuvé par le Conseil des droits de 
l’homme la même année, et soumis l’Assemblée 
générale pour examen à la présente session. Dans notre 
domaine de compétence, en novembre dernier, la 
Troisième Commission a décidé de reporter l’examen 
de cette Déclaration pour disposer de plus de temps 
afin de mener des consultations en la matière. Elle a 
aussi décidé de conclure l’examen de cette question à 
la présente session. 

 Conformément à ces décisions, plusieurs mesures 
ont été prises ces derniers mois pour répondre aux 
préoccupations de certains États Membres concernant 
le projet de déclaration adopté par le Conseil des droits 
de l’homme. Ces efforts, ainsi que la volonté de 
trouver un terrain d’entente, ont permis d’élaborer une 
version révisée du projet, qui apporte certaines 
précisions au texte et que nous présentons aujourd’hui 
pour adoption à l’Assemblée générale. Ces 
éclaircissements ont été dûment communiqués aux 
États Membres ainsi qu’aux représentants des peuples 
autochtones. Nos consultations nous ont convaincus 
que les amendements apportés ne compromettent pas 
les aspects de fond de la protection des peuples 
autochtones et, qu’en même temps, ils garantissent 
l’adoption de la Déclaration à la présente session. 

 Comme nous sommes sur le point de mettre un 
terme à un processus qui a débuté il y a 25 ans, je 
voudrais saluer en particulier les efforts que vous, 
Madame la Présidente, et votre facilitateur, 
l’Ambassadeur Davide, des Philippines, avez déployés 
pour rapprocher les parties. Je me félicite aussi de la 
souplesse dont nos interlocuteurs ont fait preuve, qu’il 
s’agisse des représentants des gouvernements ou de 
ceux des peuples autochtones. Nous sommes persuadés 
que ce texte jettera les bases d’une nouvelle et saine 
relation entre les peuples autochtones du monde et les 
États et sociétés dans lesquels ils vivent ils vivent et 
coexistent. 

 La Présidente (parle en anglais) : Nous allons 
maintenant examiner le projet de résolution A/61/L.67. 

 Avant de donner la parole aux orateurs au titre 
des explications de vote avant le vote, je rappelle aux 
délégations que les explications de vote sont limitées à 
10 minutes et que les délégations doivent prendre la 
parole de leur place. 

 M. Hill (Australie) (parle en anglais) : 
L’Australie a beaucoup investi pour qu’une déclaration 
judicieuse soit adoptée. À chaque fois que nous l’avons 
pu, au sein du groupe de travail de la Commission des 
droits de l’homme chargé d’un projet de déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, devant le Conseil des droits de l’homme, 
puis lors des consultations prévues par la résolution 
61/178 de l’Assemblée générale, nous avons pris une 
part constructive à la mise au point de la Déclaration. 
Au cours de l’exercice, l’Australie et d’autres ont 
maintes fois exigé de pouvoir participer à des 
négociations sur le texte actuel de la Déclaration. 

 Nous sommes profondément déçus de n’en avoir 
jamais eu la possibilité. Cela nous aurait permis de 
travailler de manière constructive avec l’ensemble des 
Membres de l’ONU à l’amélioration de la Déclaration, 
dont le texte aurait peut-être ainsi pu faire l’objet d’un 
consensus. L’Australie voulait veiller à ce que la 
déclaration constitue un cadre de référence concret et 
évolutif, qui soit universellement accepté, appliqué et 
respecté. De notre point de vue, le texte de déclaration 
dont nous sommes saisis ne remplit pas ces conditions. 
L’Australie conserve de nombreuses réserves à son 
égard. Je me propose d’exposer maintenant un certain 
nombre d’entre elles. 

 Notre première préoccupation concerne 
l’autodétermination. Le Gouvernement australien se 
déclare depuis longtemps mécontent des mentions de 
l’autodétermination qui figurent dans la déclaration. 
L’idée de l’autodétermination s’applique à la 
décolonisation et à l’éclatement des pays en États plus 
petits regroupant des populations bien définies. Elle 
s’applique également lorsqu’un certain groupe de 
population vivant sur un territoire donné se trouve 
privé du droit de vote ainsi que de ses droits politiques 
ou civils. Le droit à l’autodétermination n’est pas 
attaché à un sous-groupe de population non défini qui 
aspire à l’indépendance politique. Certes, le 
Gouvernement australien approuve et encourage la 
participation libre et entière des peuples autochtones à 
la prise de décisions démocratiques dans leur pays, 
mais il rejette tout principe pouvant être interprété 
comme encourageant un acte ayant pour effet 
d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité 
territoriale et politique d’un État administré par un 
gouvernement représentatif et démocratique. 

 Deuxièmement, les termes de la déclaration ayant 
trait aux terres et aux ressources peuvent être 
interprétés comme exigeant une reconnaissance des 
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droits des autochtones sur les terres, indépendamment 
des autres droits fonciers des autochtones et non-
autochtones. Il importe de souligner que tout droit sur 
les terres ancestrales doit relever de la législation 
nationale, faute de quoi les dispositions de la 
déclaration seraient à la fois arbitraires et impossibles à 
mettre en œuvre en l’absence d’une reconnaissance du 
fait que des tiers peuvent légalement posséder des 
terres, par exemple au titre de la propriété perpétuelle 
et libre ou des droits de tenure à bail. En outre, un 
grand nombre de systèmes juridiques nationaux, dont 
celui de l’Australie, autorisent l’acquisition obligatoire 
légale d’intérêts fonciers. L’Australie lira les 
dispositions de la déclaration relatives aux terres et 
ressources à la lumière de sa législation nationale, y 
compris la Loi sur les droits fonciers autochtones, qui 
autorise l’acquisition obligatoire de droits et intérêts 
fonciers tout en conférant un droit à indemnité. 

 Troisièmement, concernant le consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de 
cause, l’Australie craint que la déclaration n’étende 
excessivement le droit à un tel consentement. Ainsi, il 
y est énoncé que les États doivent préalablement 
obtenir le consentement libre et éclairé des peuples 
autochtones avant d’adopter ou d’appliquer des 
mesures susceptibles de les affecter. La définition du 
droit proposé est trop vaste. Elle pourrait signifier, 
pour les États, l’obligation de consulter les peuples 
autochtones sur le moindre aspect des lois susceptibles 
de les concerner. Non seulement cela serait irréalisable, 
mais, en outre, il en résulterait que certains critères 
s’appliqueraient exclusivement aux peuples 
autochtones et pas au reste de la population. 
L’Australie ne saurait approuver un droit permettant à 
un sous-groupe de la population d’opposer son veto 
aux décisions légitimes d’un gouvernement 
représentatif et démocratique. Les dispositions 
relatives au consentement préalable, donné librement et 
en connaissance de cause, risquent par ailleurs de 
contredire et d’outrepasser le principe de consentement 
libre et éclairé en cours d’élaboration dans d’autres 
instances internationales. 

 Concernant la propriété intellectuelle, l’Australie 
désapprouve la mention des droits de propriété 
intellectuelle des peuples autochtones. L’Australie 
protège le patrimoine culturel, le savoir traditionnel et 
les expressions culturelles traditionnelles des 
autochtones dès lors que cela est conforme à sa 
législation nationale et au droit international sur la 
propriété intellectuelle. Cela dit, l’Australie 

n’accordera aucun droit de propriété intellectuelle 
spécial aux communautés autochtones tel que prévu 
dans la déclaration. 

 Concernant les droits des tierces parties, en 
voulant conférer aux peuples autochtones des droits 
exclusifs de propriété, dans les domaines tant 
intellectuel, que foncier et culturel, la déclaration ne 
reconnaît pas les droits des tierces parties, en 
particulier celui d’avoir accès aux terres autochtones, 
au patrimoine et aux objets culturels dans le respect de 
la législation nationale. La déclaration omet 
d’examiner les différents droits de propriété et 
d’utilisation accordés aux peuples autochtones de 
même qu’elle omet d’examiner le droit à la propriété 
des tierces parties. 

 En ce qui concerne le droit coutumier, l’Australie 
s’inquiète de ce que la déclaration place le droit 
coutumier autochtone au-dessus de la législation 
nationale. Le droit coutumier n’est pas le droit au sens 
entendu dans les démocraties modernes; il est fondé 
sur la culture et les traditions. Il ne peut avoir la 
primauté sur les législations nationales et être appliqué 
sélectivement afin d’autoriser certaines communautés 
autochtones à recourir à des pratiques qui ne seraient 
pas acceptées dans le reste de la communauté. 
L’Australie lira l’ensemble de la déclaration dans 
l’esprit de sa législation nationale et des normes 
internationales en matière des droits de l’homme. 

 Je terminerai sur la nature de la déclaration. 
L’intention manifeste de tous les États est que la 
déclaration constitue un idéal à atteindre et qu’elle 
possède une force morale et politique, mais pas 
juridique. Son but en soi n’est pas d’être juridiquement 
contraignante ou de refléter le droit international. Dans 
la mesure où elle ne décrit pas la pratique actuelle des 
États ni les mesures que les États se considèrent 
comme légalement tenus de prendre, elle ne saurait être 
la preuve d’une évolution du droit coutumier 
international. Cette déclaration ne peut servir de base à 
l’introduction d’une action, d’un recours ou d’une 
procédure quelconque devant la justice internationale 
ou nationale. Pareillement, elle ne peut servir de base à 
l’élaboration d’autres instruments internationaux, 
qu’ils soient contraignants ou non. 

 Le texte contient néanmoins des 
recommandations sur la manière dont les États peuvent 
améliorer le bien-être des peuples autochtones. 
Évidemment, même si l’Australie et les autres États ne 
seront pas tenus d’appliquer la déclaration en vertu du 



 A/61/PV.107

 

1307-50430 
 

droit international, nous savons que les États prendront 
en compte les aspirations qui y sont énoncées dans la 
définition des normes régissant leurs relations avec les 
peuples autochtones et d’après lesquelles ils seront 
jugés. C’est pourquoi le Gouvernement australien s’est 
efforcé, tout au long des négociations, d’obtenir une 
déclaration judicieuse, applicable et soutenue par une 
grande partie de la communauté internationale. 
Considérant que cette déclaration ne répond 
malheureusement à aucun de ces critères, l’Australie se 
trouve dans l’impossibilité de l’approuver. 

 M. McNee (Canada) (parle en anglais) : Le 
Canada montre depuis longtemps sa volonté de 
promouvoir activement les droits des peuples 
autochtones sur son territoire national et dans le reste 
du monde. Nous savons que la situation mondiale des 
peuples autochtones justifie une action concrète et 
concertée à l’échelle internationale. Nous avons 
soutenu avec vigueur la création et les travaux de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones 
ainsi que la nomination d’un Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales des populations 
autochtones. De même, nous avons plaidé en faveur de 
l’examen des questions autochtones dans diverses 
conférences internationales. 

 Le Canada met en œuvre un programme de 
développement international constructif et ambitieux 
qui vise précisément à améliorer la situation des 
populations autochtones dans de nombreuses régions 
du globe. 

 Le Canada continue d’avancer sur cette question 
sur son territoire, dans le cadre des garanties 
constitutionnelles qui protègent les droits des peuples 
autochtones et les droits issus de traités, et dans le 
cadre des accords d’autonomie gouvernementale et de 
revendications territoriales négociés avec plusieurs 
groupes autochtones du pays. Par ailleurs, le Canada a 
l’intention de poursuivre son engagement à l’échelle 
internationale, dans un cadre multilatéral et bilatéral. 
C’est donc avec une grande déception que nous devons 
voter contre l’adoption de cette Déclaration telle 
qu’elle a été rédigée. 

 Depuis 1985, année où le Groupe de travail des 
Nations Unies sur les populations autochtones a décidé 
de publier une déclaration sur les droits autochtones, le 
Canada participe activement à sa rédaction. Le Canada 
propose depuis longtemps que soit rédigé un texte fort 
et efficace qui garantisse la promotion et la protection 

des droits individuels et des libertés fondamentales de 
toute personne autochtone sans discrimination, et qui 
reconnaisse les droits collectifs des peuples 
autochtones du monde entier. Durant de longues 
années, nous avons cherché, aux côtés d’autres 
partenaires, à produire un document ambitieux qui 
défende les droits autochtones et invite à passer 
d’harmonieux arrangements entre les peuples 
autochtones et les États dans lesquels ils vivent. 

 Cependant, le texte présenté au Conseil des droits 
de l’homme en juin 2006 ne répondait pas à ces 
attentes ni aux principaux sujets de préoccupation du 
Canada. C’est pourquoi nous avons voté contre. Nous 
avons également fait part de notre insatisfaction à 
l’égard du processus mené à Genève. 

 La position du Canada demeure inchangée et 
repose sur un certain nombre de principes. Nous avons 
publiquement exprimé nos préoccupations quant à la 
formulation du texte actuel, notamment en ce qui 
concerne les dispositions sur les terres, territoires et 
ressources; la notion de consentement préalable, libre 
et informé qui peut être utilisée comme droit de veto; 
la question de l’autodétermination qui ne reconnaît pas 
l’importance des négociations; la propriété 
intellectuelle; les questions militaires; la nécessité de 
trouver un bon équilibre entre les droits et les 
obligations des peuples autochtones, des États 
Membres et des tierces parties. 

 La reconnaissance des droits autochtones sur les 
terres, territoires et ressources est une notion 
importante pour le Canada. Le Canada est fier que les 
droits des peuples autochtones et les droits issus de 
traités soient clairement reconnus et protégés par sa 
constitution. Nous sommes également fiers des 
procédures qui ont été mises en place pour régler les 
revendications autochtones de manière respectueuse de 
ces droits et travaillons activement à les améliorer afin 
de pouvoir résoudre ces revendications de façon encore 
plus efficace. Malheureusement, les dispositions 
pertinentes de la Déclaration sont beaucoup trop 
vagues, manquent de clarté et se prêtent à diverses 
interprétations; elles omettent la nécessité de 
reconnaître une multitude de droits territoriaux et sont 
susceptibles de remettre en question des points déjà 
réglés par traité au Canada. 

 M. Wali (Nigéria), Vice-Président, assume la 
présidence. 

 De la même façon, certaines dispositions portant 
sur la notion de consentement préalable, libre et 
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informé sont excessivement restrictives. Des 
dispositions comme celles de l’article 19 laissent 
entendre que l’État ne peut agir dans des domaines 
législatif ou administratif qui pourraient affecter les 
peuples autochtones sans obtenir leur consentement. 
Bien que nous ayons, au Canada, des procédures 
consultatives robustes et établies, et bien que nos cours 
de justice les aient renforcées d’un point de vue légal, 
la mise en place d’un droit de veto total sur les actions 
législatives et administratives pour un groupe 
particulier serait fondamentalement incompatible avec 
le système parlementaire canadien. 

 À Genève, jusqu’à l’adoption du texte par le 
Conseil des droits de l’homme, et ici à New York 
durant la présente session de l’Assemblée générale, le 
Canada a clairement proposé que de plus amples 
négociations soient menées selon un processus ouvert 
et transparent, avec la participation effective des 
populations autochtones. Si, depuis un an, un processus 
adéquat avait été mis en place pour régler ces 
questions, ainsi que celles soulevées par d’autres États, 
une déclaration plus solide aurait pu émerger, une 
déclaration acceptable pour le Canada et les autres 
pays où vivent des populations autochtones 
importantes, qui aurait pu fournir une orientation 
pratique à tous les États. Malheureusement, il n’en a 
rien été. Le peu de modifications proposées à la 
dernière minute à l’Assemblée générale et préparées 
par un petit nombre de délégations ne découlent pas 
d’un processus ouvert, intégré ni transparent, et elles 
omettent de porter sur les principaux points de 
préoccupation d’un certain nombre de délégations, 
dont celle du Canada. 

 Il est particulièrement regrettable qu’un certain 
nombre d’États, comme le Canada, comptant une 
population autochtone importante, ne puissent apporter 
un appui ferme à l’adoption de ce texte en tant que 
Déclaration significative et efficace des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

(l’orateur poursuit en français) 

 Cependant, et je le répète, le Canada va continuer 
de prendre des mesures efficaces, sur son territoire 
comme à l’étranger, pour promouvoir et protéger les 
droits des populations autochtones en fonction de nos 
obligations et engagements existants dans le domaine 
des droits de l’homme. Ces actions efficaces, nous 
désirons être clairs, ne seraient pas entreprises en 
s’appuyant sur les dispositions de cette Déclaration. 

 En votant contre l’adoption de ce texte, le Canada 
laisse savoir sa déception touchant la teneur du texte et 
le processus suivi. Pour être clairs, nous précisons 
également que nous comprenons que cette Déclaration 
n’est pas un instrument juridique contraignant. Il n’a 
aucune portée juridique au Canada, et ses dispositions 
ne constituent pas un élément du droit international 
coutumier. 

 En conclusion, pour les raisons expliquées 
aujourd’hui, le Canada votera contre l’adoption de ce 
texte. 

 Mme Banks (Nouvelle-Zélande) (parle en 
anglais) : La Nouvelle-Zélande est l’un des rares pays 
à avoir appuyé dès le début l’élaboration d’une 
déclaration qui promeuve et protège les droits des 
populations autochtones. 

 En Nouvelle-Zélande, les droits autochtones 
revêtent une importance capitale. Ils font partie 
intégrante de notre identité en tant qu’État-nation et en 
tant que peuple. La Nouvelle-Zélande est unique en 
son genre : un traité signé à Waitangi, en 1840, entre la 
Couronne et le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande 
constitue l’un des documents fondateurs de notre pays. 
Aujourd’hui, nous avons l’une des minorités 
autochtones les plus importantes et dynamiques du 
monde. Le Traité de Waitangi joue un rôle important 
dans les dispositions constitutionnelles, droit et 
activités gouvernementales de la Nouvelle-Zélande. 

 La place des Maoris dans la société, leurs 
doléances et les inégalités dont ils sont victimes sont 
des éléments centraux et persistants de notre débat 
national et de l’action gouvernementale dans notre 
pays. En outre, la Nouvelle-Zélande dispose d’un 
système sans égal en matière de réparation, qui est 
accepté par tous les citoyens, qu’ils soient autochtones 
ou non. Il en résulte que pratiquement 40 % des quotas 
de pêche néo-zélandais reviennent aux Maoris. Des 
revendications portant sur plus de la moitié des terres 
de la Nouvelle-Zélande ont été réglées. 

 Pour ces raisons, la Nouvelle-Zélande appuie 
sans réserve les principes et objectifs de la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones. Depuis de 
nombreuses années, elle met en œuvre la plupart des 
normes contenues dans la Déclaration. Nous 
partageons l’avis selon lequel une déclaration sur les 
droits des peuples autochtones n’a que trop tardé à voir 
le jour, de même que l’inquiétude de constater que, 
dans de nombreuses parties du monde, des peuples 
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autochtones continuent d’être privés des droits de 
l’homme fondamentaux. 

 La Nouvelle-Zélande s’enorgueillit de son rôle 
dans l’amélioration du texte au cours des trois 
dernières années, avec pour objectif de parvenir à un 
projet de déclaration que les États soient en mesure de 
soutenir, de mettre en œuvre et de promouvoir. Nous 
avons travaillé dur jusqu’à la toute fin pour préciser 
nos préoccupations et être en mesure d’appuyer ce 
texte. Nous apprécions les efforts déployés par les 
autres acteurs, et notamment par le Groupe africain. 

 Il est donc extrêmement regrettable que nous ne 
soyons pas à même de nous déclarer en faveur du texte, 
annexé au projet de résolution A/61/L.67, dont nous 
sommes saisis aujourd’hui. Malheureusement, nous 
sommes gênés par un certain nombre de dispositions 
dans ce texte. Quatre sont fondamentalement 
incompatibles avec les cadres légal et constitutionnel 
de la Nouvelle-Zélande, le Traité de Waitangi et le 
principe qui consiste à gouverner dans l’intérêt de tous 
nos citoyens. Il s’agit de l’article 26 sur les terres, 
territoires et ressources, de l’article 28 sur les 
réparations, et des articles 19 et 32 sur un droit de veto 
à l’encontre de l’État. 

 La disposition sur les terres et les ressources ne 
peut simplement pas être mise en œuvre en Nouvelle-
Zélande. L’article 26 dispose que les peuples 
autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de 
mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et 
ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur 
appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent 
traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 
Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, l’ensemble du 
pays pourrait tomber sous le coup de cet article, qui 
semble exiger que l’on reconnaisse des droits sur des 
terres possédées légalement aujourd’hui par d’autres 
citoyens, autochtones et non autochtones, et qui ne 
tient pas compte des coutumes, traditions et régimes 
fonciers des peuples autochtones concernés. Par 
ailleurs, cet article implique que les peuples 
autochtones ont des droits que d’autres n’ont pas. 

 En outre, les dispositions relatives à la réparation 
et à l’indemnisation, en particulier à l’article 28, ne 
peuvent pas être mises en œuvre en Nouvelle-Zélande, 
malgré les processus considérables et uniques au 
monde qui existent en vertu du droit néo-zélandais en 
la matière. Encore une fois, il semblerait que 
l’ensemble du pays tomberait sous le coup de cet 
article. D’une manière générale, le texte de la 

Déclaration ne prend pas en considération le fait que la 
terre peut aujourd’hui être occupée ou possédée 
légitimement par autrui ou faire l’objet de nombre de 
revendications autochtones divergentes ou 
concurrentes. En Nouvelle-Zélande, l’État ne peut pas 
défendre un droit à réparation et verser une 
indemnisation qui équivaudrait à la valeur de tout le 
pays. À vrai dire et d’une manière générale, la plupart 
des peuples autochtones cherchant un règlement en 
Nouvelle-Zélande n’ont pas pour objectif principal 
d’obtenir une indemnisation financière. 

 Enfin, la Déclaration, en particulier à l’article 19 
et au paragraphe 2 de l’article 32, implique que les 
peuples autochtones ont un droit de veto face à une 
législature démocratique et pour ce qui est de la 
gestion des ressources nationales. Nous appuyons avec 
force la participation pleine et active des peuples 
autochtones aux processus de prise de décisions. Dix-
sept pour cent des membres de notre parlement se 
considèrent comme Maoris, contre 15 % de la 
population générale. Nous avons également en place 
des mécanismes de consultation qui sont parmi les plus 
développés au monde, et où les principes du Traité de 
Waitangi, notamment le principe du consentement 
éclairé, sont inscrits dans la loi sur la gestion des 
ressources. Mais ces articles dans le texte de la 
Déclaration laissent supposer qu’il existe différentes 
classes de citoyenneté, et que les peuples autochtones 
ont un droit de veto dont les autres groupes ou 
individus ne disposent pas. 

 Malheureusement, ce ne sont pas là les seules 
dispositions qui causent problème. Par exemple, nous 
sommes également préoccupés par l’article 31, 
concernant la propriété intellectuelle, mais je me suis 
surtout intéressée aujourd’hui aux dispositions qui 
inquiètent le plus la Nouvelle-Zélande. 

 La Nouvelle-Zélande prend très au sérieux les 
droits de l’homme et nos obligations internationales 
relatives à ces droits, mais nous ne pouvons pas 
appuyer un texte qui comporte des dispositions 
fondamentalement incompatibles avec nos processus 
démocratiques, notre législation et nos arrangements 
constitutionnels. Ces dispositions sont toutes 
discriminatoires dans le contexte de la Nouvelle-
Zélande. De nombreux États, y compris ceux qui vont 
voter aujourd’hui pour son adoption, ne pourront 
manifestement pas appliquer ce texte. 

 Les partisans de la Déclaration la décrivent 
comme un instrument représentant un objectif à 



A/61/PV.107  
 

07-5043016 
 

atteindre, un document visant à inspirer plutôt qu’à 
avoir des conséquences juridiques. La Nouvelle-
Zélande ne peut cependant pas accepter qu’un État 
responsable adopte une telle position à l’égard d’un 
document qui prétend énoncer la teneur des droits des 
peuples autochtones. Nous prenons très au sérieux les 
affirmations figurant dans la Déclaration, et c’est pour 
cette raison que nous nous sentons obligés d’adopter la 
position qui est la nôtre. 

 Pour ne laisser place à aucun doute, nous tenons à 
noter que nous sommes convaincus que la façon dont la 
Déclaration a été négociée et les divisions qui ont 
précédé son adoption, indiquent que le texte, en 
particulier les articles que j’ai mentionnés, n’énoncent 
pas des propositions qui reflètent la pratique des États 
ou qui sont ou seront reconnues comme étant des 
principes généraux du droit. 

 D’après notre expérience, la promotion et la 
protection des droits autochtones exigent un partenariat 
constructif et harmonieux entre l’État et les peuples 
autochtones. C’est le fondement de la Nouvelle-
Zélande en tant qu’État-nation. C’est donc avec un 
regret et une déception sincères que la Nouvelle-
Zélande ne peut pas appuyer la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones et doit se dissocier de ce 
texte. 

 M. Hagen (États-Unis d’Amérique) (parle en 
anglais) : Nous regrettons de devoir voter contre 
l’adoption de la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones, annexée au projet de résolution 
A/61/L.67. Nous avons œuvré avec acharnement 
pendant 11 ans à Genève pour parvenir à un consensus 
sur cette Déclaration, mais le document dont nous 
sommes saisis est un texte qui a été établi et présenté 
après la fin des négociations. Les États n’ont pas eu 
l’occasion d’en débattre ensemble. Il est décevant de 
constater que le Conseil des droits de l’homme n’a pas 
répondu aux appels que nous avons lancés, en 
partenariat avec les membres du Conseil, pour que les 
États continuent à œuvrer en faveur d’un texte qui 
ferait l’objet d’un consensus. Cette Déclaration a été 
adoptée par le Conseil des droits de l’homme au cours 
d’un vote divisé. C’est là un processus malheureux et 
singulier dans tout processus de négociations 
multilatérales, qui établit un précédent malencontreux 
eu égard à la pratique des Nations Unies. 

 Pour encourager des relations constructives et 
harmonieuses, la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones aurait dû être rédigée dans des termes 

transparents et susceptibles d’être mis en œuvre. 
Malheureusement, le texte qui est sorti de ce processus 
raté n’est pas clair et risque de donner lieu à des 
interprétations et à des débats interminables et 
concurrents, comme l’ont déjà montré les nombreuses 
déclarations complexes et interprétatives faites par les 
États au moment de son adoption par le Conseil des 
droits de l’homme. Nous ne pouvons pas accorder 
notre appui à un tel texte. 

 Nos vues sur les dispositions fondamentales du 
texte se trouvent dans un document distinct intitulé 
« Observations of the United States with respect to the 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples » 
(Observations des États-Unis concernant la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones), qui sera 
disponible dans la salle, sera affiché sur le site Web de 
la Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, et sera distribué en tant que document 
officiel de l’ONU. Ce document, incorporé à titre de 
référence, examine les dispositions fondamentales de la 
Déclaration, notamment mais pas exclusivement 
l’autodétermination, les terres et les ressources, les 
réparations et la nature de la Déclaration. Comme les 
lacunes que contient le texte se trouvent dans les 
dispositions les plus importantes, l’ensemble du texte 
devient inacceptable. 

 Bien que nous votions contre ce document vicié, 
mon gouvernement continuera de déployer de 
vigoureux efforts en faveur de la promotion au niveau 
national des droits des peuples autochtones. En vertu 
du droit interne des États-Unis, le Gouvernement de 
mon pays reconnaît que les tribus indiennes constituent 
des entités politiques dotées de pouvoirs autonomes en 
tant que premières nations. Dans notre système 
juridique, le Gouvernement fédéral a une relation de 
gouvernement à gouvernement avec les tribus 
indiennes. Dans ce contexte national, cela signifie que 
l’on promeut l’autonomie tribale sur un large éventail 
de questions internes et locales, notamment la 
détermination de la composition des membres, la 
culture, la langue, le maintien de la sécurité 
communautaire, les relations familiales, les activités 
économiques, la gestion des terres et des ressources, 
l’environnement et l’accès des non-membres, ainsi que 
les voies et moyens de financer ces fonctions 
autonomes. 

 En même temps, les États-Unis continueront de 
promouvoir les droits des peuples autochtones sur la 
scène internationale. Dans son rapport annuel sur les 
droits de l’homme, le Département d’État des États-
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Unis rend compte de la situation des autochtones 
vivant au sein de communautés à travers le monde. 
Dans le cadre de nos efforts diplomatiques, nous 
continuerons à nous opposer à toute discrimination 
raciale à l’encontre d’individus et de communautés 
autochtones et continuerons à faire pression pour que 
les autochtones participent pleinement aux processus 
électoraux démocratiques partout dans le monde. Nous 
poursuivrons également nos programmes d’aide 
internationale prenant en compte des peuples 
autochtones. 

 Nous sommes profondément déçus qu’en dépit 
des efforts qu’elle déploie pour améliorer dans la 
pratique la vie des peuples autochtones de par le 
monde, la communauté internationale n’ait pas été 
saisie d’un texte clair, transparent ou favorisant 
l’action. Malheureusement, ces imperfections 
fondamentales signifient que le document en question 
ne peut pas recueillir l’appui universel pour devenir un 
véritable document de référence. 

 M. Rogachev (Fédération de Russie) (parle en 
russe) : La Fédération de Russie attache une grande 
importance à la protection des droits des peuples 
autochtones et au renforcement de la coopération 
internationale dans ce domaine. Depuis le début, nous 
avons œuvré de façon responsable à la mise au point 
d’une déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Nous pensons que l’adoption de 
la déclaration par consensus constituerait un grand pas 
en avant dans la protection des intérêts et des droits des 
peuples autochtones. 

 La Présidente assume à nouveau la présidence. 

 Nous jugeons appropriées de nombreuses 
dispositions du projet de déclaration, et nous pouvons 
les accepter. La Russie est convaincue qu’un document 
aussi exhaustif que la déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones doit être un texte 
international équilibré, soigneusement étudié et faisant 
autorité. 

 Malheureusement, nous ne pouvons que relever 
que le projet de déclaration dont l’Assemblée est saisie 
pour adoption n’est pas un texte de cette nature. Nous 
notons avec satisfaction qu’à la dernière minute, des 
dispositions relatives à la volonté de ne pas ébranler 
l’intégrité et l’unité politique des État souverains et 
indépendants ont été ajoutées à la déclaration. Cela 
étant, de notre point de vue, cet amendement et 
d’autres jugés utiles ne suffisent pas à eux seuls à faire 
de la déclaration un document véritablement équilibré. 

Comme nous l’avons souligné, nous ne pouvons pas 
approuver les dispositions du document qui concernent 
en particulier les droits des peuples autochtones à la 
terre et aux ressources naturelles, ainsi qu’à l’exercice 
des droits à l’indemnisation et à la réparation. 

 Il est manifeste que le texte ne recueille pas un 
consensus. Il n’a pas été dûment approuvé par toutes 
les parties intéressées. Par ailleurs, au cours de la 
présente session, il a été décidé d’adopter une méthode 
de travail non transparente pour l’examen du 
document. Cette méthode a eu pour conséquence qu’un 
groupe de pays, sur le territoire desquels vit un nombre 
important de personnes pouvant être considérées 
comme faisant partie de peuples autochtones, a été 
exclu du processus de négociations à une étape 
décisive. Cette méthode de travail est non seulement un 
motif de regret pour nous, mais également un objet de 
profond désaccord. Nous espérons que la manière avec 
laquelle la déclaration sera adoptée ne constituera pas 
un précédent négatif pour les activités de l’Assemblée 
générale ou les travaux menés par l’ONU dans le but 
d’élaborer de nouvelles normes et critères. 

 Bien qu’elle ait adopté une approche responsable 
dans le cadre de ce volet important des travaux de 
l’ONU, la Fédération de Russie a néanmoins le regret 
d’indiquer que, compte tenu de ce qui précède, nous ne 
pouvons pas appuyer le projet de déclaration des 
Nations Unie sur les droits des peuples autochtones et 
nous abstiendrons dans le vote sur le projet de 
résolution A/61/L.67. Cela étant, nous sommes résolus, 
comme par le passé, à ne ménager aucun effort pour 
favoriser la coopération internationale visant à 
promouvoir et à protéger les droits des peuples 
autochtones. 

 M. Ehouzou (Bénin) : Mon pays est en faveur du 
texte du projet de déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones dont l’Assemblée 
générale est saisie pour adoption. Faut-il le rappeler, le 
Bénin était coauteur du projet dès le départ, parce qu’il 
était convaincu qu’il constitue une avancée dans le 
domaine des droits de l’homme des peuples concernés. 

 Lorsqu’au cours de la procédure, des pays ont 
soulevé des préoccupations légitimes, ma délégation, 
dans un élan de solidarité, a soutenu la position 
africaine pour permettre une prise en compte des 
appréhensions du continent. Tout au long du processus 
interne d’amendement au document au niveau du 
Groupe africain, le Bénin n’a cessé d’appeler à une 
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approche qui aboutirait à une ouverture limitée du texte 
pour éviter de nous retrouver dans un débat sans fin. 

 Ma délégation se félicite donc du compromis 
auquel nous sommes arrivés, et c’est avec un réel 
plaisir que le Bénin pense qu’il est bon de voter pour le 
texte dont nous sommes saisis, en dépit, certes, des 
imperfections qui ont été soulignées par nombre de 
délégations, avec l’espoir que cette déclaration 
trouvera un terrain fertile pour son amélioration. Car, 
c’est très important de le dire, le texte comporte de 
nombreuses imperfections, mais il est souhaitable qu’il 
soit appliqué en l’état et que les améliorations 
nécessaires soient poursuivies, afin que ce texte 
emporte l’adhésion de toutes les délégations. 

 M. Montoya (Colombie) (parle en espagnol) : 
L’État colombien a intégré dans son système juridique 
un large éventail de droits visant à reconnaître, à 
garantir et à faire respecter les droits et principes 
constitutionnels du pluralisme et la diversité ethnique 
et culturelle de la nation. 

 Eu égard à la Constitution de 1991, la Colombie a 
été célébrée comme l’un des pays les plus à l’avant-
garde de la reconnaissance des droits collectifs des 
peuples autochtones. D’après l’indice des législations 
autochtones de la Banque interaméricaine de 
développement, la Colombie occupe la première place 
pour ce qui est de la qualité de sa législation en matière 
de droits culturels, économiques, territoriaux et 
environnementaux, et de la qualité générale de sa 
législation autochtone. 

 L’existence de 84 peuples autochtones témoigne 
de notre diversité. D’après le recensement de 2005, 
quelque 3,4 % des Colombiens déclarent appartenir à 
des communautés autochtones. Pour l’État colombien, 
la reconnaissance des territoires traditionnels de ces 
communautés est fondamentale. Actuellement, il existe 
710 « resguardos » (territoires autochtones) dont les 
droits de propriété sont détenus collectivement par les 
communautés autochtones correspondantes couvrant 
une superficie d’environ 32 millions d’hectares, soit 
27 % du territoire national. D’ici la fin de 2007, cette 
superficie devrait augmenter pour constituer 29 % du 
territoire colombien. Ces droits de propriété ne peuvent 
faire l’objet ni de prescription, ni de saisie, ni 
d’aliénation. L’accès des peuples autochtones à la 
propriété foncière collective ou individuelle est régi 
par des dispositions légales et administratives qui 
garantissent l’exercice de ce droit, dans le respect des 
objectifs de l’États et selon des principes tels que les 

fonctions sociales et écologiques de la propriété, et la 
propriété de l’État sur le sous-sol et les ressources 
naturelles non renouvelables. 

 Dans ces territoires, les peuples autochtones 
appliquent leur propre organisation politique, sociale et 
judicaire. Par mandat constitutionnel, leurs autorités 
sont reconnues comme autorités publiques étatiques à 
caractère spécial. En ce qui concerne l’aspect 
judiciaire, la compétence spéciale autochtone est 
reconnue, ce qui est un progrès considérable par 
rapport à d’autres pays de la région. 

 Les réserves autochtones participent au système 
de péréquation financière du Gouvernement central. Il 
convient également de mentionner le fait que tous les 
membres de ces communautés sont couverts par le 
service de santé subventionné par l’État. En outre, la 
loi établit que les peuples autochtones sont exempts de 
service militaire obligatoire, une disposition clef visant 
à préserver leur identité culturelle. Et dans le cadre de 
l’exercice politique national, il existe des 
circonscriptions électorales spéciales pour les peuples 
autochtones. 

 Au niveau international, la Colombie est un pays 
pionnier dans l’application des dispositions sur les 
consultations préalables prévues par la Convention 169 
de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dont 
notre État est membre. Depuis 2003, 71 consultations 
préalables ont été entreprises concernant des projets de 
prospection et d’extraction de ressources naturelles et 
d’autres projets de développement sur les territoires 
autochtones établis. 

 La concertation avec des communautés 
autochtones est prioritaire pour l’État. Dans ce 
domaine, il existe des structures permanentes, telles 
que le Bureau national de concertation, la Commission 
nationale des droits, le Bureau régional amazonien et le 
Bureau national des territoires. Ces instances de 
rencontre ont permis l’établissement participatif de lois 
et de politiques sur les peuples autochtones, partant 
d’une perspective multiethnique et non sélective. 

 Afin de poursuivre ces initiatives sur le long 
terme, l’État, avec la participation d’experts 
autochtones, met actuellement en place une politique 
intégrale en faveur des peuples autochtones, qui couvre 
des aspects cruciaux concernant notamment les 
territoires, les droits de l’homme et l’administration 
autonome. 
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 La Colombie réaffirme devant l’Assemblée 
générale des Nations Unies son attachement aux droits 
des peuples autochtones. Toutefois, ma délégation a 
appuyé l’initiative de différer la décision sur la 
Déclaration, car elle considère qu’il est important de 
parvenir à un accord permettant d’adopter une 
déclaration acceptable pour tous les pays, un texte 
adopté par consensus et pouvant s’intégrer aux cadres 
normatifs généraux, internationaux et nationaux. Nous 
appuyons même la création d’une instance pour la 
participation des peuples autochtones à la discussion à 
venir. Malheureusement, le dernier cycle de 
consultations qui s’est tenu à l’Assemblée a été marqué 
par un manque de transparence, de volonté de 
négociation et d’ouverture, ce qui a empêché de 
parvenir à un consensus. 

 La Constitution et les lois colombiennes, tout 
comme les instruments internationaux ratifiés par notre 
pays, sont conformes à la plupart des dispositions de la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones. 
Mais, bien que cette Déclaration ne constitue ni un 
instrument juridiquement contraignant pour l’État, ni 
une preuve de l’existence de dispositions 
conventionnelles ou coutumières contraignantes pour 
la Colombie, ma délégation estime que certains aspects 
de la Déclaration contredisent manifestement l’ordre 
juridique interne colombien, ce qui a obligé la 
Colombie à s’abstenir dans le vote. Je parlerai 
brièvement de certains de ces aspects. 

 Par exemple, l’article 30 de la Déclaration prévoit 
qu’il faut engager des consultations effectives avec les 
peuples autochtones concernés, avant d’utiliser leurs 
terres et territoires pour des activités militaires. 
Conformément au mandat contenu dans notre 
constitution, la force publique a l’obligation d’être 
présente partout sur le territoire national afin de 
protéger la vie de tous les habitants et de garantir le 
respect de leur vie, de leur honneur et de leurs biens, 
tant au niveau individuel que collectif. La protection 
des droits des peuples autochtones et leur intégrité 
dépend dans une grande mesure de la sécurité régnant 
dans leurs territoires. À cet égard, des instructions ont 
été données à la force publique pour qu’elle s’acquitte 
de l’obligation de protéger les droits de ces peuples. 
Toutefois, cette disposition de la Déclaration 
contredirait le principe de la nécessité et de l’efficacité 
de la force publique, empêchant la réalisation de sa 
mission institutionnelle, ce qui ne peut être accepté par 
la Colombie. 

 En outre, les articles 19 et 32 de la Déclaration 
portent sur les consultations en vue d’obtenir le 
consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause des peuples autochtones, avant 
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur 
leurs terres ou territoires et autres ressources. Il est 
notamment fait mention de la mise en valeur, 
l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. 

 Le droit de ces peuples autochtones à être 
consultés préalablement est défini dans notre 
constitution et dans la Convention 169 de l’OIT. Dans 
ce contexte, la Cour constitutionnelle colombienne a 
réitéré dans sa jurisprudence que l’exploitation des 
ressources naturelles doit être compatible avec la 
protection de l’intégrité sociale, culturelle et 
économique des peuples autochtones. C’est la raison 
pour laquelle il est nécessaire de garantir leur 
participation pleine, libre et en connaissance de cause 
dans les décisions adoptées pour autoriser ces 
exploitations sur leurs territoires. 

 Cependant, la même Cour a indiqué que, s’il est 
vrai que le Gouvernement a l’obligation de mettre en 
place des mécanismes efficaces et raisonnables de 
participation, il n’est pas tenu de parvenir à un accord 
ou à une concertation. Le droit des peuples autochtones 
à être consultés n’est pas un droit absolu. Aussi bien la 
Cour constitutionnelle que le Comité d’experts de 
l’OIT ont établi que les consultations préalables 
n’impliquaient pas un droit à opposer son veto aux 
décisions prises par l’État, mais qu’il s’agissait d’un 
mécanisme idoine pour que les peuples autochtones et 
tribaux aient le droit de s’exprimer et d’influencer le 
processus de prise de décisions. 

 La façon dont cette Déclaration aborde le 
consentement préalable est différente et pourrait 
équivaloir à refuser que des ressources naturelles se 
trouvant sur le territoire de peuples autochtones soient 
exploitées, faute d’accord, ce qui pourrait freiner des 
projets d’intérêt général. 

 D’autres articles de la Déclaration stipulent que 
les peuples autochtones ont le droit de posséder, de 
mettre en valeur et de contrôler les territoires et 
ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur 
appartiennent traditionnellement. On y reconnaît 
également d’autres droits connexes, tels que la 
protection contre la dépossession de ces derniers. Il 
importe de souligner que de nombreux États, comme la 
Colombie, consacrent dans leur constitution le fait que 
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le sous-sol et les ressources naturelles non 
renouvelables appartiennent à l’État, auquel il incombe 
de sauvegarder et de garantir leur utilité publique, dans 
l’intérêt de toute la nation. C’est la raison pour laquelle 
il serait contraire à l’ordre juridique interne, fondé sur 
l’intérêt national, d’accepter des dispositions comme 
celles-là. 

 En outre, la Déclaration mentionne les sites 
archéologiques et historiques ainsi que des terres et 
territoires, sans donner une définition claire de la 
notion de territoires autochtones, utile pour obtenir une 
protection efficace des droits des peuples et faire en 
sorte que l’État assume ses obligations. 

 Enfin, la Colombie est et continuera d’être à 
l’écoute des faits et des réalités liés à la protection des 
droits des peuples autochtones, d’une manière réaliste 
et ouverte qui harmonise l’identité nationale et le 
développement de l’État, dont font partie tous les 
Colombiens. La décision de nous abstenir dans le vote 
sur ce texte, étant donné les incompatibilités juridiques 
mentionnées, ne compromet en rien le ferme 
attachement de notre pays au respect des dispositions 
constitutionnelles et des normes internes, ainsi que des 
obligations internationales contractées, qui visent à 
préserver le caractère pluriethnique et à protéger le 
diversité ethnique et culturelle de la nation 
colombienne. 

 La Présidente (parle en anglais) : Nous venons 
d’entendre le dernier orateur au titre des explications 
de vote. 

 L’Assemblée va maintenant se prononcer sur le 
projet de résolution A/61/L.67, intitulé « Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones ». Un vote enregistré a été demandé. 

 Je donne la parole au représentant du Guatemala 
pour une motion d’ordre. 

 M. Briz Gutiérrez (Guatemala) (parle en 
espagnol) : Ma délégation prie la Présidente de bien 
vouloir indiquer quelle délégation a demandé un vote 
enregistré sur le projet de résolution A/61/L.67. 

 La Présidente (parle en anglais) : Les 
représentants de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et 
des États-Unis d’Amérique ont demandé un vote 
enregistré sur le projet de résolution A/61/L.67. 

 Nous allons maintenant commencer la procédure 
de vote. 

 Il est procédé au vote enregistré. 

Votent pour : 
 Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, 
Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-
Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, 
Autriche, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bélarus, 
Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Comores, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, 
Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, 
El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, 
Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Finlande, France, Gabon, Ghana, 
Grèce, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, 
Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lesotho, 
Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Malte, Maurice, Mexique, 
Micronésie (États fédérés de), Moldova, Monaco, 
Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République 
arabe syrienne, République centrafricaine, 
République de Corée, République démocratique 
du Congo, République démocratique populaire 
lao, République dominicaine, République 
populaire démocratique de Corée, République 
tchèque, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-
et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, 
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri 
Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, 
Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela 
(République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, 
Zambie, Zimbabwe 

Votent contre : 
 Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, 

Nouvelle-Zélande 

S’abstiennent : 
 Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, 

Colombie, Fédération de Russie, Géorgie, Kenya, 
Nigéria, Samoa, Ukraine 
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 Par 143 voix contre 4, avec 11 abstentions, le 
 projet de résolution A/61/L.67 est adopté 
 (résolution 61/295). 

 [La délégation du Monténégro a ultérieurement 
 informé le Secrétariat qu’elle entendait voter 
 pour] 

 La Présidente (parle en anglais) : Avant de 
donner la parole aux orateurs au titre des explications 
de vote après le vote, je rappelle aux délégations que 
les explications de vote sont limitées à 10 minutes et 
que les délégations doivent prendre la parole de leur 
place. 

 M. Argüello (Argentine) (parle en espagnol) : 
L’Argentine a pris une part active et constructive au 
long processus de concertation et de négociation qui 
nous a conduits aujourd’hui à l’adoption de la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones. 
Lorsque le Conseil des droits de l’homme a adopté le 
projet de déclaration, l’Argentine a malheureusement 
dû s’abstenir et ne pas s’associer au vote affirmatif, 
malgré sa volonté politique manifeste de reconnaître 
les droits des peuples autochtones et bien que la 
plupart des dispositions de la Déclaration cadrent avec 
ses propositions. À cette occasion, nous avions 
également déploré de ne pas disposer de temps 
supplémentaire pour concilier les passages 
mentionnant le droit à l’autodétermination avec les 
principes de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale 
et de l’organisation structurelle de chaque État. 
Heureusement, les efforts qui ont été faits depuis pour 
régler ces questions sans porter atteinte aux droits 
consacrés dans la Déclaration ont donné les résultats 
escomptés, avec l’ajout, au premier alinéa du 
paragraphe 46, des conditions requises pour que la 
Déclaration soit appliquée dans le respect total des 
principes dont j’ai parlé. 

 C’est grâce à ces efforts et à ces résultats que 
l’Argentine a aujourd’hui le plaisir de s’associer aux 
pays qui ont voté en faveur de la Déclaration. Nous 
réitérons par là même notre attachement à la 
reconnaissance nécessaire des droits des peuples 
autochtones, qui, de par son importance et sa 
légitimité, constitue l’une des questions prioritaires de 
l’ordre du jour de la communauté internationale. 

 M. Shinyo (Japon) (parle en anglais) : C’est par 
souci du respect des droits des peuples autochtones que 
le Gouvernement japonais a voté en faveur de la 
Déclaration. Nous voudrions toutefois exposer notre 
opinion à son sujet. 

 La version révisée de l’article 46 précise à juste 
titre que le droit à l’autodétermination ne confère pas 
aux peuples autochtones le droit d’être séparés et 
indépendants de leur pays de résidence. Le droit à 
l’autodétermination ne saurait être invoqué dans le but 
d’amoindrir la souveraineté, l’unité nationale et 
politique ou l’intégrité territoriale d’un État. C’est ainsi 
que le Gouvernement japonais conçoit lui aussi ce 
droit. Nous nous félicitons donc de cette modification. 

 Quand bien même la Déclaration énonce un 
certain nombre de droits dits collectifs, il semble que 
l’idée de droits de l’homme collectifs ne soit pas 
communément admise comme un principe établi du 
droit international et que la plupart des États la rejette. 
Néanmoins, nous savons pertinemment et tenons à 
souligner que tous, y compris les peuples autochtones, 
disposent de droits fondamentaux selon le droit 
international. D’ailleurs, considérant le but poursuivi 
par la Déclaration, le Gouvernement japonais estime 
que les autochtones jouissent des droits énoncés dans 
la Déclaration et que, s’agissant de certains droits, ils 
peuvent les exercer au même titre que les autres 
individus. 

 Le Gouvernement japonais est d’avis que les 
droits énoncés dans la Déclaration ne doivent pas 
porter atteinte aux droits d’autrui. Concernant les 
droits de propriété, nous savons que la teneur des droits 
de possession et autres droits fonciers et territoriaux 
apparaît clairement dans la législation, notamment 
civile, de chaque État. C’est pourquoi le Gouvernement 
japonais considère que les droits relatifs aux terres et 
territoires qui sont énoncés dans la Déclaration, de 
même que la manière dont ces droits sont exercés, 
doivent être limités du fait de la nécessité d’harmoniser 
et de protéger les intérêts tiers et publics. 

 M. Andereya (Chili) (parle en espagnol) : La 
délégation chilienne a voté pour la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones parce que nous 
reconnaissons l’apport précieux et immense des 
peuples autochtones dans l’édification et le 
développement de nos sociétés. Cette Déclaration 
constitue un progrès notable pour la vaste entreprise 
nationale que nous menons en vue d’instaurer une 
société sans exclusive, diverse et tolérante. 

 Nous voudrions à ce sujet réaffirmer un principe 
fondamental de notre système juridique national, à 
savoir l’obligation de « respecter, protéger et 
promouvoir le développement des autochtones, de leur 
culture, familles et communautés ». C’est sur ce 
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principe que reposent les politiques et les mesures 
publiques mises en œuvre aux fins du développement 
économique, social et culturel de nos peuples 
autochtones. La Déclaration servira à consolider cet 
effort national, réalisé par la voie du dialogue, dans le 
respect de la différence, de nos engagements 
internationaux et, surtout, de nos institutions, de l’état 
de droit et de la législation nationale. C’est cet esprit 
de consensus qui transparaît dans l’article 46. 

 En s’exprimant en faveur de la Déclaration, la 
Présidente Michelle Bachelet a réaffirmé son 
attachement ferme et résolu à la gouvernance 
démocratique ainsi qu’au développement intégral des 
peuples autochtones dans le respect de leur dignité, de 
leurs droits et de leurs racines. 

 Mme Pierce (Royaume-Uni) (parle en anglais) : 
Pour commencer, je tiens à souligner que nous aurions 
normalement dû prendre la parole après le représentant 
de la présidence portugaise de l’Union européenne, 
mais, pour des raisons techniques, selon ce que j’ai 
compris du Secrétariat, il n’est pas possible au 
représentant du Portugal de s’exprimer devant nous 
aujourd’hui. Par conséquent, je voudrais dire que nous 
nous associons à la déclaration qui sera prononcée par 
le représentant du Portugal. 

 Le Royaume-Uni se félicite de la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones qu’il considère 
comme étant un outil important pour contribuer à 
promouvoir et protéger les droits des peuples 
autochtones. Nous reconnaissons que les peuples 
autochtones restent parmi les peuples les plus pauvres 
et les plus marginalisés du monde. Pendant trop 
longtemps, leurs voix n’ont pas suffisamment été 
entendues au sein du système international, et leurs 
préoccupations n’ont pas reçu l’attention nécessaire. 

 Le Royaume-Uni tient à dire son regret qu’il n’ait 
pas été possible de parvenir à un consensus plus large 
sur ce texte important et que certains États aux vastes 
populations autochtones n’aient eu d’autre recours que 
d’appeler à ce qu’un vote ait lieu sur la question. Il 
n’est bien sûr pas souhaitable que tel soit le cas, tant du 
point de vue des États que dans l’intérêt des peuples 
autochtones. Néanmoins, le Royaume-Uni reconnaît et 
salue les efforts déployés pour donner à la Déclaration 
sa forme finale actuelle, qui reflète nombre des 
inquiétudes soulevées, par nous-mêmes comme par 
d’autres, lors des négociations. Nous nous réjouissons 
donc de pouvoir soutenir son adoption. 

 Le Royaume-Uni appuie sans réserve les 
dispositions de la Déclaration qui reconnaissent le droit 
des autochtones à la pleine protection de leurs droits de 
l’homme et de leurs libertés fondamentales dans le 
droit international, à égalité avec tous les autres 
individus. Les droits de l’homme sont universels et 
égaux pour tous. 

 Je voudrais rappeler ici que, puisque l’égalité et 
l’universalité sont les principes fondamentaux qui 
sous-tendent les droits de l’homme, nous ne tolérons 
pas que certains groupes sociaux jouissent de droits de 
l’homme refusés à d’autres. À l’exception du droit à 
l’autodétermination, nous n’acceptons donc pas la 
notion de droits de l’homme collectifs en droit 
international. Bien évidemment, il est des droits de 
l’homme individuels qui peuvent souvent être exercés 
collectivement, en communauté avec d’autres. On 
pourrait citer la liberté d’association, la liberté de 
religion ou encore un titre collectif de propriété. 

 Cela demeure une position ancienne et bien 
ancrée en ce qui concerne mon gouvernement. Nous 
considérons que c’est là quelque chose d’important 
pour que les individus qui composent les groupes ne 
soient pas rendus vulnérables ou laissés sans défense 
en faisant primer les droits des groupes sur ceux des 
individus. Cela ne préjuge pas de la reconnaissance par 
le Royaume-Uni du fait que les gouvernements de 
nombreux États comprenant des populations 
autochtones leur ont accordé divers droits collectifs 
dans leurs constitutions, lois et accords nationaux, 
comme nous l’avons entendu aujourd’hui. De cela, 
nous nous réjouissons vivement, d’autant qu’il en 
résulte un renforcement de la position politique et 
économique et de la protection accordée aux 
populations autochtones dans ces États. 

 À cet égard, le Royaume-Uni cautionne le vingt-
deuxième alinéa du préambule de la Déclaration, qui 
nous apparaît comme faisant la distinction entre les 
droits de l’homme de l’individu en droit international 
et les autres droits collectifs accordés par les 
gouvernements aux autochtones sur le plan local. Le 
Royaume-Uni tient à réaffirmer qu’il lit toutes les 
dispositions de cette Déclaration à la lumière de ladite 
clause et conformément à l’interprétation des droits de 
l’homme et des droits collectifs. 

 En outre, le Royaume-Uni comprend l’article 46 
de la Déclaration comme sous-tendant les dispositions 
de la Déclaration dans son ensemble en mettant 
l’accent sur le fait que les droits contenus dans la 
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Déclaration doivent être exercés dans le respect des 
droits de l’homme. 

 Nous comprenons l’article 3 de la Déclaration 
comme promouvant la création d’un nouveau droit à 
l’autodétermination distinct qui soit spécifique aux 
populations autochtones. Nous interprétons par 
conséquent le droit énoncé à l’article 3 de la 
Déclaration comme étant distinct et différent du droit 
de tous les peuples à l’autodétermination, en vigueur 
en droit international, tel que reconnu à l’article 1 
commun aux deux Pactes internationaux, à savoir le 
Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Les articles suivants de la 
Déclaration cherchent à énoncer le fond de ce nouveau 
droit, qui doit s’exercer, le cas échéant, sur le territoire 
de l’État et n’est pas censé avoir d’incidence 
quelconque sur l’unité politique ou l’intégrité 
territoriale d’États existants. Le Royaume-Uni 
comprend donc que le droit formulé dans la 
Déclaration se rapporte au cas spécifique des peuples 
autochtones et à leurs revendications en matière 
d’autodétermination sur le territoire d’États existants. 

 Le Royaume-Uni se félicite du dix-septième 
alinéa du préambule de la Déclaration, qui réaffirme le 
droit de tous les peuples à l’autodétermination dans le 
cadre du droit international. Il note que cette 
affirmation du droit général en droit international 
n’implique pas que le droit à l’autodétermination en 
droit international soit automatiquement applicable aux 
peuples autochtones en soi, ni que les peuples 
autochtones aient automatiquement la qualité de 
« peuples » au sens de l’article 1 commun aux deux 
Pactes internationaux. Ce droit existant de tous les 
peuples, à l’article 1 commun, n’est pas qualifié, limité 
ni élargi par cette Déclaration. 

 Le Royaume-Uni appuie sans réserve l’article 15 
de la Déclaration. Les musées britanniques ont à cœur 
de promouvoir la compréhension des 
accomplissements culturels des peuples autochtones à 
travers leurs collections et d’encourager la tolérance et 
le respect envers les différentes cultures. 

 Le Royaume-Uni comprend également les 
engagements pris dans l’article 11 d’accorder des 
réparations par des mécanismes efficaces et dans 
l’article 12 de favoriser l’accès et/ou le rapatriement 
par le biais de mécanismes efficaces comme 
s’appliquant uniquement à des biens ou objets de culte 
et restes humains en leur possession ou en celle de 

l’État. Le Royaume-Uni relève que ses musées et 
galeries nationaux constituent des organes juridiques 
distincts qui opèrent indépendamment dans le cadre de 
leur législation fondatrice. 

 Le Royaume-Uni note que l’engagement pris 
dans l’article 11 d’accorder des réparations et dans 
l’article 12 de favoriser l’accès et/ou le rapatriement 
doivent être honorés par le biais de mécanismes 
efficaces élaborés en collaboration avec les peuples 
autochtones concernés. 

 Le Royaume-Uni insiste sur le fait que cette 
Déclaration n’est pas juridiquement contraignante et ne 
propose pas d’application rétroactive à des épisodes 
historiques. Toutefois, elle constituera pour les États 
qui reconnaissent des populations autochtones sur leur 
territoire national un outil politique important pour 
mettre en œuvre des politiques contribuant à protéger 
les droits de celles-ci. Le Royaume-Uni confirme que 
les groupes minoritaires nationaux et autres groupes 
ethniques présents sur son sol et ses territoires d’outre-
mer ne font pas partie des populations autochtones à 
laquelle cette Déclaration s’applique. 

 Le Royaume-Uni apporte depuis longtemps un 
appui politique et financier au développement 
économique, social et politique de peuples autochtones 
partout dans le monde. Nous continuerons de le faire. 
Aujourd’hui, nous ajoutons notre voix à l’appui de ce 
document politique important qu’est la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones. Nous avons bon 
espoir que celle-ci représentera un outil important pour 
permettre aux peuples autochtones du monde entier de 
faire progresser leurs droits et de s’assurer un 
développement continu et une prospérité croissante en 
tant que peuples. 

 M. Løvald (Norvège) (parle en anglais) : Les 
droits des peuples autochtones revêtent une importance 
fondamentale pour la Norvège. Nous saluons 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, dont nous pensons 
qu’elle contribuera à promouvoir la protection des 
droits des peuples autochtones à l’échelle mondiale. La 
Déclaration fixe un idéal à atteindre dans un esprit de 
partenariat avec les Sâmes de Norvège, qui sont 
reconnus par le Gouvernement comme un peuple 
autochtone. 

 La reconnaissance du droit à l’autodétermination, 
auquel il est fait référence dans cette Déclaration, 
nécessite que les peuples autochtones jouissent d’une 
participation totale et effective à une société 
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démocratique et aux processus de décision touchant à 
leurs préoccupations. Plusieurs articles de la 
Déclaration stipulent la manière dont le droit à 
l’autodétermination peut être exercé. La Déclaration 
souligne qu’il doit l’être conformément au droit 
international. 

 La consultation des populations concernées est 
l’une des mesures phares de la Déclaration. En tant 
qu’État partie à la Convention no 169 de l’Organisation 
internationale du Travail, concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants, la 
Norvège satisfait aux exigences de consultation 
stipulées dans cette Convention. L’autodétermination 
est par ailleurs exercée plus avant par l’intermédiaire 
du Parlement sâme, organe élu disposant de pouvoirs 
consultatifs et de décision dans le cadre de la 
législation applicable. Le Gouvernement a également 
signé avec le Parlement sâme un accord dans lequel il 
définit les procédures de consultation entre eux deux. 

 La Norvège est d’avis que la Déclaration doit être 
comprise dans le cadre de la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États 
conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée 
par la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970. 

 Mme Asmady (Indonésie), Vice-Présidente, assume 
la présidence. 

 Pour les peuples autochtones, le problème de la 
terre est une question vitale pour leur culture et leur 
identité. Sur la base de l’article 26 de la Déclaration 
dont nous sommes saisis, nous déclarons que, pour les 
États parties à la Convention no 169 de l’Organisation 
internationale du Travail, les droits en question doivent 
être compris comme se rapportant aux droits énoncés 
précisément dans cette Convention. Pour ce qui est de 
l’article 30, la Norvège a l’intention de poursuivre les 
activités militaires nécessaires au maintien des plans 
généraux d’urgence, y compris les exercices et 
l’entraînement des forces alliées, lorsque nous 
estimons ces activités justifiées par la présence d’une 
menace considérable contre les intérêts publics. 

 Mme Ahmed (Bangladesh) (parle en anglais) : Le 
Bangladesh appuie sans réserve les droits de tout 
groupe désavantagé. Notre constitution interdit 
explicitement la discrimination sur la base de la race, 
la religion, la caste, le sexe ou le lieu de naissance. Le 
Bangladesh adhère à l’ensemble des grands 
instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. En avril de cette année, nous avons ratifié la 

Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles. Dans toutes les 
instances internationales, le Bangladesh a toujours 
appuyé les droits des peuples autochtones. 

 Il nous semble toutefois que la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, présente, dans sa forme 
actuelle, quelques ambiguïtés, en particulier le fait que 
les peuples autochtones n’ont pas été clairement définis 
ou identifiés en tant que tels. Nous avions également 
espéré que cette Déclaration politique recueillerait le 
consensus des États Membres, mais hélas, cela n’a pas 
été le cas. 

 Dans ces circonstances, le Bangladesh a été dans 
l’obligation de s’abstenir dans le vote sur le projet de 
résolution. 

 Mme Al-Zibdeh (Jordanie) (parle en arabe) : La 
délégation du Royaume hachémite de Jordanie a voté 
pour le projet de résolution A/61/L.67, auquel la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
est annexée. Elle tient cependant à expliquer son vote. 
Eu égard aux articles 3 et 4, le droit à 
l’autodétermination doit s’exercer conformément aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies et dans le 
respect des dispositions du droit international relatives 
à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des l’États. 

 Mme Rovirosa (Mexique) (parle en espagnol) : 
La délégation mexicaine salue le progrès considérable 
que représente l’adoption par l’Assemblée du premier 
instrument universel qui consacre les droits des peuples 
autochtones. Le Gouvernement mexicain réaffirme 
solennellement qu’il s’enorgueillit de la composition 
multiculturelle et pluriethnique de la nation mexicaine. 
À l’approche du bicentenaire de l’indépendance du 
Mexique, le Gouvernement de la République exprime, 
depuis la tribune la plus noble de l’humanité, toute sa 
reconnaissance à ses peuples autochtones dont est issue 
l’identité originelle de notre nation. Source et racine du 
Mexique contemporain, les peuples autochtones 
apportent la richesse extraordinaire de leurs diverses 
institutions sociales, économiques, culturelles et 
politiques au devenir permanent de la nation 
mexicaine, une et indivisible. 

 Le Mexique se félicite de la teneur et de la portée 
des dispositions de la Déclaration, laquelle est 
conforme à la Constitution politique des États-Unis du 
Mexique et aux lois qui en émanent. L’article 2 de la 
Constitution mexicaine reconnaît et garantit le droit 
des peuples et des communautés autochtones à 
l’autodétermination, et leur accorde notamment 
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l’autonomie de décider de leurs formes internes de 
coexistence et d’organisation et d’appliquer leurs 
propres systèmes normatifs pour régler leurs conflits 
internes. Dans le même ordre d’idées, les peuples 
autochtones du Mexique ont le droit d’élire, 
conformément aux normes, procédures et pratiques 
traditionnelles, les autorités ou représentants pour 
l’exercice de leurs propres systèmes d’administration 
interne. De même, notre constitution établit un cadre 
visant à promouvoir l’égalité des chances des peuples 
autochtones et à éliminer toute pratique 
discriminatoire. 

 Le Mexique interprète ainsi les dispositions 
suivantes. Le droit des peuples autochtones à 
l’autodétermination et le droit d’être autonomes et de 
s’administrer eux-mêmes, tels qu’énoncés aux 
articles 3, 4 et 5 de la Déclaration, s’exerceront dans 
les termes de la Constitution de manière à garantir 
l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État. Les 
dispositions des articles 26, 27 et 28 de la Déclaration 
sur les droits de posséder, d’utiliser, de mettre en 
valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources 
ne sauraient être comprises de telle façon qu’elles 
modifient ou sapent les formes et les modes de 
propriété et de jouissance des terres définis dans notre 
constitution, ainsi que les lois y relatives et les droits 
acquis par des parties tierces. Les procédures 
mentionnées aux articles 27 et 28 sont subordonnées à 
la législation nationale. 

 M. Ritter (Liechtenstein) (parle en anglais) : Le 
Liechtenstein appuie depuis longtemps les approches 
novatrices en faveur des droits des peuples à 
l’autodétermination afin que soit exploité dans sa 
totalité le potentiel de ce concept pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme. Nous nous 
félicitons donc que cette Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones, qui vient d’être adoptée, 
contienne un certain nombre de dispositions qui 
constituent une étape importante dans la façon dont 
l’ONU traite de la notion d’autodétermination. 
L’incorporation du droit des peuples autochtones d’être 
autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce 
qui touche à leurs affaires intérieures et locales, y 
compris les aspects financiers, offre une nouvelle 
approche prometteuse qui pourrait vraiment permettre 
de répondre aux aspirations et aux besoins de 
nombreux peuples et de créer un environnement 
favorable à la protection et à la promotion intégrales 
des droits de l’homme, sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à la lutte et à la violence. 

 Il nous semble que la référence à « l’unité 
politique » faite à l’article 46 de la Déclaration 
n’empêche pas d’accorder progressivement des 
niveaux croissants d’autonomie à ces peuples, ce qui 
repose sur un processus démocratique et sur la 
promotion et la protection des droits des minorités. 
Elle n’exclue pas non plus la prise de décisions 
démocratiques relatives à la structure de l’État. 

 Le Liechtenstein a voté pour la Déclaration car 
nous sommes convaincus que ces concepts novateurs 
revêtent une importance particulière pour 
l’établissement de relations harmonieuses de 
coopération entre les États et les peuples autochtones, 
lesquelles favoriseront la promotion et la protection de 
l’ensemble des droits fondamentaux des personnes 
autochtones sans discrimination. 

 M. Park Hee-kwon (République de Corée) 
(parle en anglais) : Mon gouvernement a voté pour la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones car 
nous sommes convaincus que cette Déclaration 
marquera une étape importante de la promotion, la 
protection et la poursuite du renforcement des droits 
des peuples autochtones. Cette Déclaration est le 
résultat de plus de 20 années de travail par les peuples 
autochtones et les États Membres, notamment les 
récentes négociations menées par l’Assemblée générale 
à sa soixante et unième session pour répondre aux 
préoccupations de toutes les parties, comme l’a bien 
expliqué le représentant du Pérou. 

 L’adoption de cette Déclaration constitue un 
engagement solennel qui envoie un message sans 
équivoque à la communauté internationale en faveur de 
la survie et du bien-être des peuples autochtones, en 
particulier en appui, entre autres choses, à leurs 
cultures et à leurs langues déclinantes et à leur droit de 
poursuivre la vision qui est la leur en matière de 
développement économique, social et culturel. 

 Le Gouvernement de la République de Corée 
espère que l’adoption de la Déclaration contribuera à 
renforcer davantage le système international des droits 
de l’homme dans son ensemble, en assurant égalité et 
non-discrimination à tous, et en particulier aux peuples 
autochtones marginalisés. 

 Mme Ström (Suède) (parle en anglais) : Comme 
ma collègue britannique, je voudrais tout d’abord 
préciser que la Suède s’associe bien entendu à la 
déclaration qui sera prononcée par le représentant du 
Portugal au nom de la présidence de l’Union 
européenne. 
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 Le Gouvernement suédois se félicite que la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones ait finalement été adoptée par 
l’Assemblée générale. La Suède a appuyé l’élaboration 
de la Déclaration tout au long du processus et a donc 
voté pour l’adoption de la résolution. Nous espérons 
que la mise en œuvre de la Déclaration améliorera la 
situation des peuples autochtones. 

 Le Gouvernement suédois est convaincu que la 
promotion des droits de l’homme des autochtones 
contribue au maintien et au développement de sociétés 
multiculturelles, pluralistes et tolérantes, ainsi qu’à la 
création de démocraties stables et pacifiques veillant à 
la participation effective du tous les groupes de la 
société. 

 La Déclaration mentionne à plusieurs reprises les 
droits collectifs. Le Gouvernement suédois ne voit 
aucun inconvénient à reconnaître les droits collectifs 
en dehors du cadre du droit des droits de l’homme. 
Cela étant, le Gouvernement suédois est fermement 
convaincu que les droits de l’homme individuels 
prévalent sur les droits collectifs mentionnés dans la 
Déclaration. 

 Le Parlement suédois reconnaît que le peuple 
sâme est un peuple autochtone. Le Gouvernement 
suédois fonde ses relations avec le peuple sâme sur le 
dialogue, le partenariat et l’autodétermination, 
respectant l’identité culturelle de celui-ci et assumant 
ses responsabilités dans ce domaine. Le Gouvernement 
attend avec intérêt la poursuite d’un dialogue avec les 
représentants sâmes pour la mise en œuvre de la 
Déclaration. 

 Les Sâmes et les autres peuples autochtones 
doivent avoir le droit d’exprimer leur avis sur 
l’utilisation de la terre et des ressources naturelles qui 
sont importantes pour leur survie. Le débat politique 
sur l’autodétermination ne peut pas être séparé de la 
question des droits fonciers. Les liens qui unissent les 
Sâmes à la terre sont au cœur de la question. Le 
Gouvernement suédois doit maintenir un équilibre 
entre les intérêts concurrents des différents groupes 
vivant dans les mêmes régions du nord de la Suède. 

 Lors des négociations qui ont précédé la 
Déclaration, la Suède a fait remarquer qu’il convenait 
de veiller à ce que la Déclaration puisse être mise en 
œuvre dans la pratique. Le système juridique suédois a 
trouvé un équilibre fragile entre les droits de ses 
citoyens d’origine sâme et ceux qui des citoyens 
d’origines différentes. Les zones dans lesquelles les 

Sâmes ont le droit de pratiquer l’élevage de rennes leur 
appartiennent rarement et sont utilisées par d’autres. 

 Il est nécessaire de préciser comment la Suède 
interprète certains articles spécifiques de la 
Déclaration. Il ne faut pas interpréter le droit à 
l’autodétermination énoncé à l’article 3 comme 
autorisant ou encourageant tout acte ayant pour effet de 
détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, 
l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État 
souverain et indépendant se conformant aux principes 
de l’égalité des droits et de l’autodétermination des 
peuples, et donc doté d’un gouvernement représentant 
l’ensemble des populations vivant sur son territoire 
sans aucune distinction. 

 Il est sans doute possible d’assurer en grande 
partie le respect du droit à l’autodétermination en vertu 
de l’article 19, qui traite du devoir des États de se 
concerter et de coopérer avec les peuples autochtones. 
L’article 19 peut être mis en œuvre de diverses façons, 
notamment dans le cadre d’un processus consultatif 
entre les institutions représentant les peuples 
autochtones et les gouvernements, ainsi que par la 
participation à des systèmes démocratiques, comme 
c’est le cas dans le système suédois actuel. Cela 
n’implique pas un droit de veto collectif. 

 La question des droits fonciers a des connotations 
différentes dans des États différents pour des raisons 
historiques et démographiques. Selon l’interprétation 
du Gouvernement suédois, les droits des peuples 
autochtones, mentionnés aux articles 26.1, 27 et 28, de 
même que le droit de posséder et de contrôler énoncé à 
l’article 26.2 concernent, dans le contexte suédois, les 
droits traditionnels du peuple sâme. En Suède, ces 
droits sont appelés droits d’élevage de rennes et 
comprennent le droit, octroyé aux membres du peuple 
sâme, d’utiliser la terre et l’eau pour la subsistance des 
communautés d’éleveurs de rennes et de leurs 
troupeaux; le droit de pratiquer l’élevage de rennes; le 
droit de construire des clôtures et des abattoirs pour cet 
élevage; et le droit de chasser et de pêcher dans les 
zones d’élevage de rennes. Dans le contexte suédois, 
l’article 28 ne donne pas aux Sâmes le droit à 
réparation pour les activités sylvicoles habituelles 
pratiquées par les propriétaires forestiers. Par ailleurs, 
le Gouvernement suédois estime que son système 
juridique actuel est conforme aux exigences générales 
énoncées aux articles 27 et 28 et n’a actuellement pas 
l’intention d’adapter la législation suédoise à cet égard. 
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 La Suède déclare que les terres ou territoires des 
peuples autochtones mentionnés aux articles 29.2, 30 et 
32.2 de la Déclaration seront interprétés comme étant 
les terres ou territoires que les peuples autochtones 
possèdent officiellement. Par ailleurs, selon la Suède, il 
convient d’interpréter l’article 32.2 comme une 
garantie que les peuples autochtones soient consultés, 
et non comme l’octroi d’un droit de veto. 

 En outre, le Gouvernement comprend qu’aucune 
disposition de l’article 31 n’est contraire aux 
obligations internationales existantes en matière de 
propriété intellectuelle. Des mesures visant à 
reconnaître et à protéger l’exercice des droits énumérés 
à l’article 31 doivent être établies au niveau 
international; des négociations sont actuellement en 
cours, notamment au sein du Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle. 

 M. Punkrasin (Thaïlande) (parle en anglais) : La 
Thaïlande a voté pour la résolution, parce que nous 
sommes d’accord avec l’esprit et la finalité de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, telle qu’elle figure dans l’annexe 
à la résolution, bien que plusieurs articles suscitent 
toujours notre préoccupation. 

 La Thaïlande se félicite de l’esprit de souplesse et 
de compromis dont les parties concernées ont fait 
preuve au cours du processus de négociation. Nous 
reconnaissons que la Déclaration que l’Assemblée 
générale vient d’adopter constitue une amélioration par 
rapport au projet dont la Troisième Commission avait 
été saisie en novembre de l’année dernière. À cet 
égard, la Thaïlande souhaite faire la déclaration 
interprétative suivante concernant l’adoption de la 
Déclaration en question. 

 Premièrement, la Thaïlande comprend que les 
articles qui traitent du droit à l’autodétermination et 
des droits connexes, énoncés notamment aux articles 3, 
4, 20, 26 et 32 de la Déclaration, doivent être 
interprétés conformément aux principes de l’intégrité 
territoriale ou de l’unité politique, consacrés dans la 
Déclaration et le Programme d’action de Vienne. 
L’article 46.1 de la Déclaration stipule très clairement 
qu’aucune disposition de la Déclaration ne peut être 
considérée comme autorisant ou encourageant aucun 
acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, 

totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou 
l’unité politique d’un État souverain et indépendant. 

 Deuxièmement, la Thaïlande comprend que la 
Déclaration ne crée aucun nouveau droit et que les 
avantages, tels qu’ils sont précisés dans la Déclaration, 
doivent être interprétés conformément à la Constitution 
du Royaume de Thaïlande, au droit interne thaïlandais 
et aux instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme auxquels la Thaïlande est partie. 

 Enfin et surtout, conformément à la Constitution 
du Royaume de Thaïlande, tout citoyen thaïlandais 
peut jouir des droits fondamentaux et des libertés 
fondamentales, sans distinction et quelle que soit son 
origine. 

 M. Tarragô (Brésil) (parle en anglais) : La 
délégation brésilienne a voté pour la présente 
résolution, par laquelle l’Assemblée générale a adopté 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Cette décision représente une 
avancée importante, attendue de longue date, qui 
donnera un nouveau souffle aux efforts déployés par 
les États et les peuples autochtones pour améliorer la 
promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones tout en les reconnaissant. 

 Plus d’une année s’est écoulée depuis l’adoption 
de cette Déclaration par le Conseil des droits de 
l’homme. Nous avions estimé que le texte adopté par le 
Conseil, organe compétent et le mieux placé de l’ONU 
pour aborder et élaborer des normes internationales 
dans le domaine des droits de l’homme, ne devrait pas 
faire l’objet d’un nouvel examen. Toutefois, nous 
avons salué les États et les peuples autochtones qui 
n’ont ménagé aucun effort et qui ont fait montre de 
beaucoup de souplesse pour parvenir à ce résultat 
mémorable. 

 Le Brésil est la patrie de 220 peuples 
autochtones, s’exprimant dans 180 langues et dont les 
droits originels sur leur territoire et l’identité culturelle 
sont garantis par un vaste cadre juridique et 
institutionnel. Environ 12,5 % de l’ensemble du 
territoire national sont destinés à être utilisés 
exclusivement et de manière permanente par les 
peuples autochtones. 

 Le Brésil est fier d’être un pays multiethnique et 
multiculturel. L’influence de nos peuples autochtones 
est omniprésente dans notre alimentation, notre langue, 
nos traditions, nos danses, nos habitudes, nos valeurs et 
la manière dont nous vivons notre religion. Leur savoir 
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traditionnel doit aussi être reconnu et dûment protégé, 
car il est susceptible de contribuer au règlement de 
certaines des questions les plus urgentes en matière de 
développement, comme la protection de la biodiversité 
et la lutte contre les nouvelles maladies. 

 Les droits fondamentaux des peuples autochtones 
ont été bafoués des siècles durant. Nous devons en 
permanence nous efforcer de lutter contre la 
discrimination tout en améliorant la promotion et la 
protection des droits des peuples autochtones, aussi 
bien pour des raisons éthiques qu’à cause des 
inestimables contributions des peuples autochtones à la 
vie matérielle et spirituelle de tous nos pays. Le Brésil 
est persuadé que la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones contribuera pour 
beaucoup à la promotion de relations plus harmonieuse 
entre les peuples autochtones et les autres segments des 
sociétés dans lesquelles ils vivent. 

 Le Brésil voudrait rappeler une fois encore 
l’esprit des négociations qui est clairement énoncé dans 
la Déclaration : que l’exercice des droits des peuples 
autochtones est conforme au respect de la souveraineté, 
de l’unité politique et de l’intégrité territoriale des 
États dans lesquels ils vivent. À notre sens, les 
mécanismes et mesures dont il est question dans la 
Déclaration pour garantir l’intégrité territoriale et pour 
déterminer l’intérêt public pertinent doivent se fonder 
sur la législation nationale de chaque pays. En 
s’acquittant de cette responsabilité, les États ne doivent 
jamais perdre de vue la principale responsabilité qui 
leur incombe, celle de protéger la vie et l’identité de 
leurs peuples autochtones. 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones réaffirme la détermination de 
la communauté internationale à faire en sorte que les 
peuples autochtones jouissent de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales. 

 M. Talbot (Guyana) (parle en anglais) : Le 
Guyana a voté pour le projet de résolution A/61/L.67, 
par lequel l’Assemblée générale a adopté la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

 Neuf peuples amérindiens différents vivent au 
Guyana : les Akawaios, les Arawaks, les Arecunas, les 
Caribes, les Machushis, les Patamonas, les Wawais, les 
Wapishanas et les Waraus. En ce mois de septembre 
2007, le Guyana célèbre le mois de l’héritage 
amérindien, un hommage rendu chaque année à nos 
frères et sœurs amérindiens, les premiers habitants du 

Guyana, qui font partie intégrante de la société 
guyanienne et dont les contributions à l’édification de 
notre nation ont été et continuent d’être inestimables. 

 En appuyant l’adoption de la Déclaration, notre 
délégation a été mue par la volonté, à laquelle notre 
gouvernement et notre peuple sont fermement attachés, 
de préserver la dignité et le bien-être de tous les 
peuples et de garantir les droits de tous nos citoyens, y 
compris les premiers habitants du Guyana, qui 
constituent une proportion importante – 9,3 % – de 
notre population. Notre choix a également été motivé 
par le fait que la Déclaration représente à notre avis un 
effort sincère de régler de véritables problèmes et de 
répondre aux besoins spécifiques des peuples 
autochtones où qu’ils se trouvent, dont une grande 
partie est défavorisée et mène une vie de privations. 

 En réalité, le Guyana considère que l’adoption de 
la Déclaration marque une importante étape historique 
dans la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et de leur égalité avec tous les peuples du 
monde. Nous notons aussi le fait que le Déclaration est 
d’une nature politique, et n’est donc pas juridiquement 
contraignante, bien qu’elle puisse avoir des 
conséquences juridiques. Nous sommes conscients du 
fait que certaines de ses dispositions peuvent donner 
lieu à des interprétations et des attentes qui peuvent 
s’éloigner de son esprit fondamental et de son intention 
première. Par conséquent, ma délégation tient à 
réserver sa position sur certaines dispositions de la 
Déclaration qui, à nos yeux, manquent de clarté ou sont 
contraires, dans leurs effets ou interprétation, à notre 
constitution et nos lois. 

 Nous espérons que la Déclaration ne contribuera 
pas à diviser ou à fragmenter les États ou les sociétés, 
ou à entraver la promotion de l’unité nationale et de la 
cohésion sociale. 

 Mon gouvernement demeure entièrement acquis à 
la promotion des intérêts et du bien-être des peuples 
autochtones. Tous les citoyens de notre pays sont, sans 
distinction, égaux devant la loi. Mais, reconnaissant les 
conditions de vie et les besoins spécifiques des 
Amérindiens du Guyana, le Gouvernement a pris des 
mesures spéciales, dont la création d’un Ministère 
chargé des questions amérindiennes, la poursuite des 
réformes agraires, la promulgation de la Loi 
amérindienne révisée de 2006 pour tenir compte des 
nouvelles réalités, et d’une loi sur les peuples 
autochtones, prescrite par la constitution, qui permet de 
régler certains problèmes liés aux droits des 
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Amérindiens du Guyana. C’est grâce à un processus 
qui permet la participation pleine et active des 
communautés et des représentants amérindiens que ces 
mesures ont été prises. 

 À la lumière de notre engagement, le Guyana 
espérait que la Déclaration puisse être adoptée par 
consensus. Nous estimons qu’il est très regrettable que 
la Déclaration, qui aurait dû être adoptée à l’unanimité, 
soit devenue une source de division. Le Guyana espère 
toutefois qu’à l’avenir, la communauté internationale 
sera en mesure de parvenir à un consensus pour 
garantir le respect et la promotion des droits des 
peuples autochtones. 

 M. Mac-Donald (Suriname) (parle en anglais) : 
La République du Suriname attache une très grande 
importance à la promotion et à la défense de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales, notamment des peuples autochtones. 
En adoptant aujourd’hui ce document historique, la 
communauté internationale a défini les principes qui 
régissent les droits des peuples autochtones. Le 
Suriname a voté aujourd’hui en faveur de la 
Déclaration. Les modifications qui y ont été apportées 
ont dissipé en partie les préoccupations soulevées par 
certains éléments du texte que le Conseil des droits de 
l’homme a initialement adopté. 

 Conscients du fait que les peuples autochtones 
représentent une part notable de la population 
surinamaise et qu’ils contribuent au caractère 
multiethnique, multiculturel et pluriconfessionnel de 
notre société, nous avons jugé approprié d’accueillir 
favorablement la Déclaration. Le Gouvernement 
surinamais est tenu, devant tous ses administrés, de 
prévenir la discrimination et la marginalisation d’un 
groupe quel qu’il soit de la société et de veiller au juste 
équilibre entre les différents groupes ethniques. 
L’octroi de droits particuliers à une partie de la 
population risquerait donc d’aller à l’encontre de ce 
principe d’égalité de traitement. 

 Concernant la question essentielle du droit à 
l’autodétermination, je tiens à souligner que la 
constitution de la République du Suriname reconnaît et 
respecte les droits des nations à l’autodétermination et 
à l’indépendance nationale sur la base de l’égalité, de 
la souveraineté et de l’intérêt mutuel. Il ne peut être 
entendu qu’un groupement ou un peuple quel qu’il soit 
a le droit de se livrer à une activité qui compromettrait 
l’intégrité territoriale et l’unité politique de l’État. 

 S’agissant des dispositions relatives au 
consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause, ma délégation souhaite indiquer 
que ce principe ne saurait être interprété comme une 
atteinte aux droits et aux devoirs de l’État tendant à 
servir les intérêts de la société à travers la mise en 
valeur des ressources naturelles, la réalisation du 
développement durable et l’amélioration du bien-être 
de la population en général et de ses éléments 
autochtones en particulier. 

 Nous admettons qu’un État doit préalablement 
engager des consultations afin d’empêcher que les 
droits de l’homme soient gratuitement bravés. Le 
degré, la nature et l’étendue de ces consultations 
varient selon les circonstances. Ces consultations ne 
doivent pas être considérées comme une fin en soi mais 
contribuer au respect des intérêts des habitants et 
usagers traditionnels des terres. Nous parlons des 
peuples aussi bien autochtones que non autochtones. 

 La constitution du Suriname dispose que 

  « Les richesses et ressources naturelles sont 
la propriété de la nation et sont mises au service 
du développement économique, social et culturel. 
La nation a le droit inaliénable de prendre 
pleinement possession des ressources naturelles 
afin de les utiliser, selon les besoins, aux fins de 
l’essor économique, social et culturel du 
Suriname. » 

 Nous formons l’espoir que cette Déclaration 
inspirera tous les groupes de notre société à s’engager 
sur la voie du dialogue constructif et de la coexistence 
pacifique. Aussi espérons-nous que la Déclaration sera 
correctement placée dans son contexte politique. 

 Enfin, la République du Suriname reconnaît qu’il 
s’agit d’un document politique visant à exprimer et 
prouver la volonté de l’État de promouvoir et défendre 
tous les droits de l’homme et toutes les libertés 
fondamentales, en particulier des peuples autochtones. 
Nous reconnaissons également que la Déclaration 
représente un instrument de sensibilisation et un 
document de référence pour les questions d’envergure 
internationale qui touchent les peuples autochtones. 

 La Présidente par intérim (parle en anglais) : 
J’informe les membres que, compte tenu de l’heure 
tardive, l’Assemblée générale entendra cet après-midi, 
à 15 heures, le reste des orateurs inscrits sur la liste au 
titre des explications de vote après le vote de la 
résolution A/61/L.67. J’informe également les 
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membres que la séance plénière de cet après-midi sera 
immédiatement suivie d’un débat officieux afin  
 

d’entendre les déclarations de deux représentants de la 
communauté autochtone. 

La séance est levée à 13 h 15. 
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  En l’absence de la Présidente, M. Wali (Nigéria), 
Vice-Président, assume la présidence. 
 

La séance est ouverte à 15 h 10. 
 
 

Point 68 de l’ordre du jour (suite) 
 

Rapport du Conseil des droits de l’homme  
 

  Projet de résolution (A/61/L.67) 
 

 M. Baghaei Hamaneh (République islamique 
d’Iran) (parle en anglais) : Ma délégation a voté pour 
le projet de résolution A/61/L.67, intitulé « Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones », qui a été adopté ce matin par 
l’Assemblée générale. 

 La protection des droits des peuples autochtones 
dans le monde entier est une question de principe pour 
la République islamique d’Iran, bien que mon pays 
n’abrite pas de peuple indigène en tant que tel. Nous 
avons bon espoir que l’adoption de la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones à une majorité aussi 
écrasante contribuera encore davantage à la protection 
et à la promotion des droits des peuples autochtones, 
qui souffrent depuis longtemps d’injustices et de 
discrimination en raison de la colonisation et de la 
dépossession de leurs terres et ressources. 

 Il nous semble que les droits des peuples 
autochtones devraient être protégés et renforcés dans le 
cadre du droit national et international, y compris les 
buts et principes énoncés dans la Charte des Nations 

Unies, à savoir le respect de l’intégrité territoriale et de 
la souveraineté politique de l’État.  

 Il est dommage et regrettable que quelques États 
aient décidé de s’opposer à l’adoption par consensus de 
cet important document. Néanmoins, nous espérons 
vivement que ces pays, en particulier ceux qui abritent 
de vastes communautés autochtones – notamment le 
Canada et l’Australie – respecteront et protègeront les 
droits de leurs peuples autochtones. 

 Je demande que cette brève déclaration figure 
dans les documents officiels de l’Assemblée générale 
comme étant la position de mon gouvernement. 

 M. Malhotra (Inde) (parle en anglais) : L’Inde a 
toujours été favorable à la promotion et à la protection 
des droits des peuples autochtones. Nous avons appuyé 
les efforts entrepris par le Groupe de travail de la 
Commission des droits de l’homme pour élaborer un 
projet de déclaration sur les droits des peuples 
autochtones. Le fait que le Groupe de travail n’ait pas 
pu parvenir à un consensus sur tous les aspects de la 
Déclaration, en dépit de longues négociations, illustre 
la très grande complexité des questions en jeu. Après 
avoir dûment examiné la question, nous avons appuyé 
l’adoption du projet de déclaration à la première 
session du Conseil des droits de l’homme l’année 
dernière à Genève. 

 La Déclaration ne définit pas ce qui constitue les 
peuples autochtones. Pourtant, nous croyons 
comprendre que la question des droits autochtones a 
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trait à des peuples de pays indépendants considérés 
comme autochtones car ils descendent de populations 
qui habitaient le pays, ou une zone géographique à 
laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête 
ou de la colonisation ou de l’établissement des 
frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur 
statut juridique, conservent leurs institutions sociales, 
économiques, culturelles et politiques propres ou 
certaines d’entre elles. C’est là précisément la 
définition que l’on trouve dans la Convention no 169 de 
l’Organisation internationale du Travail de 1989. 
Conformément à cette définition, nous considérons que 
l’intégralité de la population de l’Inde au moment de 
l’indépendance, et la population qui lui a succédé, est 
autochtone. 

 Pour ce qui est des références faites dans la 
Déclaration au droit à l’autodétermination, nous 
croyons comprendre que ce droit ne s’applique qu’aux 
peuples sous domination étrangère et que cette notion 
ne s’applique pas à des États souverains indépendants 
ou à une partie d’un peuple ou d’une nation, ce qui est 
l’essence de l’intégrité nationale. Nous notons que la 
Déclaration précise que les peuples autochtones, dans 
l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le 
droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes 
pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et 
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer 
leurs activités autonomes. En outre, l’article 46 indique 
clairement qu’aucune disposition de la présente 
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant 
pour un État, un peuple, un groupement ou un individu 
un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations 
Unies, ni considérée comme autorisant ou 
encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou 
d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité 
territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et 
indépendant. 

 C’est sur la base de ces deux concepts que l’Inde 
a voté pour l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.  

 Mme Myo (Myanmar) (parle en anglais) : Le 
Myanmar reconnaît expressément la nécessité de 
promouvoir les droits politiques, économiques et 
culturels des peuples autochtones. Nous avons 
également respecté la tradition ancienne d’appuyer le 
droit des peuples colonisés à l’autodétermination. C’est 
pourquoi nous avons toujours appuyé le droit de tous 
les peuples vivant sous domination coloniale d’exercer 
leur droit à l’autodétermination conformément à la 

Déclaration des Nations Unies sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.  

 Nous maintenons que les peuples autochtones 
résidant dans un État souverain qui jouissent déjà de 
l’autodétermination ont le droit de participer aux 
affaires politiques de l’État conformément aux 
dispositions de la législation nationale. Nous nous 
félicitons de ce que qu’aucune disposition de la 
présente Déclaration ne puisse être considérée comme 
autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet 
de détruire ou d’amoindrir, totalement ou 
partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique 
d’un État souverain et indépendant. 

 La Déclaration considère également sans 
équivoque que la situation des peuples autochtones 
n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il 
faut tenir compte de l’importance des particularités 
nationales ou régionales, ainsi que de la variété des 
contextes historiques et culturels. 

 Le Myanmar interprétera les dispositions de la 
Déclaration conformément aux principes de la 
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité 
nationale. La nature et la portée des mesures à prendre 
pour donner effet à la Déclaration seront déterminées 
avec souplesse en tenant compte du contexte historique 
et des particularités nationales de mon pays. C’est dans 
cet esprit que ma délégation a voté pour la résolution 
61/295.  

 M. Mbuende (Namibie) (parle en anglais) : 
Aujourd’hui, nous avons atteint un nouveau jalon 
historique. La Namibie se félicite d’avoir appuyé 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones par l’Assemblée 
générale aujourd’hui. Nous avons parcouru un long 
chemin pour arriver où nous en sommes aujourd’hui. 
Les membres se souviendront que c’est la Namibie, 
alors qu’elle présidait le Groupe africain en novembre 
2006, qui a présenté une motion d’ajournement de 
l’examen du projet de déclaration sur les droits des 
peuples autochtones par l’Assemblée générale afin de 
permettre aux États Membres de se consulter en vue 
d’adopter la déclaration avant la fin de la soixante et 
unième session. 

 Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir 
pour tenir cette promesse. Nous avons mené de longues 
consultations et négociations avec les États qui avaient 
des préoccupations, et nous avons également tenu des 
audiences avec des représentants de plusieurs 
organisations autochtones.  
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 Nous avons indiqué clairement dès le départ que 
la Namibie n’était pas opposée à l’idée d’une 
déclaration sur les droits des peuples autochtones. En 
tant que victimes historiques de la privation de nos 
droits, nous ne pouvions rien faire qui aurait été 
interprété comme un déni de ses droits fondamentaux à 
quelque peuple que ce soit. Nous avons fait 
l’expérience directe de ce que signifie le déni de nos 
droits. Nous avons fait l’expérience directe des 
souffrances et de l’angoisse que cause le fait d’être 
traités en citoyens de seconde zone sur la terre où nous 
sommes nés. Ayant été les victimes de l’injustice, nous 
sommes devenus les champions des droits de l’homme 
et du droit des peuples à l’autodétermination. Nous 
sommes les amis des instruments des droits de 
l’homme. 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, telle qu’adoptée par le 
Conseil des droits de l’homme, a posé un certain 
nombre de problèmes d’ordre juridique à la Namibie. 
L’argument selon lequel cette Déclaration n’est pas 
contraignante ne nous a pas beaucoup plu. Nous 
prenons nos obligations au sérieux. Une fois que nous 
avons adopté un instrument, nous voulons le 
promouvoir, le défendre et le protéger, ce qui aurait été 
impossible si nous n’y avions pas apporté certaines 
modifications. C’est pourquoi la Namibie souhaite que 
soit consignée son interprétation de certaines des 
dispositions de la Déclaration.  

 Premièrement, la Namibie croit comprendre que 
rien dans la Déclaration ne puisse être interprété 
comme signifiant que des mesures adoptées par des 
États pour assurer que les peuples et les personnes 
autochtones jouissent, sur un pied d’égalité, de leurs 
droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, 
entraînent la création de nouveaux droits distincts. 

 Deuxièmement, la Namibie tient à ce que soit 
consignée la façon dont elle comprend le paragraphe 1 
de l’article 46 pour confirmer que la Déclaration 
n’autorise ou n’encourage aucun acte ayant pour effet 
de détruire ou d’amoindrir, totalement ou 
partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique 
d’un État souverain et indépendant.  

 Troisièmement, la Namibie croit comprendre que 
le terme « loi » utilisé au paragraphe 2 de l’article 46 
de la Déclaration fait référence à la législation 
nationale des États. En conséquence, la Namibie 
comprend que l’exercice des droits énoncés dans la 
présente Déclaration est soumis aux limites définies 

par les cadres constitutionnels et autres dispositions de 
la législation nationale des États. 

 Les peuples autochtones font partie intégrante de 
notre société. Ils ne constituent pas une entité distincte 
du reste de la société, que ce soit sur le plan culturel ou 
linguistique ou du point de vue du mode de vie. Dans 
toute société, la pratique de la chasse et de la cueillette 
est un mode de vie transitoire et non pas permanent. 
Cependant, nous reconnaissons qu’il existe des 
communautés historiquement marginalisées qui, si 
elles ne sont pas aidées, ne peuvent pas exercer les 
droits inscrits dans notre Constitution ni tirer avantage 
des possibilités politiques, sociales et économiques. À 
cette fin, le Gouvernement namibien a chargé son Vice-
Premier Ministre de diriger un programme visant à 
l’autonomisation sociale et économique des 
communautés marginalisées. Nous pensons que très 
rapidement, ces communautés marginalisées seront en 
mesure de participer à la vie de la société sur un pied 
d’égalité avec les autres communautés et de tirer parti 
des avantages sociaux et économiques qui reviennent à 
tous les membres de la société. 

 M. Acharya (Népal) (parle en anglais) : Le 
Népal se félicite de l’occasion qui nous a été donnée de 
nous prononcer sur cette déclaration historique qu’est 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, après de longues négociations 
tant au sein du Conseil des droits de l’homme qu’à 
l’Assemblée générale. Le Népal a voté pour la 
résolution 61/295, étant donné que nous sommes 
fermement déterminés à défendre et à promouvoir les 
droits et les intérêts des divers groupes ethniques et 
peuples autochtones.  

 Pays à composition ethnique variée dans lequel 
vivent divers peuples autochtones, le Népal n’a de 
cesse de défendre les droits des peuples autochtones. 
Le nouveau régime démocratique népalais est 
pleinement déterminé à protéger les droits des peuples 
autochtones et a choisi de s’engager sur la voie d’un 
cadre démocratique ouvert à tous, comme en 
témoignent l’accord global de paix, la constitution 
provisoire adoptée l’année dernière et l’accord conclu 
cette année entre le Gouvernement et les représentants 
des Janjatis et des peuples autochtones. Ces 
orientations seront prises en compte dans la nouvelle 
constitution, qui sera rédigée par l’Assemblée 
constituante devant être élue le 22 novembre 2007. 
L’Assemblée se prononcera sur ces questions, en tenant 
compte des intérêts et des aspirations de tous les 
citoyens népalais, y compris les peuples autochtones. 
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 Le Gouvernement népalais a toujours eu pour 
position de principe de veiller résolument de manière 
positive à la promotion et la protection des droits de 
l’homme de chacun, y compris les droits des peuples 
autochtones, et de leur accorder tout l’appui possible 
dans les limites du cadre général de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale du pays. 

 Le Népal comprend que les principes mentionnés 
dans la présente Déclaration sont la manifestation 
collective des bonnes intentions de la communauté 
internationale, tenant lieu de lignes directrices pour la 
protection et la promotion des droits des peuples 
autochtones, et ne créent donc aucune obligation 
juridique ou politique contraignante à laquelle seraient 
tenus les États qui ont voté pour la Déclaration. 

 M. Anshor (Indonésie) (parle en anglais) : Ma 
délégation a voté pour la résolution 61/295 relative à la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones et 
souhaite formuler l’explication suivante. 

 Même après le long processus de négociation sur 
la Déclaration, on ne peut que regretter que plusieurs 
aspects importants du document demeurent non réglés, 
en particulier ceux qui concernent la définition de ce 
que constitue un peuple autochtone. L’absence d’une 
telle définition ne nous permettra pas de nous forger 
une idée claire des individus ou groupes d’individus 
auxquels les droits énoncés dans la Déclaration sont 
censés être accordés ni des situations exactes 
auxquelles la Déclaration est applicable. 

 C’est dans ce contexte que ma délégation juge 
nécessaire de faire la déclaration interprétative 
suivante. Nous avons compris que la question des 
tribus indigènes concerne des peuples dans les pays 
indépendants qui sont considérés comme indigènes du 
fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le 
pays, ou une région géographique à laquelle appartient 
le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation 
ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, 
et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent 
leurs institutions sociales, économiques, culturelles et 
politiques propres ou certaines d’entre elles. 

 Il s’agit de la définition utilisée dans la 
Convention n° 169 de 1989 de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT). Aux termes de la 
Convention de l’OIT, les peuples indigènes se 
distinguent des peuples tribaux, terme qui s’applique 
aux peuples dans les pays indépendants qui se 
distinguent des autres secteurs de la communauté 
nationale par leurs conditions sociales, culturelles et 

économiques et qui sont régis totalement ou 
partiellement par des coutumes ou des traditions qui 
leur sont propres ou par une législation spéciale. 

 Étant donné que l’ensemble de la population 
indonésienne n’a pas changé depuis l’époque de sa 
colonisation et de l’indépendance qui a suivi et que 
l’Indonésie est un pays multiculturel et multiethnique 
qui ne pratique aucune discrimination à l’encontre de 
sa population pour quelque raison que ce soit, les droits 
énoncés dans la présente Déclaration accordés 
exclusivement aux peuples autochtones ne sont pas 
applicables dans le contexte de l’Indonésie. 
Néanmoins, conformément à notre législation 
nationale, nous continuerons de promouvoir et de 
protéger les droits collectifs traditionnels des 
communautés sous-ethniques que nous appelons 
Masyarakat Adats, qui ne correspondent pas aux 
peuples autochtones auxquels se réfère la Déclaration. 

 Cela étant, nous pensons que la Déclaration 
jouera un rôle déterminant dans la promotion et la 
protection des droits de l’homme des peuples auxquels 
elle est censée être applicable. 

 M. Hayee (Pakistan) (parle en anglais) : Je me 
félicite de l’occasion qui m’est donnée d’expliquer la 
position de ma délégation concernant la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, que nous avons adoptée ce matin en tant 
qu’annexe à la résolution 61/295. 

 Partisans du principe de l’universalité et de la 
complémentarité de tous les droits de l’homme, nous 
appuyons pleinement les droits de l’homme des 
peuples autochtones tels qu’ils sont énoncés dans la 
Déclaration. En effet, les peuples autochtones ont le 
droit d’assurer librement leur développement 
économique, social et culturel, comme le document 
précité l’énonce. C’est pour cette raison que le 
Pakistan a voté pour la Déclaration tant au sein du 
Conseil des droits de l’homme qu’aujourd’hui à 
l’Assemblée générale. 

 Bien qu’aucune définition des peuples 
autochtones ne figure dans la Déclaration, selon nous, 
le terme s’applique aux peuples dans les pays 
indépendants qui sont considérés comme indigènes du 
fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le 
pays, ou une région géographique à laquelle appartient 
le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation 
ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, 
et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent 
leurs institutions sociales, économiques, culturelles et 
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politiques propres ou certaines d’entre elles, comme le 
déclare la Convention n° 169 de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) relative aux peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants.  

 Nous espérons que l’adoption de la présente 
Déclaration contribuera également à atteindre les 
objectifs de la Décennie relative à la promotion et à la 
protection des droits des peuples autochtones et à leur 
permettre de conserver leur identité culturelle tout en 
participant à la vie politique, économique et social, 
dans le plein respect de leurs valeurs culturelles, de 
leurs langues et de leurs traditions. 

 M. Buffa (Paraguay) (parle en espagnol) : La 
délégation paraguayenne se félicite de l’adoption de la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
(résolution 61/295). Par notre vote pour la résolution, 
nous appuyons ce résultat qui est l’aboutissement d’un 
long processus de négociation auquel le Paraguay a 
participé dans un esprit constructif et solidaire. 

 Je tiens également à exprimer la position de mon 
pays à l’égard de la Déclaration qui vient d’être 
adoptée, et en particulier de son article 26. Je souhaite 
préciser que la Déclaration et l’article précité seront 
interprétés conformément aux dispositions pertinentes 
de notre constitution nationale et aux dispositions de 
notre système juridique national qui prévalent en la 
matière. Pour terminer, je tiens à préciser que la 
Constitution de la République du Paraguay, qui date de 
1992, consacre, à son chapitre V, le droit des peuples 
autochtones. 

 M. Matulay (Slovaquie) (parle en anglais) : La 
Slovaquie se rallie à la déclaration qui sera prononcée 
plus tard par le représentant du Portugal au nom de 
l’Union européenne. 

 En principe, mon pays accueille avec satisfaction 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones en tant qu’instrument important de 
promotion et de protection des droits des peuples 
autochtones. Ainsi, nous regrettons qu’un instrument si 
important ait dû être adopté par un vote. 

 Nous reconnaissons pleinement les droits des 
peuples autochtones, conformément au droit 
international, de bénéficier des mêmes droits que les 
autres. C’est la raison pour laquelle nous avons voté 
pour l’adoption de la Déclaration. Mais la Slovaquie 
voudrait souligner que la protection internationale des 
droits de l’homme est fondée sur le principe du 
caractère individuel des droits de l’homme. La 

Slovaquie ne peut par conséquent accepter la notion de 
droits de l’homme collectifs en droit international qui a 
été intégrée au texte. Nous voudrions attirer l’attention 
sur la distinction faite dans ce domaine dans le 
préambule de la Déclaration. On y fait clairement la 
distinction entre le caractère individuel des droits de 
l’homme des autochtones et leurs droits collectifs qui 
sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et 
à leur développement intégral en tant que peuple. Ces 
droits collectifs ne doivent pas être considérés comme 
des droits de l’homme. 

 Étant donné qu’il n’existe pas de population 
autochtone en Slovaquie, j’insiste sur le fait que les 
citoyens de la République slovaque ne sont pas visés 
par la Déclaration. 

 M. Aksen (Turquie) (parle en anglais) : L’an 
dernier, à la Troisième Commission, la Turquie a 
appuyé l’idée de reporter l’examen de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, de manière à ce que les négociations sur 
ce texte puissent se poursuivre pour que cette 
Déclaration importante puisse bénéficier d’un plus 
large appui. Nous nous réjouissons de constater que les 
amendements apportés au texte de la Déclaration, ainsi 
qu’au projet de résolution par lequel la Déclaration a 
été adoptée, ont joué un rôle important dans l’obtention 
de l’appui élargi qui était souhaité. À cet égard, la 
Turquie a voté pour l’adoption de la Déclaration. La 
Turquie voudrait souligner officiellement les points 
suivants au titre de l’interprétation de la Déclaration. 

 La Déclaration n’est pas juridiquement 
contraignante. Elle peut cependant constituer un 
important outil politique à la disposition des États qui 
reconnaissent l’existence de peuples autochtones sur 
leur territoire. Sur le territoire de la Turquie, aucun 
groupe n’est considéré comme peuple autochtone aux 
termes de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. 

 La Turquie voudrait souligner que, tel qu’énoncé 
au paragraphe 1 de l’article 46 de la Déclaration,  

  « Aucune disposition de la présente 
Déclaration ne peut être interprétée comme 
impliquant pour un État, un peuple, un 
groupement ou un individu un droit quelconque 
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte 
contraire à la Charte des Nations Unies, ni 
considérée comme autorisant ou encourageant 
aucun acte ayant pour effet de détruire ou 
d’amoindrir, totalement ou partiellement, 
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l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un 
État souverain et indépendant. » 

 M. Hermoso (Philippines) (parle en anglais) : 
Ma délégation prend la parole pour expliquer sa 
position après le vote sur la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 Les Philippines ont toujours défendu la 
promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones. Le paragraphe 22 du l’article II de la 
Constitution stipule expressément que « l’État 
reconnaît et promeut les droits des communautés 
culturelles autochtones dans le cadre de l’unité 
nationale et du développement du pays. » En outre, en 
1997, le Congrès des Philippines a promulgué la Loi 
sur les droits des peuples autochtones, qui vise à la 
promotion et à la protection des droits des 
communautés culturelles autochtones aux Philippines. 

 C’est sur cette base que les Philippines ont voté 
pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. L’appui de ma délégation repose 
sur l’idée que le droit à l’autodétermination énoncé à 
l’article 3 du document ne saurait être interprété 
comme autorisant ou encourageant tout acte ayant pour 
effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou 
partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique 
d’un État souverain et indépendant doté d’un 
gouvernement représentatif du peuple appartenant à ce 
territoire. 

 Notre vote positif repose également sur l’idée que 
l’État détient tous les droits afférents à la possession de 
terres et de ressources naturelles, conformément à la 
doctrine énoncée au paragraphe 2 de l’article XII de la 
Constitution philippine. 

 M. Akindele (Nigéria) (parle en anglais) : 
Monsieur Wali, la délégation nigériane se félicite de 
vous voir présider la séance de cet après-midi. 

 Pour en venir à l’essentiel, aujourd’hui, le 
13 septembre 2007, est un jour historique. Nous venons 
d’être témoins de l’adoption de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
La délégation nigériane se félicite des aspects larges 
couverts par la Déclaration, qui vont dans le même 
sens que la Constitution du Nigéria, et s’y apparentent. 
En fait, la Constitution nigériane comprend de 
nombreuses dispositions visant à renforcer certains de 
ces aspects. 

 Toutefois, ma délégation tient à souligner que 
plusieurs préoccupations, importantes pour les intérêts 

de mon pays, n’ont pas été traitées de manière 
satisfaisante. Il s’agit par exemple des questions 
d’intégrité territoriale, d’autodétermination – articles 3 
et 4 – le contrôle de terres, territoires et ressources  
– article 26 – et l’article 37 qui porte sur l’importante 
question des traités. 

 Les institutions et les lois nationales de mon pays 
– y compris sa commission nationale des droits de 
l’homme – et le principe du fédéralisme – selon lequel 
nous avons créé la Federal Character Commission – 
concourent tous à l’intégration nationale. Ces 
institutions continueront de promouvoir la question des 
droits de l’homme, de la culture et de la dignité des 
peuples autochtones. En fait, elles portent sur tous les 
droits de tous les Nigérians. En outre, le slogan « Unité 
dans la diversité » demeure le principe directeur dont 
s’inspire l’administration de plus de 300 groupes 
ethniques au Nigéria, qui parlent plus de 300 langues. 

 Par conséquent, nous nous félicitons de nous être 
abstenus dans le vote ce matin. 

 Mme Pérez Álvarez (Cuba) (parle en espagnol) : 
Mettre un terme à l’isolement, à la discrimination et à 
l’usurpation de la terre dont les peuples autochtones 
sont victimes depuis plus de cinq siècles a motivé les 
efforts déployés par d’innombrables acteurs dans le 
monde. En se fondant sur des raisons historiques 
concrètes, les peuples autochtones de diverses origines 
ont réclamé à la communauté internationale un espace 
à partir duquel ils feraient entendre leur voix afin de 
protester pacifiquement. 

 La rencontre tenue à Genève en 1977 a marqué 
une étape importante dans l’action menée par les 
peuples autochtones dans la diplomatie multilatérale. 
Cinq ans plus tard, en 1982, le Groupe de travail sur 
les populations autochtones était créé à l’initiative de 
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités. 
Toute première instance de l’ONU consacrée à cette 
question, il permit aux peuples autochtones de 
formuler leurs revendications ancestrales.  

 Par ailleurs, la première décennie internationale 
des populations autochtones 1995-2004 a vu de 
formidables progrès dans la recherche de solutions aux 
problèmes de ces communautés, avec notamment les 
contributions du Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones ainsi que la mise en place de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones et 
de son Secrétariat. Il convient d’attirer l’attention sur 
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l’action dynamique du Groupe de travail de la 
Commission des droits de l’homme aujourd’hui 
dissoute. C’est ce groupe qui a terminé la rédaction du 
projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, laquelle peut être considérée 
comme la plus grande contribution des Nations Unies à 
la lutte contre la discrimination et la rapacité dont les 
sociétés autochtones ont grandement pâti pendant 
plusieurs siècles.  

 L’adoption du projet de déclaration à l’Assemblée 
est restée en suspens pendant la première décennie 
internationale des populations autochtones, laquelle a 
donc pris fin sans que ce texte primordial soit 
promulgué. Aujourd’hui, la deuxième décennie est en 
passe d’enregistrer l’un de ses plus grands 
accomplissements avec l’adoption de la Déclaration, 
que les peuples autochtones auront tant attendue et 
dont on sera principalement redevable aux défenseurs 
des droits de l’homme.  

 La Déclaration et ses futurs effets sur l’action 
menée par l’ONU dans ce domaine orienteront la 
présentation des griefs des peuples autochtones. Cuba 
considère que le Conseil des droits de l’homme et ses 
organes subsidiaires devront accorder une attention 
particulière à la réalisation pleine et entière de tous les 
droits des peuples autochtones, conformément à la 
Déclaration. Cuba réaffirme que, durant cette deuxième 
décennie, l’ONU ne doit pas se contenter de chercher à 
définir les droits des peuples autochtones ou à tenter de 
les soumettre à des paramètres de développement 
lesquels étant inadaptés aux spécificités et aux besoins 
vitaux des concernés sont rejetés par la grande 
majorité.  

 En outre, Cuba continuera de soutenir les justes 
revendications des peuples autochtones. En fin de 
compte, il est aujourd’hui impératif de dûment 
reconnaître les droits des peuples autochtones dans la 
législation nationale ainsi que de favoriser leur 
réalisation et de protéger leur libre exercice par qui de 
droit au moyen de mécanismes appropriés dans 
l’intérêt du bien-être général. 

 Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
donne maintenant la parole au représentant du 
Monténégro. 

 M. Kaludjerović (Monténégro) (parle en 
anglais) : Au nom de ma délégation, je tiens à signaler 
que nous nous félicitons de l’adoption de la 
Déclaration figurant en annexe à la résolution 61/295. 
Nous considérons qu’elle contribuera grandement à 

défendre et promouvoir les droits des peuples 
autochtones.  

 Mme Gendi (Égypte) (parle en anglais) : Attachée 
aux droits des peuples autochtones, l’Égypte a voté en 
faveur de l’adoption de la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones, qui figure en annexe à la 
résolution 61/295. Bien que le texte soit imparfait, 
nous pensons que les modifications qui y ont été 
apportées garantissent qu’aucun de ses termes ne 
pourra être interprété comme redéfinissant 
l’autodétermination, l’intégrité territoriale, l’unité 
politique des États souverains ou le droit des États 
indépendants à contrôler pleinement leurs propres 
terres et ressources, tel que ces principes sont énoncés 
dans la Charte des Nations Unies. 

 Le Président par intérim (parle en anglais) : 
Nous venons d’entendre le dernier orateur au titre des 
explications de vote. Nous allons à présent entendre les 
déclarations après l’adoption. Je donne la parole à 
M. Choquehuanca Céspedes, Ministre des affaires 
étrangères de la Bolivie. 

 M. Choquehuanca Céspedes (Bolivie) (parle en 
espagnol) : Pendant les 25 ans qui se sont écoulés 
depuis que la Commission des droits de l’homme a 
entrepris d’élaborer cet instrument sur les droits des 
peuples autochtones, nous, les peuples autochtones, 
avons attendu avec la patience qui nous caractérise. 
Aujourd’hui, 25 ans plus tard, nous constatons que le 
monde a connu de profonds bouleversements. D’un 
côté, nous voyons un monde dans lequel les États 
d’inspiration occidentale ne peuvent plus assurer le 
développement, celui-là même qui a provoqué de 
grands déséquilibres, non seulement entre les 
personnes mais aussi entre les hommes et la nature.  

 Nous traversons différentes crises. Partout dans le 
monde, il est question de crises institutionnelles, de 
crises énergétiques, de crises alimentaires, de 
changements climatiques. L’ère du pétrole touche à sa 
fin, nous consommons les ressources naturelles de la 
planète plus vite que celle-ci ne peut les renouveler. La 
planète se réchauffe; les cycles de précipitation sont 
devenus anormaux; les ouragans et les séismes sont de 
plus en plus fréquents. Notre mère la terre, notre Pacha 
Mama, est mortellement blessée.  

 Face à ces crises, les peuples autochtones 
représentent un gisement de connaissances 
scientifiques sur la vie, grâce à leurs codes, leurs 
valeurs et leurs principes qui visent l’équilibre entre les 
personnes mais aussi entre l’homme et la nature. Ils ont 
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beaucoup à apporter pour sauver la planète Terre. Cette 
étape historique permet de porter un regard neuf sur la 
réalité autochtone.  

 En Bolivie, nous nous employons à vivre, non pas 
mieux, mais bien. Nos peuples autochtones ne 
cherchent pas à vivre mieux mais à vivre bien. Nos 
communautés ne veulent pas que quiconque vive 
mieux. Nous ne voulons pas que certains peuples 
vivent mieux que d’autres. Nous ne voulons pas que 
certaines personnes vivent mieux que d’autres. Vivre 
bien ne signifie pas vivre mieux. Mentir, ce n’est pas 
vivre bien, exploiter son prochain, ce n’est pas vivre 
bien, de même que porter atteinte à la nature, ce n’est 
pas vivre bien. Exploiter autrui permet peut-être de 
vivre mieux, mais ce n’est pas ce que nous voulons. 
Porter atteinte à la nature permet peut-être de vivre 
mieux, mais ce n’est pas ce que nous, les peuples 
autochtones, nous voulons. Nous sommes en train de 
reprendre possession de nos connaissances, de nos 
valeurs et de nos codes.  

 C’est pourquoi adopter cette Déclaration était la 
moindre des choses à faire pour nous fournir des 
instruments reconnaissant l’existence de tous nos 
peuples autochtones, tant méprisés pendant des siècles.  

 Cette Déclaration n’est pas une solution et ne 
règle pas les problèmes des peuples ni de la planète, 
mais elle constitue néanmoins un pas en avant. Comme 
de nombreux orateurs l’ont souligné, son élaboration 
n’a pas été parfaite. Nous aurions aimé obtenir un plus 
large consensus et voir une participation plus active 
des peuples autochtones, mais c’est un premier pas. Il 
s’agit d’une démarche très importante pour aider ces 
populations à mettre fin à la discrimination, à renforcer 
leur identité et leur spiritualité, et à garantir la 
reconnaissance de leurs droits sur les terres et les 
ressources naturelles et de la possibilité qui doit leur 
être accordée de participer aux consultations et à la 
prise de décision. 

 C’est pourquoi nous saluons l’adoption de la 
Déclaration et félicitons tous ceux qui ont œuvré en ce 
sens au nom des peuples autochtones et du monde.  

 Le Président par intérim (parle en anglais) : Je 
donne la parole au représentant du Portugal, qui 
s’exprimera au nom de l’Union européenne. 

 M. Salguiero (Portugal) (parle en anglais) : J’ai 
l’honneur de faire cette déclaration générale au nom de 
l’Union européenne. La Turquie, la Croatie et l’ex-
République yougoslave de Macédoine, pays candidats; 

l’Albanie, le Monténégro et la Serbie, pays du 
Processus de stabilisation et d’association et candidats 
potentiels; ainsi que la République du Moldova et 
l’Arménie s’associent à la présente déclaration. 

 L’Union européenne a appuyé la résolution du 
Conseil des droits de l’homme portant adoption du 
texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones en juin 2006. Aujourd’hui, 
nous avons adopté un texte modifié qui vise à garantir 
à la Déclaration le soutien le plus large possible. 

 L’Union européenne est en faveur de ce nouveau 
texte de compromis et juge encourageant de constater 
qu’il bénéficie de l’appui d’un large éventail de 
représentants autochtones, lesquels ont joué un rôle 
important durant le processus qui a conduit à 
l’adoption, aujourd’hui, de la Déclaration. Nous 
estimons que cette adoption contribuera à l’avancement 
des droits des peuples autochtones et permettra la 
poursuite de leur épanouissement dans le monde entier, 
et nous tenons à leur rendre hommage pour cette 
réussite.  

 M. Briz Gutiérrez (Guatemala) (parle en 
espagnol) : En tant que pays multiculturel, plurilingue 
et multiethnique, le Guatemala se réjouit vivement de 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones.  

 Aujourd’hui, une lutte vieille de plus de 20 ans a 
pris fin, à la faveur de l’adoption d’un texte acceptable 
par une majorité des États Membres et dont le contenu 
rend leur dignité aux peuples autochtones du monde. 
L’aspect le plus important du processus est que ceux 
pour qui la Déclaration existe, à savoir les peuples 
autochtones eux-mêmes, tout comme nombre d’États 
qui ont voté pour l’adoption d’aujourd’hui, ont atteint 
l’objectif de créer un instrument équilibré et utile qui 
constitue un véritable guide pour améliorer les 
conditions de vie individuelles et collectives des 
populations autochtones. On a eu grand soin, à chaque 
étape, de veiller à ce que la Déclaration soit conforme 
aux principes généraux des droits de l’homme et du 
droit international, en visant la promotion, la protection 
et le respect des droits des peuples autochtones.  

 Le Guatemala était convaincu que la Déclaration 
serait adoptée par consensus, tant au Conseil des droits 
de l’homme qu’au sein de cette auguste Assemblée. Tel 
était notre espoir, teinté d’idéalisme. Mais nous savons 
bien que la réalité est différente, et c’est pourquoi le 
texte adopté par le Conseil des droits de l’homme a 
subi divers amendements avant son adoption 



 A/61/PV.108

 

907-50466 
 

aujourd’hui. À l’instar des représentants des peuples 
autochtones, nous aurions préféré qu’il ne soit pas 
amendé, mais nous sommes satisfaits qu’il ait été tenu 
compte des inquiétudes exprimées par d’autres États 
qui, comme le Guatemala, cherchent vraiment à 
améliorer les conditions de vie des plus de 350 millions 
d’autochtones qui vivent dans des situations et 
conditions diverses de par le monde, pour que la 
Déclaration soit véritablement universelle. 

 Il y a quelque cinq siècles de cela, au Guatemala, 
Fra Bartolomé de las Casas a pris la défense des 
peuples autochtones. Cet effort trouve aujourd’hui une 
expression légitime et concrète dans la Déclaration. 
Celle-ci ne crée pas de nouveaux droits mais réaffirme 
celui des peuples autochtones à l’autodétermination, de 
sorte qu’ils puissent choisir librement leur propre 
développement économique, politique, social et 
culturel. Elle reconnaît leur droit collectif à vivre dans 
la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples 
distincts au sein de l’intégrité territoriale et de l’unité 
politique de l’État.  

 En se portant coauteur de la résolution par 
laquelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones a été adoptée, le Guatemala 
réaffirme sa conviction que le plein exercice de leurs 
droits de l’homme par ces peuples est une condition 
préalable à toute coexistence pacifique et harmonieuse. 
Si la Déclaration ne peut pas réécrire l’histoire, elle 
pourra en tout cas rectifier à l’avenir les relations 
sociales injustes, en luttant contre le racisme, la 
discrimination et l’intolérance. 

 Le Gouvernement guatémaltèque estime aussi 
que la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones est un décalogue minimal, qui permet aux 
peuples en question d’être appelés par leur propre nom 
et de prendre librement part à la vie politique, 
économique, sociale, culturelle, écologique et 
spirituelle de la nation, à égalité avec les autres 
citoyens. Ils peuvent également maintenir leurs propres 
formes d’organisation, modes de vie, cultures et 
traditions, en préservant et en utilisant leur propre 
langue. Ils sont à même de participer au 
développement de leurs propres systèmes et 
programmes éducatifs ainsi qu’à toute décision ayant 
trait à l’utilisation et à l’exploitation des ressources de 
leur sol, conformément au droit positif et effectif. 

 Ma délégation tient à reconnaître les efforts, la 
ténacité, la souplesse et la bonne volonté du 
mouvement autochtone et des délégations 

gouvernementales qui, à Genève comme New York, au 
prix de plus de deux décennies de négociations 
constantes, ont réussi à produire cet extraordinaire 
instrument historique.  

 Enfin, pour le Guatemala, la Déclaration exprime 
la volonté politique de la communauté internationale 
de reconnaître, défendre et respecter ces peuples. Il 
s’agit du premier instrument traitant des droits de 
l’homme des autochtones à être adopté par 
l’Assemblée générale, et elle rejoint par ailleurs la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, 
également adoptée par vote enregistré, pour former la 
colonne vertébrale de cette Organisation, qui a 
précisément été créée pour servir ces nobles buts et 
principes. À travers l’adoption d’aujourd’hui, nous 
ouvrons la porte à un avenir meilleur pour les peuples 
autochtones du monde entier. 

 M. Nuorgam (Finlande) (parle en anglais) : J’ai 
l’honneur de prendre la parole devant l’Assemblée, non 
seulement comme membre de la délégation finlandaise, 
mais aussi en tant que représentant du Parlement sâme 
de Finlande. Ce dernier est un organe élu disposant 
d’un pouvoir de décision autonome à travers lequel 
s’exprime l’autodétermination des Sâmes en Finlande. 
Je me réjouis donc vivement de la possibilité qui m’a 
été donnée aujourd’hui d’être témoin de cette grande 
occasion. 

 La première Décennie internationale des peuples 
autochtones, lancée par la Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme en 1993, avait deux objectifs 
majeurs : parachever une déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et créer une 
tribune où l’on puisse discuter des questions 
autochtones au sein du système des Nations Unies. 
Nous avons réussi à mettre en place en 2000 l’Instance 
permanente sur les questions autochtones, ce qui a été 
l’une des grandes réalisations de la première Décennie. 
Si nous regrettons que celle-ci ait tardé à adopter la 
Déclaration, nous nous félicitons de ce qu’après de 
longues années d’intenses négociations, nous ayons 
aujourd’hui parachevé la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage au travail des 
centaines de représentants des gouvernements et des 
peuples autochtones de l’Amérique latine, de 
l’Afrique, de l’Arctique, de l’Amérique du Nord, de 
l’Asie et du Pacifique en menant à bien ce processus 
initié il y a plus de deux décennies. 
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 La Finlande accorde la plus grande importance 
aux droits des peuples autochtones. Cette question 
touche non seulement la vie des peuples autochtones, 
mais aussi celle de l’ensemble de la population. Nous 
considérons cette Déclaration comme un outil 
important qui met en relief le principe de la 
participation pleine et effective des peuples 
autochtones aux processus de prise de décisions. 
L’adoption de la Déclaration renforce, à notre avis, la 
promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones dans le monde entier. 

 M. Riofrío (Équateur) (parle en espagnol) : 
L’Équateur est un pays connu pour sa diversité 
culturelle et pluriethnique, et c’est dans ce contexte 
que je prends la parole au cours de cette séance 
plénière de l’Assemblée générale, soulignant le ferme 
engagement pris par mon gouvernement avec 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (résolution 61/295, 
annexe). Cet instrument historique et important, qui a 
nécessité plus de 20 ans pour devenir réalité, 
constituera sans nul doute la charte fondamentale pour 
la protection des droits de l’homme des peuples 
autochtones partout dans le monde. 

 Mon pays tient à remercier la Présidente de 
l’Assemblée générale pour la détermination dont elle a 
fait montre pour que la Déclaration soit adoptée au 
cours de la présente session, ainsi que l’Ambassadeur 
des Philippines, pour avoir dirigé à New York les 
négociations à participation non limitée concernant cet 
instrument. Je voudrais en particulier exprimer ma 
reconnaissance aux délégations qui ont contribué au 
succès de ces négociations complexes, notamment 
celles du Mexique, du Pérou et du Guatemala, ainsi 
qu’à toutes les organisations autochtones qui, au cours 
de cette année de consultations, n’ont cessé d’appuyer 
les efforts des pays coauteurs afin d’arriver à ce 
moment qui semblait inaccessible.  

 Si l’Équateur a maintenu avec fermeté sa position 
pour que le texte adopté par le Conseil des droits de 
l’homme en juin 2006 ne soit pas revu, car nous 
estimions que sa teneur avait fait l’objet de 
suffisamment de négociations et bénéficiait de l’appui 
des peuples autochtones du monde entier, mon pays, de 
même que les coauteurs, a fait preuve de souplesse, 
autorisant l’incorporation dans le texte des 
modifications proposées par le Groupe africain, étant 
donné que ces dernières ne changeaient pas le fond du 
texte pour ce qui était de la protection et de la 
promotion des droits des peuples autochtones. C’est 

sans aucun doute cette souplesse qui nous a permis de 
parvenir au consensus nécessaire avec la majorité des 
pays de diverses régions du monde, conscients du fait 
que l’instrument que nous avons adopté contribuera à 
l’amélioration de la situation hautement vulnérable à 
laquelle sont confrontés nos peuples autochtones.  

 Depuis 1998, l’Équateur a reconnu dans sa 
Constitution les droits collectifs des peuples 
autochtones et aujourd’hui, il s’engage à appliquer 
cette Déclaration dans toutes les politiques 
gouvernementales. Mon pays félicite l’Assemblée 
générale d’avoir relevé le défi historique d’incorporer 
au droit international relatif aux droits de l’homme un 
instrument fondamental visant à mettre fin à 
l’exclusion, à la marginalisation et à l’oubli de millions 
d’êtres humains qui, depuis des siècles, n’ont cessé 
d’être exploités et humiliés, et qui attendent de nos 
gouvernements une reconnaissance sans équivoque de 
leurs droits collectifs. 

 M. González (Costa Rica) (parle en espagnol) : 
En cette journée mémorable, ma délégation salue 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (résolution 61/295, 
annexe). Ce document représente l’aboutissement de 
25 années de travail et la lutte encore plus longue de 
nos peuples autochtones pour la reconnaissance et le 
respect de leurs droits fondamentaux. 

 Au Costa Rica, notre système juridique est 
favorable à la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones, en particulier le droit à la territorialité, 
établi dans notre loi autochtone de 1997, et le droit 
coutumier énoncé dans la Convention no 169 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiée 
par le Costa Rica en 1992, lequel jouit d’un statut 
juridique constitutionnel. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire, et nous reconnaissons qu’il nous faut 
améliorer l’accès de nos peuples autochtones à des 
services de base tels que l’éducation et la santé, 
redoubler d’efforts pour protéger et préserver leur 
identité culturelle et leurs langues, promouvoir et 
renforcer une plus grande participation des associations 
et organisations autochtones aux prises de décisions, et 
lutter contre la pauvreté, la marginalisation sociale et la 
détérioration de l’environnement qui empêchent ces 
peuples de jouir pleinement de leurs droits de 
l’homme. 

 Nous avons une nouvelle chance de redresser les 
injustices historiques commises contre nos peuples 
autochtones. C’est pourquoi aujourd’hui, comme nous 
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l’avons fait au Conseil des droits de l’homme, nous 
nous sommes portés coauteur de cette résolution, nous 
joignant à l’engagement historique pris pour payer 
notre dette à nos frères et nos sœurs autochtones en 
votant pour la Déclaration. Nous espérons que ce 
nouvel instrument aboutira à des actions concrètes qui 
bénéficieront aux peuples autochtones du monde entier 
sans aucune distinction, et que les principes de cette 
Déclaration seront incorporés en priorité et sans plus 
tarder dans les efforts internationaux de protection des 
droits des peuples autochtones menés par les organes, 
organismes, fonds et programmes du système des 
Nations Unies.  

 M. Fieschi (France) : La France souscrit 
pleinement à la déclaration prononcée par le 
représentant du Portugal au nom de l’Union 
européenne.  

 La France se félicite de l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies de 
la Déclaration sur les droits des populations 
autochtones (résolution 61/295, annexe). Cet 
événement, achèvement d’un processus qui a été initié 
il y a plus de 20 ans, marque une avancée essentielle 
dans la protection des droits de l’homme. 

 Au niveau national, la France, directement 
concernée par les populations autochtones de ses 
collectivités territoriales d’outre-mer, conduit les 
programmes de soutien à leur développement 
économique et social dans un cadre adapté aux 
spécificités de ces populations, ainsi qu’à leur 
expression culturelle. C’est à ce titre que la France a 
soutenu l’ensemble des processus engagés au niveau 
multilatéral et apporté en particulier un appui financier 
à la Décennie internationale des populations 
autochtones du monde. 

 La Déclaration sur les droits des populations 
autochtones complète le socle des normes inscrites 
dans les instruments des Nations Unies en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme sans 
que les droits individuels et les libertés fondamentales 
déjà consacrés ne soient remis en cause. 

 Pour la France, en vertu du principe 
d’indivisibilité de la République et conformément au 
principe fondamental d’égalité de son corollaire, le 
principe de non-discrimination, des droits collectifs ne 
peuvent prévaloir sur les droits individuels. Un 
traitement particulier peut cependant être accordé à des 
populations autochtones sur une base territoriale. Le 
droit à l’autodétermination, tout comme les 

consultations et référendums locaux, évoqués dans les 
articles 3, 4, 19, 20 et 30 de la Déclaration s’exercent 
conformément aux normes constitutionnelles 
nationales, comme le prévoit l’article 46 de la présente 
Déclaration. Enfin, l’article 36 concernant le droit des 
populations autochtones à entretenir des relations 
internationales se lit dans le cadre des normes 
constitutionnelles dans ce domaine. 

 À cette occasion, nous souhaitons réaffirmer 
notre attachement aux normes internationales relatives 
aux droits de l’homme et aux valeurs démocratiques 
que la présente Déclaration vise à compléter et à 
renforcer. 

 Le Président par intérim (parle en anglais) : 
Nous avons entendu le dernier orateur au titre des 
explications de vote. Je voudrais adresser, au nom de la 
Présidente, mes sincères remerciements à 
l’Ambassadeur des Philippines, S. E. M. Hilario 
Davide, qui, au nom de la Présidente, a brillamment et 
patiemment dirigé les débats et les négociations 
complexes lors des consultations sur le projet de 
résolution A/61/L.67. Je suis certain que les membres 
de l’Assemblée se joignent à moi pour lui exprimer 
notre sincère reconnaissance. 

 Je vais maintenant donner lecture d’une 
déclaration au nom de la Présidente de l’Assemblée 
générale, Haya Rashed Al-Khalifa. 

  « Je voudrais remercier tous les membres de 
l’Assemblée générale pour le travail qu’ils ont 
réalisé pour élaborer cette Déclaration historique. 
Je voudrais en particulier adresser mes 
remerciements à S. E. M. Hilario G. Davide, 
Représentant permanent des Philippines, pour le 
professionnalisme dont il a fait preuve en 
facilitant le processus qui a abouti à l’adoption de 
la présente résolution. 

  L’Assemblée générale a parcouru un long 
chemin en la matière. Nous avons tout d’abord 
ouvert nos portes aux peuples autochtones lors de 
la cérémonie d’inauguration de l’Année 
internationale des populations autochtones du 
monde. Ensuite en 1993, l’ONU a célébré la 
première Décennie internationale des populations 
autochtones du monde et, l’année dernière, le 
début de la deuxième Décennie internationale des 
populations autochtones du monde. 

  Ce partenariat et cette coopération témoignent de 
l’attachement constant de l’Assemblée générale 
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aux peuples autochtones du monde. Cependant, 
en dépit de ces progrès, les peuples autochtones 
continuent de lutter contre la marginalisation, 
l’extrême pauvreté et d’autres violations des 
droits de l’homme. Ils sont souvent entraînés dans 
des conflits et des différends fonciers qui mettent 
en péril leur mode de vie et même leur survie. De 
même, ils n’ont pas accès aux soins de santé et à 
l’éducation.  

  Cependant, nous ne devons pas enfermer les 
peuples indigènes dans un rôle de victimes, mais 
plutôt considérer qu’ils apportent une valeur 
ajoutée à la diversité de notre humanité mondiale. 
Aujourd’hui, en adoptant la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, nous faisons un 
pas de plus pour améliorer la situation de ces 
peuples de par le monde. 

  L’Assemblée générale a également rempli 
un autre mandat important que nos chefs d’État et 
de gouvernement ont approuvé au Sommet 
mondial de 2005. 

  Je suis tout à fait consciente que la présente 
Déclaration est le résultat de plus de deux  
 

 décennies de négociations. Il ne faut pas sous-
estimer l’importance de ce document pour les 
peuples autochtones et, de façon générale, pour 
les objectifs à atteindre en matière de droits de 
l’homme. L’adoption de la Déclaration constitue 
un autre pas important sur la voie de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous. Nous donnons 
également la preuve que l’Assemblée générale 
joue un rôle important dans la définition des 
normes internationales. » 

 Je tiens à rappeler aux membres 
qu’immédiatement après la levée de la présente séance, 
nous entendrons, à titre informel, les déclarations de 
deux représentants de la communauté autochtone. Les 
membres sont invités à rester à leur place pour 
entendre ces déclarations. 

 Puis-je considérer que l’Assemblée générale en a 
ainsi terminé avec son examen du point 68 de l’ordre 
du jour? 

 Il en est ainsi décidé.  

La séance est levée à 16 h 15. 


