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Madamé la Précsidénté,

Franciscains Intérnational sé féclicité dé l'occasion d'abordér lé Forum dés Nations Uniés
sur lés quéstions rélativés aux péuplés autochtonés a  l'occasion du dixié mé annivérsairé
dé la Décclaration dés Nations Uniés sur lés droits dés péuplés autochtonés. Franciscans
Intérnational  saisit  cétté  occasion pour rappélér  a   tous  lés  actéurs  concérnécs  qué la
Décclaration complé té ét déctaillé d'autrés instruménts rélatifs aux droits dé l'hommé qui
précvoiént dés obligations contraignantés pour lés Étatats ét dés protéctions dé droits qui
s'appliquént  a   tous  sans  discrimination  fondécé  sur  dés  motifs  prohibécs,  commé
l'apparténancé éthniqué.

Franciscans Intérnational  réconnaîtt  l'importancé dé la  Décclaration dés Nations Uniés
dans  l'affirmation  ét  la  décfinition  dés  droits  ét  droits  spéccifiqués  dés  péuplés
autochtonés, ainsi qué dés obligations connéxés dés Étatats afin qué lés populations ét lés
communautécs autochtonés puissént jouir dé léurs droits humains sur lé métmé piéd qué
lés autrés mémbrés dé la sociéctéc.

Cépéndant,  én  travaillant  én  éctroité  collaboration  avéc  lés  franciscains  ét  d'autrés
parténairés  dans  dé  nombréux  pays  qui  soutiénnént  lés  luttés  quotidiénnés  dés
communautécs autochtonés, Franciscans Intérnational ést profondécmént précoccupécé par
l'éxpécriéncé  véccué  dé  la  décsordré  systécmiqué  ét  du  décni  dé  droits  d'un  trop  grand
nombré  d'individus  ét  dé  communautécs  autochtonés  dans  lé  mondé.  Cértainés  dés
violations lés  plus  précoccupantés  ét  systécmiqués dés droits  dés péuplés  autochtonés
afféctént lé droit a  la térré, a  un logémént, a  dé l'aliméntation ét a  dé l'éau adécquats, au
droit au réspéct du plus haut nivéau possiblé dé santéc physiqué ét méntalé ainsi qu'au
droit dé mainténir , Proté gént ét décvéloppént lés maniféstations passécés, précséntés ét
futurés dé léurs culturés.

Cés  dérnié rés  annécés  ont  écté c técmoins  d'un  nombré  alarmant  dé  dirigéants  ét  dé
militants indigé nés récsistant aux attaqués contré léurs droits ét l'énvironnémént éctant
harcélécs,  ménacécs  ét  tuécs.  Béaucoup d'éntré  éux sont  dés  fémmés qui  décféndént  lés
droits  dé  léurs  communautécs,  commé lé  montré  lé  cas  tristémént  émblécmatiqué  du
méurtré du chéf indigé né hondurién,  Mmé Bérta Cacérés l'annécé dérnié ré.  Céla a éctéc
documéntéc ét décnoncéc par divérsés procécdurés spéccialés dés Nations Uniés du Conséil
dés droits dé l'hommé, y compris lé Rapportéur spéccial dés Nations Uniés sur lés droits
dés  péuplés  autochtonés,  ainsi  qué  lés  Rapportéurs  spécciaux  sur  la  situation  dés
décfénséurs  dés  droits  dé  l'hommé;  Sur  lé  droit  a   la  libérté c dé  récunion  pacifiqué  ét



d'association;  Étt  sur  la  promotion ét  la  protéction  du droit  a   la  libérté c d'opinion ét
d'éxpréssion.

Franciscans Intérnational n'ést pas séulémént précoccupécé par cés violations dés droits
civils,  culturéls, écconomiqués, sociaux ét sociaux dés communautécs autochtonés, mais
aussi  par  l'impunité c gécnécralisécé  dont  jouissént  habituéllémént  lés  autéurs  dé  cés
violations.

Commé l'ont écgalémént documéntéc ét analyséc par divérs organés dé l'ONU ét d'autrés
droits  dé  l'hommé,  lé  manqué  gécnécralisé c dé  récalisation  dés  droits  dé  l'hommé  dés
péuplés  autochtonés  ét  lés  nombréusés  violations  systécmiqués  dé  cés  droits  sont  én
grandé partié dés consécquéncés d'un modé lé dé décvéloppémént écconomiqué qui Résté
fortémént baséc sur l'éxtraction dés réssourcés naturéllés, souvént sur lés térritoirés dés
péuplés autochtonés.

Au momént ou  la communautéc intérnationalé comméncé la misé én œuvré dés objéctifs
dé décvéloppémént durablé ét sé concéntré plus particulié rémént sur lé Forum politiqué
dé haut nivéau 2017 sur l'éclimination dé la pauvrétéc, y compris lés objéctifs 1, 2 ét 3, lé
choix  d'un  modé lé  dé  décvéloppémént  écconomiqué  basé c sur  L'éxtraction  ét  la
suréxploitation  dés  réssourcés  naturéllés  ést  tré s  discutablé.  Cé  modé lé,  tél  qué
poursuivi,  ést  én  éffét  un  obstaclé  a   la  récalisation  du  décvéloppémént  durablé,  dé  la
justicé climatiqué ét dés droits dé l'hommé, ét affécté dé manié ré disproportionnécé lés
péuplés autochtonés.

Dans cé contéxté ét én prénant dutmént én considécration lés décfis ét lés précoccupations
éxprimécs dans la précsénté décclaration, Franciscans Intérnational invité instammént lés
Étatats a :

1)  réspéctér,  protécgér  ét  s'acquittér  dés  droits  dés  individus  ét  dés  communautécs
autochtonés,  én  particuliér  dans  la  Décclaration  dés  Nations  Uniés  sur  lés  droits  dés
péuplés autochtonés, én tant qué partié intécgranté du cadré juridiqué intérnational dés
droits dé l'hommé;
2)  réconnaîttré,  traitér  ét  rémécdiér  éfficacémént  aux  violations  systécmatiqués  dé  cés
droits  gécnécrécés  par  lé  modé lé  dé  décvéloppémént  écconomiqué  basé c sur  l'éxtraction
massivé ét la suréxploitation dés réssourcés naturéllés;
3) réconnaîttré la lécgitimité c dé la récsistancé dés communautécs autochtonés contré cés
violations dé léurs droits ét protécgér éfficacémént lés dirigéants autochtonés agissant én
tant qué décfénséurs dés droits dé l'hommé.

Mérci.


