
Recommandations des délégués autochtones à l’intention du 
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Réunion accueillie et présidée par Madame Heidi Hautala 

Parlement européen, 14 juin 2016. 

 

Les délégués autochtones présents à la réunion au Parlement européen : 

1. Accueillent favorablement l’engagement de l’Union européenne (UE) en faveur de la  

promotion et de la protection des droits des Peuples Autochtones notamment les droits 

à la consultation, la participation, l’auto-développement et le droit à s’opposer au 

développement imposé, à travers notamment la résolution du Conseil de 1998 et 

l’approche européenne fondée sur le respect des droits1 ;  

2. Accueillent favorablement le soutien de l’UE dans les processus internationaux et 

particulièrement lors de l’adoption de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones 

(UNDRIP), la création de l'Instance Permanente des Nations Unies sur les Questions 

Autochtones (UNPFII), le Mécanisme d'Experts sur les Droits des Peuples Autochtones 

(EMRIP), le Rapporteur Spécial sur les droits des Peuples Autochtones et durant l’adoption 

du Document Final de la Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones ;  

3. Souligne l’importance d’établir et de maintenir une relation à long terme entre l’UE et ses 

institutions et les Peuples Autochtones, fondée sur le respect des droits de Peuples 

Autochtones, en particulier ceux consacrés par l’UNDRIP. 

 

Les délégués autochtones présents à la réunion au Parlement européen formulent les 

recommandations suivantes à l’Union européenne :  

4. Aligner la nouvelle politique de l’UE relative aux Peuples Autochtones sur la UNDRIP et le 

Document Final de la Conférence Mondiale, en soulignant le consentement préalable 

donné librement et en connaissance de cause (FPIC), et l’autodétermination des Peuples 

Autochtones ;  Les délégués autochtones appellent le Conseil de l'Union européenne à 

inclure, systématiquement, un point sur la situation des droits des Peuples Autochtones 

dans son Rapport Annuel sur les Droits de l'Homme et la Démocratie dans le Monde ; 

5. Garantir la cohérence des engagements de l’UE en faveur des droits des Peuples 

Autochtones en harmonisant ses politiques internes et externes en la matière - au sein de 

                                                 
1 Le document de travail de la Commission européenne de mai 1998, relatif à « l’aide fournie aux peuples autochtones dans le 

cadre de la politique de coopération au développement de la Communauté et des États Membres » est devenu la RESOLUTION 

DU CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 1998 : (http://www.eeas.europa.eu/human_rights/ip/docs/council_resolution1998_en.pdf) 

 
CONCLUSION DU CONSEIL DU 11 JUIN 2002, « Rapport de la Commission au Conseil, sur l'examen des progrès de la 

coopération avec les populations autochtones » (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r12006) 

 
COMMISSION EUROPEENNE, 2005 Consensus européen pour le développement  

(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-the-european-consensus-on-development-200606_fr.pdf) 

 

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/ip/docs/council_resolution1998_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r12006
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-the-european-consensus-on-development-200606_fr.pdf


l’UE et notamment dans sa coopération au développement et ses affaires étrangères, 

ainsi qu’au niveau national en matière de coopération au développement des États 

Membres ; Promouvoir en outre la ratification de la Convention n° 169 de l’OIT par ses 

États Membres et surveiller la mise application de la UNDRIP.  

6. Etablir des mécanismes de consultation et de participation avec les Peuples Autochtones 

au sein de l’UE, et mettre en place un forum de haut niveau, qui ait pour mandat d’engager 

un dialogue politique et de suivre la mise en œuvre de la politique européenne, des 

engagements et du plan d’action sur les Peuples Autochtones. Ce forum devrait garantir 

un équilibre des régions et des genres et assurer la participation de représentants des 

personnes autochtones handicapées et des jeunes.  

7. Soutenir le renforcement des capacités des Peuples Autochtones, y compris la fourniture 

adéquate de ressources, afin que les Peuples Autochtones puissent contribuer 

effectivement aux diverses politiques de l’UE et de ses institutions, incluant sans s'y 

limiter le Parlement européen, et dans le domaine des entreprises et des droits de 

l’Homme ; 

8. S’assurer que dans le contexte de la coopération au développement européenne, les 

délégations de l’UE engage un dialogue avec les Peuples autochtones aux niveaux national 

et régional, et servent de point focal sur les enjeux autochtones ; garantir que chaque 

membre des délégations de l’UE soit informé des droits des Peuples Autochtones tel qu’ils 

sont consacrés par l’UNDRIP, qui constitue la norme minimale des droits des Peuples 

autochtones dans le système des Nations Unies ; 

9. Veiller à la réalisation d’études de l’impact social et environnemental et assurer un suivi 

effectif de tous les programmes de l’UE, en particulier les investissements, le commerce 

et la coopération au développement ; Faire preuve de la diligence requise en matière de 

droits de l’Homme pour garantir la consultation, la participation et le consentement 

préalable donné librement et en connaissance de cause (FPIC) des Peuples Autochtones ;  

10. Agir pour garantir la protection du droit des Peuples Autochtones à leurs terres 

ancestrales et aux ressources naturelles ainsi que la protection de leur droit à le 

consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (FPIC) tel que 

garanti dans l’UNDRIP ; Prendre des mesures urgentes et concrètes, conjointement avec 

les Peuples Autochtones, pour lutter, notamment contre les expulsions forcées, les 

destructions environnementales, l’exploitation commerciale et le manque de sécurité sur 

leurs territoires ; 

11. Respecter la Convention sur la diversité biologique, en particulier son article 8 et soutenir 

les recommandations faites par les Peuples Autochtones, sur le processus de changement 

climatique, , relatives au respect de leurs droits et de leur bien-être dans les mesures et 

programmes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ; Soutenir la 

recommandation des Peuples Autochtones d’obtenir un accès direct au Fonds Vert pour 

le Climat pour leurs initiatives d’atténuation et d’adaptation durables ; 



12. Reconnaitre et promouvoir les droits des Peuples Autochtones dans la mise en œuvre de 

l’agenda 2030 pour le développement durable , notamment par la mise en place de 

mesures spéciales visant à répondre aux circonstances et aux besoins spécifiques des 

Peuples Autochtones, par la désagrégation de données, et la mise en place d’indicateurs 

appropriés pour les Peuples Autochtones ;  

13. Établir un volet spécifique de financement direct des Peuples Autochtones au sein du 

financement global fourni par l’UE avec des procédures et critères simplifiées; 

14. Garantir le respect des droits des Peuples Autochtones dans toutes les activités 

commerciales de l’UE, particulièrement lorsque les investissements et accords 

commerciaux affectent directement les Peuples Autochtones ; Le respect des droits des 

Peuples Autochtones implique l’application du droit au consentement préalable donné 

librement et en connaissance de cause (FPIC) dans les activités commerciales - 

particulièrement l’accès aux informations et le partage équitable des bénéfices ainsi que 

le respect des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’Homme, des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales et de la 

déclaration de l'OIT tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ; 

15. Soutenir les trois mécanismes des Nations Unies relatifs aux Peuples Autochtones 

(Mécanisme d'Experts sur les Droits des Peuples Autochtones-MEDPA, UNPFII, 

Rapporteur Spécial), notamment à travers les Fonds volontaires des Nations Unies et la 

Fondation AJA ; 

16. Soutenir l’idée de rapatriement international et la mise en place d’un mécanisme 

international pour lutter contre la vente d’objets autochtones soustraits illégalement aux 

Peuples Autochtones ; 

17. Consacrer une attention particulière au nombre croissant de victimes parmi les 

défenseurs autochtones des droits de l’Homme, en mettant particulièrement l’accent sur 

les femmes et ; Renforcer le soutien de l’UE aux défenseurs autochtones des droits de 

l’Homme notamment à travers le mécanisme européen ProtectDefenders. 

18. Agir pour garantir la préservation de la culture, des traditions et des langues des Peuples 

Autochtones en mettant en place un programme de renforcement des capacités visant à 

conscientiser non seulement les Peuples Autochtones mais également l’ensemble de la 

population des différentes régions du monde à la diversité, l’histoire et les droits des 

Peuples Autochtones afin de favoriser la mise en application de l’UNDRIP au sein des 

systèmes d’éducation publique ; 

 


