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NOTES

EXPLICATIVES

Seuls les chapitres XXI et XXII de l'Etude du Rapporteur spécial font l'objet
de la présente publication. Toute référence au,x chapitres I""^ â XX apparaît en itali»
que, par exemple : « voir chap. /<"'; par. î à 13 » ou « le chapitre K « .
Les textes français et russe des chapitres I** à XX de l'Etude ont paru uniquement en fascicules (voir ei-après Introduction, par. fO. Seuls ie« textes anglais ei
espagnol ont fait l'objet des volumes I à IV (E/CN.4/Su&.2/J986/7 et Add.I â 3).

lîsrmoDUCTïON
a) La Sous-Commîs5JOïî de la lutte contre les mesures dfecrîminatoires «i d e îa protection des raitioriiés,
ûam sa r^sotutlon 4 B (XXÏII). du 26 août Î970. a
recommande que soit e R t r c p r î s e , par ilmertnédiairc d e
la Commission des droits d e Thomine, «ne é4«de conîplèic Cl cxhau,siîve d e ta nature ci de l'étendue dtî probiême de la discrimination à Tégard des populations
autochtones. Suivant c e t t e recommandaîjon, l e Conseil
économique et social, au paragraphe 7 de sa r&oîutlon
1585» (L), du 21 mal 1971, a autor^é ta Sous-Commission
4 Mte une çiude gênéfâîtt ei efiSipUic 4a ptoblâme de f» dbtwisilna»
tkm 4 l'QiteonWcdes poputetlons auioe}«ofl<s ci à s « ^ ^ « r les mfts«r«
nui sesî oè«*salf es w r te pîanfiSiSonaJ«t {Bteinaiiaiwl pour éîirmnsf
««K <Jkcf imlssifon, «n «oîtaborailou avce te aanm or sancs « orp,mmtë die* Naiioiu tintes «
t « ejgantiaitons întefRaiioiiaîe*

«âins

ChapItK V, — Diffoio'tîn de» poïsaiaiî&a* S8!ii«h»iv«
Ctapîire Vt. — Ccflîpôsîiion de ta pôptifeJiw
Citapiife W„ ~ ?rlftttîi«s fandjunejtiaus
Chsptirr, Vîtt. — Meiureî a'orars giaètnt k aeJopitf poitr l'inurd.V!(0«.< îa pfivefljfon «« {'élimination 4e h dtierijwnâtfon
Cî»piire i% — î'£sÎ!ï»î{ii« foft4aeieaiate
Clïapitfc X. • - DUpasitlans tî'oaJre arfministràrfï

6) La Sous-Connaission, dans sa résolution 8
(XXIV), titî 18 août Î97i, intitulée « Emàs générale et
complèïc d u problème d ç la discrimination à ï'encontré
des populatJons lautochiones t^^ su rappelant la résoîytion du Conseil, a daridé de nommer M. José
Martinet Cobo rapporteur spécial cimrgé d'établir l'Etude,
c) A diverses scsstonii tenues entre 1973 et Î980, la
Sous-Commission a csamnrà les rapports intérimaires
présentes par le Rapporteur spécial t t , d e 198Î à 1983,
elle a examiné divers chapitre du rapport final. En
1984, elle a été MÎsie du rapport complet, StîUe aux
recommandations! formulées par la Sous-Cammission
(résolution J984/3S A, du 30 août 1984) et par la Commission (décision 1985/103^ du II mars 1985), le Conseil économ.iquc et social, par .<« décision 1985/137, du
30 mai 1985, a félicité ÎWI. Martine?. Cobo pour s o n rapport, et il a demtmdê au Secrétaire général de publier
l'ensemble du rapport du Rapporteur spécial en un seul
volume et de le diffuser largement auprès des gouvernements, d e s «tsiitutlons spécialisées, des organisations
tntersouvcrnemcni.çiles régionales, des organisations
non gouvernementale*», d e s universités ti des instituts de
recherche, et a décidé que les conclusioiyt et l e s recommandations du rapport seraient imprimàes et précédées
d ' u n e introduction du Secrétaire général
d) Le rapport complet, intitulé t* Etude du problème d e la discriminadon à l'enconire tics populaiiotts
autochtonw
comportait les chapitres suivants (ta
cote du iîocunient initial figure entre parenthèses) :
PWlMtC-fifc

t'AHTiU

Cf-ipitre t. — McjuKiî pmcs par rOrgarthaiion des Nations Unies

m/CHA/Sub.Vm/M(lAi
aiapiïfc tl. — Mesures prises par les insiitutio^is 5pà:ialiste
(K/CN,4/.Sub.2/1982/2/Add. I )

Voir note explicative, p. v,

(MJCHA.^s»h.mm2n//iûm
Ctwpltfe Kt, — Santé, soins tnWlcaux et «rviees sociaux

iB/CHAm>b.mmmuAàd.i)
Ctiaptirc Xîl. — L«^c«ieflt

m/CHA/s»b.mmn/Mà.si
Cfeaplirc XUl ~ EtJucîtiion

(E/cHAmb.mmmmdd.i)
Cttapltîc XIV. ~ Idiotne ou tangue
Cîiapftfe: KV, — t a «ilture et tes itwiifutlot» cuttufcllcs, sociales et

Juridiques

mcHA,"S»b,Zi^mi'>zyMti.n
Ctopitrc XVî.

t.*ei«p!oi et i» formation pçofeBlonneilc

m/CfiA/sub.2/mzn/AM.n
Chapitre XVf J. ~ | ^ terre

m/aiAmb,2/mmi/Ai34A)
Gtapttrc XVtlt, — Oroîts politiques
{E/CN.-t/Sub.2/1
mm/AM.Ù)
Cltapitrc XIX. — Droit* et praiitjues en matière de religion
<E/CN,'»/Sub.2/l982/2/Add.7)
Cltapitrc XX. ~ égaillé datts radminiscraiton de la juafec et «MIStance judiciaire

(E,'CN.4/Sufa.2/I983/21,'Add.7j

«) Le chapitre XXI du rapport, qui est rcproduït dans
la présente publication, peut être considéré comme résumant, sous une forme aisément accessible, l*fenseî»"»ble
des préoccupations et des questions évoquées tout au
long du rapport. S'inspirant de l'Etude complète, le
Rapporteur spécial s'est notamment efforcé de répondre
ù la demande formulée par le Conseil économique et
social dans sa résolution 1589 (L) en ce qui concerne les
mesures à prendre sur le plan national et international
pour éliminer la discrimination à l'cncontre des populations autochtones, comme il Ta indiqué à la trente.septième session de la Sous-Commission, en 1984'.
/ ) Dans la même déclaration, le Rapporteur spécial a
fait remarquer que les conclusions démontraient clairement que le climat social dans lequel vivaient la grande
' E/CN.4/'Sub.2/l984/SK.27, par. 56.

mnjcsniè des popuf^'îïious âuiochjones iun\ propice à la
dwerinviaation, à l'oppression et â rcxpiottaiion particti'iéfes dans divers dontaities examina dans l'Etude.
Dans de nonîbreus puys, ces popuJatiovis occtjpaiejtt k
bas de rêcheUc sociO'économique. Elles n'avaient pas
les rnSmes possibilités d'emploi et elle» n'avaient pas
accès a» tnSme titre que les autres éléments de la société
aux services publics et/ou à la protection dam les
domaines de la ^imiê. des condi?tot« de vie, de la culture, de la religion et de radministration de la justice.
EUcs ne pouvaient pas participer de façon .îignificaiivr à
la vie poHtiqtié. Fendant longîernps* elles .s'étaient résignées à cene situation. Ce qui était plus regrettable
cHcore. c'était que dans bi«*n des cas elles s'étaient effor-

cées de s'intégrer â une autre culture, seule façon pour
elles, pensatent-eiles, d'aniéliorer leurs conditions de
vie*. Dam les observations qu'il a faites en conclusion
devant la Sou,s-Commission, le Rapporteur spécial a
déclaré que son rapport devait être considéré conmie un
appel lancé à la communauté internationale pour qu'elle
se préoccupe de la douloureuse discrimination A laquelle
se heurtaient les populations autochtones, qui constituaient l'un des isecteurs les plus vastes de la population
mondiale, et cependant l'wn des plus vulnérables'.

' /àU. par. 58.
> E.<N,4/Sut>.2/t9S4f<;R.32. pat. 41.

Trokîêtï»e partie
CONCtUSÏONS, PROPOSITIONS Et

RECOMMANDATIONS

Chapiîrc %Xi

comwmom
A. — L'Organtsatioa ûts NttUons Unies

civiis ei politiques' \ et le Comité pour î'éîimifltitJen de
la discriminaiieti mlaîc**.

L On a vu dans la partie pertinente de îa présente
étude qu'aucun des textes fondamentaux de l'Organisa¬
tion des Nations Unies ne contient de dispositions qui
mcniionnent expressétnent ou spécifiquement les popuJatiorw auiocliiones. Les diverses dispositions de la
Charte qui îrailcrîi des droits de i'homtne et de la promotion du progrès social pour tous, contexte dans
lequel raciîviié de rOrgiinisalton* a trouvé place, sont
toutefois citées.

4. Il convient éplement de m««lo««er qm Jes deux
Conférence,"} «watf,jaJes de la lutte contre le racisme et îa
dlscrimijiaUon radaîe (lenttes à Ocnève, respectivement
du Î4 au 2$ août 1978 et du {« au 12 mtn 1983) ont éiudié certain,! «.speei^ de îc dtssyitnînatton dont sont victimes les populatiotis autochtones et en ont fait état dans
leurs programmes d'action (ce fut du moins le cas de la
première de ç&s conférences). Deux séminaires ojtt été
organisés dam le eadre de la Décennie de la lutte contre
le racisme et la discrimination raciale, Itt premier en 1979
à Genève*^ et le second en 1985 à Managua'*. Les
conclusions'* du second sêminatre devraient faire l'objet
d'une analyse plus approfondie.

2. Dans le corps de l'étude, il est également indiqué
que dasîs l'action qu'elle mène dans divers domaines liés
aux droits de l'homme et aux libertés rondamentaîcs en
général, l'Organisatioii des Nations Unies s'est iniéressé-e A cerîaitis des aspects pertinents de ces droits et libertés qui concernent les populations autochtones en tant
qu'Stres humaijts, par exemple lors de l'élaboration, de
l'adoption et de l'application de textes de conventions,
accords et recommandation,? concernstu diverses
questions*, ainsi que dans le cadre des activités et initiativci de commissions et comités spéciaux qui se sont
préoccupés de questions comme resclavage, la
scrviuidc' Cl le travail force*. Il a été fait mention de
l'œuvre et des initiatives des rapporteurs spéciaux de la
Commission des droits de l'homme et ds la SousCommission de la lutte contre les mesures dîscriminaïuJrcs et de la protection des minorités».
3. Les problèmes des populations autoci>iones ont
retenu l'attention dans le cadre de l'étude générale des
problèmes des droits de l'homme réalisée par divers
comités et groupes de travail, comnjc le Groupe de travail chargé d'enqu2ter sur la situation des droits de
l'homme au Chili (cl le Rapporteur spécial, qui a poursuivi les travaux du Groupe)", te Groupe de travail sur
l'esclavage", le Comité des droits de l'homme, au titre
de l'application du Pacte international relatif aux droits

'Chau.

par. l à IS.

• Ibid., par. 14 â 28.
' Ibld.. par. 30 à 35.
• Ibid.. par. 36 â 42.
' Ibid.. par. 43 à 50,
"Jbld.. par, 51 à 53.
" Ibldrr par. 54 à 62.

5. En ce qui concerne les ttiesojes qui se rapportent
expressément aux populations autochtones des pays
indépendants Membres de l'Organisation, une initiative
avait été prise par la délégation bolivienne pcftdant ta
troisième session de l'Assemblée générale",
6. Bien que cette initiative portât sur la erâttîon
d'utic sous-commission chargée d'étudier les problêmes
sociaux de,¥ populatiojis alorigèncs, elle s'est rapide¬
ment trsnsfort^jéc en une proposition tendant â ce que
«îoii réalisée une étude de la situaiiott des populations
aborigènes et a finalement abouti k une résolution qui
prévoyaîi J'îK'îroi d'une assistance e t l'étude de la question, mais pas de njcsuîwie.ncTèîcs, à l'exception de celles qui visaient à éliminer ta m a s t i c a t i w H 4 ï b feuille de
coca en Bolivie et au Pérou'*.
7. î! a fallu attendre 1971 pour que .wit inclus dans
une étude de la question de la discrimination raciale établie par la Sous-Commùssion un chapitre cotisacré au»
mesures prises pour ass*ircr la protection des populations autochiones, dans lequel il était recommandé de
procéder à une étude plus approfondie de la question".
'» tbld„ par. M & 69 ci E/CN.4/'Sub.2<?)983/21. par. 11.
"CItup. t". par 70 à Ï4.
" Ibid., par. 80 à 82 «t annexe, «cet. B.
" E/C.Nî.4/Sub.2/l9S2.''2. par. 8.
ST/tHIR/SER-A/ll, ehap. tV.
"Chap.
par. Il à 13.
" Ibld., par. 83 ei suiv.
" PubJicaJio-j des Nations UnÏM, mméio de venic : F.7l.XIV,2.
par. U02.

G*csi ce qui a nmmé k Comeii l«*»iomique et sodal.
par sa résoîuilon J58S
â s«toris«r h SomCotîimî^îoft h réaltseT «ne imàa minérale et ectnpiêtè tJu
proWème de la dtseriminatt^Jn à f ««.contre des pQ}3u)attons suioehteties; îa Senjs-C^tnwissïen est aujowrd'hi»
sjtisie, en liaison avec ladite étude,. d*itn r«pîM)ri final
eoHtposê de 24 docuntents prêseictés enti-ç 1931 et
S. Au nombrr. des tnesttres qui résultent direetensent
m Indirectement de la présente 4tMde, si convient de
mentionner tout partleullêretnetit la etàitlon dn Orflupc
de travail mr tes populations autochtones conforménitint à îa résoUnlon Î98J/34 du Conseil économique et
social, d u ? mm î%'2. Dans cette résolution, k Conseil a
îtuiorisé la création d'un groupe de travail comp<;sé de
dnq des tnsmbtiîs de la Sous-CommissIon, qui se réunit
chaque année pour une période pouvant aller jusqu'à
ehui jours ouvrables avant les sessions annuelles de la
Sous-ComnïksIOR, afin de passer sjt revue tes faits nott*
veaux concernant ta promotion et la proicctioft des
droits de t'bonnne et îles îibcriês fondamentales de*
populations estedvtones ci d'accorder une attention
spéciale t'évoîueîon des normes conccrnaru tes droits
de ce* poputatlens,
9. Ên 1982, le Groupe de travail a teniî sa p r m i i t e
session (9 au 13 4eOf), qui a donné d'exc«iîent5
résuîtats'*; en 1983, il a tenu sa deuslêmc session (8 au
12 tsoat}".
10. La création de çc groupe de travail vient ainsi
eompléier une série d'aetivîtés, tmue-qttatre ans après
t'Initiiiîlve prise par la Sotîvie en t^4'é, dont il a été question préeédenntMnt (voir ci-de«sus par, 5) et qtjl visait à
la création d'une sous-eonitnlssion chargée d'étudier tes
probtémesdes popuîatloiis autoditones. L'Orgatvisat.lon
dépose donc aujourd'hui d'un roéesnlsme spécialisé qui
s'ocetipe exclusivement de ces problèmes chaque année,
eonfonïiément
dispositions de lu résQlujIon 1982/34
du Conseil.
R, — l^$ itistjtutjons sp«daUsées
11. L'OIT a pris des mesures rcîativgs aux 'spopuîations aborigènes II y a de nombreuses années'*. So»
Oïuvre a été particulièrement fructueuse de 1953 à 1957
et a abouti â l'adoptlan de deux toutes fondamentaus,
la Convention 10? sur les populations aborigènes et tribales, de 19.^7, et la Recommandation 104 du même
conî**. neculs quelques années, la Convention ilO? fait
l'objet de critiquas, *it I'/ÎÎÎÎ'ÎJÏ plus nombreuses, tatîi de
la part des poputetloas autochiànc*
de celles
d'autres p&rsotmes qui étudient c«s questions, Ftîur
raisons, TOIT s'oriente maintenant et dans la mesure du
possible vers la révlssofi d& ces ie>;ïcs, ce qui semble le
meilleur moyeti d'aborder le problème.

»• E/CN.4/Sub.2/4?6 W Arfd.t Ô 6. VJCHMSMb.t/mm
Adtl.î 4 7 « E/CN,.«/.Çub.2/5983/?? « Add.i t S,
" fcVCN.4/Sub.2/t981/33.
" Iï/CN.4/Sub.2/î98î/22.
*• Voir cfittp. Il, jfîBî. 31 â 134 et artncjte t.
" im.. par 64 à 99 et annexes tt et Hl

et

12, L'UHESCO a îteaueoup fait dans ^ s domaines
de Ci^tnpêiiîftce pour pdmvr ci renforcer Its droits des
populations autocHtoiMrs et vient d'organiser de iti^
Importantes réunions InJernatioflales d'experts consacrées è î'ethnocide et â l'ethnodêveîoppcment, qui niérlitni l'sppîôbalîon et l'appui le plus énergique".
13. La FAO et te PAM ont coopéré âv-cc TOIT dat»
t'exêanlon de la Cûtïvcniion 10? et ont enirc|sris
l'action indiquée au chupkrs
N, L'OMS a c o o p M avec l'OlT dktvs l'exécution
de la Convention t07 et a eiîtreptis î'aeiion mentionnée
au chm>iife
C.

L'Organisation des Etats américains

15. Le du/plm / / / tto Rtleiçjt quelques données relatives aux tnesurcs prises par t*OfiA, organisation Iniergonvenienieiïtale de caractère rigional, datïs son
domaine de compétence, dont la quast-toialifè dés pêf^
membres eon'/ptent des populitlons autoebiones. On
trouve dans ce cbapiti« les mres dotmées qui ont été
comtminiquêes au Rapporteur spécial eiî ia nwtièrc ans
fim de la préparation (k. la présente étîtdc>
16, Le chapitre XKII ci.aprês rejîfefme qtjstques
dotîîïéôs relatives à la CoMnnission infcramér^/satne des
droits de l'homme et A rïnsîitui intcratnérieaîn <les
affaires indigènes, en liaison avec les aciivjtés des
Nations Unies qui concernent les populations autochtones.
I). — I^s «rganfeatlons no» gauvcfflwncntâte*
i?. On trouve dans te dwpim î¥ et dans le dmpitrt X (par, 95 A Î30) des rcnseipements sur la jialssanee des organisafions noti gouvernententiiites contpesétts de représentants de popuîatiott^ autochtones et sur
tes çonféfcnees Intejrttatlonalcs qu'elles ont organisées
att»si que sur les organisations non gouvei'acjnentales
qui n t £«nî p.'is composées de représentants de groupes
autochtones mais qui s^e préoccupent de Ictir sort. Le
diapim /l*" contient au,ssi des Informations sur tes conférences Ijucrtïailonales organisées eit 1977 et 1981 par
le Comité spécial des O N G sur les droits de Thotnme et
son sou,s-comîté sur le raeistnc, la discrimination raciale,
VdfHirrhM et la décolonisation, dont l'action a été
encouragée et appuyée par un gnând nombre d'organisations de populations autochtones et non autochtones.
O j i soullgîje dans ce eha|)iire l'Importance de l'œuvre
des organisatlotts non iouverttememalcs dans te
donïalne des droits et des liber'?'? des popuhitions
cutioehioncs du monde.
18. Il faudra lire le chapitre /'•'conjointement avec
les résolutions et décisions de la troisième Assemblée
générale du Conseil mondial des peuples Indigènes et de
la Conférence internationale des O N G sur les poififutatiojis autochtones ci la question foncière {voir c/tap. IK
scct, A.5, r/et t'J.
'* Jt/ld., par, Î3S * 193 et annexes ÎV s Vt. L'annexe Vt ^wniient ie
testa de la Déclafati(m de San José, du 11 décembre t98t.
» ma., par. 2 à 30.
" ttM, par. m à m.

19, l,« Uapporïtair spéctat s»Jï irèS' ôien qtm îa fec
des 3? pays sur îesqitels repose la présente élude esî. Ma
d'éïre eomjsîèïe. Uft grand noHïfere de pays oû vjvem
^jujourd'^hs,.» d<ïs popuîaitons awfocfeïones »*y ftg«re«{
pa«, Cetie îtsïe n'a pas été établie arbitrairement, nais
«m ftjwtlon de îa dispcmibiîité des donnée* pcnnettam
d'établir les ûooMmm de base oét-essaires pour étayer
{"étude. î > « detwndjes d'informations ont été env«>'ées
ft tous' tes Etar* Membres de t'OHU, et la liste, des p»ys a
été «ttâbîk unt£juem««i cit foneiion des données pert*'
«c«6ÊS dont m disposait, pour îa préparation de t». doeumeniation de base. îî sonvknE de noter tout partteulièf ement i ee propos t*abset«:e: des pays africalt«.
20, t « Rapporteur spécial a toiijouïs estimé que certains groupes de populations dans plusieurs pays ou
régiofis lî'Afrique devaient être considérés contrae des
grottpcs âutocîjtottes dam m pays ou régi?>j«. Il n'a
toufeJVts pas pu en tenir compte datts h présente étude
faute â.c irenseignetnents suffisïitts s"- les populatioïw
qui pmïvafettt tm eomidéf écs comme autochtones dans
tes pays concerné*. Il lui a été d'autaiU pls« impotsibîe
de faire autremeni qu'eiv réponse â ses dc«M»jir<ie$
d'information îesdiis pays ont nié l'exisiencft de telle*
poputaiiotts et/ou indiqué que tous leurs groujjes de
populations àaient auiocttioftes. Il m. donc sttggé/ê de
réaliser xxm éttjde sur le métne sujet pour tes pà5?s africains, m partant d'une défittition de travail qui p<njrrait
être: té&?remeju modifiée. En tû«f état de eatjse, eetf«
élude dtfvrîjji être conçut plus rattonniîlletnent et, peuïéire, établie su*- îa base de matériels d'appui qui «e
seraient pas des it motwjgrapWe* par pays » ma« des
informations rîgoureuscmeni vérifiées et résumées différetnmeoi, de manière que t'étud« puisse être préparée et
tertninée rapldctnent. Cette étude ou ce rapport pourrait
peut-être être asé sur les prificipaux problèmes pertinatts, lesquels auraient été idcaufîés sur ia base de
matériels 2-:3proprîcs.
F. ~ Définition
21. Le chcipkfi^ V »:ûnfîcot des données relatives aux
divers critères et formulations utilisés dans les pays étudiés pour défîttif les populations autochtones. On constate que, dam les défmitions contenus» daa^ les textes
juridiques cotnme datts celles qui émanctit d'autres
sources, tes éléments objectifs (ascetidanec, culture, langue, etc.) occupent une large placs. On constate en outre
que, de plus en plus, les étémcjtis subjectifs (autoidentifieaiioii et acceptation) devlenneni des critères
injportaots. On peut se demander s'il existe des critères
purement objectifs et subjectifs, surtout dans les formulations proposées à divers tiiveaux sur cette base. Mais,
de toute tiianièrc, l'important est de demander atîx
population* indigènej, elles-mêmes quels sont les critères
qu'elles considèrent contme valides, état» donné que
c'est â elles qu'il appartient de déterminer qui fait ou ne
fait pas partie de leur groupe.
22. U s'agit maintenant, dans le cadre de l'Etude, de
proposer des critères et de» formulations qui pourraient
être acceptés comme éléments valides d'une définition
possible des nopulatitiins autochiojjcs du point de vue

intrrnationai. iTmi îâ l'objectif d'wite, partie d'ss pr^jpo$lmm et recommandatiem formulées etî liaison avec lâ
présente lèitide.
G. — Composition de la population
23. t » difficulté â faire des «aîeuîs « des estinmlions esatnesj m ce qui concerne les populations auioeh ï.îHtes, ne doit pas empêcher d'arriver î ^ts résutt m tkpîus en plus précis. A mm fin, il faut «tlJii'^ïr dans tev,tc
ta mesu,«'e possible las critères i,axinomiques «cceptéi fm
les popuiftiort* «tr.ocîttones elles«fl?cmea car m tisque,
en procédant différemment, de n'obtwiir que <ks
approxirnarittns imparfaites.

ïï. — t*riRtip«s fondâw&nïaux et cîiBiinatJiop
de ta discîînrtaatton

24. Il mi évident qu'e;» théorie l'Etat peut exercer
une action plus systématique et phis coîtérente par
voies juridiques ciairenteni tracées et coordonnées dstis
te cadre d'un corpus juridique spécifique. Iî peut «êan«iotns mener une action «ffie«c-c ci organisé* avec ou
saiw régime juridique spécial et, in\wsemeni, T-ubsence
d'une action de cet. ordr*- m signifie pas nécessairement
qu'un tel régime «'csUte pas,
25. On se trouve devant des siiuatlom ca^aciêrtséès,
m plan juridique, soit par îa dispersion, soit par la eon
ecntraiion.
26. En effet, il existe dam quelques pays un ensemble systématique de règles de droit (lois, règlements,
dèdsiotts adHti{»istratjv.ôs, décrets-lois cï décisions judiciaires) qui constitue tm régime juridique applicable aux
populaiionî autochtones desdîw pays. Dans d'autres
pays, at* contraire, il n'y a que des dispositions isolées
portant sur des aspects concrets, qui ont vatettr de dispositions poncfuetles et n'ont aucun lien avec û'is.mtm â
moins qu'elles ne les modifient. Ces systèmes ne paralsseîU exiitter nulle part A l'état « pur ». Ainsi, alors que
dans quelques pays on est passé du r^fgimc des disposi%mm Isolées k celui d'un eiisen;blc sji'Stématique de
règles de droit, il a existé dans d'autres un réginte juritliquc large et général qui a dispam avec te temps et il ne
,iub,«iste aujourd'hui que cerisines mesures et dispositions régissant des questions précises.
DbptisUions
€0n$titutmtmiks
11. D'après tes renseignancnts fourjjls par quelques
pays, il n'existe datis leur constitution aucune disposition relative aux populations atiioelitones. Certains gouveraetnents ont fourni des renseignements précis h. ce
sîîjct. En revanche, les questions relatives h la population autochtone ont été jugées.si importantes dam
divers autres pays que ceux-ci ont inclus dans leur eonsliiuiion des dispositions s'y rapportant. Alors que certaîm de ces textes comtitutionn^ ne conti«îficai que de
rares dispositions très sueclncres et abstraites, d'autres
prévoient de façon plus explicite la nécessité de prendre
des mesures spéciale» en faveur des popuhttions autochtones bien que le ehftmp et la portée des dispositiom pcr-

firteiHcs vâi««{ coïisiîiérabkttiejH ictùn l « a s . (Voir

dim m.

par.

m à m.)

?i\xmï îes paj's stir lôsttvjeî^s art rfisj5(«« à ce swjet
tic rctii.sei}t<wttve(jïs susceptibles
analysés, on pet?t
distinguer au inoins detts graiHls treuives. Il existe dans
«rusins paj's »4tt statut |ufldiî|tjê particulier tendant â

prtJtcgcr les autochtones et les esenêratH de wrtaines
obll|âtio(is î0»t en îîjHitant eepetidant leur faetJlté

d"«ercer certains droits Itîsqu'ê ce qu'ibaleni sïtelni te
ttivea» de dêvetoppêtnent que l'on juge nésressaire et qui,
iselo» te critère reiemi, leur permettra ût m trouver mî

un pied 4'êplité avec k reste de la population. Dans
d'autres pay».. e n a reconnu aux autoeluones tous te

ikm\ m ebliiatiotw des eito.vem. et on imr it en outre
sccordê le béttêfice de certaines disptviitiom spéciales
i-onçUrt en teur fav^jr et jugfe* néeessaires et» raison de
ÎÊtir position plu^ faible m mn de ta socwié et pour la
dufèc paidant laquelle ils continueront â pâtir «le cette
puMilwn.

19.

î,4t ^ItitaïKjft ft'est pas sufrt5»n«t»en{ précise pour

que Ton in»s.ic dctertnitîer ^'il eslsïc effectlvetneni un
statut juridique spécial paur les poputaiûîns 3 « t « b i O '
«êi- On a constaté que certaine ren'îiîigrkWÉrnts j^euvent
•«"interpréter de <.km manières, et le Rapponcttr !.|>éï:i8t
.1 donc dt*t adwpter une ctâisifîtMtJon ati /jpr p«i?>qu'Jl It»
a latltt l'arfois l'aire figutcr d o réttseîgnenwttîs sur un

même pa>-s dam les 4cm catégories qtt'iî a dlstlnïjuêtfs.
,"50.

Oanî. k'. cas c^trenier.

^laitu hifidique parti»

ctitler est asiimité â une <-<)ptfh timmmifm 'i}>ècl3te jv,jisque ici autochtones ne jouissent pas de toti-» les droits et
n'ont pas toutes tcî obligations des autres re4surîi5s.3«t^
«H pays
ce qui va bkn ao-dclâ de simples restrictions
4 la faajHê de ,*|5.(>ascr de& terre* indl|énes. qui portent
itïeiiUc â l»"t cipacifé iuritJiqu^ des auitjcfnones ,i bien
des égards — tant qu'ih n'ont pas atteint un certain
ïtHeau d'intcgraijoft danv la communauté nattoiwle.
Mt^tirvf. gêmkiiles
mit tan

y ï.

pûi:r t'chmmatian

de h)

éhtrnmi-

TradifîonncHcmeni. les const«utjpns et ÏKm f«n-

damcntales. produnicru t'cgatité de tous, devat» la loi. Il
«.'y aj0ujc xtk% souvent, comme contplémcnt naturel, le
droit 3 une égale protection de la loi. Dans tes censtltuîiam de divers pays, ces dispositions sortt awociccs à de%
déclarations qui interdUcnt ta discfiniinatlon pour les
fjititift qui y -^ont prêci«iës. Il atrivif aus^t qu'elles s o i a n
.n^ociée-. Â d'atitrc-i disptnjjïoti'i qui pr'.x"}iunent réa.alitê
J c t h a n c c pour tous. Ces princlives sont cwuite dévelop.
péi dans diverses dUpoNitions tcgakï et jé^kmentaires.
CV'rtaiiu pajs ïc sont dotés de lois conçues si-^éciaknterit
pour climiner la discrinimailon et notamment t.t discri-

mination raciak.
Itl. Pour assurer l'appUcatliin effective de ces principes, divers pays tuit charité un médiateur tifftciel
d'ontcruire les plaintes liées à des pratiques qualiftées de
discriminaipires et de trancher. Dans d'autres pays, il
existe auisi des commissions <nj des conseils pour la
défense des droits de fhonnne, qui ont pour mission de
fasoriser l'harmonie entre les groupes et de faciliter tes
relations au sein de la communauté.

33. De tnStnc, t«s lois fendanmHaks m mxxt% contiennent des dispositions qui prsnilssent ft tous l'iie«ès.
sur un p k d d'égâtlté, tm lieus et aux semcÈS ïîubtiçs.
34. On estime d'ïirdwaira que ce dreit m p r ^ n t i
par tes tîisposîtions lénêfates relatives à ta mn^
dixf^minfttlen et à rétalltc devant I» toi ainsi %\ï%
}*étatè protôsrilon de ta loi, interprétation adopiêt par
div>ç-rs f ouvertîemenis dans tes renteigne»e«ts qu'ils mi
fournis. Les problèmes s* posent esscntieltêtnent m ce
qui c«tteernl^ l'acicés au l&gemejfît. ms, moyens de tranS'
portt mx étabtissewents industriels m eomftterelau*
et aux établissentents et Instltutiens
û'm^^à^xmmm
publie. Dis-ers pays ent adapté en eenslquenctks immres qu'ils jngealent nés^ess^ires peur éliminer ta d»s«ri««jïatlon qui s'était produite dam cês damalnes.
35. On a êfakrneni meorp^erc dans ks lois fonda*
mentales et autres textes de base des disp«sitiem visant
â étimitier ks obstacles qui existent m pourraient stjrgir
et à favoriser I*h8rmet«e entre k s divers irôupcs de
population qui vis-ent dans un ntSme pays.
36. Les efferts réalisés 4%m et sens Intcressent
èssentktknient divers aspects de t'ensdincroent ssubîic
et ta lutté cei'ïtre k s Associations m ta p r o p a p a d e fon»
dl&s sur ta notion de tst supérlofiïé d'utve rae« m d'un
itroupe par rapport aux autres.
31. Daiis de nonvbreus tï^ats. k s actes eoncrcts de
discrinjination ot» d'Indtatioo h la diserltnit^ation ssus
des fermes précises sont considérés «r^tnnw des délits et
passibles d'amendes ou de picines de prisen ou des dettx,
et de pmm bessucoup plus lourdes encore lorsqu'il
s'agit d'actes d'extermination eu d'incitation à t'exter*
mittation de groupes, C'est te cas notamment de$ actes
de gên«>cidê puisqu'on a ineorperé attx lê|istation.i
natiortsks des dispositions cûnerétes visant à sanctionlïcr ces actes çonftrrmêment à la Convention pour la pré'
vctitian et ta ré^îresslon du ctmt de génocide.
38. Dans d'autres I t a i s qui ont railRè eertains ins(rynwnts infcrnatiotiaux contenant des dispositions qui
interdiseru ta dlscrimlnailott ou portant utnquetnent sur
t'étimlnailen de la discritHination datis certains domaiacs, des lois ont été systèniatiquetncnt projnulpécs
pciur interdire et étinnner la discrimination en même
temps qtrétaknt révoqués ks dispositions m ariltles de
lois en vigueur dont o(t estimait qu'ils av-aknt un earacîcrc discrîtninatoire.
3|). h ce prtîpos, il convient de scnUigner m partku.
lier fout ce qui concerne k génocide et ta dis^irlminatlon
raciak. A îa ^tt^Hm Q du dmpim t-7//, Il est donné une
vue générale de l'état de ccrtaitts textes fondatnentatjx
cennne k Pacte Interttationat relatif aux droits civils et
politiques et k Protocole faetiltatlf i^'y tspportatu, k
Pacte International relatif ,^ttx droits éconowiqitïs.
sociaux et culturels, la Convention Irnernailonak sur
l'élimination de toutes k s formes de discrimination
raciak et la Convention pour h prévention et ta répression du crime de génocide (toutes adoptées sous k s auspices de t'OHU), la Cons-enslon 10?. eoncerttant tes
populatiojw aborigènes et tribales, de l'OlT (1951): ta
ConventlotJ concernant ta lutte contre ta dlscrlmh'ir.iion
dans k domaine de t'etî-selgnétneni. de l'UHESCO
(1960); la Cotivention américaine relative aux droits de
l'homnic et !§ Cottventioïj Internationak telative aux

congrès interaméricains de populations autochtones et à
l'Institut interaméricain des affaires indigènes, de
rOEA (1940).

I. — Politique fondamentale
40. Il est évident que, dans ce domaine, les critères
sont extrêmement différents et que les aspects théoriques de la question sont très divers. Il se pose à la fois
des problèmes socio-culturels complexes et délicats et
des problèmes socio-juridiques compliqués et opiniâtres. Au nombre des politiques possibles sur le plan
théorique figurent la ségrégation, l'assimilation, l'intégration, la fusion, le pluralisme, l'autosuffisance,
l'autogestion et l'ethnodéveloppement pour n'en citer
que quelques-uns.
41. Le chapitre IX contient un bref exposé de ces
critères et aspects. Il importe de signaler à ce propos que
les politiques de pluralisme d'autosuffisance, d'autogestion et d'ethnodéveloppement semblent être celles qui
donnent aux populations autochtones les meilleures
possibilités et moyens de participer directement à la formulation et à la mise en œuvre des polidques officielles.
42. L'histoire et l'évolution de ces politiques montrent comment, de la domination et de l'assujettissement plein et entier qui ont marqué les premiers temps
de la conquêt.; et de la colonisation, on est passé à des
formes de domination plus élaborées par l'instauration
du pouvoir colonial, puis à r« indigénisme », c'est-àdire à des politiques élaborées sans la participation des
populations autochtones, et enfin à r« indianisme »,
qui est la reconnaissance du droit qu'ont les autochtones
eux-mêmes d'intervenir dans les politiques qui les intéressent, au pluralisme, à l'autosuffisance, à l'autogestion et à l'ethnodéveloppement.
43. L'appareil et les procédures qui assurent la mise
en œuvre de la politique officielle à l'égard des populations autochtones varient considérablement selon les
pays, voire selon les régions à l'intérieur d'un même
pays, au point que les moyens employés sont parfois
essentiellement ponctuels. Ce phénomène peut tenir à
un grand nombre de facteurs et de raisons, qui s'expliquent de diverses manières.
44. La description de la politique effectivement suivie dans la pratique diffère sensiblement selon que l'on
adopte le point de vue des gouvernements ou celui des
populations autochtones intéressées et d'autres sources
non gouvernementales qui s'occupent de ces questions.
Ces sources non gouvernementales, avec les populations
autochtones elles-mêmes, affirment qu'aucune de? forces d'autonomie et d'autodétermination que les aui >chtones estiment indispensables pour atteindre un niveau
de développement suffisant, et que souvent les gouvernements disent appliquer et respecter, n'est suffisamment mise en œuvre dans la pratique.
45. Il faut adopter des mesures de contrôle, d'examen et de révision périodique des politiques officiellement adoptées, afin que celles-ci suivent toujours l'évolution des sociétés dans le monde d'aujourd'hui. Cela

vaut aussi pour l'action des organisations non gouvernementales quelles qu'elles soient. Ce faisant, il ne faut
jamais oublier que ce sont les intérêts véritables des
populations autochtones, tels qu'elles les ont ellesmêmes identifiés, qui doivent inspirer tout changement
ou ajustement de ces politiques et mesures et qu'il faut
toujours donner aux populations intéressées la possibilité de participer aussi largement et pleinement que possible à ces processus.

J. — Dispositions d'ordre administratif

46. Quelques pays ont reconnu l'importance particulière des populations autochtones en créant un ministère ou un organisme de niveau ministériel chargé de
planifier et de coordonner les politiques et programmes
qui s'adressent à ces groupes.
47. Un grand nombre de gouvernements ont créé
des bureaux ou agences au sein des organes administratifs ou gouvernementaux pertinents, qui ont pour mission de garantir que la formulation et la mise en œuvre
des politiques qui intéressent les populations autochtones reçoivent l'attendon et le soin qu'elles méritent.
48. Un certain nombre de pays ont créé des organes
rattachés à des ministères qui sont chargés de coordonner les efforts des organismes gouvernementaux et des
organismes privés qui s'intéressent aux populations
autochtones.
49. D'autres ont constitué des organes de type consultatif dont le rôle est de contribuer à la formulation et
à l'application des politiques.
50. Dans certains régime.s parlementaires, des comités ou des sous-comités parlementaires ont été créés
pour veiller à ce que les questions intéressant les populations autochtones fassent l'objet de discussions et de
décisions sérieuses.
51. Le personnel des organes administratifs qui
s'occupent de la population autochtone est généralement sélectionné comme le sont les fonctionnaires et a le
même statut qu'eux. Toutefois, certains gouvernements
se sont plus attachés que d'autres à recruter du personnel spécialement qualifié, y compris des membres de
groupes autochtones, estimant que ces mesures étaient
essentielles au succès des efforts de l'administration.
Lorsqu'il n'a pas été possible, pour une raison ou pour
une autre, de recruter du personnel qualifié, des programmes de formation en cours d'emploi ont été créés
pour tenter de combler cette lacune,
52. Dans la plupart des cas, les fonds nécessaires
sont pour l'essentiel prélevés sur le budget général, les
autres sources de financement étant souvent considérées
comme peu fiables et complémentaires par nature.
Néanmoins, dans certains cas, quelques projets ou activités entrepris par des organismes administratifs deviennent une source assez importante de financement des
opérations générales de ces organismes.
53. Quelques gouvernements ont encouragé la création d'organisations non gouvernementales ainsi que
leur participation au processus de prise de décisions.

K. — Domaines d'action précis

63. En règle générale, dans les zones rurales, la
situation du logement est extrêmement mauvaise partout, mais les conditions de logement des autochtones
sont moins bonnes que celles du secteur le plus pauvre
du groupe dominant.

1. SANTÉ

54. Comme d'autres groupes de la population, les
populations autochtones ont des besoins particuliers en
matière de santé qui reflètent l'environnement physique
et socio-culturel dans lequel elles vivent.
55. Dans la plupart des pays, les populations
autochtones n'ont pas accès aussi facilement que le reste
de la population aux installations et aux services de
santé, dans la mesure où elles vivent dans les zones rurales; ces services et installations ne sont pas adaptés aux
conditions de vie en milieu rural et ne répondent pas aux
besoins particuliers des autochtones dans le domaine de
la santé.

64. Il ne faut pas oublier que la majorité des populations autochtones habitent dans les régions rurales et
dans les taudis des zones urbaines.
65. Les problèmes que pose le logement des autochtones des zones rurales sont dus pour l'essentiel à l'indigence économique de ces populations dans des économies de marché, à l'oppression socio-culturelle dont
elles sont victimes, et au fait qu'elles n'ont pas le pouvoir politique et social nécessaire pour faire modifier
comme il convient leurs conditions de logement.

56. Les services et installations de santé sont pour
l'essentiel concentrés dans les zones urbaines, si bien
que les zones rurales, qui sont celles où vivent les populations autochtones, sont défavorisées sur ce plan,
notamment dans les pays en développement. Il faut
faire le nécessaire pour corriger ce déséquilibre le plus
rapidement et le plus efficacement possible, étant donné
les graves conséquences d'une telle situation pour la
santé des communautés autochtones.

66. Certes, les autochtones ont dans ce domaine des
problèmes particuliers en raison de leur mode de vie, de
leurs coutumes et de leurs activités économiques tradidonnelles, mais ils en ont aussi d'autres, qui peuvent
être attribués à l'indifférence, à l'incurie ou à la discrimination, qu'elles soient le fait des pouvoirs publics ou
de personnes ou de groupes non autochtones.
67. La situation est très semblable d'un pays en
développement à l'autre et d'un pays industrialisé à
l'autre.
68. De manière générale, en dehors des zones habitées par des autochtones, la situation est tout à fait comparable dans tous les pays, en ce sens que partout ce
sont les logements des autochtones qui sont le plus rudimentaires, le plus insalubres et le plus surpeuplés.
69. Dans les communautés autochtones, les conditions de logement sont en général identiques, sans que
l'on puisse constater de discrimination, encore que la
qualité laisse beaucoup à désirer. La situation décrite
reste inchangée aujourd'hui, en dépit des programmes
de rénovation et de construction entrepris dans nombre
de pays. L'insuffisance des logements, généralement en
mauvais état de surcroît, et le surpeuplement des unités
d'habitations existantes font que le logement des
autochtones pose dans tous les pays un double problème, quantitatif et qualitatif. Certains traits, bien
entendu, sont exacerbés ou au contraire atténués selon
les pays, voire selon les régions d'un même pays.

57. Les taux de morbidité et de mortalité sont beaucoup plus élevés parmi les populations autochtones que
parmi les autres groupes de la population qui vivent
dans les mêmes zones. Il convient de mettre au point des
mesures adéquates et efficaces pour que ces taux de
morbidité et de mortalité diminuent, notamment chez
les enfants, de manière, au moins, à ne pas dépasser les
niveaux enregistrés pour d'autres groupes de la population dans les pays étudiés.
58. On trouve certains exemples de discrimination
de Jure dans des domaines liés à la santé et aux services
sociaux, par exemple les restrictions imposées sur la
vente et la consommation d'alcool ou sur l'aide publique à laquelle les autochtones ont droit.
59. Les pratiques médicales des autochtones et leur
médecines n'ont pas été suffisamment étudiées. Par le
passé, elles ont été rejetées par les autorités qui n'en ont
pas tenu compte lorsqu'elles se sont efforcées de mettre
en place des services de santé de base.
60. Si, lors de leurs premiers contacts avec les ancêtres de ceux qui sont aujourd'hui les groupes dominants
dans la société, les autochtones se nourrissaient souvent
d'une manière adéquate et équilibrée, la situation est
depuis quelque temps très différente. Aujourd'hui, le
régime alimentaire des populations autochtones est plus
carence que celui d'autres groupes de la société et laisse
beaucoup à désirer, tant en qualité qu'en quantité.

70. En matière de logemtr.. il faut faire une distinction entre, d'une part, la situation qui prévaut dans les
centres urbains, grands ou petits, comme dans les
exploitations agricoles non autochtones où l'on trouve
toute ia gamme des attitudes et des pratiques discriminatoires caractéristiques de ces milieux et, d'autre part, la
situation des communautés rurales de toutes sortes, tant
dans les zones où vivent des communautés autochtones
qu'en dehors de ces zones; ces communautés souffrent
d'autres problèmes provenant surtout de facteurs socioéconomiques qui leur sont propres.

2. LOGEMENT

La situation actuelle en matière de logement
61. La piètre situation du logement dans le monde
d'aujourd'hui a été décrite au chapitre XIL
62. Il y a pénurie de logements presque partout. Le
surpeuplement et l'insuffisance des services essentiels
(eau courante, électricité et installations sanitaires, collecte des ordures) posent des problèmes encore plus
graves.

Plans et programmes de logement
71. Les efforts déployés par les pays étudiés pour
appliquer des programmes et des plans en matière de
logement n'ont pleinement abouti nulle part. Ils se sont
toujours heurtés à des obstacles plus ou moins importants.
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72. On a déjà vu {chap. XII, par. 68 à 84) que, dans
les pays en développement, il y a eu une très forte
demande de logements, due, en grande partie, à la croissance démographique et à la migration des campagnes
vers les centres urbains; cette demande est supérieure à
la capacité normale qu'ont ces pays en matière de logement. De plus, les ressources consacrées à la solution du
problème du logement n'ont pas été suffisantes et la
situation s'est donc aggravée.
73. Les pays industriellement et économiquement
développés ont essayé de résoudre leurs problèmes de
logement, mais les mesures prises n'étaient pas assez
énergiques et ne tenaient pas suffisamment compte de la
situation particulière et des besoins croissants des populations autochtones. Par voie de conséquence, la pénurie de logements s'est encore aggravée de même que
l'entassement dans les logements existants {ibid., par 85
à 92).
74. Il y fondamentalement deux façons d'aborder le
problème : ou bien on incorpore des mesures concernant les populations autochtones sans distinction dans
les plans et programmes généraux de logement, soit globaux, soit destinés plus spécialement aux zones rurales,
mais sans leur conférer de caractéristiques particulières
{ibid., par. 130 à 147), ou bien on formule et on met en
œuvre des plans et des programmes de logement destinés spécialement aux populations autochtones, en
tenant compte des besoins et des traditions qui leur sont
propres, ainsi que des difficultés qu'elles ont à financer
de la manière habituelle la part des coûts de construction que les dispositions en vigueur mettent à leur charge
{ibid., par. 148 à 176).
Programmes généraux de logement destinés à l'ensemble de la population
75. Certains pays se réfèrent simplement aux disposidons réglementaires générales en vigueur en matière de
prêts, d'hypothèques ou de crédits applicables à la construction ou à l'achat de logements, sans faire la moindre
allusion, fût-elle indirecte, aux populations autochtones
ni préciser si lesdites dispositions sont adaptées à la
situation particulière de ces populations.
76. D'autres pays se réfèrent aux logements en zone
rurale, mais sans plus de détails, tandis que d'autres
encore mentionnent explicitement le fait que les mesures
en vigueur s'appliquent aussi bien aux populations
autochtones qu'aux populations non autochtones
{chap. XII, par. 131 à 147).
Programmes de logement destinés spécialement aux
populations autochtones
77. On a promulgué des lois spéciales et formulé des
politiques pour mettre au point des plans et des programmes visant à allouer des terrains à bâtir aux populations autochtones et à leur fournir une aide au logement. Les programmes et plans ainsi mis au point ne
tiennent pas compte des besoins réels de ces populations
ainsi que des importants facteurs économiques et socioculturels qui leur sont propres. Dans certains cas, des
logements ont été construits mais la populadon ne veut
pas y habiter.

78. Des prêts au logement ont été consentis par des
organismes de prêts et autres sources qui exigent des
taux d'intérêts élevés et prennent une hypothèque sur le
terrain et le logement dans des conditions telles que les
emprunteurs autochtones hésitent et finissent par décider de ne pas courir de tels risques. Des communautés
autochtones répugnent à signer les accords proposés au
titre de certains programmes ruraux de crainte que leurs
terres ne leur soient retirées en cas de défaut de paiement
{chap. XII. par. 148 à 176).
79. Des expériences spéciales telles que les Pasokan
Pembena ou brigades de travail Orang Asli en Malaisie
{ibid., par. 158), la politique de dispersion des logements maoris par petits groupes dans l'ensemble des
communautés urbaines, les logements sociaux à usage
locatif et l'aide accordée pour installer des maraes dans
différentes zones, associée à la construction d'immeubles ou d'appartements destinés aux Maoris âgés à
proximité des maraes en Nouvelle-Zélande {ibid.,
par. 163 à 165), ainsi que les projets et programmes de
logement mis en œuvre en Australie, au Canada, aux
Etats-Unis d'Amérique et au Mexique pour construire
des logements destinés aux communautés et aux familles
autochtones, dont certains au titre de programme
« d'aide mutuelle », méritent d'être examinés afin
d'identifier ceux de leurs éléments qui pourraient être
adaptés et utilisés ailleurs.
80. En dehors de leurs zones d'habitation traditionnelles ou réservées, les populations autochtones sont
extrêmement mal logées dans les pays en développement
comme dans les pays développés. Dans l'ensemble, leurs
logements sont loin de satisfaire aux normes acceptées
en matière de confort et de salubrité {ibid., par. 104
à 111).
81. La situation des autochtones qui vivent sur leurs
terres ancestrales ou dans des réserves n'est pas très
bonne non plus, encore que dans quelques pays et à certains égards elle semble nettement meilleure que dans
d'autres {ibld., par. 115 à 123).
Imposition aux populations autochtones de types de
logements non traditionnels
82. Les efforts que font les pouvoirs publics et les
entreprises privées dans de nombreux pays pour imposer
aux autochtones des modes de logements non traditionnels se sont souvent soldés par des échecs retentissants,
surtout quand ces changements ne sont pas justifiés par
les circonstances.
Nécessité de consulter les populations autochtones concernant les programmes de logement et de les y faire
participer
83. Il est évident que, pour que les conditions de
logement des autochtones s'améliorent, il fanï. que les
intéressés aient davantage leur mot à dire sur la question. Il faut donc les consulter de façon à faire le bilan
de la situation et de leurs besoins tels qu'ils les identifient eux-mêmes, et leur permettre de gérer les programmes de logements autochtones ou d'y prendre une part
active, afin que ces programmes soient exécutés de
façon conforme à leurs traditions et à leurs plans. Il faut
également former du personnel autochtone en nombre

croissant dans ce domaine eî le faire participer plus activement aux opérations nécessaires.
84. Le problème du logement doit faire l'objet
d'une étude sérieuse et approfondie, notamment en ce
qui concerne les populations autochtones.
85. Bien que les renseignements recueillis dans le
cadre de la présente étude éclairent certains aspects fondamentaux du problème, ils sont insuffisants pour permettre une étude détaillée.

non-discrimination en ce qui concerne l'accès à l'enseignement public dans tous les domaines et à tous les
niveaux. La tendance à en consacrer le principe dans la
constitution s'est parfois renforcée. Dans quelques
pays, des sanctions pénales sont en outre expressément
prévues en cas d'infraction à cet égard.
94. Au nombre des obstacles qui nuisent, dans la
pratique, au libre accès, sur un pied d'égalité, à l'enseignement dans tous les domaines et à tous les niveaux,
figurent les problèmes liés à la répartition géographique
— isolement et dispersion des communautés autochtones et existence de groupes nomades ou semi-nomades
— le fait que, dans de nombreux pays, rien n'est prévu
pour faciliter la fréquentation scolaire, les problèmes
linguistiques, les différences de culture et le taux très
élevé d'analphabétisme généralisé, qui est dû en partie
aux facteurs précités et en partie à des considérations
socio-économiques diverses.

86. Les populations autochtones ont le droit de
vivre dans un milieu propre, salubre et qui les satisfait;
elles ont droit à des logements adéquats qui répondent
aux besoins des familles dans les communautés de leur
choix. Elles sont disposées à prendre à leur charge une
part équitable des coûts, en commun avec d'autres secteurs de la société. Ainsi, le logement des autochtones
devrait toujours satisfaire aux normes minimales fixées
pour le logement d'autres populations rurales et être
adapté en fonction des facteurs socio-culturels qui
comptent pour les populations autochtones ellesmêmes.

95. Des mesures de plus en plus efficaces semblent
être prises dans tous les pays, mais elles ne permettent
pas de résoudre entièrement les problèmes qui se posent.
Il y a lieu de noter que certains pays commencent à
reconnaître à certains groupes le droit de créer leurs propres établissements d'enseignement et de les gérer euxmêmes et que les populations autochtones sont fermement décidées à mettre en place des systèmes d'enseignement faisant une large place aux méthodes d'enseignement traditionnelles, dont on parlera plus loin.

87. A l'heure actuelle, les politiques de logement
officielles méconnaissent le problème particulier qui est
celui des Indiens dans ce domaine et ne tiennent pas suffisamment compte des conditions juridiques, économiques et sociales dans lesquelles ils vivent, ni de l'incompatibilité fondamentale qui existe entre, d'une part, les
dispositions des lois, politiques et programmes concernant le logement et, d'autre part, les conditions de vie
des Indiens.

96. Les quelques renseignements dont on dispose
sur ces points sont consignés dans les sections pertinentes du chapitre XIII.

88. Dans un contexte plus vaste, celui des besoins
connexes de la communauté, on constate que la situation des populations autochtones en matière de logement est grave et se détériore.

Principaux défauts des systèmes d'enseignement
vigueur

en

97. Les systèmes d'enseignement en vigueur dans
tous les pays présentent, à des degrés divers, les défauts
suivants :
a) Très souvent, il n'y a pas encore d'école dans la
communauté autochtone ni à proximité;
b) Il n'y a absolument aucun maître ayant la connaissance voulue de la langue et de la culture des autochtones, ou bien il n'y en a pas assez;
c) Très souvent, il est encore impossible d'apprendre
à lire et à écrire dans la langue maternelle autochtone ou
dans la langue vernacuiaire qui prédomine dans la
région où la communauté est implantée;
d) L'enseignement ne fait pas une place assez large à
la culture autochtone ou à l'information la concernant;
e) Non seulement on ne cherche pas assez à éviter que
la culture dominante non autochtone ail des effets aliénants dans les écoles autochtones, mais on cherche
même souvent délibérément à la substituer à la culture
autochtone;
J) On ne veille pas assez à ce que les élèves qui
apprennent la langue officielle n'oublient pas leur langue maternelle et c'est en fait bien souvent le but recherché;
g) Les programmes d'aide aux élèves autochtones —
bourses, allocations, indemnités, logement, transport,
tenue adéquate, etc. — ne sont ni appropriés, ni suffisants.

3. ENSEIGNEMENT

Considérations générales
89. Le droit des populations autochtones à l'éducation n'est ni dûment garanti, ni véritablement respecté.
90. Nombreux sont les Etats qui ne reconnaissent
pas la valeur des méthodes d'enseignement traditionnelles des autochtones et tentent, souvent de propos délibéré, de les supprimer et de les remplacer par les méthodes d'enseignement officielles, qui sont inappropriées et
aliénantes.
91. Il est vrai que l'accès des autochtones à l'enseignement public a été nettement amélioré dans tous les
domaines et à tous les niveaux, mais il n'en reste pas
moins que cet enseignement a toujours plus ou moins
tendance à leur faire perdre leur identité.
92. Cette agression contre la culture et le mode de
vie des autochtones n'est absolument pas justifiée, surtout dans le contexte du pluralisme culture! et linguistique qu'adoptent aujourd'hui les Etats, officiellement
du moins.
Accès à l'enseignement
93. Il n'a pas été constaté de discrimination de jure
à cet égard; au contraire, tous les pays pour lesquels on
dispose de renseignements ont adopté le principe de la
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Matériel d'enseignement pour les autochtones
98. Le but avoué de ce matériel était, tout récemment encore, d'assimiler les populations autochtones en
les amenant à renoncer à leurs modèles culturels pour
adopter ceux des catégories dominantes de la société.
Dans un pays, c'est toujours le but exprès d'une partie
du matériel et des programmes udîisés pour l'une des
catégories dans laquelle sont classées les populations
indigènes.

107. Quelques pays ont récemment commencé à
prendre des mesures en ce sens, mais ils n'ont pas réussi
à épurer les manuels scolaires de toutes les allusions
malveillantes qu'ils contiennent ni à y donner des
autochtones, de leurs traditions, de leur histoire et de
leur culture une image conforme à la vérité.

99. Ce matériel est le plus souvent conçu dans la
capitale ou autre grande ville du pays pour des populations urbaines. Il provient même parfois de pays étrangers et contient alors des termes et des expressions qui
sont incompréhensibles pour les populations locales, y
compris les populations autochtones pour lesquelles il
est utilisé.

Participation à la mise en place et au fonctionnement
d'établissements d'enseignement
108. Les mesures prises pour permettre aux populations autochtones de participer et de collaborer comme
il convient à la création et au fonctionnement des établissements et institutions d'enseignement qui existent
dans les communautés autochtones se réduisent à peu de
choses dans beaucoup de pays,

100. Les programmes et le matériel d'enseignement
que certains pays se sont efforcés d'élaborer spécialement pour les autochtones se sont révélés soit complètement inadaptés, soit pas tout à fait appropriés, soit ne
correspondant pas aux besoins spécifiques des groupes
de populations auxquels ils étaient destinés.

109. Dans quelques cas, des autochtones sont de
plus en plus souvent associés à la prise des décisions
relatives à l'organisation de l'enseignement dans leurs
communautés par l'intermédiaire des conseils scolaires
ou des comités spéciaux qui s'occupent de la gestion des
écoles.

101. Dans un petit nombre de pays, du matériel et
des programmes ont été élaborés avec la participation
d'ethnologues, des chefs des communautés concernées
et d'autres experts, et ils semblent bien mieux adaptés
aux besoins des intéressés. Il reste néanmoins à voir ce
qu'ils donneront à long terme.
102. Il arrive aussi que le matériel d'enseignement
mis au point à l'intention des populations autochtones
soit utilisé en même temps que celui qui est destiné à
l'ensemble de la population.
103. La culture, les traditions, l'histoire et les institutions autochtones se transmettent oralement et non
par écrit et jusqu'à une date récente, elles ne sont perpétuées en grande partie sans avoir été consignées par écrit
ou par d'autres moyens. 1! est à craindre qu'on ne leur
ôte de leur authenticité en voulant les rapporter par écrit
ou les transcrire de mémoire ou à partir de notes ou
même à partir d'enregistrements faits par des personnes
qui ne s'y connaissent pas.

Institutions ou établissements d'enseignement autochtones indépendants
110. Il ressort des renseignements dont on dispose
que, dans plusieurs pays, i! n'y a aucune école ou établissement d'enseignement autochtone indépendant.
111. En revanche, dans tous les pays, les traditions,
l'histoire, les légendes, les arts et les techniques ancestrales sont toujours systématiquement transmis par le
biais des méthodes d'éducation traditionnelles autochtones.
112. Dans quelques pays, un petit nombre d'écoles
pilotes ont été créées et entièrement confiées aux autochtones. Danà certains d'entre eux, elles relèvent à la fois
des autorités locales et de la responsabilité des parents,
comme les autochtones l'avaient eux-mêmes recommandé. Dans deux pays, le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique, les écoles autochtones des réserves sont
administrées par les communautés intéressées et sont en
partie financées par l'Etat.

104. L'une des fonctions importantes de l'enseignement destiné aux autochtones est de les préparer à affirmer leurs droits et à les faire respecter et à assumer leurs
obligations en tant que groupes et en tant qu'individus
dans le cadre de la société dans son ensemble. Les
moyens et méthodes qu'ils veulent employer pour parvenir à cette prise de conscience doivent être respectés et ils
doivent être renforcés et complétés par des moyens
qu'ils puissent utiliser dans le cadre de la société pour
défendre leurs droits et assumer leurs obligations.

113. Il convient de mentionner spécialement ici les
Native American Alternative Educational Programs
and Schools cl, en particulier, les Native American Controlled Survival Schools, dont on trouvera une description au chapitre XIII (par. 393 à 399).

Mesures prises pour étendre l'enseignement à toute ta
population
114. La plupart des pays pour lesquels on possède
des renseignements sur la question ont aussi des programmes d'enseignement destinés aux adultes. Ils
s'efforcent de toucher toute la population et d'a.xer les
programmes sur les besoins.
115. Dans quelques pays, des collèges communautaires administrés par les communautés autochtones
sont destinés à répondre aux besoins de toute la communauté.

105. Les bienfaits de la bonne entente entre les
diverses couches de la population ne sont pas suffisamment mis en relief et la compréhension et le respect de
toutes les cultures en présence, notamment de la culture
autochtone, ne sont pas encouragés comme il convient.
Matériel d'enseignement destiné aux non-autochtones
106. Ce qui est fait pour éliminer les idées fausses et
les préjugés à l'égard des populations autochtones n'est
pas suffisant.
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Formation d'enseignants autochtones et utilisation de
leurs services

reléguer à l'arrière-plan et à faire disparaître les langues
autochtones. Il est donc nécessaire de reconnaître une
fois pour toutes la pluralité linguistique et culturelle des
pays où vivent des populations autochtones et d'adopter
formellement des politiques qui permettent de sauvegarder, d'encourager et de faire connaître la spécificité ethnique de ces populations et de la transmettre aux générations futures.

116. Dans quelques pays, les enseignants autochtones ont parfois du mal à trouver un poste même dans les
communautés ou les écoles pour lesquels ils sont formés.
117. Dans d'autres pays, les enseignants sont recrutés dans la mesure du possible parmi les autochtones tt
reçoivent une formation spéciale afin de pouvoir enseigner dans leur propre communauté.

124. L'argument qui veut que l'unification d'un
pays passe par l'existence d'une langue dominante unique n'ç5i pas élayé par les faits.

118. Dans plusieurs pays, on forme de plus en plus
d'autochtones pour qu'ils enseignen'. dans leur communauté, et des écoles normales ont été spécialement créées
à cet effet.

125. 11 est évident que lorsqu'une langue est choisie
comme langue nationale ou officielle, ceux dont la langue maternelle n'est pas la langue choisie se trouvent
désavantagés et ceux qui parlent la langue choisie sont,
au contraire, avantagés. Ce genre de poétique doit être
appliqué avec une grande prudence, au risque d'être un
élément de division et non d'unification.

119. On ignore dans quelle mesure les enseignants
qui sortent de ces établissements sont nommés à des postes correspondant à leur formation.

126. L'opinion selon laquelle la multiplicité des langues reconnues et en usage dans un pays est un obstacle
à l'unité nationale n'est fondée sur aucun fait fermement établi où que ce soit.

4. LANGUE

120. Pour reprendre des idées exprimées dans
l'introduction au chapitre XV, on peut dégager de
l'Etude les conclusions suivantes.

127. L'argument .selon lequel certaines langu&s se
prêtent mieux que d'autres à la culture, à la science, à
l'art ou à la civilisation, est sans fondement dans la réalité. Toutes les langues qui sont propres à la communication se valent les unes les autres.

121. La politique de nombreux Etats était fondée
sur l'hypothèse que les populations, les cultures et les
langues autochtones allaient disparaître, soit naturellement, soit parce que ces noyaux humains seraient absorbés par le reste de la population et fondés dans la « culture nationale ». On pensait même que les langues
autochîoncs disparaîtraient peut-être avant, faute de
pouvoir résister à la poussée, à la qualité et à l'attrait des
langues officielles, langues internationales parées
d'avantages de tous ordres, réels ou supposés, et qui
paraissaient faites pour la science, la technique, l'art et
la civilisation. C'est pourquoi on n'avait jamais prévu,
dans les plans nationaux, d'enseigner les langues
autochtones ni de les utiliser, ne fût-ce que comme langues d'enseignement, dans les petites classes. On pensait
que ce serait contraire à l'intérêt bien compris de ces
sociétés et que cela risquait de mettre en péril l'unité
nationale, car on redoutait que cela ne débouche inévitablement sur l'insularité linguistique et sur une fragmentation sociale et politique excessive.

128. C'est pourquoi de nombreux pays commencent
à douter de la valeur des méthodes suivies jusqu'à ces
derniers temps et s'apprêtent à considérer la question
sous l'angle du pluralisme culturel et diplomatique.
129. Leur utilisation fait des langues autochtones
des langues modernes, qui, à ce titre, doivent être développées ce qui, selon les experts et comme il est dit au
chapitre XIV, n'est ni techniquement compliqué, ni
coûteux. Comme il est indiqué aussi dans ce chapitre,
l'alphabétisation et l'instruction primaire sont plus faciles, moins coûteuses et ont des effets plus durables
lorsqu'elles sont dispensées en langue autochtone aux
élèves qui parlent ces langues. Comme l'ont reconnu
quelques Etats, il semble donc que le moment soit venu
pour les pays où il existe des groupes importants de personnes qui parlent des langues autochtones de revoir
leur politique linguistique et culturelle et de s'orienter
résolument vers la reconnaissance, le respect et l'utilisation de ces langues.

122. On est convaincu aujourd'hui que ces politiques, qui ont parfois eu cours pendant des siècles,
n'étaient pas bien fondées, à en juger par les faits. Il est
vrai que certains peuples et leurs langues ont disparu,
pour des raisons diverses, mais la grande majorité sont
encore parmi nous. Bien des peuples et des langues
autochtones sont encore bien vivants dans de nombreuses parties du monde. Les groupes intéressés sont fermement résolus à défendre leur langue. L'impasse linguistique reste pratiquement la même qu'autrefois. En outre,
nombre d'experts contestent ou nient aujourd'hui que
l'encouragement des langues autochtones pui.sse avoir
pour effets indésirables l'insularité et le micronationaîisme redoutés.

130. Les solutions et recommandations proposées
dans la partie pertinente de la présente étude n'ont pas
pour objet de prescrire ni même de suggérer aux Etats
des politiques linguistiques, qu'il appartient à chacun
d'eux de fixer compte tenu des conditions qui lui sont
propres et qu'il convient d'apprécier screincment.
5.

C U I T U R E ET rNSTITUTIONS D'ORDRE CUlTURbl..
SOCIAl l-.T JURIDIQUE

131. Dans la très grande majorité des cas, la situation des populations autochtones du point de vue culturel est très particulière à l'intérieur de la société des pays
où elles vivent.

123. On a contesté et critiqué sévèrement la scolarisation dans l'enseignement public dont l'objet est de
faire perdre leur identité aux autochtones, ainsi que les
politiques suivies par la plupart des Etats — .souvent
héritées de l'époque colom'ale — visant à marginaliser, à

132. Il n'est pas inutile d'évoquer ici l'opposition
radicale qui existe entre, d'une part, la vision
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« moderne » de l'univers, impersonnelle cî soumise à la
raison du monde « scicntiliquc » et, d'autre pari, la
vision « traditionnelle » de l'univers, personnelle et
empreinte de concepts magico-rcligicux. Il faut préciser
que ces visions globales n'existent jamais à l'état parfaitemenf pur, et qu'il y a toujours des éléments « rationnels » et magico-rcligicux dans l'une comme dans
l'autre (voir chap. XV).

ble sous celte forme. La télévision et les moyens audiovisuels sont des moyens de communication directs cl
complets, mais leur coût élevé les met hors de la portée
des autochtones, qui n'y ont en général accès qu'en utilisant les appareils et le matériel des autres, avec les limitations et les risques de manipulation et de pression que
cela comporte.
141. La langue est encore un obstacle lorsque les
autochtones ne connaissent pas du tout celle qui est utilisée ou la connaissent mal. La solution est de préparer
les programmes et la documentation dans les langues
autochtones.
142. Même en dehors de toute politique d'assimilation il s'exerce, qu'on le veuille ou non, une inllucnce
culturelle qui n'est pas toujours désirée par les populations autochtones ou qui devrait peut-être revêtir une
forme différente.
143. Ces moyens ont été utilisés à des fins d'endoctrinement politique, de conversion religieuse et d'acculturation des autochtones.
144. Par ailleurs, les émissions de radio et de télévision, ainsi que la presse, sont souvent pleines de publicité et autres moyens de faire pression sur le consommateur, qui peuvent être néfastes.

133. Certains milieux adhèrent à une idéologie procédant de l'époque coloniale, selon laquelle il faut
« civiliser » les groupes dont la vision est « primitive »,
en partant du principe que la culture « moderne » est
supérieure h la culture « primitive » et en .se réclamant
d'un darwinisme social qui consacre le pouvoir des
groupes « forts » sur les groupes « faibles ». Celte conception se retrouve fréquemment dans les schémas conceptuels des groupes dominants dans les régions où les
deux groupes cohabitent, et peut engendrer mépris, hostilité et agressivité.
134. Dans les sociétés pluriethniqucs, il importe
d'adopter des critères qui, en principe au moins, consacrent l'égalité des droits culturels des divers groupes ethniques. L'Etat a naturellement l'obligation de concevoir
et d'appliquer une politique culturelle qui, notamment,
crée IT) conditions propres à assurer la coexistence et le
développement harmonieux des divers groupes ethniques vivant sur le territoire national, soit grâce à des dispositions pluralistes qui garantissent l'absence d'ingérence entre les groupes, soit grâce à d'autres programmes qui garantissent à tous des chances égales et réelles.

145. La présence de la culture autochtone (langues,
traditions, histoire, coutumes, apports culturels, musique, arts plastiques, artisanat) dans les programmes des
moyens d'information et de diffusion publics est aussi
importante. Elle permet de faire prendre conscience de
l'existence et de l'importance des autochtones ou de la
façon dont les médias contribuent à diffuser la culture
des non-autochtones, el donc de faire mieux comprendre et connaître les cultures qui existent dans le pays. On
peut ainsi donner une plus grande portée à la diffusion
et à l'encouragement des cultures des diverses communautés qui composent la nation et donner tout son sens
au droit de participer à la vie culturelle du pays.

135. Il a été reconnu qu'il devait y avoir un équilibre
entre l'encouragement du développement économique,
qui doit être endogène et conforme aux modèles culturels pertinents, et la sauvegarde des formes de cohésion
sociale des groupes et des communautés autochtones qui
font partie de la société. Le chapitre XV contient plusieurs extraits de déclarations faites sur ce sujet soit dans
les conférences internationales, soit par divers auteurs.

146. Les Etats ont recours à divers moyens pour
renforcer le sentiment d'unité nationale indispensable à
la formation de l'esprit national cl à l'existence de sentiments nationalistes. Il arrive que cela donne lieu à des
manifestations d'intolérance culturelle, voire à des conversions « forcées » aux religions des groupes dominants, cl à des mesures de pression ou d'intimidation en
vue de l'abandon de certains rites et cérémonies.

136. Il arrive que les gouvernements soient satisfaits
que des individus abandonnent leur culture distinctive et
en même temps autorisent ou favorisent la discrimination à rencontre de ceux qui s'attachent à préserver,
voire développer, leurs coutumes et traditions. Quand
on peut dire que de telles mesures de discrimination sont
prises avec le dessein manifeste de faire disparaître la
culture d'un groupe par des actes de destruction et
d'obstruction systématiques, cela peut aller même
jusqu'à constituer des cas patents d'ethnocide ou de
« génocide culturel >*,

147. On a détruit non seulement des objets el des
vestiges sacrés mais des documents et des témoignages
d'une valeur culturelle considérable pour les populations autochtones et toute l'humanité. Quelques pays
ont toutefois pris des dispositions depuis pour proléger
les sites archéologiques qui ont une importance religieuse et culturelle pour les populations autochtones
d'aujourd'hui.
148. Les missionnaires ont combattu éncrgiquement
certaines coutumes — la polygamie, par exemple —
qu'ils jugeaient contraires à leurs normes culturelles. On
a aussi voulu supprimer le recours aux services des guérisseurs et des « sorciers ».
149. A certains égards, l'application stricte de la loi
générale peut même empêcher les autochtones de suivre
leurs coutumes. En matière de mariage, de relations

137. On ne connaît pfts de cas de déni ou de restriction du droit des populations autochtones à l'accès aux
institutions et activités wlturelles sur un pied d'égalité
avec les autres secteurs de la population.
138. En fait, les problèmes qui se posent sont
d'ordre économique ou tiennent à la répartition géographique des centres culturels.
139. Les publications écrites sont inaccessibles aux
personnes qui ne savent ni lire ni écrire.
140. Les petits transistors, peu coûteux et portables,
ont permis de résoudre en partie les difficultés d'ordre
économique et géographique. La radio est donc accessi13

familiales, de sépulture, etc., par exemple, les autochtones restent, individuellement ou collecovcmenf attachés
à certains aspects de leurs us et coutumes, il faudrait
faire des concessions sur ces points.

aux biens personnels, à la gestion de fonds et aux dispositions testamentaires des autochtones et à leur représentation dans les actes civils et commerciaux ainsi qu'une
représentation généralisée potîr les affaires judiciaires,
par des organismes publics ou des fonctionnaires.

150. Les politiques destinées â amener les populations autochtones à renoncer à leur culture pour adopter
celle des couches dominantes de la société ne sont légitimes que si elles ont l'aval d'une partie importante de ces
populations.

159. Rien n'indique qu'il subsiste des interdictions
ou des restrictions, en droit ou en fait, aux mariages
entre autochtones et ncn-auiochîones. Dans certains
pays, toutefois, par exemple, certaines dispositions peuvent avoir indirectement des effets restrictifs; par exemple, quand la femme autochtone épouse un nonautochtone, elle perd sa qualité d'autochtone et les
enfants nés de ces unions perdent aussi la qualité
d'autochtone.

151. Il faudra être parfaitement conscient des effets
des mesures envisagées.
152. En revanche, si les populations autochtones
sont résolues à conserver leur culture, il faudra répondre
à leur désir et prendre les mesures qui s'imposent, en
tenant compte de leur point de vue et avec leur participation.

160. Dans quelques pays, les mariages célébrés .selon
les rites et coutumes autochtones sont considérés valides
et sont assimilés à des unions de fait, qui ne produisent
tous les effets du mariage civil que dans peu d. ,-ays.

153. Il ne suffit donc pas de s'abstenir de commettre
l'abus qui coastituc l'infiltration ou l'imposition d'une
culture ni de punir les comportements abusifs de ce
genre. U faut reonnaître et protéger le droit des noniilations autochtones à sauvegarder, développer et perpétuer leur culture et leurs institutions culturelles, sociales
et juridiques et, si elles en ont manifesté clairement le
désir, à les transmettre aux générations futures.

161. L'arrivée dans les régions rurales et dans les
populations rurales d'éléments venus des villes avec leur
technique a des conséquences néfastes, au nombre desquelles on peut citer la perte de terres, la disparition
d'un mode de vie et d'occupations traditionnelles,
l'épuisement des fonds reçus à titre d'indemnisation, la
concurrence déloyale des immigrants et un sentiment
général de fru,«ralion cl d'aliénation. Les autochtones,
privés de leurs instruments et de leurs travaux traditionnels — tout aussi efficaces, sinon plus, que ceux par lesquels ils ont été remplacés — deviennent tributaires de
l'offre de biens de consommation.

154. II a été signalé que la question ne .se pose pas
dans quelques pays où les populations autochtones
n'observent plus les règles du droit traditionnel qui
régissaient précédemment leur.v vies. .Aucune mesure ne
s'impose donc, puisque les mêmes normes s'appliquent
à tous.

162. Le passage du mode de vie rural au mode de
vue urbain n'es? jamais facile; il exige l'adaptation à un
certain nombre de changements. Il faut aider les groupes d'autochtones qui arrivent dans les villes à résoudre
les problèmes de logement st d'emploi et à .se familiariser avec les services et autres éléments de la vie urbaine.
Les centres d'assistance et d'accueil et les programmes
de formation professionnelle, de préemploi, d'hébergement, ainsi que les cours sur la vie dans les villes Institués par un petit nombre de pays se sont révélés utiles.

155. Quand le droit traditionnel autochtone est toujours en vigueur, le problème de la coexistence de systèmes juridiqjies se pose. Certains pays ne reconnaissent
pas les lois et coutumes juridiques autochtones, malgré
la persistance indéniable de ces normes alors que
d'autres en admettent l'existence à certains effets.
156. Parmi les pays qui reconnaissent le système de
droit coutumicr autochtone, un distingue deux approches : l'une préconise l'application du droit des personnes en cause. Dans le cas de relations entic autochtones,
c'est le droit traditionnel commun des parties qui
s'applique; si l'affaire concerne des autochtones et des
non-autochtoncs, on fi,Ke des critères qui régiront
l'application du droit traditionnel autochtone ou du
droit en vigueur dans l'ensemble du pays. L'autre
approche, fondée sur un critère d'hégémonie pure, ne
reconnaît que les règles du droit coutumier qui ne sont
pas contraires à la loi nationale.

6.

L'uMi'i.O"

Activilés
163. L'hostilité constante à l'égard des activités traditionnelles des populations autochtones et la méconnaissance de leur valeur ont été une source importance
d'abus et de contraintes. Depuis le début de l'ère coloniale, les populations autochtones ont toujours été en
butte à des pressions tendant à les faire changer d'activités ou à les intégrer aux structures de travail, aux pratiques d'emploi et aux associations de travailleurs des secteurs non autochtones de la population.

157. Dans l'ensemble, il n'y a ni limite ni restriction
aux actes civils ou commerciaux auxquels peuvent procéder les autochtones, sauf peut-être en ce qui concerne
ceux qui se rapportent aux terres autochtones ou communales (hypothèque, transmission ou aliénation), la
capacité juridique pleine et entière étant autrement
reconnue aux autochtones. Il arrive que des limitations
ou restrictions soient aussi prévues lorsqu'il s'agit des
ressources liées à la terre.

164. La cha.ssc, la pêche et l'agriculture telles
qu'elles étaient pratiquées traditionnellement par les
populations autochtones ont été condamnées comme
des activilés primitives, inefficaces et môme nuisibles
qui devaient cire abandonnées. Les modes autochtones
d'exploitation ou d'élevage ont été jugés nuisibles à
l'économie nationale parce qu'ils perpétuaient un
système d'économie de subsistance.

158. Dans quelques pays toutefois, les limites ou
restrictions s'appliquent à tout acte concernant la terre
en général, qu'elle soit ou non « autochtone », ou bien
il existe un régime de tutelle généralisé qui s'étend aussi
14

165. Le système d'cxploitftliôn agricole où les cultivateurs sont attachés aux domai.nes de groupes non
autochtones par des .systèmes anciejis de type semiféodaux comportant un certain nombre d'obligations
personnelles à l'égard des propriétaires a su contraire
été toléré et mômc approuvé dans la pratique, tandis que
~ officiellement — des mesures législatives et administratives étaient prises pour l'éliminer ou le modifier
pour le rendre plus acceptable.

lion généralisée des travailleurs autochtones dans les
entreprises minières et dans les plauiiitions continuent
d'exister dans toutes les parties du monde. Ces pratiques, dont l'incidence et la graviis diffèrent d'une
région â l'autre, sont trcs préoccupantes.
L'élaboration de normes internationales
173. Les différentes dispositions des instruments
internationaux mentionnés au chapitre XVI ont été élaborées au cours du xx- siècle pour rendre les conditions
de travail et d'emploi des autochtones conformes aux
normss acceptables définies à ce jour.
Î74. Vu le succès limité qu'ont eu ces efforts, il est
indispensai;'c d'examiner tous les textes et les efforts
déployés pour .'es appliquer, afin d'adopter un ensemble
réellement efficace de dispositions, de prc 'iques et de
mesures d'application des lois permettant d'améliorer
les conditions de travail et d'emploi des populations
autochtones.

166. La seule activité qui semble avoir été encouragée et même aidée d'une certaine manière isst l'artisanat
traditionnel, mais rien n'a été fait pour réduire la part
considérable des profits revenant aux intermédiaires.
167. Toutes ces tendances ont commencé récemment à s'inverser : les emplois traditionneis sont davantage tolérés et acceptés et les artisans reçoivent des
encouragements et même une assistance des pouvoirs
publics, pour établir des systèmes de commercialisation
indépendants leur permettant d'accroître leurs revenus.
Le passé colonial
168. Dans certaines régions, le début de la colonisation a rapidement conduit à l'explouation de la
main-d'œuvre autochtone dans les entreprises minières.
Plus tard, les colons se sont surtout employés à mettre la
main sur la terre et les ressources agricoles et ont continué à ac>trcindre les populations autochtones à un travail
obligatoire dans les nouvelles exploitations agricoles et
fermes d'élwage. Dans d'autres régions, l'exploitation
de la main-d'œuvre autochtone n'était pratiquée que
dans certains endroits seulement, alors qu'ailleurs elle a
été introduite piîis tard, avec les premières formes
d'exploitation agricole, où les nouveaux venus cultivaient leurs terres, <;ssentiellemenl eux-mêmes. Plus
tard, quand le système de plantations s'est développé, la
main-d'œuvre a été constituée, dans des proportions qui
variaient suivant les régions, par des autochtones et des
travailleurs importés, souvenî des esclaves.

Situation en matière d'emploi
175. Plusieurs gouv<;rnements n'ont donné des renseignements que sur les textes législatifs et !&» bonnes
intentions qui ont présidé à leur adoption, qui peuvent
être indéniables. En revanche, peu de gouvernements
ont évoqué la situation de fait dans leur pays. Les organisations non gouvernementales donnenf des conditions
d'emploi réelles une toute autre image.
176. Les actes de discrimination dont il est fait état
sont dus aux préjugés et à la volonté de s'approprier les
terres des autochtones pour obtenir de la main-d'œuvre.
Les abus découlent en grande partie de la position faible
et défavorable qu'occupent les populations autochtones
das l'économie, mais aussi en partie de leur attachement
à une tradition d'économie de subsistance dans une
situation où l'économie de marché est la règle.

169. Cette exploitation de ia main-d'œuvre a été
pratiquée dans toutes les institutions coloniales et, plus
tard, dans les systèmes indépendants, et elle est à la base
de certains abus qui persistent aujourd'hui malgré une
législation plus éclairée et des pratiques administratives
plus respectueuses de la loi.
170. Les conditions de travail des populations
autochtones ont donc été dans une grande mesure déterminées par leur degré d'intégration à l'économie nationale et internationale.
171. Les employeurs ont utilisé la « main-d'œuvre
autochtone à bon marché » dans les exploitations agricoles commerciales ou dans les industries extractives. 11
s'est fréquemment révélé difficile d'appliquer rigoureusement la législation du travail en matière de recrutement, de salaire minimal, de relations contractuelles et
de cessation d'emploi.

177. Si les renseignement.'» fournis n'ont révélé
aucune discrimination de droit à l'encontre des populations autochtones dans le choix de leur emploi, on a
signalé que dans les faits l'inégalité des chances était largement répandue. Dans certains pays, dans les secteurs
de l'économie où les conditions de travail et de salaire
sont excessivement mauvaises et bien inférieures à la
moyenne nationale, la main-d'œuvre est généralement
composée presque exclusivement de travailleurs autochtones. Alors qu'en théorie leurs conditions d'emploi
devraient être régies par la législation du travail, dans la
pratique les dispositions des instruments nationaux ou
internationaux sont systématiquement violées.
178. Les problèmes du sous-emploi et du chômage,
qui touchent autant les pays développés que les pays en
développement, ont des effets particulièrement graves
sur les populations autochtones, chez qui les taux de
sou.s-emploi et de chômage sont en général uniformément supérieurs à la moyenne nationale.
179. 11 est nécessaire d'entreprendre des études spécifiques pour approfondir la connaissance que l'on a de
la situation réelle, de ses causes et de ses conséquences et
pour trouver les moyens de remédier à des situations
inacceptables.

172. L'élimination de toutes les formes de service
personnel obligatoire et l'élaboration de lois limitant le
paiement en nature et prévoyant des garanties contre
l'embauche forcée ont été le principal souci des autorités
au cours de la première moitié de ce siècle dans de nombreuses régions. Dans la pratique toutefois, le travail
obligatoire, diverses formes de servitude et l'espîoita15

populations autochtones et d'autres groupes minoritaires dé'.avorisés.

Sysiènies de travail forcé
iSO. Les systènifts d'exploitation des travailleurs tels
que le servage, la servitude pour dettes et k-s nombreuses
formes de service personnel obligatoire ont généralement été abolis par la inî. Néanmoins, il y a lieu de
croire que ces pratiques sont toujours en vigueur et qut
les victinses en sont très souvent des populations autochtones. Le Rapporteur spécial a reçu des renseignements
concernant la main-d'œuvre non indépendante (unfree
labour), les migrations provoquées ou forcées, les
méthodes de recrutement abusive et les conditions de
travail contraires à la dignité humaine.

!85. Les activités de suivi sont essentielles; sans elles
il est inévitable que les bienfaits de la formation s'annihilent. Une fois la formation terminée, le placement des
autochtones est un complément nécessaire aux programmes de formation, qui n'auraient autrement qu'une utilité limitée et éphémère.
186. On a signalé des mesures supplémentaires utiles
qui garantissent une plus grande efficacité de la formation, notamment l'attribution d'un certain pourcentage
de places d'étudiants pour les autochtones, l'acceptation de candidats ayant des notes plus faibles, éventuellement, et une certaine souplesse en ce qui concerne la
limite d'âge.

! 8 i, Le Groupe de travail sur l'esclavage a reconnu
qu'« il existait un problème particulier dans les pays où
il se trouvait des populations autochtones pouvant être
exposées à dc."i formes d'exploitation telles que la servitude et d'autres pratiques esclavagistes [...]'' ». Le
Groupe de iravuil s'est occupé notamment de la servitude pour dettes, du travail forcé, des pratiques abusives
en matière d'emploi ei de l'exploitation des travailleurs,
ainsi que de la non-application des dispositions relatives
au salaire minimum. Toutes ces questions devraient être
examinées de manière approfondie à la lumière des
règles internationales en vigueur et des règles internationales que le Groupe de travail sur les populations
autochtones va élaborer en accordant une attention particulière aux problèmes auxquels se trouvent confrontées les populations autochtones dans différentes parties
du monde.

Protection de l'artisanat
187. Il ressort des renseignements dont on dispose
que plusieurs pays ont pris des mesures pour protéger
l'artisanat autochtone.
188. La suppression des intermédiaires est un facteur très important de même que toute aide financière et
technique qui peut être nécessaire et que peuvent
demander les populations autochtones.
189. Dans plusieurs pays on s'est soucié à juste titre
de contrôler et de protéger l'authenticité des articles.
190. La disproportion qui existe entre les prix élevés
auxquels les populations autochtones doivent acheter ce
dont elles ont besoin et les prix très bas auxquels leurs
produits leur sont payés donnent la mesure des abus et
de l'exploitation dont elles sont victimes et auxquels il
faut remédier.

/• ormation professionnelle
182. Dans plusieurs pays, les autorités ont conçu des
plans- de formation profc-Esionnelle, soit dans le cadre
d'un programme national générai sans dispositions particulières à l'intention des travailleurs autochtones, soit
pour répondre plus précisément aux besoins des populations autochtones. Si ces programmes ont été d'uîie utilité incontestable, les organisations de défense des droits
civils aussi bien que les organismes représentant les
populations autochtones en ont critiqué les effets généraux, arguant que bien peu d'autochtones en ont bénéficié.
183. Les possibilités d'accès inégales aux programme^ et aux activités de formation professionnelle défavorisent certains groupes, notamment des popuîations
autochtones; l'éloigncment des services, situés dans les
zones non autochtones, et l'utilisation de langues qui
leur sont étrangères posent des problèmes supplémentaires, qui devraient être réglés avant de mettre au point de
nouveaux programmes ou de modifier ceux qui existent

7. LA TERRE

191. Il y a des règles nationales et internationale^
qui reconnaissent le droit à ïa propriété. On ne connaît
aucun système de droit qui exclut les autochtones de
l'exercice du droit à la propriété. Ceux-ci ont en effet
la qualité de « personnes », « ressortissants » ou
« citoyens » que les législations exigent pour jouir légalement du droit à la propriété foncière.
192. En revanche, pour ce qui est de la faculté
d'administrer librement les biens, il existe des limitations dans quelques systèmes. Dans certains pays, le
législateur impose des restrictions générales à l'administration des biens meubles et immeubles et à l'exercice de
certains droits personnels; dans divers autres pays, les
restrictions ne portent que sur les actes de disposition
des biens-fonds et plus particulièrement des terres, en
particulier des terres dites « autochtones ».

déjà.

184. Pour être efficaces, les programmes de formation professionnelle doivent s'accompagner de projets
de création d'emplois qui doivent être planifiés et appliqués avec la participation de membres qualifiés des
groupes autochtones. Dans les zones urbaines où un
grand nombre d'autochtones peuvent avoir migré, pour
chercher du travail parce qu'il n'y avait pas suffisamment de possibilités de subsistance dans leur région
d'origine, les programmes concrets sont un élément
important de toute politique d'emploi en faveur des

193. Les terres, et plus particulièrement les terres
autochtones, sont soumises à un régime de protection
spécial qui a été établi, conformément aux dispositions
ou déclarations pertinentes des pouvoirs publics, pour
protéger les autochtones eux-mêmes et garantir qu'ils ne
seront pas privés de leurs terres sans qu'il y ait pour eux
un intérêt précis, et sans motif légitime. Dans certains
systèmes, cette protection est liée à un régime foncier
particulier, dans lequel les terres sont la propriété des
communautés ou des groupes autochtones et la faculté
de disposer de ces terres appartient exclusivement aux

••' Voir chap. 1", par. 57 a.
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communautés, les membres de la communauté ou du
groupe n'ayant que l'usufruit temporaire et spécifique
d'une parcelle des terres comuiuncs.

m i n a . Dans quelques cas, des textes législatifs ou des
mc,«,ures ont été adoptés pour servir de modèles adaptabk*s à d'autres situations analogues.

194. Dans certains systèmes où il existait de telles
restrictions, on en préconise maintenant l'abolition, et
l'octroi aux autochtones de la propriété privée individuelle et sans limites de leurs terres. Les avis diffèrent
considérablement selon que l'on considère le point de
vue des gouvernements qui ont institué ces mesures ou
adopté ces pratiques, ou le point de vue des communautés et des organisations autochtones intéressées.

203. Même les garanties con-sUlutionncIlcs assurant
aux communautés autochtones îa possession de leurs
terres sont rendues inopérantes par des di.spo.sitiofi'î
a^itorisanl l'intervention des pouvoirs publics dans leurs
résioos et prévoyant même le déplacement de communautés entières pour certains motifs sommairement définis. Dans d'autres cas, certaines autorités ont été habilitées à s'approprier les terres autochtones, à les confisquer, les vendre ou en dispo-scr, lorsqu'elles le jugent
« nécessaire pour la préservation du patrimoine ». .Ailleurs les autorités ont le pouvoir de déclarer qu'une partie du territoire est, ou cesse d'être zone autochtone.
Elles peuvent aussi modifier unilatéralement les limites
de ces zones.

195. Toutes ces institutions et pratiques sont étudiées plus loin au chapitre XVII.
196. Il est essentiel de connaître et de comprendre la
relation particulière, profondément spirituelle, que les
populations autochtones ont avec la terre, élément fondamental tie leur existence et substrat de toutes leurs
croyances, leurs coutumes, leurs traditions et leur culture.

204. Les autorités chargées de délivrer aux communautés autochtones les titres de propriété correspondant
à leurs territoires ont mis un temps anormalement long à
« délimiter » les terres attribuées à ces communautés ou
n'ont pas émis lc.f titres tant que « les grands travaux
entrepris pour i*aire les relevés » se poursuivaient — ce
qui a duré des années. Au plan juridique, ces retards ont
abouti à faire des communautés autochtones des squatters sur leurs propres terres.

197. Pour les autochtones, la terre n'est pas simplement un objet de possession et de production. La relation intégrale de la vie spirituelle de» populations
autochtones avec la Terre Mère, avec leurs terres, a
beaucoup d'incidences profondes. De plus, la terre n'est
pas une marchandise que l'on peut s'approprier, mais
un élément naturel dont chacun doit pouvoir jouir librement.
198. Les populations autochtones ont le droit naturel et inaliénable de conserver les territoires qu'elles possèdent et de revendiquer les terres dont elles ont été spoliées. C'est-à-dire qu'elles ont droit au patrimoine naturel et culturel que comporte le territoire et que c'est à
elles qu'il appartient de décider librement de l'utilisation
et de l'exploitation de ce dernier.

205. Dans d'autres cas, pour obtenir, à titre de
« concessions », l'exercice de leurs droits traditionnels
tels que le droit de ramasser les produits de la forêt et de
faire pou.sser des cultures vivrièrcs, les autochtones ont
été et sont toujours contraints de vivre dans des villages
forestiers. En échange de ce privilège, ils doivent accepter de travailler contre un salaire très bas pour les autorités compétentes chaque fois que celles-ci le leur demandent, même si les travaux tombent pendant une période
cruciale du cycle de production. Ils n'ont pas le droit
d'accepter d'autre travail rémunéré .sans autorisation, et
ils n'ont pas de titre d'occupation dans les villages. Ils
sont donc à la merci de mesures d'expulsion sommaires
s'ils ne se plient pas aux exigences des autorités. En
l'absence d'un titre de propriété foncière légalement
reconnu, les autochtones qui détiennent des terres en
vertu de leur droit coutumier ne recevront jamais
d'indemnité s'ils les perdent, parce que les négociation.sseront menées par des fonctionnaires étrangers à la communauté.

199. Le droit des populations autochtones à posséder les terres qu'elles-mêmes et leurs ancêtres ont exploitées depuis defj temps immémoriaux n'est pas .suffisamment garanti ni réellement appliqué, non plus que le
droit de continuer à bénéficier des modes traditionnels
d'occupation oie la terre et d'exploitation de ses ressources, et le droit de jouir des richesses que contiennent ces
terres. Dans certains pays, les autochtones sont dépossédés de leurs terres par le moyen d'instruments juridiques
élaborés par les Etats, dans lesquels rinfluence des propriétaires terriens est encore très sensible.

206. Il est arrivé que l'organisme public chargé de
protéger les terres des autochtones les aliène ou autorise
des non-autochtones à s'y installer, sans que les autochtones obtiennent jamais réparation du préjudice qui leur
était causé.

200. Depuis des siècles, des violations importantes
du droit des auiochioncs à ia îene el à l'exploitation de
ses ressources sont commises de façon systématique.
201. L'histoire des populations autochtones abonde
en exemples de ce qui se passe quand leurs droits à la
liberté religieuse et à la culture sont violés du fait de
l'appropriation des terres auxquelles, en tant que peuples, elles sont unies depuis des millénaires. Comment
peut-on parler de respect des cultures autochtones
quand on autorise les Etats puissants et des sociétés
gigantesques qui veulent exploiter les ressources des terres des autochtones à détruire cette relation ?

207. Certaines zones ont été déclarées réser^ ées aux
autochtones, par des traités et d'autres accord» ou par
des actes législatifs et des décrets exécutifs. Il est néanmoins possible de déclasser telle ou telle partie d'ue terre
réservée, el cela pas seulement par des décisions judiciaires. On peut faire disparaître les réserves à force de pressions et de harcèlements, qui sont aussi efficaces, sinon
davantage, que des mesures législatives ou administratives ou toutes autres mesures officielles.

202. Les renseignements fournis portent sur les
mesures d'application générale. Néanmoins, il existe
dans certains pays des textes de loi qui visent spécifiquement des terres et des communautés autochtones déter-

208. Dans de nombreux pays aucune disposition
particulière n'est prévue à ce sujet et ce sont les règles
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générales qni s'afipliqueni. Dans d'autres, il e.'<isîe des
règles spécifiques, mais elles ccmportcîu beaucoup de
lacunes qui sont csploliéçs par les non-amtKrhtones,
qu'il s'agisse de particuliers, de groupes ou d'organi,smes. Les moyens habituels sont, notamment, ïa collusion entre les autorités et les particuliers ou groupes non
autochtones qui veulent être maîtres des terres qui
demeurent théoriquement la cv propriété » dc!i. autochtones, la falsification de doctunents pour acquérir des terres autochtones q'tsnd celles-ci .sont allénabte et VSKÛcution des hypothèques pour dettes impayée;!.

fait un préalable à l'attribution de terres aux populations autochtones ou à la reconjtaissance de leurs droits
fonciers, il a fallu m temps anormalement lojig pour
délimiter cas terres ï t en fsîire te relevé, mente quand des
procédures spéciate-i avaient été établies.
213. Dans certains pays, on recourt îaigement â la
négociation et au règletnent à l'amiable pour trouver
une solution juste et équitable aux différends qui surgissent. Les parties en présence participent à ces négociations et à l'élaboration des accords qui en résultent.
Toutefois, il est évident que toutes les parties n'ont ptis
le même pouvoir de négociation, quel que soit ie bienfondé de leurs revendications et de leurs exigences. Il est
trop tôt pour dire si cette procédure sera une réussite,
mais elle marque certainement une amélioration en ce
qu'elle donne nnx groupes de population touchés une
meilleure chance d'exposer leur cas. Il n'est pas certain
que l'on accordera â leurs arguments le poids et l'importance qu'ils méritent, mais on peut l'espérer.
214. De toute évidence, avant l'arrivée des envahisseurs étrangers, les populations autochtones occupaient
vastes territoires dont elles revendiquaient la propriété et où elles s'étaient épanouies en tant que peuples
et nattons. La reconnaissance du « droit de pretnicr
occupant » comme « droit de propriété aborigène » a
été l'une des principales considérations auxquelles on a
accordé de l'importance dans les premiers accords et
traités conclus avec les populations autochtones, qui
tenaient compte de l'occupation matérielle et économique première de ces régions.
215. La reconnaissance et la protection des droits
foticiers est iictueltcment à la base de tous les mouvctnents et revendications des autochtones face à l'usurpation continue de leurs terres.
216. La possession millénaire ou immémoriak
devrait suffire à donner aux autochtones un titre juridique sur leurs terres, qui permette la reconnais.sance officielle puis, ultérieurement, l'enregistrement du titre de
propriété, en l'absence de mesures législatives ou administratives applicables abolissant expressément les droits
des aborigènes. Comme ces droits ne sont pas « créés »
par la législation, ils ne devraient pas non plus pouvoir
être éteints par des actes unilatéraux.
217. Par reconnaissance, on entend Ici la reconnaissance d'une situation de fait qtii est à la base de l'existence d'un droit. La reconnaissance officielle et l'enregistrement ultérieur du titre devraient aller de soi une
fois que la possession et l'occupation économique sont
établies.
218. Tous les systèmes ne prévoient pas un régime
de protection des terres aulochtoKcs. Dans certains
systètnes, des di,spo,sitions stipulent que les terres
autochtones sont inaliénables, dans les conditions prévues par la loi, et ne peuvent donc pas être données à
bail ou louées avec ou .sans la possibilité de les acheter,
ou faire l'objet de tout autre acte juridique de disposition susceptible de restreindre l'exercice du droit de propriété ou la jouissance directe par les communautés
autochtones ou certains de leurs membres.

209. Pour remédier à ces abus, on peut, |îar exemple, permettre les hypothèques exclusivement en faveur
de coopératives autochtones; prévoir des échéances plus
éloignées et des clauses d'exécution moins ri;joureuscs;
restituer à leurs propriétaires légitimes tes terres autochtones aliénées Illégalement.
210. Ces mesures ne sont que des palliatifs. H
n'exiiîe pas .'uffisan>meni de coopératives cî celles qui
existent ont des ressources limitées. Les bailleurs de
fonds prêtent à des taux d'intérêt usuraires et à des conditions rigoureuses. L'application des rares lois qui existent en la matière est lente ou inefficace. De plus, les terres qui ont été revendues à d'autres acquéreurs sont fréquemment irrécupérables, en raison des coinpiicalions
juridiques que cela implique.
211. Dans plu.sieurs systèmes, c'est l'Etat qui attribue la terre qui, en principe, lui appartient. Les autorités administratives, judiciaires ou quasi judiciinires ont
été chargées d'étabiir ci d'enregistrer le<, titres fonciers,
y compris les titres de propriété des terres autochtones.
Dans certains cas, la législation qui a créé ces autorités
et tes a habilitées à enregistrer les titres a également
prévu que ces terres pourraient être revendues â des nonautochtones. En fait, on a dh qu'en pratique, cette procédure avait surtout servi à régulariser les actes de traiîsfert de la propriété de ces terres- aux non-autochtoncs.
212. Il y a des cas oîi l'attribution des terres et l'établissement de titres de propriété privée individuelle'
résultent de procédures de divi.sion qui peuvent être
engagées devant les tribunaux civils par des demandeurs
extérieurs aux communauté.s autochtones, qu'il s'agisse
de fonctionnaires d'Etat ou de l'un des intéressés. On a
introduit ta notion d'« occupant >> qui s'applique à
toute personne exploitant à titre individuel et de façon
indépendante une parcelle située dans une zone autochtone, qu'elle ait ou non des droits communautaires, et
qui peut donc cire un simple locataire. 11 est prévu que
cette mesure peut être appliquée même à la demande
d'un seul des occupants de la terre autochtone (au lieu
d'attribuer cette faculté à la majorité absolue des membres de la communauté comme le font d'auire*; législations et parfois même les lois antérieures du même
système dans certains pays). La possibilité de s'oppoeer
â ces requêtes est limitée par des dispositions qui exigent
l'assouplissement de certaines formalités et des moyens
financiers pour entreprendre les actions nécessaires.
Tout occupant, autochtone ou non, peut devenir propriétaire d'une parcelle jusque-là communautaire. De
plus, les superficies qui peuvent être acquises ne sont pas
litnitécs. La saisie et l'hypothètiuc sur les terres indigènes sont désormais possibles alors qu'elles étaient interdites auparavant. Dans de notnbreux pays où la loi en

219. Cette clause a souvent été interprétée au détriment des communautés autochtones et a fréquemment
éié dénoncée par leur.s représentants. L'organisme
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charge de défendre îc droit de jouîsjutnce eï d'usufruit
des terres autocliiones a passé des accords qui ont
abouti à des restrictions ou à une spoliation pure et simple.
220.. Dans d'autres systèmes, le régime de protection, qui esl qualifié de « bien au point et fonctionnel »,
est entré en vigueur alors qu'il n'y avait plus guère de
terres autochtones à protéger car, le temps qu'il soit
introduit, la majorité dcf, terres était déjà passée entre
les mains de non-autochioncs.

228. Dans d'auircs cas, lu décision fondamentale
dépend de la volonté des intétcssés et ce n'est que lorsque les actes décidés par l « autochtones entraînent
l'aliénation de leurs terres qu'une approbation extérieure devient nécessaire. Quand l'administration de<
terres ou réserves e$i laissée aux seuls autochtones,
comme c'est le cas dans certains systèmes, le pouvoir de
décision revient au premier chef aux autorités autochtones. Pour déterminer s'il s'agit ou non de décisions
internes des autochtones, il faudrait alors vérifier dasis
chaque cas si les autorités qci décident en fait sont ou
non authentiques.

22!. Les droits fonciers sont subordonnés au.^ relations politiques qu'entretiennent les représentants des
communautés, les autorités et les collectivités locales et
le Gouvernement central.

229. Quoi qu'il en soit, et même s'il existe des dispositions plus claires, rauthcniieité des autorités et des
procédures engagées continuera d'être un critère essentiel.

222. L'aliénation ilîégalc des terres autochtones,
même lorsqu'il existe un régime de protection, est obtcm»c au moyen de pots-de-vin, de pressions ou d'abus. Il
n'est pas rare qu'il y ait collusion entre la police, les
pouvoirs publics et de puissants groupes d'intérêts :ÎOÎÎ
àuiochtones; il peut alors y avoir éviction forcée et intimidation de groupes autochtones, contraintes physiques, brutalités, destruction des récoltes, falsification de
documents et apposition sur certùjiis documents des
empreintes digitales d'autochtones qui ont été enivrés
ou drogués.
223. De plus, dans certaines régions de nouvelles
dispositions ont rendu possible l'aliénation de terres
autochtones avec toutes les conséquences connues que
cela comporte. Ailleurs, ce ne sont pas les terres autochtones qui sont protégées, mais les terres utilisées à des
fins déterminées, et notamment à des activités que l'on
identifie essentiellement, mais pas exclusivement, avec
les population autochtones. Les voies de passage traditionnellement empruntées par les autochtones peuvent
également être protégées.

230. Dans plusieurs pays, il semble qu'il n'existe pas
de mesures particulières. La coopération et l'assistance
mutuelle sont des formes traditionnelles d'organisation
(du travail) clie?, les autochtones du monde entier. Avec
l'assistance firtancière et l'assistance technique m\$(s
parfois à leur disposition, les autochtones ont réussi à
bien organiser leurs fermes d'élevage et leurs exploitations agricoles et industrielles en fonction de la terre ci
des ressources disponibles.
231. Dans certairis pays, la loi dispose que les membres d'une communauté à qui des terres sont ociroyés5
ou qui forment des unités d'exploitation — d'élevage ou
d'agriculture — doivent obligaioircment se constituer
en coopératives.
232. Ailleurs, les terres autochtones ne peuvent être
liypoîhéquécs qu'en faveur des coopératives autochtones. Dans certains pays, l'organisation de coopératives
autochtones a connu un grand succès et a permis de
trouver des formules intéressantes d'exploitation de la
terre ou de coopération dans d'autres domaines : coopératives de crédit, de production, de con.'iommation ou de
commercialisation des produits qui leur permciisni
d'échapper aux attaques d'intérêts prêts à s'emparer de
ces secteurs importants de l'économie au détriment des
autochtones. L'aspect économique et financier est l'un
des plus critiques et il a fallu recourir à des institutioas
publiques qui ont aidé ces associations ou sociétés à
réduire au minimum les taux d'intérêt et les coûts.
233. Dans le corps de l'étude, on trouvera quelques
exemples de l'usurpation des terres autochtones par des
personnes physiques ou morales non autochtones, souvent des sociétés transnationales. H est incontestable que
cette invasion s'est produite et se produit partout dans le
monde sans que les pouvoirs publics prennent des mesures énergiques ei efficaces pour l'éviter ou du moiits en
atténuer les conséquences négatives pour les communautés autochtones. Outre l'exploitation des ressources
proprement dite, il existe d'autres formes d'exploitation
cl de nombreux aspects de l'invasion et de l'aliénation
qui ont des effets dévastateurs sur toutes ces comnninautés. S'il n'est pas toujours possible d'éviter ou de
faire cesser l'exploitation dans chaque c.is. en revanche
on peut et on doit trouver les moyens d'en réduire le
plus possible les conséquences néfastes, en renforçant la
tendance croissante à donner aux communautés concernées des moyens d'intervenir de façon plus directe ci
plus efficace dans toutes les procédures d'octroi de

224. il est possible d'affecter temporairement des
terres à l'usage individuel de membres de la comnntnauié mais, à l'échéance du terme ou à la cessation de
l'affectation pour toute autre cause, la terre est rendue à
l'usage commun. Dans ce cas il n'est pas question d'aliénation.
225. D'autres systèmes prévoient que les terres
autochtones ne sont négociables qu'entre autochtones;
les personnes physiques ou morales non autochtones ne
peuvent pas en acheter, mais les autochtones le peuvent.
226. Les gouvernements de plusieurs pays affirment
qu'il n'y a ches: les populations autochtones ni autorités
ni règles spéciales qui régissent la répartition des terres
dont elles disposent.
226. Les gouvernements de plusieurs pays affirment
qu'il n'y a chez les populations autochtones ni autorités
ni règles spéciales qui régissent la répartition des terres
dont elles disposent.
227. Dans d'autres pays, la répartition des terres est
décidée par les communauté autochtones elles-mêmes,
mais une autorité extérieure doit l'autoriser au préalable
ou l'approuver ultéricuremeiu. Dans certains cas, de»
renseignements diamétralement opposés ont été fournis
par les pouvoirs publics et par les dirigeants ou les représentants des populations concernées et d'autres secteurs
de l'opinion non gouvernementale.
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licences ou de concessions ei dans la parttvipauorj au
bénéfice.

fins de la réferme agraire, les terres des poputatioiis
autochtones nomades et semi-nomades,
24 L tl est essentiel de tenir dilmeni compte de
l'occupation véritable des terres et des besoins des con»munautés établies av^ni de classer des terres comme
attribuables ou non attribuables en vertu des plans de
réforme agraire.
242. La « conversion » de populations qui vivaient
de t'cles-age ou de la citasse et de la cnjeittcttc en communautés rurales sédentarisées n'est pas toitjours vrannent
justifiée et n'est pas toujours déddée sur la base de
preuves eonvaincitmes. De toute façon, on ne peut
jamais savoir exactement si les communautés concernées ont été consultées et otit pris part â la défcisien.

234. On peut affirmer, en règle générale, que les
richesses du sous-sol de leur territoire appartiennent um
.luioehtoncs et que ce sont tm qui peuvent les exploiter.
Pour ce faire, il leur manque souvent l'équipement et les
connaissances techniques et administratives quand
l'exploitation est orientée vers l'économie de nwrché.
1,3 décision fondamentale concernant la forme et
l'ampleur de l'exploitation des ressources du sol revient
exclusivement au,x autochtones.
235. Dans de nombreu.x systèmes juridiques, les
gisements de minérau.x et d'hydrocarbures som la propriété de l'Etat, et donc c'est principalement à l'Etat
qu'il itppartient d'octroyer des licences d'exploration et
d'exploitation. Comme les terres sont la propriété des
communautés autochtones, Il tmi évidemment qtte
eclles-cj aient une participation aux bénéfices tirés de
l'exploitation des ressources minérales. Il faudra les
indemniser pour les dommages causés. Et, plus important epxGT^, il faudra faire en sorte qu'elles participent à
la procédure d'octroi des licences d'exploration et
d'exploitation et leur permettre d'étudier toutes les conséquences des opérations envisagées, il faut veiller en
particulier à ce que les licences ou concessions octroyées
par l'Etat n'aient pas pour effet ~ soit par leur tiaturc,
soit par leur nombre, soit par les superficies sur lesquelles elles portent — de dénier aux autochtones le droit de
jouir de leurs terres.

243. Quand II est nécessaire pour des raisom ample'
ment justifiées de déplacer des poptilatîons, celles-ci
doivent être réitjstallêes dans des réglons qt» ressemblent te plus possible à lettr terre aneestrate, et qui aient
te même type de faune et de flore. Les souffrances de ces
poputaiioas doivent être réduites au minîttutm.
244. Les renseignentents dispcmibles portcju presque totijours exclusivemetn sur les plans et programmes
généraux et. quand ilèsi fait expressénient référence aux
populations autochtones, c'est seutemctu peur exposer
tes dispositions juridiqtics. satis jantais vraiment parler
de la situatimï «<s fait. Le montant des fondi destines A
exécuter c«;î'{ains â^sts plans a été manifestement iiïsuf»
fisant dani. iiueique?^ cas et dérisoire dam d'.iiutres. De
toute façon, te fonds dépensés ont été sans commune
mesure avec les revenus obtenus, ce qui a conduit certains à affirmer qu'il s'agissait de ta part de la population non autochtone d'une colonisation interne des
régioris autochtones de ces pays.

236. Les terres sacrées, ou ayant pour les autochtones une signification historique et spirituelle, ne doivent
jamais faire l'objet de licences ou de concessions, ntais
doivent être préservées des intrusions de toutes sortes.

245. Certains des principes adoptées à ce sujet (voir
chap. À'Vtl. par. 389) sertiblent fourttlr des critères
th'éoriques boîts à suivre. Toutefois, te {Rapporteur spécial n'a pas eu suffisamtncnt de renseignements sttr les
résultats de l'applicaiion pratique de ces critères.

237. D'une façon générale, il ne semble pas qu'il
existe de ntesures spéciales .i cet égard : ce sont les règles
générales qui s'appliquent sans modification. Dans
quelques pay$. l'accès aux zones autochtones peut être
interdit à certains personnes ou â certains groupes, ou
cire autorisé seulement à certaines conditions, ou bien
les mesures et dispositions qui affecteraient les territoires autochtones, leur faune ou leur flore, peuvent être
déclarées nulles et «.aas effet. On cite des exemples
d'invasion des territoires autochtones par des entreprises agro-alimentaires et on montre les effets de certains
projets hydroélectriques sur ces terres et sur leur faune
et leur flore et, par contrecoup, sur la qualité de la vie
des populations autochtones de vastes régions.

246. On a dit que les nombreuses conditions et la
lenteur des procédures eotîSiJtu.'»eni des obstacles à
l'octroi de terres aux populations autochtones, mêtne
s'il était prévu par des plarvs théoriquenteoi satisfaisants. Les critères exigeant que rcxpleitation des terres
se fasse d'tme « façon rîitionnelîe et productive » ont
généraîentent été appliqués au détriment des grûti|>es et
eomnninauïés autochtones.
247. Le coût supplémentaire de l'expropriailisn dans
le cas où les terres à répartir ne sont pas la propriété de
l'Etal a également enipSché les poputaiietis autochtones
d'acquérir des terres.
248. Quand des groupes autoclttones s'Installet» sur
des ferres non autochtones qui leur ont été octroyées, ib^
deviennent tributaires deeettx qui « conirôlens » ces terres, qu'ils en aient été propriétaires ou t»on. L'installation de groupes ou de particuliers non atiiochtones sur
des terres allouées à des communautés autochtones a
toujours créé des problèmes que les autorités ne sentblent pas capables ou disposées â résoudre.

238. On a cité certaines des résolutions pertinentes
de la première Conférence circumpolaire des peuples de
Ptnuit pour illustrer les aspects auxquels cette importante conférence ?. accordé une importance particulière.
239. îl est très rare que l'on ait tenu compte des
besoins en terres des populations aîilochioncs lors des
réformes agraires réalisées jusqu'à présent. Au contraire, il est fréquemment arrivé qu'une partie des terres
attribuées dans le cadre de la réforme agraire .soient des
terres au.xquelles les autochtones croyaient avoir d )k
ou qu'ils possédaient en fait avant la réforme.

249. Pour plusieurs pays, tes renseignements dosit
on dispose ne portent que sur les textes jutidiques et les
boimes Intentions qui les ont dictés. Rien n'est dit de ta
situation de fait.

240. tl faut étudier de très près la notion de terres
disponibles et celle d'« occupation ». En aucun cas, il
ne faut considérer comme terres « inoccupées ». aux
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que l'on peut déduire les raisons pour lesquelles les
populations autochtones se trouvent matériellement
empêchées d'exercer les droits qui leur ont été légalement reconnus.

250. Les renseignements fournis pour d'autres pays
ne portent que sur les plans d'assistance économique et
financière visant à aider les agriculteurs autochtones à
titre individuel et non pas sur les mesures prises en
faveur de communautés ou de groupes importants.
251. Aucun renseignement satisfaisant n'a été
obtenu sur les programmes de réforme agraire qui visent
à donner des terres aux populations autochtones et à les
doter de moyens d'exploiter celles qu'elles possèdent
déjà. Pour beaucoup de pays, on ne dispose que de données générales ou de renseignements sur les dispositions
juridiques applicables en règle général^ sans aucune
indication concernant la manière dont ces dispositions
peuvent être utilisées plus particulièrement pour obtenir
des terres pour les autochtones. Les renseignements portant sur certains plans et programmes officielles
n'apportent aucun élément précis sur les réalisations
concrètes.

258. Dans certains pays, il faut savoir lire el écrire
pour avoir le droit de voler el d'occuper des emplois
publics. Celte exigence est justifiée dans le cas des
emplois publics, qu'ils soient ou non électifs, puisqu'il
faut nécessairement savoir lire et écrire pour s'acquitter
des obligations et responsabilités qu'ils comportent mais
elle ne l'est pas dans le cas du droit de vote puisque
divers procédés ont été mis au point pour permettre à
chacun de voter même sans savoir lire ni écrire.
259. Le découpage électoral el la répartition des
bureaux de vote laissent aussi encore à désirer, quoiqu'il
y ait eu en général une amélioration sensible, avec toutefois des exceptions notables. Il faut mettre un terme à la
fraude électorale et placer les règles applicables sous le
signe de la jusdce et de l'équité en éliminant les pratiques et traitements discriminatoires dans ce domaine.

252. Les raisons que l'on invoque pour expliquer
l'échec des rares programmes concrets dont on a connaissance sont notamment la mauvaise qualité des terres
disponibles, l'absence de prêts suffisants et accessibles,
la complication des démarches et formalités qu'il faut
faire pour obtenir des terres et des prêts et la mauvaise
connaissance des règles qui régissent ces opérations.

260. Les autochtones sont, partout, de plus en plus
nombreux à participer aux élections, comme électeurs et
comme candidats. Dans plusieurs pays, les candidats
autochtones recueillent de plus en plus de suffrages,
même parmi les électeurs non autochtones, qui sont de
plus en plus nombreux à voter pour des candidats
autochtones.

253. Les exemples ne manquent pas de cas où les
étrangers bénéficient de plus de facilités que les autochtones, dans le cadre de plans visant à encourager l'immigration de groupes « intéressants ». Il est donc quasiment impossible d'obtenir des terres « non autochtones » ou des terres publiques pour les attribuer aux
populations autochtones qui en ont besoin. D'autres
groupes de population semblent av^ir plus de succès
dans leurs démarches.
254. Il y a pénurie de terres achetables. Dans certains cas, il a été possible d'obtenir que des terres
autochtones qui avaient été usurpées soient restituées
aux communautés qui en étaient propriétaires, mais très
peu de terres non autochtones sont à la dispciiiiion des
autochtones. Les résultats dans ce domaine sont généralement jugés insuffisants et peu satisfaisants. On dit que
c'est une des raisons pour lesquelles les autochtones ont
émigré vers les centres urbains.

261. Toutefois, la représentation des autochtones
reste insuffisante, quand elle n'est pas pu->imenl symbolique. Il y a lieu de prendre les mesures voulues pour que
les autochtones soient effectivement représentés et de
façon plus équitable dans les fonctions el les charges
publiques.
262. Plusieurs pays ont d'ailleurs adopté des mesures pour garantir la représentation des autochtones dans
certains emplois publics, électifs ou non — mesures qui
ont été en général bien accueillies el qui ont donné de
bons résultats. Ainsi, un certain nombre de sièges ont
été réservés aux autochtones au parlement et dans les
conseils provinciaux et municipaux. De même, un nombre déterminé de charges non électives est réservé à des
autochtones, surtout dans les organes qui s'occupent de
questions relatives aux autochtones. Mais ces dispositions ne seraient pas toujours appliquées.
263. Un autre problème qu'il convient d'examiner,
fût-ce de manière préliminaire, esl celui de l'autodétermination el de l'autonomie que réclament les groupes,
peuples et nations autochtones.
264. Il a été souligné que le fait même d'exister confère aux populations autochtones le droit naturel de
vivre librement sur les territoires qui sont les leurs.

8. D R o r r s POLITIQUES

255. De nombreux facteurs, en général de caractère
économique et social, foLii partout obstacle à l'exercice
des droits politiques.
256. Dans le cas des populations autochtones,
l'exercice des droits politiques est subordonné à toute
une série de conditions innombrables et complexes, qui
l'emportent sur la reconnaissance théorique de ces
droits telle qu'elle est officiellement formulée dans les
instruments internationaux, dans la Constitution el
autres textes législatifs fondamentaux des pays intéressés ainsi que dans les accords, conventions et traités
conclus entre ces pays et les populations autochtones
concernées en tant que parties contractantes.

265. On commence à comprendre que les populations autochtones ont leur identité nationale propre,
fondée sur des réalités historiques qui transcendent le
simple phénomène de la solidarité face à la discrimination et à l'exploitation.
266. Le respect des formes d'autonomie que réclament ces populations est la condition indispensable de la
garantie cl de l'exercice des droits politiques.

? 57. Les autochtones font de moins en moins l'objet
de dispositions discriminatoires en matière de droits
politiques, si bien que c'est plutôt d'une situation de fait

267. Les formes d'organisation interne propres à ces
populations font partie de leur patrimoine culturel el
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lier à ce droit en ce qui concerne les nations et les populations autochtones.
278. Lors de réunions internationales telles que la
deuxième Assemblée générale du Conseil mondial des
peuples indigènes [Kiruna (Suède), 1977], la Conférence
internationale des ONG sur les populations autochtones
et la question foncière mentionnée ci-dessus et le Séminaire sur les procédures de recours et autres formes de
protection dont disposent les victimes de la discrimination raciale et sur les activités à entreprendre aux
niveaux national et régional [Managua (Nicaragua),
décembre 1981], notamment, les représentants ou participants autochtones auraient avantage à garder leur distance par rapport aux groupes idéologiques de gauche
comme de droite, dont les objectifs ne coïncident pas
nécessairement avec ceux qui pourraient être envisagés
dans l'intérêt des groupes, populations et nations
autochtones. Ils ont ajouté que les autochtones
devraient plutôt continuer d'analyser le monde dans la
perspective de leurs propres traditions et de leurs propres besoins.

juridique, qui a contribué à leur cohésion et au mainden
de leurs traditions socioculturelles.
268. Le respect et le soutien de l'organisation
interne des populations autochtones et de leurs manifestations culturelles sont les préalables indispensables de
toutes dispositions visant à assurer une participation
appropriée des communautés autochtones à toutes les
questions intéressant leur avenir. Il faut donc renoncer
aux politiques gouvernementales d'intervention dans
l'organisation et le développement des populations
autochtones, auxquelles il faut reconnaître l'autonomie
et la capacité de diriger les processus économiques pertinents de la manière qu'elles jugent conforme à leurs
intérêts et à leurs besoins.
269. L'autodétermination sous tous ses aspects est
un préalable essentiel de toute possibilité pour les populations autochtones de jouir de leurs droits fondamentaux, de déterminer leur avenir, et de préserver, développer et transmettre aux générations futures leur spécificité ethnique.
270. D'une manière générale, les populations
autochtones ont droit à l'autodétermination qui leur
permettra de poursuivre une existence digne et conforme à leur droit historique de peuples libres.
271. Le droit à l'autodétermination doit être exercé
à plusieurs niveaux et comprend des facteurs, tant économiques, sociaux et culturels que politiques, qui doivent être étudiés séparément afin de déterminer à quel
niveau et de quel genre il est requis.

9. DROITS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE RELIGION

279. Par « religions », il faut entendre non seulement celles qui sont considérées comme les « grandes
religions du monde », mais aussi d'autres croyances ou
fois qui ont essentiellement la même fonction. Dans le
cadre de cette conception élargie des droits et pratiques
en matière de religion, il convient de reconnaître et de
protéger toutes les formes de religion qui ont pour objet
le progrès moral des êtres humains et qui les encouragent à se comprendre et à s'aimer les uns les autres.

272. Le droit à l'autodétermination, au sens le plus
large de ses manifestations « externes » s'entend du
droit à un statut d'Etat et comprend également le droit
de choisir différentes sortes d'associations avec d'autres
communautés politiques.
273. Le droit à l'autodétermination s'exerce toutefois également au niveau « intérieur » d'une société
nationale, où une population ou un groupe disposant
d'un territoire défini peut être autonome en se dotant
d'une structure administrative et d'un système judiciaire
distincts et séparés qu'il détermine lui-même et qui lui
sont propres.

280. Comme il ressort clairement de la présente
étude, malgré les campagnes intensives de prosélytisme
et de catéchisation auxquelles elles ont été soumises
depuis plusieurs siècles, les populations autochtones ont
en grande mesure conservé leurs religions ou leurs
croyances, en les combinant parfois avec d'autres fois.
C'est ainsi que sont apparues dans certains pays, sous
l'égide de l'une des grandes Eglises, ce que l'on a appelé
les « Eglises autochtones », qui ont en partie conservé
les croyances et les rites autochtones.

274. Le droit à l'autodétermination est aussi un
droit des individus, car chaque individu possède le droit
de s'exprimer librement et de réaliser son plein épanouissement humain tel qu'il le définit lui-même.

281. Les populations autochtones ne devraient pas
être soumises à des campagnes systématiques de conversion obligatoire dont on a exposé les effets — de façon
incomplète, vu les données disponibles — au chapitre XIX. Il faudrait étudier de près de quelle manière les
missions religieuses ont imposé, dans certains pays, leur
foi aux populations autochtones et les moyens — pas
toujours pacifiques — qui ont été employés pour amener ces populations à se convertir. Ce travail dépasse
toutefois la portée de la présente étude.

275. A cet égard, il convient de mentionner le droit
à la différence, qui est à la fois un droit individuel et un
droit collectif, comme le reconnaît la Déclaration sur la
race et les préjugés raciaux, adoptée par l'UNESCO en
1978 (voir chap. II, annexe IV).
276. En ce qui concerne ce droit dans son application aux nations et aux populations autochtones,
l'essence en est le droit au libre choix et donc, dans une
large mesure, le droit des populations autochtones de
donner elles-mêmes un contenu à ce principe,

10. EGALITÉ EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE

277. A cet égard, il convient de mentionner que la
Conférence internationale des ONG sur les populations
autochtones et la question foncière (Genève, 15 au
18 septembre 1981), a prié la Sous-Commission de désigner un rapporteur spécial pour poursuivre l'étude du
droit à l'autodétermination, en s'attachant en particu-

282. Bien que l'égalité devant la loi et la protection
qu'elle offre ainsi que l'égalité en matière d'administration de la justice soient de plus en plus formellement
consacrées dans les textes, le principe de l'égalité en
matière d'administration de la justice n'est pas effectivement appliqué aux autochtones aujourd'hui.
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283. Conformément à l'une de ses fonctions essentielles, la langue officielle est utilisée pour toutes les procédures devant les tribunaux judiciaires. Il faut donc,
pour des raisons d'équité, avoir recours aux services
d'un interprète et d'un traducteur tant dans les tribunaux qu'en dehors d'eux pour les relations entre client et
avocat, lorsque l'intéressé ne connaît pas assez bien la
langue officielle.

291. Il y a lieu de signaler, toutefois, que certains
systèmes juridiques prévoient la nomination de juges
assesseurs autochtones ou de spécialistes du droit
autochtone, qui sont adjoints aux tribunaux selon qu'il
convient.
292. Dans les régions où la population autochtone
est nombreuse, il faudrait créer des tribunaux mixtes ou
des tribunaux autochtones ou reconnaître les tribunaux
autochtones qui y fonctionnent.

284. Dans tous les pays où la question a été étudiée,
il existe des arrangements pour que l'accusé, le demandeur, le témoin ou l'expert qui ne connaît pas assez bien
la langue officielle puisse utiliser la langue qu'il comprend et dans laquelle il sait s'exprimer. Dans quelques
rares pays, des dispositions correspondantes sont prises
pour que l'avocat et son client puissent communiquer de
manière satisfaisante l'un avec l'autre, ce qui est indispensable aussi bien pour la procédure devant les tribunaux, la préparation des plaidoiries et l'établissement
des preuves pertinentes que pendant les audiences et les
comparutions.

293. Il a été signalé que, dans tous les pays, mais à
des degrés divers selon les régions, il existe un manque
de compréhension entre les autochtones et les agents de
la force publique et autres agents chargés de faire respecter la loi et que cela est souvent interprété comme un
signe de malveillance de la part des représentants des
pouvoirs publics.
294. A ce propos, il a été signalé aussi que le nombre
d'autochtones détenus dans les prisons et autres établissements pénitentiaires est proportionnellement beaucoup plus élevé que celui des autres éléments constitutifs
de la population.

285. Dans la plupart des pays, les autochtones restent désavantagés à cet égard, même si la situation
s'améliore. Les services d'un interprète ou d'un traducteur ne sont souvent prévus que pour les affaires pénales
et le recours à ces services d'importance vitale dépend,
dans tous les autres cas, des moyens des parties intéressées.
286. De plus, s'il est relativement facile de s'assurer
les services d'un bon interprète pour les langues étrangères qui .sont enseignées systématiquement dans les établissements pertinents, il n'en va pas de même pour les
langues autochtones, dont l'enseignement n'est pas
systématique. De plus, dans les v.'les importantes, les
intéressés peuvent faire appel aux services des agents des
consulats respectifs, qui sont même gratuits pour les ressortissants du pays dont il s'agit.

295. A cet égard, il a été indiqué que dans divers
pays, des réunions, des séminaires et des tables rondes
ont été organisés entre les autochtones et les fonctionnaires concernés afin de trouver les moyens d'améliorer
leurs relations mutuelles. Dans ces mêmes pays, on a
également encouragé les autochtones à entrer dans la
police et les services de répression en tant qu'agents ou
auxiliaires de ces services ou de divers services d'assistance sociale.
296. On a aussi encouragé la formation d'associations mixtes composées d'autochtones et de nonautochtones, qui sont chargées de surveiller le comportement des fonctionnaires et des membres des communautés autochtones.

287. Les facteurs liés aux différences culturelles sont
aussi importants et fondamentaux en la matière.

297. Tous les systèmes juridiques prévoient une
forme quelconque d'assistance juridique aux citoyens
qui doivent effectuer des démarches administratives ou
judiciaires. Certains pays ont prévu un système d'assistance judiciaire qui comprend des services juridiques
proprement dits et l'assistance économique et sociale
nécessaire pour assurer l'égalité devant l'administration
de la justice et l'administration publique.

288. Les rapports entre l'avocat et son client ou
celui qu'il est appelé à défendre sont aussi considérablement plus difficiles lorsque les intéressés ne se comprennent pas, parce qu'ils apprécient différemment certains
éléments de situations concrètes ou la valeur qu'il convient de leur attribuer. Il arrive qu'ils ne parviennent pas
à se comprendre lorsqu'ils discutent des aspects qui
paraissent pertinents ou de la plus haute importance.

298. Les plans et programmes mis sur pied dans plusieurs pays comprennent les services gratuits ou à prix
réduit d'un avocat et l'exemption ou la réduction des
frais de justice. Dans beaucoup de pays, cette assistance
n'est accordée qu'en cas d'indigence ou de graves difficultés économiques ne permettant pas d'acquitter les
frais requis. Dans d'autres, elle est accordée à toute personne qui en a besoin, des délais ou une aide étant
accordés lorsqu'il est établi que l'intéressé ri'sst pas en
mesure d'acquitter les frais requis ou a des difficultés à
le faire.

289. Rien de systématique ne semble avoir été fait
pour donner aux étudiants en droit et aux avocats une
notion même élémentaire des règles du droit coutumier
autochtone dans les pays concernés où il en existe, si
bien que les hommes de loi n'ont aucune formation dans
ce domaine.
290. En fait, il convient de signaler à cet égard que
dans l'administration de la justice, on fait très peu de
cas, ou pas de cas du tout, du droit coutumier traditionnel autochtone et qu'on applique le droit qui est celui
des secteurs dominants de la population. C'est dire
qu'on impose aux autochtones un système juridique qui
leur est étranger et auquel ils n'ont jamais adhéré de leur
plein gré, puisqu'ils continuent d'appliquer en pratique
leur système juridique coutumier, qu'ils ont eux-mêmes
créé au cours de leur histoire.

299. Dans certains pays, les écoles de droit ouvrent
une ou plusieurs « études populaires » dans certaines
villes pour fournir une assistance juridique gratuite à
ceux qui en ont besoin et donner aux étudianis en droit
la possibilité d'acquérir l'expérience et la praitique voulues en s'occupant de cas concrets sous la direction et la
surveillance des profe.sseurs enseignant la branche du
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droit correspondante (droit civil, commercial, pénal,
administratif et autres),
300. Lorsqu'on étudie les dispositions régissant
l'assistance juridique en vigueur dans les divers pays, on
constate que les problèmes linguistiques et culturels
dont il a été question plus haut se posent aussi à cet
égard.
301. L'un des moyens les plus directs et les plus simples de régler ces difficultés et ces problèmes linguisti-

ques et culturels est de favoriser et de financer des programmes visant à former des avocats autochtones. Dans
certains pays, il existe des programmes ayant pour
objectif de faciliter l'entrée des étudiants autochtones
dans les facultés de droit et leur accès aux meilleures
écoles de droit du pays. Il existe des programmes de ce
genre aux Etats-Unis et au Canada, et la formation
« préjuridique » ainsi dispensée rencontre un succès
grandissant.
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Chapitre XXIi
PROPOSITIONS ET RliCOMMANDATIONH
rences dans (es situations et les aspirations des populations autochtones à travers le monde.
306. Le Rapporteur spécial appuie expressément
l'initiative que le Groupe de travail a prise d'accueillir
des représentants d'organisations indigènes, qui n'ont
peut-être pas de statut consultatif officiel, mais sans la
contribution desquels il ne pourrait accomplir pleinement son mandat.
307. Tous les organes et organismes qui, dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies, s'occupent
de questions pouvant intéresser les populations autochtones des divers pays, devraient dûment prendre en
compte les travaux, conclusions el propositions du
Groupe de travail lorsqu'ils examinent ces questions el
lui fournir les renseignements el l'assistance dont il a
besoin pour s'acquitter pleinement de ses importantes
fonctions.
308. 11 faudrait dema«îder au Secrétaire général
d'accorder fermement son soutien constant au Groupe
de travail en lui affectant le personnel et les ressources
dont il a besoin pour s'acquitter le mieux po.ssible de son
mandat.
309. II serait bon qu'au moins le Groupe de travail
et la Commission des droits de l'homme, le Comité des
droits de l'homme et le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale soient constamment représentés
les uns auprès des autres pour que chacun d'eux soit
toujours pleincmcni au courant de ce que font les
autres. 1! faudrait à cet effet que le Secrétaire général
des Nations Unies adresse une invitation officielle à chacun des organismes inlércssés en lui communiquant le
rapport de chaque session.

A. — Portée géographique de l'Ktudc
302. Le Rapporteur spécial recommande que l'on
examine sérieusement l'idée d'une étude séparée des
populations autochtones dans les pays ou régions
d'Ai'riquc. Une telle élude devrait être plus rationnelle
que celle dont la Sou.s-Commission est actuellement saisie tout en étant elle aussi fondée sur des données précises et vérifiées, que fixerait la Sous-Commi.ssion à la
lumière des ren.scignemenls recueillis à cet effet auprès
de ses membres, notamment ceux des pays d'Afrique, et
auprès d'autres sources dignes de foi jugées appropriées
à cet effet.
303, Le Rapporteur spécial est convaincu que toute
omi.ssion ou lacune relevée dans la présente étude seront
rectifiées en icmps voulu par le Groupe de travail sur les
populations autochtones, dont l'action s'étendra également aux groupes qui, en Afrique, pourraient relever de
son mandat.

B. — L'Organisation des Nations Unies
I. Ll: GROUI'U IJI- TRAVAIL SU!l l.l-h
l'OI'l'I.ATION<» AUrOCIl'IONl-S

304. Le Groupe de travail sur les populations
autochtones a été créé, comme son nom l'indique, pour
s'occuper exclusivement des problèmes liés aux droits et
libertés des populations autochtones dans toutes les
régions du monde cl à leur respect effectif; il faut l'aider
à s'acquitter pleinemcni de ses fondions importantes et
délicates en lui laissant une entière liberté d'action, en
mettant à sa disposition les ressources financières voulues et en lui donnant accès à toutes les sources d'information.
305. Le Groupe de travail doit être soutenu et aidé
dans l'accomplissement des fonctions spécifiques qui lui
ont été aitribuées, à savoir : premièrement, passer en
revue les faits nouveaux concernant la promotion et la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, y compris les
renseignements demandés annuellement par le Secrétaire général aux gouvernements, institutions spécialisées, organisations intergouvemementales régionales et
organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif, particulièrement les organisations des populations autochtones, analy.scr cette documentation et
présenter ses conclusions à la Sous-CommLssion en
ayant présent à l'esprit le rapport du Rapporteur spécial
de la Sous-Commission; deuxièmement, le Groupe doit
accorder une attention spéciale à l'évolution des normes
concernant les droits des popjlaiions autochtones, en
tenant compte aussi bien des similitudes que des diffé-

310. Le Rapporteur spécial appuie fermement l'idée
de constituer un fonds pour que des autochtones puissent effectivement a.ssi,sler aux sessions du Groupe de
travail; il faudrait pour cela fournir une assistance
financière et communiquer des rcn.seignemcnts aux
représentants aulochtenes qui y ont droit, conformément aux règles en vigueur, afin de les tenir au courant
des travaux du Groupe de travail et d'assurer leur présence aux hcssions du Groupe, où qu'elles se tiennent.
311. Compte tciui de la ré.solution 1983/23 de la
Commission des droitii de l'homme dans laquelle la
Sous-Commission est priée « de suggérer des moyens
appropriés pour mioux faire connaître les activités du
Groupe de travail sur les populations autochtones dans
les différents pays et assurer ainsi la participation à ses
travaux du plus grand nombre possible d'observateurs
représentatifs des populations autochtones », le Rapporteur spécial propose :
a) D'encourager la présence la plus large possible des
moyens d'information aux sessions du Ciroupe de travail;
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b) De communiquer à la presse, à la radio et à la télévision, sous forme de films et de bandes-vidéo, des
informations sur ce qui se passe au Groupe de travail;
c) D'encourager la préparation de documents
d'information destinés au public sur les travaux du
Groupe de travail;
c/) De publier la liste des principaux sujets abordés ou
de recourir à toute autre formule appropriée pour rendre compte quotidiennement, pendant la session, des
délibérations du Groupe de travail et des questions dont
il est saisi, en espagnol au moins, en plus de l'anglais,
étant donné que, faute de compte rendu, le Groupe et
son secrétariat n'ont pas d'autre moyen de relever les
aspects qu'ils jugent importants des travaux du Groupe
et de donner une première idée de la teneur probable du
projet de rapport du Groupe de travail;
e) De publier le projet de rapport du Groupe de travail en espagnol au moins, en plus de l'anglais, comme
le Groupe l'a expressément demandé à l'issue de sa première session et cela, si possible, avant la fin de la session ou dans les cinq jours ouvrables suivant sa clôture.
De nombreuses organisations autochtones qui a.ssistent
aux travaux du Groupe ne peuvent pas prolonger davantage leur séjour, et ce texte est le seul qu'elles puissent
emporter pour informer la base de ce qui s'est fait pendant la session;
J) D'assurer la plus grande diffusion possible au rapport du Groupe de travail parmi les populations autochtones et dans le public en général et de l'envoyer, en
outre, dans la langue voulue, aux institutions et aux personnes qui le demandent expressément au secrétariat.
312. En exécution de son mandat tel qu'il ressort du
paragraphe 2 de la résolution 1982/34 du Conseil économique et social relatif à l'évolution des normes, le
Groupe de travail devra formuler un ensemble de principes fondamentaux en la matière sur la base desquels les
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies
élaboreront le texte d'un projet de déclaration et proposeront le moment venu un projet de convention.
313. Les travaux relatifs aux populations autochtones doivent être considérés comme une entreprise multidisciplinairc, qui concerne au moins la FAO, l'OMS,
l'OIT, l'UNE.SCO et. bien entendu, l'ONU, et exige une
coordination technique. C'est pourquoi il est proposé
d'instaurer des consultations périodiques et une coordination des travaux entre tous les organismes concernés,
y compris l'ONU elle-même, tant au niveau des organes
compétents de chaque organisation qu'au niveau des
secrétariats respectifs.

consultations d'experts — seraient sans aucun doute
d'une grande utilité, qu'il y son donné suite à l'initiative
des gouvernements intéressés ou en application des résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil économique
et social et de la Commission des droits de l'homme. Il
en va de même des cours de formation qui y ont été
adjoints par la suite.
315. Le Rapporteur spécial se propose d'examiner
séparément ces quatre activités puis de proposer et de
recommander un programme minimal d'activités intéressant les populations autochtones du monde.
a) Séininuires régionaux et mondiaux
316. Dans k corps de l'Etude, il a été indiqué que
des séminaires régionaux se sont tenus en 1979 à Genève
(voir chap. /"•, par. 81, et annexe, scct. B) et en 1981 à
Managua" sur les procédures de recours et autres formes de protection dont disposent les victimes de la discrimination raciale et sur les activités à entreprendre aux
niveaux national et régional dans le cadre de la Décennie
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
(1973-1983). Les débats du deuxième de ces séminaires
ont été en grande partie consacrés aux problèmes qui se
posent aux populations autochtones des pays de
l'hémisphère occidental. Les conclusions du sénnnairc
portent exclusivement sur ces populations.
317. La Décennie de la lutte contre le racisme et la
discrimination raciale a pris fin en 1983 avec l'organisation de la deuxième Conférence mondiale sur la question (Genève, 1" au 12 août), tenue immédiatement
avant la trente-sixième session de la Sous-Commission
(15 août-19 septembre).
318. 11 y a toutefois les séminaires qui se déroulent
dans le cadre du progranunc de services consultatifs
dans le domaine des droits de l'homme. Ils réunissent
pendant de brèves .sessions de deux semaines des personnalités de notoriété nationale, qui ont ainsi l'occasion de
procéder à des échanges d'idées, d'expériences et de
connaissances sur ce qui a été entrepris ou tenté pour
résoudre les problèmes ayant trait aux droits de
l'honunc et aux libertés fondamentales. Cela contribue
à faire prendre davantage conscience de ces problèmes,
à mieux les comprendre et à entrevoir des solutions possibles. Les conclusions et recommandations qui émanent de CCS séminaires ont toujours été très utiles et sont
une source d'inspiration pour tous les Etats, étant
donné que les diverses régions du monde connaissent
des problèmes différents qu'il convient d'analyser dans
le contexte de la région concernée.
319. De l'avis du Rapporteur spécial, il conviendrait
d'organiser des séminaires régioiuiux exclusivement
consacrés aux problèmes des populations autochtones
dans différentes régions du monde.
320. Le Rapporteur spécial est aussi d'avis que ces
activités pourraient aboutir à une conférence mondiale
sur ce sujet, qui pourrait se tenir en 1992 dans un pays
coinptaiu une importante population autochtone et disposant des installations voulues à cette fin.
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314. Le programme de services consultatifs dans le
domaine des droits de l'homme élaboré en application
de la résolution 926 (X) de l'Assemblée générale, du
14 décembre 1955, offre d'intéressantes possibilités
pour l'étude et le règlement des problèmes avec lesquels
les populations autochtones sont aujourd'hui aux prises
dans diverses régions du monde et pour la détermination
par les Etats des politiques et activilés destinées à régler
ces problèmes. Les trois activilés principales prévues
dans ce programme — séminaires, bourses d'études et

" E/CN.4/Sub,2/iy82^2. par. 8.
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b) Bourses

que le Secrétaire général puisse proposer des candidats
aux Etats intéressés sur la base de cette liste en répoase
aux demandes qu'il recevra.

321. Au litre du programme de services consultatifs,
des bourses d'études sur les droits de l'homme sont aussi
aitribuées aux candidats désignés par les gouvernements
el choisis par le Secrétaire général conformément aux
procédures prévues à cet effet.
322. S'il existait un programme de bourses pour
l'élude de la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales des populations autochtones, et
que l'on encourageait les particuliers à demander des
bourses de ce genre ou que de telles demandes soient
accueillies favorablement, les problèmes en la matière
seraient certainement mieux perçus cl une meilleure
solution y serait trouvée aussi bien dans les pays oij ils se
posent que dans ceux où la bourse esl octroyée, à la
lumière des résultats obtenus dans les divers pays. Il
serait souhaitable d'encourager les gouvernements à
soutenir la candidature des boursiers que les organisations et communautés de ces pays présentent de leur
propre initiative.

e) Programme d'action
327. Ce qui a été fait jusqu'ici au niveau mondial en
faveur de l'élimination de la discrimination à l'encontre
des populations autochtones et de l'instauration de
mesures concrètes pour protéger efficacement ces groupes vulnérables se ramenant à peu de chose, il esl absolument indispensable de mettre immédiatement à la disposition de tous l'expérience acquise par quelques-uns.
328. Les programmes d'assistance technique sous
forme de .services consultatifs au niveau international
ont es.sentiellement pour but de diffaser les connaissances et l'expérience partout dans le monde.
329. il serait donc bon que soit entrepris par ce
moyen, dans un avenir immédiat, un programme d'activités qui non seulement répondrait à un besoin urgent
mais viendrait étayer les travaux du Groupe de travail
sur les populations autochtones, de la Sous-Commission
et de la Commission grâce à l'échange d'informations et
à l'analyse comparative des résultats obtenus dans ce
domaine, ce qui permettrait du même coup de recueillir
une partie des données de base indispensables pour la
suite des travaux de l'ONU en la matière.
330. A ce sujet, le Rapporteur spécial propose
l'organisation d'échanges de connaissances el d'expériences sous diverses formes, à savoir :
a) Des réunions — séminaires, colloques, conférences et autres — auxquelles chaque participant fait part
aux autres de l'expérience acquise cl où chacun bénéficie
directement de l'expérience de tous les autres grâce aux
discussions de groupe;
/;) Des réunions de fonctionnaires des services gouvernementaux de chaque pays organisées en vue de
recueillir des expériences nouvelles;
c) Des réunions combinant les deux formules cidessus.
331. Dans le cadre de ces programmes, on pourrait
envisager au moins d'entreprendre immédiatement les
activités suivantes :
a) Encourager la demande de bourses de perfectionnement et l'octroi de ces bourses aux candidats qui choisissent des sujets liés à l'aide et à la protection des populations autochtones;
b) Prendre les dispositions voulues pour fournir des
services consultatifs d'experts reconnus aux pays qui en
font la demande;
c) Organiser des cours de formation, en s'inspirant
peut-être de ceux qui ont été organisés à Fuchu, Tokyo
(Japon), à San José (Costa Rica) et à,Canberra (Australie) depuis 1972 en application de la résolution 17
(XXllI) de la Commission des droits de l'homme, du 22
mars 1967, dans laquelle la Commission demandait au
Secrétaire général d'envisager d'organiser de tels cours à
partir de 1969;
d) Organiser des séminaires ou des cycles de .séminaires régionaux cl mondiaux sur des sujets importants
choisis parmi ceux qui sont envisagés dans le scliéma de
collecte de données, dans les différents chapitres de

c) Cours de formation
323. Ces cours sont une variante des programmes de
bourses d'études et des séminaires ou peuvent se combiner avec eux; ils consistent à doimer des bourses à des
fonctionnaires gouvcrnemeiuaux expérimentés (jusqu'à
présent une vingtaine de personnes par cours), qui se
réunissent pendant quelques semaines (trois en
moyenne) au siège d'un institut spécialisé dans la
matière qui fait l'objet du cour.s, pour échanger des vues
et des expériences et bénéficient à cet effet des installations et du personnel de l'institut ainsi que des conférences et des conseils doimés par deux ou trois experts cl un
ou deux fonctionnaires de l'ONU.
324. Les discussions organisées entre les participants .sous la direction des experts et fonctionnaires en
question ont été franches et très iniércssanlcs et elles ont
été complétées par des visites organisées dans les institutions locales s'occupant des questions traitées dans le
cours; les vues échangées avec le personnel de ces institutions ont aussi beaucoup contribué à élargir la portée
du cours.
325. De l'avis du Rapporteur spécial, il serait très
important que l'on puisse organiser des cours de ce
genre avec la participation de hauts fonctionnaires des
services de l'administration chargés des affaires indigènes ou des inslilulîons qui correspondent à ces services
une fois tous les deux ans pendaiu les dix années â venir,
afin de couvrir les cinq régions géographiques sur lesquelles est fondée la composition de la Commission des
droits de l'homme et de la Sous-Commi.ssion.
d) Services d'experts
326. II est prévu aussi, dans le cadre du programme
de .services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme, que le Secrétaire général peut fournir des .services d'experts aux Etats qui en font la demande. Le
Rapporteur spécial propose donc que soit établie — et
tenue à jour — une liste d'experts qui soient des spécialistes reconnus des droits de l'homme et comiaLsscnt en
outre les règles internationales — celles qui sont en
vigueur aussi bien que celles qui soiu projetées — pour
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réiiidc, dans les domaines d'intcrci lelcmis par le
Groupe de travail sur les populations aulochtoncs et
ceux qui sont fixes par les organes et autorités compétems de l'ONU;
e) Organiser en temps opportun une conférence mondiale sur la protection des populations autochtones à
laquelle assisteraient des représentants de tous les pays
ayant de telles populations.
332. Concrètement, les projets pourraient être
financés à l'aide des fonds alloués respectivement aux
services consultatifs dans le domaine des droits de
l'homme, à d'autres domaines d'assistance technique de
l'ONU ainsi qu'à l'assistance technique fournie par le
r-'lSE et le PNUD et par les in.stitutions spécialLsées,
principalement la FAO, l'OMS, l'OlT et l'UNESCO.
333. Pour la période comprise entre 1984 et 1993, le
Rapporteur spécial propose que le Centre pour les droits
de l'homme essaie d'organiser, dans le cadre des services
consultatifs dans le domaine des droits de l'homme, les
activités suivantes : des séminaires ou colloques régionaux sur des sujets se rapportant à la présente élude, qui
seront fixés ultérieurement; des cours régionaux de formation pour les fonctionnaires concernés, dont le premier pourrait se tenir en 1985 au Mexique ou dans un
autre pays de l'hémisphère occidental sous l'égide de
l'Institut intcr-américain des affaires indigènes, qui est
l'organisation technique dans ce domaine; en 1992, une
conférence mondiale qui réunirait les personnes qui,
dans les divers pays du monde et dans les milieux internationaux, s'occupent des questions autochtones,
autour d'un sujet qui pourrait lui aussi être ullérieurcmcnl choisi par le Centre pour les droits de l'homme ei
pourrait s'intituler « Présence et apports historiques des
populations autochtones du monde ».

d'entreprendre en vue de l'adoption d'une convention
des Nations Unies sur les populations autochtones,
comme cela a déjà été suggéré.
337. 11 faudrait que les dispositions de fond .soient
mieux adaptées et plus précises et les modalités d'application plu.s pratiques ci plus efficaces. En ce qui concerne le fond, en particulier, il faudrait mettre l'accent
sur l'cthnodéveloppcmcnt et rautonomie ou l'autodétermination plutôt que sur « l'intégration ci la protection ». De même, en ce qui concerne les modalités
d'application, il faudrait mettre au point des méthodes
plus efficaces comportant, noianunent, des procédures
d'inspection et de contrôle de l'application pratique des
dispositions pertinentes cl non les concevoir comme un
complément aux rapports périodiques et à leur examen
par la Commission d'experts pour l'applicaiion des conventions et rccoHunandations. En tout étal de cause,
peut-être faudrait-il examiner de plus près les résultats
des mesures prises en application des normes pertinentes.
338. L'OlT devrait peut-être concentrer ses efforts
sur les domaines relevant tout spécialemeiu de sa compéience que sont le travail et l'emploi, comme par exemple la formation profcssioimelle. Malgré la Convention
107 et la Recommandation 104, l'OlT n'a pas réu.ssi
jusqu'à présent à élaborer dans ces domaines une politique spécifique cohérente qui ail été concrètement testée
dans les divers pays qui l'acceptent.
339. Le Rapporteur spécial pense donc qu'il serait
po.ssiblc et souhaitable que les organes compétents niellent à profil la compélcnct à^- celte institution spécialisée et qu'ils élaborent, au moyen des mécanismes mis en
place à cet effet, une politique du travail, de l'emploi, de
la formation professionnelle et de l'encouragement et de
la protection de l'artisanat applicable aux populations
autochtones.
340. En ce qui concerne le travail, il faudrait inclure
en particulier les occupations traditionnelles propres à
chaque population auiochlonc (cha.ssc-cueillctle, activités pastorales, agriculture et activités combinées); en
matière d'emploi, il faudrait inclure les formes de travail cl d'emploi auxquelles .se consacrent les autochtones
intégrés à l'économie de marché dans les zones rurales et
urbaines des pays concernés. Dans le cadre de cette politique, il faudra accorder l'atlenlion voulue aux conditions dans lesquelles se déroulent ces occupations, ce
travail, cet emploi cl cette formation professionnelle
ainsi qu'aux normes et politiques à adopter pour assurer
le respect effectif des conventions et recommandations
en question grâce à des procédures d'application mises
en œuvre dans tous les pays membres de l'OlT et pas
seulement dans les pays qui sont liés par la Convention
107 et la Rcconunandation 104 modifiées.
341. 11 faudrait demander à l'OIT de participer à
l'étude des phénomènes tels que la servitude pour dette,
le servage ou la vente des eniants pour les exploiter ou
les faire travailler. Les éludes devraient être confiées
conjointement ou séparément au Groupe de travail sur
l'esclavage cl au Groupe de travail sur les populations
autochtones afin qu'ils présentent des propositions
homogènes à la Sous-Commission et à la Commission
des droits de l'homme en vue d'éliminer ces pratiques
inacceptables de l'exploitation d'aulrui.

334. Le Rapporteur spécial suggère à la SousConnnission de bien vouloir recommander aux organes
compétents d'envisager d'organiser une décennie en
laveur du respect et de la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales des populations
autochtones à partir de 1984 ou 1985, sur le modèle de la
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.
C. — Les inslitu'iuns spécialisées
1.
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335. La Convention 107 ne s'est pas révélée très efficace pour assurer la protection effective et le développement des droits de l'honnnc cl des libertés fondamentales des populations autochtones dans les Etats parties à
cet instrument international puisqu'aujourd'hui, plus
de vingt-cinq ans après son adoption, il y a peu de différence (et pas toujours en faveur des Etats parties à la
Convention) entre les pays qui sont liés par la Convention cl ceux qui ne le sont pas,
336. 11 y aurait lieu d'appuyer les efforts que déploie
l'OlT en vue de réviser la Convention 107 cî la Recommandation 104 (toutes deux de 1957) pour que .soient
prises en compte la volonté et les demandes des populations autochtones, sans préjudice des travaux que les
organes compétents de l'ONU pourraient décider
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2. L'OROANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L/UOUCATION, L.A SCIENCE ET LA CULTURE

4. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

342.
L'étude montre qu'il faudrait résoudre de
nombreux problèmes pour que le droit des populations
autochtones à pré.scrver leur culture, à la développer et à
la transmettre aux générations futures soit pleinement
respecté dans tous les pays. Nombre de ces problèmes .se
po.scnt aussi dans le domaine de l'éducation, de la technologie et de l'information. L'UNESCO, qui n'a jamais
hésité à lancer des programmes ayant trait au droit à la
culture, a inscrit récemment dans .son programme
d'action les problèmes concrets qui se posent aux groupes ethniques. En conséquence, la Sous-Commission
jugera peut-être opportun de rcconmiandcr aux organes
compétents de l'ONU d'encourager l'UNESCO à poursuivre l'étude de l'cthnocide et de l'ethno-dévcloppemcnt cl à en élargir la portée afin d'y inclure les
aspects liés aux problèmes culturels et éducationncis des
groupes ethniques en insistant particulièrement sur les
problèmes des populations autochtones.

349.
II faudrait toujours agir en consultation avec la
F A O en matière d'attributions de terres et de réforme
agraire qui ont des conséquences pour les populations
àuiochtones dans les divers pays.
350.
Le Rapporteur spécial pense qu'il faudrait
fournir à la F A O les informations disponibles .sur les
besoins spéciaux des populations àuiochtones en ce qui
concerne la terre el ses ressources el leur protection,
ainsi que l'attribution de terres et le respect dû aux terres
indigènes, dans le cadre de toute réforme agraire. Peutêtre pourrait-on demander à la F A O d'étudier quelle esl
la meilleure façon d'établir ce qui appartient aux
autochtones avant d'entreprendre tout processus de
réforme agraire et de prendre toujours en compte les
besoins en terres des autochtones lorsqu'on formule des
politiques agraires et qu'on applique les réformes nécessaires dans les différents pays.
351.
II serait utile d'étudier à fond le régime garantissant que les terres autochtones sont inaliénables et
insaisissables pour en assurer la possession effective par
les populations autochtones, en analysant notamment
les avantages et les inconvénients que présente ce régime
non .seulement sur le plan théorique mais aussi, et surtout, sur le plan de .son application et de son fonctionnement pratiques dans les sociétés contemporaines. II faudrait demander à la F A O , au cas où celte étude aboutirait à des conclusions négatives, de proposer d'autres
procédures et d'autres régimes qui seraient plus efficaces pour assurer cette protection contre les secteurs qui,
dans la société prise dans son ensemble, sont économiquement, socialement et politiquement plus forts.

343.
Le Rapporteur spécial lient à indiquer que, à
son avis, c'est ain.si qu'il faudrait procéder.
344.
Le Rapporteur .spécial appuie avec enthousiasme le programme de l'UNESCO relatif à l'cthnocide
et à l'ethnodéveloppement considérés comme les aspects
négatif et positif, respectivement, de la prise de conscience de la nécessité de protéger dans les diverses
régions du monde l'identité et l'intégrité des groupes
ethniques et des populations autochtones en leur qualité
de groupes ethniques, ce qu'elles sont, mais également
en tant que communautés, peuples et nations, ce
qu'elles sont aussi.
345.
Le Rapporteur spécial espère que cet important
cycle d'activités régionales se poursuivra el qu'il aboutira à une réunion finale à laquelle participeront tous
ceux qui auront pris part aux activités régionales afin de
dégager les aspects communs à toutes les régions du
monde où ces problèmes se posent.

352.
II faudrait en particulier étudier quelles solutions financières existent autres que celle qui consiste à
prendre la terre comme garantie de paiement, puisque le
rembour-sement du prêt peut être garanti sur la base
d'autres critères, qui pourraient être par exemple l'honnêteté et l'assiduité au travail des populations autochtones et le fait qu'elles sont installées à demeure sur les terres ancestrales qu'elles occupent et qu'elles ne quitteront
pas à moins d'y être contraintes par des phénomènes
naturels ou des pressions étrangères.

346.
De l'avis du Rapporteur spécial, il faudrait
toujours demander l'avis, la collaboration et l'intervention active de l'UNESCO, en tant qu'institution spécialisée de l'ONU en la matière, chaque fois que l'on examine des questions relatives à l'éducation, à la culture, à
la science et à la technologie autochtones. Il faut s'associer à l'UNESCO pour toute activité ayant trait aux
moyens d'information et à la diflUsion de données relatives aux problèmes des populations autochtones.
3.
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D. — L'Organisation des Etals américains
353.
Il faudrait améliorer le système d'information
réciproque el de participation aux sessions entre les
organes et organismes de l'ONU et leurs homologues de
r O E A . II faudrait une coordination étroite entre la
Commission des droits de l'homme et la SousCommission de la lutte contre les mesures discriminatoires el de la protection des minorités cl la Commisdon
inleraméricaine des droits de l'homme, ainsi qu'entre le
Groupe de iravail sur les populations àuiochtones et
l'Institut interaméricain des affaires indigènes en ce qui
concerne les populations autochtones.

SANTÉ

347.
II faudrait demander officiellement à l'OMS de
poursuivre, en leur donnant un nouvel élan, les études
de la médecine el de la pharmacologie indigènes engagées avec tant de compétence par le Dr R. H. Bannerman et ses collaborateurs dans le cadre de l'OMS el
d'appliquer les données et connaissances acquises dans
l'amélioration des services de santé de base à tous les
secteurs de la population des pays du monde.

354.
II faudrait non .seulement envoyer au Secrétaire
général de l ' O E A la note prévue dans la résolution
1982/34 du Con.seil économique cl social, mais encore
inviter officiellement et explicitement chaque année
rinstilut interaméricain des affaires indigènes à .se faire

348.
11 faut toujours agir en étroite collaboration
avec les services compétents de l'OMS en matière de
médecine, de pharmacologie et de services de santé el
autres services sociaux.
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représenter aux sessions du Groupe de travail sur les
populations autochtones et à rester en contact permanent avec les membres du Groupe de travail au sujet des
mesures prises en faveur des populations autochtones
d'Amérique. Il faudrait faire la même chose avec les
autres instituts analogues existant dans d'autres régions
du monde.

vers les questions les plus importantes ou les plus urgentes l'attention de la communauté internationale et les
mesures que peuvent prendre l'ONU et l'OEA ainsi que
les autres organisations intergouvernementales régionales et les organismes spécialisées qui en dépendent.
F. — Quelques Idées pour une définition des populations autochtones du point de vue Inlernalional

E. — Les organisations non gouvernementales

362. Dans le rapport préliminaire sur cette étude",
on annonçait les quatre étapes des travaux qui devaient
déboucher sur une définition des populations autochtones. Les trois premières étapes sont terminées. La première étape, celle de l'élaboration d'un critère directeur
ou d'une définition de travail, a fait l'objet du rapport
préliminaire susmentionné. La deuxième étape, celle de
la détermination des définitions adoptées dans chacun
des 37 pays sur lesquels porte l'étude, a consisté à
inclure dans les résumés se rapportant à ces pays'^ les
différentes définitions qui se dégageaient des renseignements disponibles. La troisième étape, celle de l'examen, sur une base comparative, de toutes ces définitions, a fait l'objet du chapitre V. Le moment est venu
de passer à la quatrième étape, qui consiste à définir
autant que possible les populations autochtones du
point de vue international.

355. S'agissant des droits et libertés des populations
autochtones, il faudrait toujours agir en relation et en
consultation étroites avec les organisations non gouvernementales, en particulier celles qui ont été constituées
par les populations autochtones, et s'assurer leur plus
large collaboration.
356. Le Rapporteur spécial constate avec plaisir que
le statut consultatif a été accordé à trois organisations
autochtones de plus, ce qui porte à six le nombre des
organisations dotées de ce statut, à savoir : le Conseil
international des traités indiens, le Conseil mondial des
peuples indigènes, l'Indian Law Resource Centre, le
Conseil indien d'Amérique du Sud, la Conférence circumpolaire des peuples de l'Inuit et le Conseil des points
cardinaux. Il est à espérer que les autres organisations
autochtones qui ont demandé le statut consultatif recevront une répon.se favorable.

363. Il s'agit assurément d'une question extrêmement complexe, difficile et délicate.
364. La « dérmition de travail » réunit les quatre
éléments jugés indispensables à la présente étude''. j,e
chapitre V présente les éléments objectifs et subjectifs
qui se dégagent des définitions adoptées dans les différents pays sur lesquels porte l'Etude.

357. Le statut consultatif devrait être accordé à
toute organisation autochtone qui remplit les conditions
requises et représente des groupes autochtones qui ne
sont pas déjà représentés à l'ONU.
358. Le Rapporteur spécial propose de dresser une
liste des organisations qui s'intéressent particulièrement
à la question autochtone pour avoir avec elles le plus de
contacts possibles en ce qui concerne les questions qsd
relèvent de la compétence du Groupe de travail sur les
populations autochtones.

365. Le Rapporteur spécial a été tenté de ne rien
ajouter, estimant qu'il avah exposé tous les éléments
pertinents dont il disposait. Mais, se conformant au rapport préliminaire qui prévoyait une quatrième étape, il
estime que son devoir est de présenter à la SousCommission et au Groupe de travail sur les populations
autochtones une définition provisoire.

359. Le Rapporteur spécial propose que, conformément aux principes directeurs fixés à la première session
du Groupe de travail sur les populations autochtones
concernant la recevabilité des documents communiqués
par les organisations autochtones non dotées du statut
consultatif d'organisation non gouvernementale auprès
du Conseil économique et social'", une liste des organisations dont le Groupe de travail sur les populations
autochtones accepterait des renseignements et des documents pour les examiner pendant ses sessions soit établie, tenue à jour et révisée périodiquement.

366. Dans les paragraphes qui suivent, le Rapporteur spécial se borne à énoncer des notions et des critères
indicatifs, préliminaires et provisoires, qui ont été établis à partir d'éléments jugés utiles pour une définition
et qui peuvent servir de point de dépa.rt aux travaux.
Utilisés ainsi, ils pourront faire l'objet d'un examen critique, puis être modifiés afin de permettre d'établir des
projets plus complets de définition des populations
autochtones.

360. Dans le domaine des droits et libertés des populations autochtones, il faudrait maintenir la collaboration la plus étroite avec toute institution spécialisée en la
matière.

367. Ces paragraphes ne répondent donc qu'au
souci de stimuler la pensée et l'analyse qui conduiront à
la formulation de définitions qui feront l'objet de propositions plus formelles, lesquelles aboutiront à leur
tour à une définition des populations autochtones qui
pourra être acceptée sur le plan international. Cette
définition pourra et devra servir à orienter les travaux
quand il faudra adopter des normes concrètes en vue de

361. Le Rapporteur spécial recommande que, pendant la période de dix ans comprise entre 1984 et 1993,
se tiennent plusieurs conférences internationales d'organisations non gouvernementales sur des sujets intéressant les populations autochtones du monde entier et que
ces dernières y soient largement représentées. Cela contribuerait à mettre en relief les problèmes qui se posent
et les solutions qui peuvent y être apportées et à orienter

" E/CN.4/Sub.2/L.566, par. 19. Voir aussi chap. V, par. 1 à 3.
Voir la liste de ces pays qui figure dans le documeni
E/CN.4/Sub.2/476, par. 9, cl le tableau qui s'y rapporte.
" Voir E/CN.4/Sub.2/L.566, par. 24 à 45.

" E/CN.4/Sub.2/1982/33, par. 23 ii.
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déterminer les droits spécifiques et les libertés fondamentales des populations autochtones, car il sera alors
indispensable de savoir à quels groupes de population
•s'appliquera l'action menée pour faire respecter ces normes par le biais de mesures d'exécution.

d'appartenance au groupe, en prévoyant d'y inclure ou
d'en exclure ceux qu'il peut accepter ou qu'il rejette
comme membres, ceux qu'il va adopter ou exclure et
ceux qui peuvent ou ne peuvent pas le rcpré.scntcr. Du
point de vue de l'individu, l'appartenance à un groupe
dépend de deux grands facteurs : rauto-identificalion
en tant que membre du groupe (conscience de groupe) et
ia reconnaissance par le groupe de l'appartenance au
groupe (acceptation par le groupe). C'est ain.si que le
groupe peut, conformément aux conditions d'appartenance, d'inclusion ou d'exclusion qu'il s'est fixées luimcmes, accepter ou rejeter telle ou telle personne, et
adopter ou exclure telle autre. II peut aussi modifier ces
conditions s'il en a le désir, ou ne pas le faire, sans ingérence extérieure.

368. 11 convient tout d'abord d'énoncer quelques
idées fondamentales afin de délimiter le cadre théorique
de l'effort à entreprendre. II faut préciser à cet égard
qu'il s'agit d'un domaine propre aux communautés
autochtones. Fondamentalement, il faut définir les
populations autochtones compte tenu de la façon dont
elles-mêmes se perçoivent et se comprennent par rapport
aux autres groupes et non de la façon dont les autres
groupes les perçoivent à travers des valeurs qui sont celles de sociétés étrangères ou celles des éléments prédominants de ces sociétés.

376. 1! est évident que les populations autochtones
se jugent différentes des autres groupes qui forment la
société des nation.s-Eiats actuels dont elles font maintenant parties. Elles se considèrent comme les héritières de
l'histoire des peuples et des nations qui existaient sur
leurs territoires avaiU l'arrivée des envahisseurs qui oni
fini par les dominer et par leur imposer des formes
d'assujettissement colonial ou autre et dont les successeurs constituent à présent les éléments dominants de la
.société. Et il va de soi que les population autochtones se
considèrent comme différentes des autres populations et
qu'elles revendiquent leur droit à être considérées
comme telles par les autres éléments de la société et par
la communauté inicrnationaie.

369. II faut reconnaître aux populations autochtones le droit de déterminer elles-mêmes qui est autochtone et ce qui esl autcchtone.
370. Ce droit les habilite donc à définir ou à déterminer qui ou quoi n'est pas autochtone.
371. Aucun Etal ne devra prendre, par voie législative, réglementaire ou autre, des mesures qui font obstacle à la faculté des nations ou des groupes autochtones
de déterminer quels sont leurs membres.
372. En tout état de caii.se, il faut rejeter les définitions artificielles, arbitraires ou manœuvrières.
373. Si l'on cherche les raisons qui ont donné naissance à la notion de population autochtone, il convient
de dire que la place particulière des populations autochtones au sein de la société des naiions-Etats qui existent
aujourd'hui procède des droits historiques qu'elles ont
sur leurs terres et de leur droit à cire différentes et à être
considérées comme telles.

377. Les populations autochtones veulent conserver
les territoires qui leur restent ci recouvrer ceux qui leur
ont été illégalement enlevés, afin de dispo.scr de la ba,se
territoriale qui convient à leur existence en tant que
populations différentes. Elles veulent au.ssi que les
nations-Etats, au .sein desquelles elles vivent, respectent
et rcconnais.sent leur culture, leur langue et leurs institutions sociales et juridiques qu'elles jugent essentielles à
leur organisaiion et à leur cxisiencc. Elles désircni enfin
maintenir, développer et transmettre aux générations
futures leurs territoires, leurs insliiuiions et leurs .systèmes sociaux et juridiques, leur culture et leur langue.

374. On a enlevé aux populations autochtones la
plus grande partie de leurs terres, et celles qui leur restent font l'objet d'intrusion,s constantes. Leur culture,
leurs institutions et leurs systèmes sociaux cl juridiques
.sont constamment attaqués à tous les niveaux par les
moyens d'information, les lois et les systèmes officiels
d'enseignement. II est donc tout naturel qu'elles se
soient oppo.sées à ce qu'on leur enlève encore d'autres
terres, qu'elles rejettent toute déformation ou négation
de leur histoire et de leur culture et qu'elles réagis.seni,
par la défensive ou roffcnsivc, contre les agressions linguistiques et culturelles permanentes et contre les atteintes à leurs modes de vie, à leur intégrité sociale et culturelle, voire à leur existence physique. Elles ont le droit
de continuer d'exister, de défendre leurs terres, de conserver el de transmettre leur culture, leur langue, leurs
institutions et leurs systèmes sociaux cl juridiques ainsi
que leur mode de vie, qui font l'objet d'atteintes illégales Cl abusives.

378. Les populations autochtones peuvent donc se
définir comme suit au regard des mesures iaternationaIcs qui peuvent être adoptées et avoir des incidences sur
leur existence future.
379. Par communaulé.s, populations cl nations
autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une
continuité historique avec les sociétés antérieures à
l'invasion el avec les sociétés précoloniales qui .se .sont
développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des
autres éléments des .sociétés qui dominent à présent sur
leurs territoires ou parties de ces territoires. Ce sont à
présent des éléments non dominants de la société et elles
sont déterminées i\ conserver, développer et transmettre
aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et
leur identité ethnique qui constituent la ba.se de la continuité de leur existence en tant que peuple, conformémcnl à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions sociales cl à leurs systèmes juridiques.

375. C'est compte tenu de cette situation et de ces
droits qu'il faut aborder la question de la définition. Les;
sociologues .sont arrivé,s à la conclusion que les groupes
ethniques ne peuvent se caractériser que par les différences qu'eux-mêmes perçoivent entre eux cl d'autres groupes avec lequels ils doivent maintenir des relations. Ils
existent en tant que groupes ethniques dans la mesure où
ils se considèrent comme différents des autres groupes.
Chaque groupe ethnique fixe lui-même les conditions

380. Cette continuité historique peut cerisi.stcr dans
le maintien, pendant une longue période ju.squ'ici ininlerrompuc, de l'un des facteurs suivants ou de plusieurs :
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a) L'occupaiion des terres ancestrales o» au moins
d'une partie de ces terres;
/;) L'ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres;
c) La culture en général ou sous certaines de ses
manifestations (telles que religion, vie en systènie tribal,
appartenance à une commimauié autochtone, costume,
moyens d'existence, mode de vie, etc.);
(fj La langue (qu'elle soit utilisée comme langue unique, comme langue nuiternellc, comme moyen habituel
de comntunicaiion au foyer ou dans la famille, ou
comme langue principale, préférée, habituelle, générale
ou normale);
e) L'implantation dans certaines parties du pays ou
dans certaines régions du monde;
J) D'autres facteurs pertinents.
381. Du point de vue de l'Individu, l'autochtone e.sf
la per.sonne qui appartient à une population autochtone
par auto-idcntificaiion (conscience de groupe) et qui est
reconnue et acceptée par cette population en tant que
l'un de SCS membres (acceptation par le groupe).
382. Cela laisse aux communautés autochtones le
droit et le pouvoir souverain de décider quels .sont leurs
membres, sans ingérence extérieure.

C — Composition de la population
383. Quand on établit des statistiques, quelles
qti'clles .soient, sur les populations autochtones, il ne
faut pas oublier que. si on utilise des critères et des d^lfiniîions étrangères a ces populations, on ne rend pas réellement compte de leur importance numérique.
3H4. Lors de l'esiinjaiion oti du recensement des
populations autochtones, il faut unn'r eotnpte de ce que
le droit de déterminer l'appartenance au.s communautés
autochtones, indépcndamnieni du fait qti'l! doit cire
cscrcc exclusivement par ces populations, constitue le
meilleur moyen d'évaluer le nombre des autochtones
dans la population d'un pays.
385. Potir établir des statistiques sérieuses et rigoureuses sur les populaiiotis autochtones, il es$ rccontmandé de tenir toujours compte, autant que possible,
des critères subjectifs d'auio-identification et d'acceptation qui sont exposés ati vfutpitre t'.

H. — Principes fondamentaux et ctltninatimi
de lit discriminntion
1. KsiKt

SltKfi

)\tf

(appel qui s'adresse explicitement â tous les gouvernements qui ne les ont pas encore ratifiés).
387, Parmi ces instr«!rnents, Il convient de relever les
suivants :
(t) La Convention pour la prévention et la répression
du criinc de génocide, du 9 décembre 1948'*, qui est
entrée en vigueur le 12 janvier 1951;
La Convention relative à l'esclavage, du 25 septembre 1926, ntodifée par le Protocole du 7 déeejnbre
1953**. La Convention modifiée est entrée en vigueur le
7 juillet 1955:
c) La Conventiois supplémentaire relative à l'abolition de rcsetavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à resclaviige, du 7 septembre 1956'', qui e t entrée en vigueur te 30 avril 1957:
r/) La Convention internationale sur l'élhninatson
de toutes tes formes de dîscrimiîtaiion raciale, du
21 décembre 1965", qui est entrée ei» vigueur le 4 janvier 1969;
4») Le Pacte international relatif au.x droits civile et
politiques, du 16 décetnbre \ % $ * \ qui est entré en
vigueur le 23 mars 1976:
./) Le Pacte International relatif aux droits éconontiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966'", qui
est entré en vigueur le ,3 janvier 1976;
.1?) La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans te domaine de t'en.selgnement. du
14 décembre 1960". qui est entrée en vigueur te 22 n»ai
1962:
/f) La Convention américaine retailve aux droits de
rhomnje, du 22 novembre 1969'-, qui est entrée en
vtgtieur le LS juillet 1978.
2. E i t m ms
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3S8. La préparation de la présente étude a mis en
évidence l'Importance capitale que présentent pour certaines populations et nations autochtones de divers pays
et régions du (nonde tes traités qu'elles ont conclus avec
tes Htats-nations d'atijourd'Inti ou avec les pays qtil
exerçaient en leur tetnps les pouvoirs d'admlnlstratetirs
coloniaux.
389. 11 convient d'étudier â fond et avec soin tes
aspects qui se rapporieju aux dispositions de ces traité',
et conventions, A leur apjslication acttielte, au respect ou
au nou'respect de ces dispositions dans te-, faits et nus
consêqticnces qui en rëvutteni pour le-* jieupteset nations
autochtones cottcernès.
390. A cette fin. il est nécessaire de tenir eotnpte de-s
parties directement si-.ées par ces traitê-i et de letns
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386. Le Rapporteur spécial suggère que la SousCommission envisage peut-être de rceontrnander la
ratification" et rîipplicaiion siricie des dis ers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
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poilus de vue. ce qui obttgc â e\aiî»incr une docutuensn(ioij \i \otun»i!icuse que te rap|HH<«îU( spécial a jugé
imptHsitilc de pnicctlcr â cet cxarnen datts te cadre de la
prc^cuic élude.
y)ï.
Il n'y a donc ipfHne étude approfoiidic, consacrée cu'Iusi^cjncfH â ceise qucsiion. qui permcitra de
déterminer avec tome la précision \otiluc. l'éiai aciiicl
de CCS instfuincniv imcrnniionau%,

fions et déclarations finales des conférences internationales .luuiudlçs «m pris part les représentants des
populations auiuctuones et qui ont été reprises au çliaph
r r t ' / t ' c î dans sc^ annexes. Ces textes énoncent des
asjiects fondamentaux de la position des populations
.nutochtoncs à l'égard des questions import,inies dont Ils
traitent.
39J». II y .nurait lieu également de tenir compte de la
Déclaration tk San José figurant â l'annexe Vi du c/wpitre IL ainsi que des débats et conclusioirs du Séminaire des N.ntions Unies sur les procédures de recotirs ci
suir«?s formes de protection dont disposent les victimes
de la discrimin&tien racl.'ïle et sur le* .activités à entreprendre aux niveaux national et régional".

392.
thi êgartl ïuts principes et aux nornics en
vigueur d.niîs ce domaine, il sçrait opportun de procéder
â une étude de ces que^lions délicates avec tout le soin cl
toute {'.nitention qu'elle rcqtitcfcnt. en réunissant A cci
errc! ta documentation pertinente ainsi que les opinion^
et les données de^ différente^ parties en cau^c. en premier lieu des titais ci de^ nations ei populations auitKhtotm qui onf signé et ratifié ces instruments.
3. C\im
HKtmytt î t m s H n n i u v s
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I. — politique rmidamcnifjié

39^.
Le régime de protection spécinle consisiam à
apporter des restrictions aux a c t o de disposifio!» des terres .-ïuioctnones se justifie, à condition {(u'il sise â .issurer que les conmmnauïé^ autochtones ne soient pas abu¬
sivement prisées de leurs serres.

399.
Le Rapporteur spécial est parfaitement conscient du fait que chaque p.tys déterminera sa politique
ethnique, culiureîle. lingtilstique et religieuse en fonction des réalités et des principes directeurs qui lui sont
prispres et <|u'ij jugera pertinents dans ce domaine. Les
suggesnons faites à cet égard ^'Inspirent d'idées qui se
dégagent des options qui existent ainsi que des préférejices que sembleiH dicter les bcsolivs des populations
autochtones et le* concepts qui prév.nlent en ce moment
tians te monde. Le tîapporieur spécial n'a pas la prétention d'imposer un.î politique .î des itats souverains ntais
juge opportun de faire tes sttggestions suivantes.

594.
Gn res.nnche, il n'y a pas lieu d'imposer de resirictions fcnérates ,nu>s autochtones e n ce qtii concerne
l'administration de leurs biens et letir transmission par
succession dans le syuci de tes leur conserver, II lî'esi pas
souhaitable non plus de leur intposer «ne capiiî^ tlimmutt0 qui limiterait encore plus rigoureusement la pleine
jouissance et le plein exercice de leurs droits civils et
polltiqties .linsi que les obligations qui s'y raiiacheni.
tant qu'Us ne fHnîvcni ^las 'exprimer d.nns la tangue
officielle, ni lire et écrire dans cette langue et qu'ils ne
sont pas Intégrés â la société nationale.

400.
Les Etats devraient chercher â orienter leur
potifique h l'égard des populailons autochtones de
maiiière â respecter te désir qu'elles ont d'être eensidêrécs cotnme différentes ainsi ejuc leur ideoiitê ethnique
telle qu'elles l'ont cxpliclicment définie. De l'avis du
Rapporteur spécial, ce rcs(H:ct de\rait être .assuré dans le
cadre d'un pluralisme socioculturel ci politique de
fi-tiure 3 laisser à ces poptdatlons le degré d'autonomie,
d'audéierminaiiort et d'autogestion dont elles ont
besoiti, conforniétnent aux Idées concernant le developîwmem ttcs ethnies tpii sont exposées dans les diepi-

395.
Haut qu'il soii question de dicter â m ËLit souverain, qtiet tju'll soit, ht politique qu'il doit suis re, il est
recommandé d'examiner solgneusemeni les dispositions
pertinentes et de le^ maintenir en j5«rmanenee â réitidc
afin de déterminer s'il y a lieu de les conserver ou ds tes
remplacer par d'autres, «ùeux sdaptccs â l'époque et
aux clrco«st.-mces changeantes du numdc actuel.
396.
Il est recommande de bien étudisr la question
d^ sînoif s'il convient ou non d'incerportr ibs dispesitîonv fondametuales sttr tev popuLniions autochtones
d.ins tes cionsiituiions et. dans i'affirmailvc. quelles
seraien? ces dispositions. A ce sujet, il «e faut p.is
oublier qtie ces dispositioiis bénênderoni du siatut spécial qui privilégie tes régies fondamentale de la constiluiio» — grâce a des actions et recours offrant une protccîion spéciale — mais qu'elles soiiffrironi du manque
relatif «le sotjp|»rs,st de ec^ régies et qu'il sera beaucoup
plus difficile de les miHîlfier.
4. Q ( n t . H t s . m v i t ^ t -
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401.
L'unité qui préoccupe â ju,s;c titre de nombîcux Etats. surttKH ceux qui otu accédé réccmmetn â
findéjiendancc. peut se faire de façon plus complète et
plus profonde dans le cadre d'une véritable diversité
marquée par le respeei des différences entre les groupes
existants qui revendiquent une réalité distincte dans
l'eitseinblc de la société. Ces Etats parviendront mieux à
réaliser l'unité qu'ils souhaitent tout en créant la diversité. pUitât qu'en recherchant une uniformité qui ne correspondra pas aux sentiments profends des habitants.
Dans cette diversîié, la pariicipatlen de chaque groupe
serait plus cjiiiêre. car elle reposerait sur les conceptions, valeurs et modèles du groupe qui n'aurait p.*ts à
prétendre utiliser des modes d'expression qui lui sonî
étrangers.

ts
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402.
La diversité en soi n'est pas contraire â l'unité,
non plus que l'uniformité en sol n'engendre nécessaire-

391,
II serait opportun, lors, de l'examen d<îs politiques et des programmes d'action ainsi qtie des di«>positiens législatives et admifilstraslve^ en vigueur, que les
gouvernements tiennent dûment compte d e s principes
êfîencês iLum les résolutions, décisions, reconnnanda33

inem runilê désirée, tin effet, il peut y avoir de la faiblesse ei de l'hoseititê dans une uniformité artificieltemem produite et, ,iu contraire, de la force dans une
diversité coordoiuiée au sein d'un tout harmonieux,
niais â multiples facettes, fondé sur le respect de la spécificité de chacun de ses êlémerus.

chargés d'étudier pIU'- attentivement et pîu^ spwliique'
ment la l^islaiion en sigueur dam c« damante.
408. Les gouvernements doivent étudier la pi;is.\Jbtlifê de créer des organes cottstih.'infs, de caraeiére gênerai oîj spécialisé, au nive.iu national ou l&cal. afin d e
tirer parti des connaissances spécialisées des experts nm
gouvernementaux et de favoriser en particulier la p.trïicipation de véritables représcniants des populations
autochtones, lesquelles seraient ainsi cncotiragces, à
prendre part .à relaboration ei a la mise m «uvre de la
politique et des programmes officiels, (|ut scraietn exjj.
miîiés et modifiés compte tenu de leurs, potnis de vue.

403. Pluîalismc. autogestion, auto-administration,
autonomie et auiodéienninatîon dans le cadre d'une
politique de développement ethnique, telle qu'elle a été
définie dans la Déelaraiion de San José, paraissetn constituer la forme qu'exige notre époque et qui rendrait justice au.x asnirations et au.x désirs des populations
autochtones qui ont été pendant si longtemps victimes
d'ingércjjces et de sujétions de toutes sortes. Le Rapporteur spécial est persuadé qu'en suivant cette voie, loin
d'encourager le désir de distinction artificielle ou de
séparatisme là où ce désir n'existe pas, on ne ferait que
reconnaître la réalité multiforme des sociétés des Etats
dans lesquels vivent les pcpulatlons autochtones. Il est
indispensable de ne pas empêcher ces groupes de recouvrer complétemesjt la conscience historique de leur c.xislence en tant que telle et de prendre en main leur dessinée conformément au.x aspirations et au.x traditions qui
sont les leurs. Sinon, ort prolongerait l'asservissement et
l'oppression de groupes et de cultures qui peuvent à
notiveau aujourd'hui, comme elles l'ont fait autrefois,
apporter beaucoup â l'humanité. Il faut leur donner
cette possibilité comme aux autres populations du
globe, si l'on veut éviter les frictions et les confiits que
feraient naître l'incompréhension et l'injustice.

409. Il faudrait que les dispositions génèrales^ en
vigueur dans la fcmetion publique ou la earricre^ administrative s'appliquetH au recrutement du ijer^ontiel dirs
services chargés des affaires autochtones, y compris a
l'inamovibilité de leur fonction, mais il faudrait adopter
aussi tks mesures spéciales pour obtenir îe^ scysiec^
de personnes particulièrement qualifiée^, notattimeni
pour recruter des autochtones et leur réserver au nmn^
certains pestes clés. Les prograînntes de formatioit,
avant ou en cours d'emploi, à la cormansanee et la compréhension des problèmes des populatlotu aut^ehtoneii
et a la recherche de soUnlons devTaient être cottsldèrê*.
comme essentiels piom parfaire la préparation et l'utili'
satiott du personnel et des ressources disponible^,
410. Il faudrait s'employer tout particulièrement â
ce que les institutions chargées dirs affaires autochtanes
et les programmes adinlnistratif<i de ce* instiiutitins
.soient â tout moment dotés de fiinds suffisants, tl faudrait envisager de créer des fonds d'affectativin sjièttalc
pour dotmer à certaine dispositions budgètaîrev l'assise
requise et compléter les attocatîotrs de crctiits ordinairev
dans certains secteurs criiiquev. t e s entités «u entreprises génératrices de revenus doivent être -soumises chaque
année â un contrôle confie ,â dc^ organes considtatirs
mixtes (gouvernementaux et non gouvernententaux.
autochtones et nm\ autochtones) pour faire en sorte que
les objectifs proposés en tnatlêre de financement n'aillent pas à rencontré de ta politique générale qui devrait
constituer un ensemble de prlncijîcs directeur^ cohérents
cl valables de nature â servir tes intérêts dev poputaiionv
autochtones, tels qu'elles tes concoivejtj.

3. — Dispositions administratives
404. Les pays dans lesquels vivent des populations
autochtones doivent examiner périodiquement les dispositions administratives qui régissent l'élaboration et
l'application de la politique relative â ces populations,
en tenant particulièrement eotnpte de l'évolution des
besoins, du point de vue des populations concernées et
des orientations administratives qui ont doimé de bons
résultats dans des pays ou des circonstances similaires
existent.

41L Les gouvernements devraient étudier tes
tnoyens de développer et d'encourager lev organlsatitinv
non gouvcrnententates, en particulier celles qui nsni
constituées par des autochtones, en prenant lev disposj.
tiens législatives et en accorda?» l'assistance financière
nécessaire et de favoriser leur participation aux travattx
des organes consultatifs et aux procédures de consultation.

405. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait,
devrisient envisager de mettre en place des institutions,
des mécîinismes et des procédures administratives spécifiques, car les entités dotées d'un mandat cericret et bien
délimité sont mieu.x à même d'accorder l'attention voulue à la solution des problèmes délicats et complexes qui
se posent aujourd'hui au.x populations sutochtinies
dans tes pays dans lesquels elles vivent.

412. Les gouvernements dcvraletn recotmaîire que
les communautés et tes organi-vïnlons auîtjchfonei. «ni
le caractère et la compétence requis â cette fin. lîs

406. Les gouvernements qui ont réparti la responsabilité des affaires autochtones entre plusieurs ministères, services ou Institutions devraient envisager l'opportunité de créer un organisme spécial chargé de coordonner leur action. U faudrait aussi envisager la possibilité
d'habiliter cet organisme ou tout autre organisme â
coordonner et harmoniser les programmes privés et la
politique gouvernementale.

devraient les appeler â participer de plus en plus aux ira-

V aux et aux procédures des organes charges de l'élaboration et de ta mise en aniv re des politiques et des progranunes relatifs aux populations autochtones dont elles
sont d e s éléments indispensables. Il faudrait admettre
que ces populations et organisations doivent nécessairement pariici(K'r aux travaux de consultation et s'attacher de plus en plus, dans ta vie de tous tes jours, â faire
le maximum dans le domaine des affaires auti>chfones.

407. Les gouvernements de régime parlementaire
devraient constituer des comités et des sous-comités
législatifs spécialisés dans les affaires autochtones ci
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K. — Domaines- d'action |)urliciilier.s

doivent déterminer et mettre à profil les caractéristiques
socioculturelles et écologiques de nature à contribuer au
succès des programmes et services en question.

1. S a m i -

413. Etant donné la situation actuelle dans le
domaine de la santé des populations autochtones et le
milieu socioculturel propre au.x dilTércnts groupes, il
faudra prendre des mesures spéciales pour rendre les
.services de santé et les autres services sociaux plus acccs.sibles ù ces populations et mieux adaptés à leurs besoins.

420. A cet égard, il faudrait réfiéchir tout particulièrement au moyen d'utiliser au mieux la médecine et les
médecins traditionnels et étudier les pratiques médicales
et la pharmacologie indigènes afin d'en détcrmiiicr les
aspects positifs qui pourraient cire as.sociés avec profit
aux services et aux médicaments modernes.

414. Les gouvernements devraient faire le maximum
pour que les populations autochtones puis.scnt bénéficier plus facilement l'es services de santé et autres services. II faudrait créer des services de santé dans les
régions où vivent les populations autochtones et développer les moyens de communication modernes pour
répondre aux beso''
a services de santé des yoncs
reculées. Là où il n existe pas de .services publics de
santé, il faudra prévoir diverses formes de subventions,
pour permettre l'accès aux .services privé.s.

421. En faisant retrouver à la niédecinc et à la pharmacologie traditionnelles tout leur crédit, on contribuerait à améliorer la qualité et l'accessibilité des services
médicaux, à favoriser l'emploi de ntédicamcnts qui ont
fait leurs preuves depuis des milliers d'années, ci à élever le niveau général de la santé, tout en facilitant k
retour des communauiés à leurs propres cultures.
422. Les gouvernements dcvraiciu revoir la législation relative â la santé, qui a été taxée de discriminatoire, pour en éliminer les éléments qui ne répondent
plus aux normes actuelles. II faudrait à cet égard s'intéresser tout particulièrenjcnt à la législation relative au
contrôle de la vente ou de la consonmiation de boissons
alcooliques et :i la législation concernant les conditions à
réunir pour apporter une assistance aux membres des
groupes autochtones.

415. En consultation avec les populations autochtones, il faiu prendre les mesures nécessaires pour favoriser la tnise au point de mesures efficaces dans le
donuiine de la samé de ces populations, en associaiu les
pratiques médicales traditionnelles et celles de la médecine moderne et en instauram une coopération suivie
entre ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle et
les .scientifiques afin de fournir à ces populations les services de santé primaires les mcilleur.s et les plus complets.

423. Les programme; établis pour endiguer et combattre l'alcoolisme et la toxicomanie qui sévissent parmi
les populations autochtones doivent être mis en œuvre
avec la participation active des conununautés ou groupes intéressés, compte diuncnl tenu des aspects particuliers de CCS fiéaux chez, les autochtones; ils ne doivent
pas être conçus imiciuement comme un prolongcmcni
direct des progrannncs généraux, puisque l'expérience
en a ntoiuré l'inefficacité.

416. De l'avis du Rapporteur spécial, les autres
tnesurcs à prendre consistcralciu à :
a) Donner aux autochtones une formation, un complément de formation et des cours de perfectionnement,
pour qu'ils puissent remplir des fonctions nsédlcalcs ou
paramédicales, ou accomplir le métier d'infirmier et
d'auxiliaire médical, dans le cadre de programmes intégrés élaborés, mis au point et appliqués en consultation
étroite avec les contmunautés ou groupes autochtottcs
intéressés et avec leur actise coopération; et
h) Rendre acces.sible et anîéliorcr les .services de .santé
et les services de médecine préventive et curaiive et de
rééducation ainsi que les programmes liés â la sécurité
sociale et aux services sociaux, en les adaptaiii aus
besoins des communautés et groupes intéressés.

424. II faudrait surmonter les obstacles culturels en
assurant la formtition de personnel autochtone et la participation de la conununauié autochtone à l'administration ou A la prestation des .services.
425. Les gouvernements doivent aborder ia question
de la prestation de services de santé appropriés dans une
optique globale. 11 faudra mener notamment une action
concomitante et coordonnée dans les domaines de l'éducatio.M. du logement, de l'assainissement, de ia /ooiechnie et du dévcloppcmciu économiciuc.

417. Dans le domaine de la niédecinc prévetuivc,
par exemple, étant donné que certains groupes autochtones qui vivent isolés du reste de la population, comme
les groupes sylvicolc»., sont particulièrement vulnérables
aux maladies ciraagèrcs à leur milieu. Il faut prendre les
mesures indispensables pour éviter la prop.igattot» des
prcntier.s .signes d'épidémies (pii déciment la population
autochtone.

2.

LtK.tSttM

426. t e Rapporteur spéciiil recommande ce qui
suit :
a) les pouvoirs publics, nationaux et locaux,
devraient élargir d'urgence les programmes de logement
en faveur des autochtones dans un effort pour répondre
â la demande;
h) Les pouvoirs publics devraient autat» que possible
confier l'exécutimi de ces programmes à des coopératives commimautaircs ou à des associations de logement
autochtones;
C-) Ils devraient associer les communautés autochtones â la planification, au choix de remplacement, â la
conception et à la con.struction des maisons qui seront
édifiées dans leurs communautés et devraient pour cela
établir des procédures appropriées;

418. Les programmes de planification de la famille
et de placements d'enfants auincluones pour adoption
ou « parraintige >» ne doivctu être lancés qu'après consultation avec les communautés et groupes atjiochtones
intéressés, en étroite collaboration avec eux. avec leur
concours et sous leur contrôle actifs,
419. Les gouverner«ct»s devraient tenir compte des
facteurs socioculturels et écologiques qui fotit obstacle a
la prestation de services de santé et de services sociaux
elllcaces aux populatians autochtones; de même, ils
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rf) Les organismes publics et privés de logement
devraient chercher par tous les moyens à utiliser les
matériaux disponibles sur place et à appliquer des
méthodes de construction permettant de réduire les
coûts et ainsi de construire un plus grand nombre de
maisons;
e) Il faudrait faire une étude globale du problème du
logement tel qu'il se pose aux populations autochtones
des différentes régions du monde;
J) Des mesures spéciales devraient être prises pour
protéger les droits des autochtones en tant que propriétaires, locataires et occupants légitimes de leur logement
contre les pressions abusives visant à les priver de leur
logement ou à les empêcher d'acquérir des droits sur ce
logement;
g) Il faudrait, si l'on veut les rendre efficaces, modifier les législations, les politiques et les programmes de
manière à prendre en compte les caractéristiques juridiques, économiques et sociales qui distinguent les communautés autochtones des autres communautés;
fi) Pour s'acquitter de leurs responsabilités dans ce
domaine, les gouvernements doivent être disposés à
envisager de réorienter leurs politiques du logement afin
d'y apporter des adaptations importantes sur le plan de
l'organisation, des procédures de financement et des
modalités d'exécution;
0 Tous les pays devraient prendre des mesures pour
faire face à la situation du logement, en cherchant à éliminer toute discrimination dans ce domaine et à adopter
des politiques de nature à mieux assurer le respect du
droit des autochtones à un environnement propre, salubre et satisfaisant, à un logement d'un type et d'un
modèle adaptés aux besoins des familles des communautés, choisi par elles et doté des services essentiels à la vie
moderne.

431. Il faut apporter aux systèmes d'éducation, à
l'échelon national et local comme à celui des Etats et des
provinces, les modîf'cations nécessaires pour adapter
l'éducation offerte aux populations autochtones à leurs
intérêts et à leurs besoins, en éliminant les conceptions
et orientations qui visent à la fois « l'intégration » ou
« l'assimilation » des autochtones à la culture prédominante et ranéanti.ssement de leur culture. A cet égard, il
faut permettre aux autochtones de jouer le rôle qui leur
revient dans l'enseignement et ie corps enseignant, ainsi
que dans la préparation des matériels, plans et programmes d'enseignement et dans la création, l'administraïUon
et le fonctionnement des établissements d'enseignement
qui leur sont destinés.
432. Il faut axer les nouvelles politiques de l'éducation sur le respect de l'identité ethnique autochtone et de
l'intégrité culturelle des ethnies et, pour cela, combler
les lacunes dont souffrent les services d'enseignement
d'aujourd'hui.
Accès à l'éducation
433. Il faut prendre des mesures décisives pour corriger les insu.ffisances de la répartition géographique, en
recourant à des solutions autres que celles qui consistent
à séparer l'élève de sa communauté ou à le soumettre à
des infiuences aiiétiantes comme l'internat. Pour les
populations nomades ou semi-nomades, il faudrait
autant que possible prévoir des écoles itinérantes, ou des
écoles situées sur le parcours des migrations saisonnières, qui seraient créées et entretenues par les communautés ou placées sous leur contrôle et leur surveillance
directs. Pour résoudre les problèmes de langue, de culturc, d'analphabétisme et de répartition géographique
entre les populations sédentaires, le Rapporteur spécial
présente aux paragraphes ci-après un certain nombre de
suggestions, propositions et recommandations.

427. Ces mesures devront tenir compte des aspects
des traditions autochtones que la communauté intéres.séc juge essentiels.
3.

Mesures spéciales à prendre pour l'éducation des
autochtones
434. L'idéal serait de créer dans chaque communauté, une école dont le personnel enseignant .serait originaire de la communauté et le matériel d'enseignement
adapté aux besoins de la communauté, et qui serait
ouverte à l'innucncc des dirigeants et des composantes
socioculturelles autochtones de cette communauté.
Cette école ne comporterait donc pas d'éléments aliénants, et clic n'en créerait pas, puisque les élèves
n'auraient pas à se déplacer dans un autre milieu. Pour
cela, il faudrait réunir les conditions exposées ci-après.

EofCATION

Principes généraux
428. 11 faut absolument se préoccuper de l'enseignement de type non classique ou informel qui n'est même
pas mentionné par les autorités publiques chargées de
l'éducation, lesquelles ne semblent s'intéresser qu'à la
.scoîurité publique.
429. Il faudrait renoncer et mettre un terme aux
politiques vi.sant délibérément à « acculturcr » l'autochtone, car ce sont de véritables formes d'oppression culturelle qui coivcnt être jetées en bloc. La subversion de
la société et de la culture autochtones par des méthodes
et programmes d'éducation est inadmissible. 11 faudrait
garantir aux communautés autochtones la po.ssibilité
d'exercer sur la forme et le contenu de l'éducation donnée à leur population un degré de contrôle et de surveillance qui leur permette de stopper sans retard cette subversion.

435. 11 faudrait créer des écoles dans les communautés autochtones et dans les endroits où il y a au moins le
nombre minimal d'enfants fixés pour pouvoir ouvrir
une école. Ces écoles devraient être adaptées aux
besoins, qu'il s'agLssc d'écoles de « poste », d'« étape
saisonnière » ou de « communauté ».
436. Les maîtres devraient connaître la langue
maternelle des élèves ou la langue vernacuiaire dominante dans la région où ils vivent et où se trouve l'école,
et, de préférence, être originaires de la communauté
elle-même.
437. C'est dans sa langue maternelle que l'élève
devrait apprendre ù lire et à écrire, ot tout l'enseignement primaire devrait se faire dans cette langue,

430. L'infrastructure de l'enseignement est pauvre
et insuffisante et l'orientation générale des politiques
dans ce domaine ne correspond pas â une bonne appréciation des véritables intérêts et besoins des populations
autochtones.
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L'enseignement de la langue devrait rester une matière
facultative une fois terminé le cycle primaire.
438. Il faudrait enseigner aux élèves les éléments
essentiels de la culture autochtone afin de renforcer
leurs liens avec la culture de leur communauté et de les
protéger contre les intrusions aliénantes délibérées.
439. Il faudrait aussi familiariser les élèves autochtones avec les éléments indispensables de la culture
dominante afin qu'ils puissent évoluer aisément dans la
société élargie, mais sans être détachés de la culture
autochtone.

riser le plein épanouissement de la personnalité
humaine, renforcer le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales de tous les peuples et encourager la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
tous les groupes. Ce matériel doit contenir les informations voulues sur les droits et obligations propres au
groupe autochtone et aux autres groupes dans l'ensemble de la société.
Matériel d'enseignement destiné aux non-autochtones
448. La coexistence dans le respect mutuel, au .sein
d'une société pluraliste, ne peut reposer sur l'ignorance
ou le mépris par certains groupes de la population de la
culture d'autres groupes, et, en particulier, de la culture
de ceux qui ont été ju.sque-là considérés à ton, ne seraitce parfois que sous une forme voilée, comme « inférieurs » ou « primitifs », ou comme des « obstacles au
développement ».

440. 11 faudrait enseigner aux élèves à parler, lire et
écrire correctement la langue officielle du pays où ils
vivent en tant que langue appri.se, mais en veillant à ce
qu'ils la connai.s,sent assez bien pour pouvoir l'utiliser
correctement et avec profit.
441. Il faudrait prévoir des programmes d'aide, de
bourses, d'allocations, de subventions, d'aide au logement et au transport, d'allocation vestimentaire et
autres formes d'a.ssistance aux enfants autochtones qui
vont à l'école.

449. Il faut lancer des campagnes systématiques,
répétées et généralisées contre les conceptions erronées,
les préjugés bien ancrés, les idées fausses ou les aberrations, sous toutes leurs manifestations, dont souffrent
les populations autochtones. Dans les manuels destinés
aux non-autochtones, il faut faire place à la nécessité de
toujours respecter dans la vie quotidienne les droits des
populations autochtones.

Matériel d'enseignement en général
442. Les Etats devraient instaurer des programmes
qui préparent mieux les enfants à la vie dans des sociétés
multiculturcllcs, en éliminant tout préjugé raciste et tout
ethnocentri.smc agressif dans l'interprétation de l'histoire, et favoriser la compréhension de la culture
autochtone. Il faut prendre des mesures concrètes pour
créer un climat de .sensibilisation attentive à la nécessité
de rendre justice à tous les groupes ethniques, et en particulier aux populations autochtones, et pour favoriser
l'acceptation mutuelle dans un cadre pluraliste.

450. Il faut éliminer les données erronées, préjudiciables et déformées et les remplacer par des renseignements exacts et dignes de foi sur l'histoire, les traditions,
les coutumes, la culture, les ans et artisanats des populations autochtones ainsi que sur leur apport à la culture
des populations non autochtones dans les .sociétés
actuelles. Il faut donc, avec plus de détermination cl
d'efficacité, apporter au matériel d'éducation ou
d'information les modifications nécessaires pour supprimer les passages offensants des manuels et autres textes d'cn.seigncmcnt et y introduire des informations
exactes .sur ces populations, leur histoire, leurs traditions, leurs us et coutumes ainsi que sur leur contribution au développement des autres groupes de la population du pays ou de la région.

443. L'enseignement en général devrait accorder
une grande importance aux vertus de l'amitié entre les
différentes couches de la population et favoriser la compréhension et l'appréciation des cultures autochtones et
non autochtones.
Matériel d'enseignement destiné aux autochtones
444. Il faut que les autochtones participent pleinement à l'élaboration et à l'application des politiques
concernant l'éducation autochtone ain.si qu'à la mise au
point des plans et programmes du matériel d'enseignement et des programme; scolaires et qu'ils participent
aus.si à l'introduction effective des langues et de la culturc autochtones ainsi que des matières et méthodes
pédagogiques autochtones dans renseignement.
445. Les progranuncs et le matériel utilisés dans
l'éducation des autochtones doivent être fondés sur des
études ethnologiques et accorder l'importance voulue
aux cultures, traditions et coutumes des autochtones telles qu'eux-mêmes les conçoivent. Les autochtones doivent diriger et contrôler les activités menées à celte fin.

Contributions, autonomie, autogestion et autodétermination en matière d'éducation
451. 11 faut que les autochtones puissent participer à
la création et au fonctionnement des établissements
d'enseignement et faire partie du corps enseignant de ces
établissements.
452. Il faut arriver à ce que l'enseignement autochtone .soit pris en main par les autochtones eux-mêmes,
comme cela se pas.se dans les autres groupes de la population Cl, à cette fin, assurer à ces populations en
matière d'enseignement une autonomie croissante qui
ira jusqu'à l'autodétermiinaiion, leur enseignement
étant intégré au système d'éducation du pays.

446. 11 faut vjiréservcr l'authenticité de la tradition,
de l'histoire et }hs institutions autochtones dans les
écrits qui y .sons consacrés.
447. Les populations autochtones doivent ellesmêmes mettre au point le matériel d'éducation qui leur
est destiné ou prendre une pan décisive cl injportanic à
cette mise au point, et ce matériel, comme celui qui est
destiné aux populations non autochtones, devrait favo-

453. Il faut encourager cl assurer avec détermination la participation ou la collaboration des communauté autochtones ou de leurs dirigeants ou rcprésentatits, ou de personnes, groupes ou organisations à la
création ou au fonciionncment des établissements cl institutions d'enseignement dans les communautés autochloiies, afin d'orienter ces établissements vers les vraies
aspirations de ces groupes cl de ces communautés.
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454. II faiil donner un clan et apporter un appui à
renseignement traditionnel autochtone qui permet de
transmettre au.x jeunes d'aiiiou-rd'hui comme à ccu.x
d'hier la culture héritée des ancêtres, avec les changements introduits par chaque génération. II l'aut .soutenir
énergiqucmctu cet enseignements en créant et en maintenant des écoles qui puissent servir de solution de
rechange au.x écoles publiques ou privées créées dans les
communautés autochtones ou à leur intention, ou de
complémcut à ces écoles, afin de préserver les valeurs
traditionnelles en matière d'enseignement, il s'agit
notamment des écoles de survivance autochtone au.xquclles il faut apporter un appui tout particulier car elles
permettent une éventuelle prise en charge complète de
l'enseignement par les communautés autochtones, avec
l'aide Imancièrc et autre du .secteur public ou le concours du .secteur privé. II faudrait que les pouvoirs
publics accordent des crédits suffisants au.x écoles cl aux
programmes lancés par les autochtones pour l'enseignement de leur culture et de leurs traditions.

461. II faut que les populations autochtones puissent avoir accès aux moyens de comnumication pour
faire connaître leurs valeurs culturelles, leurs traditions
cl leurs institutions et ainsi contribuer et participer à la
vie et au dévcloppemcm historique du pays.
462. Les langues autochtones doivent être utilisées
dans tous les moyens de communication qui, dans les
limites de leurs possibilités, doivent être mis ii la disposition des autochtones ou groupes d'autochtones suivant
leurs besoins.
463. II est indispensable de publier des ouvrages
dans les langues autochtones, que ce .soient des ouvrages
originaux ou des traductions d'ouvrages écrits dans
d'autres langues. Dans les revues et périodiques, des sections ou des pages pourront être réservés aux langues
autochtones ou des articles écrits dans ces langues.
464. Suivant les circonstances, les enregistrements
sonores sont particulièrement indiqués pour perpétuer
les récits, les contes, les traditions, rhi,stoire, les activités culturelles, les représentations théâtrales et toute
autre forme d'expression en langues autochtones.

455. II faudrait encourager l'extension de l'enseignement à toute la communauté griicc à des activités
éducatives dont les collectivités indigènes elles-mêmes, à
la fois les jeunes et les adultes, prendraient l'initiative et
auxquelles elles donneraient la forme et l'importance
qu'elles .souhaitent.

465. La radio et la télévision devront diffuser des
progrannncs, des informations, des courts métrages ou
des documentaires d'information générale .ainsi que des
émissions éducatives dans les langues autochtones, en
fonction des besoins des populations autochtones.
466. Dans toutes les activités de l'Etat, il faut assurer l'utilisation des langues autochtones parlées par un
grand nombre de personnes, surtout lorsqu'elles ne
savent pas la langue officielle ou la connaissent ma.'.

456. Les professeurs et autres enseignants des communautés autochtones .seraient autant que po.ssible
recrutés en étroite collaboration avec les commuiîautés
parmi leurs membres, lesquels connais.sent en effet parfaitement la langue et la culture autochtones ainsi que
les coutumes et l'organisation interne de la communauté. C'est ainsi que les critères linguistiques et culturels seront respectés, dans l'éducation, .sans qu'il .soit
porté atteinte au milieu naturel et socioculturel autochtone.

467. 11 faut permettre aux autochtones d'employer
leur langue maternelle dans leurs déclarations ou interventions devaiu les chambres législatives et autoriser
explicitement cet emploi dans les différentes procédures
chaque fois que l'intéressé ne peut s'exprimer correctement dans la langue officielle.
468. Si l'usage de la langue maternelle autochtone
n'est pas prévu dans les procédures administratives, il
faut que l'intéressé soit en droit de bénéficier de l'assistance d'un interprète compétent payé par l'Etat. Les
communications faites aux autorités dans des langues
autochtones ne doivent pas être rejetées, mais elles doivent être traduites aux frais de l'Etat.

457. II faut étudier .séricu.scnient la po.ssibilité
d'aider à créer les universités autochtones maintes fois
demandées par les populations sutochtoncs. A cette fin,
peut-être pourrait-on mettre en place des itisiiluts d'études supérieures dans des régions oii vivent des autochtones aptes à bénéficier de ces insiitution.s.
4. LANCUÎI^

458. Les Etats doivent reconnaître aux langues
autochtones le statut juridique qui correspond au nombre des habitants qui la parlent dans la population du
pays. Elles pourraient être reconnues comme l'une des
langues officielles ou l'une des langues nationales du
pays. Leur statut ne serait en aucun cas inférieur à celui
de la langue auxiliaire utilisée dans l'enseignement
public et d'autres .services qui pourraient être créés.

469. Devant les tribunaux, la langue maternelle
autochtone doit pouvoir être utilisée par ceux qui ne
connaissent pas la langue officielle ou la connaissent
mal. Lorsque les langues autochtones n'ont pas le statut
de langues officielles, il est indispensable de recourir aux
services d'interprètes et de traducteurs, non .seulement
lors des procès, mais aussi lors de l'établissement des
mémoires et autres documents qui doivent être présentés
dans la langue officielle afin que l'avocat et son client
puissent bien .se comprendre. Les dépenses afférentes à
ces services seront à la charge de l'Etat.

459. Dans les zones et régions du pays qui comptent
une forte proportion d'autochtones, il faudra utiliser les
langues autochtones locales comme langues ofncielles
au même titre que toute autre langue ayant ce statut ou
même en leur donnant la préférence sur les autres si les
circonstances l'exigent.

470. L'attribution de noms, lonsqu'elle n'a pas été
demandée, et le remplacement des noms traditionnels
par des noms étrangers apparicnant à d'autres cultures
et originaires d'autres régions du monde effectué sans
l'agrément des intéressé.s, sont à tout le moins des Jtctcs
arbitraires d'agression culturelle. Il faut tnettre un terme
à la modification de la toponymie autochtone traditionnelle et à la pratique consistant à attribuer aux autochto-

460. En tout état de cause, il faut créer des bibliothèques, des salles de périodiques, des magnétothèques,
des discothèques el autres établissements dépositaires
d'archives dans les langues autochtones importantes du
pays.
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iîes des noms étrangers à la culture indigène, que ces
derniers n'ont ni demandés ni approuvés. 11 faut favoriser le retour h la toponymie et à l'anthroponymic
autochtones traditionnelles en les dégageant si possible
des éléments étrangers qui leur ont été ajoutés, quand
les intéressés en font la demande.

479. Il faut s'employer à dispenser un enseignement
correct de la langue officielle car une deuxième langue
tnal apprise crée plus de difficultés et de problèmes
qu'elle n'apporie d'avantages.

471. L'usage des langues autochtones dans la scolarité publique peut ne pas se présenter au niveau primaire
sous la même forme qu'au,x autres niveaux, secondaire
et supérieur.

5. Ctîi ntui'
480. La politique culturelle de l'Etal doit s'in.scrirc
dans un climat caractérisé par la reconnaissance effective de la culture des groupes autochtones ei .se développer en fonction des règles de conduite respectueuses des
manifestations culturelles autochtones et, si tel est le
vœu clairement exprimé par les populations autochtones, de leur droit à con.scrvcr, développer et transmettre
leurs valeurs culturelles à leurs descendants.

472. L'enseignement bilingue doit être un enseignement dispensé dans la langue maternelle autochtone, si
possible par des autochtones originaires du groupe ethnique et linguistique auquel les élèves appartiennent,
jusqu'à ce que ceux-ci aient une connaissance solide de
leur langue maternelle, grâce notamment à la lecture et à
l'écriture. Cet enseignement devrait normalement se
poursuivre pendant toutes les études primaires et ce
n'est qu'après l'ttcquisition de cette solide coimaissancc
que l'on pourra passer à l'cn,scigncment de la langue
officielle connnc deuxième langue ou langue acquise.
L'enseignement dispensé dans la langue officielle ne
viendra qu'après les deux étapes qui viennent d'être
décrites.

481. Il faudrait renoncer .sans délai aux politiques
officielles d'intervention dans l'organisation et le développement des populations autochtones et reconnaître
l'autonomie de ces populations et leur-'îptitudc à participer aux processus économiques qu'elles jugeiU adaptés à
leurs intérêts et à leurs besoins.
482. Il faut, à l'évidence, adopter une politique pluraliste pour as.surcr le respect des droits fondamentaux
des populations autochtones qui expriment clairement le
désir de con,scrvcr, développer et iransmctire leur culture aux générations futures et affirment ainsi leur droit
à la différence au sein de la société du pays où elles
vivent. Pour mettre au point ceite politique, il faut prendre une série de mesures propres à permettre à ces populations de vivre cette différence librement choisie, en
préservant une coexistence harmonieuse avec les autres
couches d e la société. En conséquence, s'il est vrai que
pour les groupes qui veulent s'assimiler entièrement aux
groupes dominants, il .suffit d'organiser leur libre participation à la vie culturelle d» pays, pour les autres en
revanche il sera indispensable de prendre toute une série
de mesures.

473. L'Etat s'efforcera d'offrir, au niveau printaire,
les moyens suffisant! pour assurer l'enseignement de
leur langue maternelle aux enfants autochtones qui doivent, dans tous les cas, apprendre à lire et à écrire dans
leur langue maternelle et en avoir une bonne connaissance avant d'en apprendre une autre comme deuxième
langue ou langue acquise.
474. Les langues autochtones sont, pour la plupart,
des langues non écrites qui ont survécu d'une génération
à l'autre grâce à la tradition orale, malgré des siècles
d'agression linguistique concertée duc à l'enseignement
de type cla.ssiquc et à la non-reconnaissance des langues
traditionnelles.

483. Aucun secteur de la population ne doit être
privé du droit à participer librement à la vie culturelle de
la collectivité. Force csi toutefois de reconnaître que,
au-delà de la privation expresse de ce droit et même du
déni o u des restrictions d'un autre ordre qui, sans viser
cette privation, y aboutissent, il y a des circonstances
qui n'entraînent pas de phénomènes privatifs mais qui
supposent des limitations ou des rcsirictions qui en sont
la conséquence directe ou indirecte.

475. Pour que ces langues puissent servir aux fins
qui leur sont assignées en qualité de langues qui .seront
éventuellement reconnues en tant que langues officielles, nationales ou auxiliaires, il faut créer, améliorer ou
épurer les alphabets avant de les approuver formellement et de les utiliser dans l'écriture.
476. Il faudra mettre au poiiu le matériel pédagogique indispensable à ces fins ci au rôle que ces langues
doivent jouer dans l'enseignement public (abécédaires,
livres de lecture et d'exercices et autres matériels).

4o4. La violence ou l'intimidation, l'instigation
cocrcitivc, l'incitation malérlcllc et la condamnation
explicite et violente de la culture indigène en bloc doivent être considérées comme des moyens abusifs d'exercer une infiuencc et de provoquer des changements culturels ou religieux. Le recours à ces moyens correspond
dirccicment à une forme d'cthnocidc.

477. 11 faudra aussi former des maîtres bilingues tl
préparer le matériel d'enseignement nécessaire pour
inculquer les connaissances indispensables aux professeurs non autochtones, ou provenant de groupes linguistiques diffcrciHs, qui veulent se former à renseignement
d'une langue autochtone donnée.

485. Il est indispensable de trouver le moyen
d'empêcher les attaques grossières ci les diktats abusifs
en matière culturelle; il faut aussi autant que possible
cricnier l'infiucncc exercée par une culture sur une autre
s'Crs usK' évolution culturelle concrète qui ne se solde pas
simpleincftt par une déformation et une aliénation culturelle de certains scctcuis de la population. Cela est impératif quel qiH» soit l'objectif final prévu de la politique
chtn'.'s, â cet effet par l'Etat, si l'on veut éviter la desîruciion des communautés autochtones.

478. L'enseignement de la langue officielle aux
autochtones ne doit pas être imposé de force comme un
acte d'agression linguistique ni chercher à assurer la prédominance d'une langue présumée supérieure. Il faut
plutôt voir dans cet enseignement une aide apportée au*x
autochtones pour leur permettre d'échapper à un évevstuel isolement linguistique cl leur inculquer une langue
véhiculairc ou de relation (lingua fraitca) dans le contexte national et international.
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486. Il laui respecter le droit fondaïuental des populations autochtones au libre cpanoui.ssenicnt de leur persoiuialitè dans le cadre de leurs modèles culturels. Les
instilution.s et activités culturelles des couches dominantes de la population ne doivent en aucune manière être
imposées ù ceu.\ qui n'en veulent pas et les rejettent. II
faut toujours agir en respectant le patrimoine culturel
des groupes et ia relation très étroite qui lie les personnes, les groupes ou les conmumautés autochtones à ce
patrimoine culturel. II faut comprendre ou à tout le
moins percevoir les effets destructeurs que produisent
les intrusions abusives dans les sociétés autochtones.

mariiige avec un non-autochtotic, le .statut d'autochtone
des descendants s'en trouvant affecté.
492. Il faut reconnaître aux mariages célébrés scion
les rites et coutumes autochtones les mêmes effets juridiques qu'aux mariages civils, y compris aux fins d'enregistrement à l'état civil.
493. Bien qu'il ne soit pas toujours po.ssible ni .souhaitable d'empêcher ou d'interrompre les contacts, lorsque des élémcnt.« de la culture urbaine parviennent à urte
population autochtone rurale, on peut et on doit
demander que ces contacts soient organisé,* de manière à
protéger l'occupation des terres, le mode de vie, les formes de cohésion sociale existantes ainsi que les intérêts
fondamentaux des groupes autochtones.

487. L'Etat peut et doit prendre une série de mesures pour protéger les activités déployées en faveur de ce
droit et encourager le respect de ces activités.

494. II faudrait aider les autochtones ruraux qui
arrivent à la ville, en mettant tt leur dispo,siiion des centres d'accueil et d'a.ssisiancc, ou des services publics spéciaux, pour les aider à se procurer un logement, à bénéficier des programmes de formation profcssiotmelle, de
préemploi ci d'emploi et â se familiariser avec les possibilités qu'offre la vie urbaine et les différents aspects de
cette vie.

488. Devant la coexùsicnce d'un ordre juridique
national et d'autres ordres juridiques coutumiers qui
régissent la vie des populations autochtones, il est
recommandé :
a) De respecter les ordres juridiques autochtones et
d'admettre l'existence d'un pluralisme juridique sans
prédominance injustifiée du système juridique national;
h) De prendre en compte les critères de statut personnel et les considérations géographiques et démographiques dans l'application des systèmes juridiques existants, en fonction des circonstances;
c) De définir les limites du pluralisme juridique et de
délimiter les espaces culturels qui doivent rester à l'abri
de la pénétration de l'ordre juridique national et de définir aus.si les donuiincs qui doivent nécessairement être
régis par l'ordre juridique national, dans la mesure où
ils font intervenir des valeurs et des droits tenus
aujourd'hui sur le plan international pour fondamentau.x et indispensables à la vie contemporaine en société;
(f) De faciliter le recours par les populations autochtones à l'ordre juridique national et leur accès à une
administration rapide de la justice dans des conditions
d'égalité., pour obtenir la protection de leurs droits et de
leurs libertés, sans préjudice du respect di'i aux procédures juridiques qui leur sont propres. II faut pour cela diffuser les principes de l'ordre juridique national, prévoir
une assistance juridique adéquate et prendre des niesurcs économiques et procédurales, de nature a permettre
de traduire dans la réalité ce droit, qtii ne doit pas rester
théorique, au recours à l'ordre juridique national.

6.

L'isu'Kii

Activiiés
495. Tous les pays devraient respecter le mode de vie
et les occupations traditionnelles des populations
autochtones. Il faudrait trouver les moyens de leur assurer une place dans les programmes de développement
économique, compte tenu de leur contribution à l'élaboration de structures qui ont résisté à l'épreuve du temp.s
pendant des millénaires.
l.e n avait et l'emploi. — l.e travail forcé
49t'\ L'utilisation d'une « main-d'œuvre mal
payée » est à condantner et à remplacer dès que possible
par de véritables possibilités d'emploi pour les travailleurs autochtones. Il faut résolument et catégoriquement chercher à assurer l'application rigoureuse des textes relatifs â l'embauche, au salaire minimal et à la cessation des relations contractuelles à la date et dans les
conditions convenues.
497. II faudrait prendre des mesures contre toute
violation de l'interdiction du travail forcé ci obligatoire.
Ces pratiques abusives, auxquelles les populations
autochtones ont été et continuent t'i être soumises, sont à
rejeter et A élinuner dans la pratique, tout comme elles
sont interdites, en droit.

489. Toute limitation ou restriction qui n'a aucun
rapport avec la terre indigène ou comnnmautaire ne doit
être maintenue que si les autochioites eux-mêmes le souhaitent et le dcnuindcnt expressément, et dans la mesure
où ils le veulent. II faut abolir les ingérences dans les
actes civils et testamentaires, ain.si que la représentation
qui n'est pas librement demandée, en la remplaçant par
l'assistance juridique ou autre, que les autochtones
poiuroni demander.

498. II faudr.'isi rechercher et trouver les moyens de
contribuer A l'élimination du servage et de la servitude
poin' dettes sous toutes leurs formes. Notant que les
populations autochtones ont soulTcri en particulier de
CCS pratiques de la part d'usuriers et de propriétaires terriens, le Rapporteur spécial approuve vivement la .SousCommission de ta lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités d'avoir prié, au
paragraphe 13 de sa résolution 6 B (X.X.Xl) du 13 septembre 1978. le .Secrétaire général d'cnireprcndrc « une
étude mondiale approfondie sur la servitude pour dettes, en tenant compte de tous les aspects économiques,
sociaux et juridiques pcrlinenis et des liens avec les
autres pratiques esclavagistes, et A cette fin d'utiliser

490. II ne faut en aucun cas imposer d'interdictions
ou de restrictions au mariage entre autochtones et nonautochtones, ni porter atteinte au statut juridique des
couples mixtes ou à celui des descendants issus de mariages ou d'unions mixtes.
491. II faudrait étudier à fond les dispositions jiiridi(|ues de certains systètncs en vertu desquels la fenunc
perd sa qualité de non-autochtone en contractant
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tous renscignemcnls mis à sa disposition et provenant de
sources dignes de foi ».
499. Le Rapporteur spécial recommande aussi de
surveiller attentivement le comportement des embaucheurs indépendants qui profitent de l'endettement subi
par les populations autochtones pour procurer une
main-d'œuvre .saisonnière à bon compte au,x plantations
commerciales. Il note que les travailleurs autochtones
ont tout intérêt, pour .se protéger, à constituer leurs propres organisations afm de négocier de meilleures conditions de vie et de travail. Il recommande donc aux gouvernements de veiller plus attentivement à permettre et à
faciliter aux travailleurs autochtones la création de
syndicats et de coopératives, et à encourager cette
création.
500. Il faudrait que les programmes de développement qui intéressent les réserves et les communautés
autochtones reçoivent l'agrément exprès de l'ensemble
des populations autochtones concernées, que l'on prévoie autant que possible d'assurer aux populations
autochtones dans leur région une formation qui leur
serait donnée dans leur langue et que ces programmes
s'appuient sur une analy.se approfondie des conditions
et des possibilités d'emploi dans chaque région. Il convient toutefois de noter que les meilleures possibilités de
travail sont, le plus .souvent, indissociables de la .sécurité
de jouissance de la terre et de la pleine liberté d'accès
aux ressources naturelles. Pour garantir la protection
essentielle de la terre et des ressources, il faudrait, dans
le cadre de tome formation, informer ces populations
des droits que les législations nationales et les instruments internationaux leur reconnaissent en matière de
propriété foncière et de travail.

nières salariées, il est essentiel de bien connaître leurs
droits légitimes en matière d'embauché, C", rémunération et de résiliation de contrats si l'on veut défendre
leurs intérêts. Dans ce domaine, l'action pourrait être
menée par les pouvoirs publics ou par des organismes
non gouvernementaux.
506. U faudrait que des stages de formation en zone
rurale soient prévus dans le cadre du développement
rural intégré, en consultation avec les populations
autochtones locales et avec leur participation, sous
peine autrement, et si la préparation des programmes de
formation se fait sans une connaissance suffisante des
conditions locales et sans aucune participation autochtone, d'aller à rencontre du but recherché.
La protection de l'artisanat
507. Il faudrait prendre des mesures pour supprimer
les intermédiaires, protéger l'authenticité des produits et
refuser les produits d'imitation, et pour que les prix
payés pour les objets d'artisanal soient comparables à
ceux du marché en général.
508. Consultations et participation .sont essentielles
dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que pour la production et la commerciali.sation des objets d'artisanat et la protection de leur
authenticité. Ceci est particulièrement important dans la
société contemporaine en raison de la multiplication des
liens et des contacts internationaux.
7, LA TI-RRU

509. Il est indispensable de savoir que, pour les
populations autochtones, la terre n'est pas uniquement
objet de pos.session et de production : ce n'est pas une
marchandise que l'on peut s'approprier, mais un élément matériel dont on doit pouvoir jouir librement. Il
est indispensable de comprendre aussi le lien spécial et
profondément spirituel que les populations indigènes
entretiennent avec la terre mère, fondement de leur existence, de toutes leurs croyances, coutumes, traditions et
culture, et il faut le faire savoir.

501. 11 faudrait trouver les moyens de prévenir et
d'éliminer la violation constante des prescriptions des
instruments nationaux et internationaux en les rendant
plus efficaces et de réduire les taux de sous-emploi et de
chômage parmi les travailleurs autochtones pour qu'ils
correspondent, au moins, aux taux dont sont affectées
les autres couches de la population.
La formation professionnelle
502. 11 faudrait revoir les programmes de formation
professionnelle qu'ils soient élaborés et appliqués dans
des conditions de plus grande égalité en supprimant tout
obstacle de nature à en interdire, de fait, l'accès aux
populations autochtones. Ces programmes devraient,
autant que possible, être organisés à l'intérieur ou à
proximité des zones autochtones, et la formation dispensée dans la langue des participants ou des bénéficiaires.
50.1. Il faudrait, chaque fois que la chose est possible, introduire des dispositions spéciales en réservant
aux candidats autochtones un certain pourcentage des
emplois accordés aux étudiants, en aba}s.sant au besoin
les notes d'admission aux examens et en appliquant les
conditions d'entrée avec la souplesse nécessaire, comme
cela se fait déjà dans certains pays.

510. 11 faut faire comprendre aussi le profond .sentiment d'aliénation que ressentent ces populations quand
on leur prend des terres auxquelles, en tant que peuples,
elles -sont liées depuis des milliers d'années. Personne ne
devrait s'arroger le droit de détruire ce lien. Il faut que
prennent fin les violations systématiques des droits des
populations autochtones à la terre et à ses ressources.
511. Il faut reconnaître aux populations le droit
naturel et inaliénable de conserver les territoires qu'elles
possèdent et de revendiquer les terres dont on les a
dépossédées, ainsi que celui de déterminer librement la
manière dont elles entendent les utiliser et les exploiter.
512. Il faudrait garantir et appliquer pleinement le
droit des populations autochtones aux terres qu'elles et
leurs ancêtres exploitent depuis des temps immémoriaux
et aux ressources que renferment ces terres, ainsi qu'à
leurs formes traditionnelles d'occupation des terres et
d'exploitation des ressources.

504. La formation professionnelle devrait être suivie d'initiative visant notamment à assurer le placement
des stagiaires.

513. Les populations autochtones ont le droit naturel et inaliénable de conserver les territoires qu'elles possèdent et de revendiquer les terres dont elles ont été

505. Quand un fort pourcentage de la population
autochtone exerce des activités permanentes ou saison4!

dépossédées. En d'autres termes, elles ont le droit de
revendiquer le patrimoine naturel et culturel contenu
dans CCS territoires et de décider librement de la manière
dont elles entendent les ulili.scr et les exploiter.

ministrer en pleine propriété conformément à leurs lois
et coutumes.
521. Les terres du domaine public qui .sont .sacrées
ou qui ont une signification religieuse pour les populations autochtones devraient leur être attribuées à titre
perpétuel.

514. Il faut au minimum reconnaître à toutes les
nations ou populations autochtones le droit de .se voir
restituer les terres dont elles ont besoin, en quantité cl en
qualité, pour mener une existence économiquement viable conformément à leurs propres coututnes et traditions, et celui d'assurer leur plein développement au
rythme qui est le leur. Il ne faut ménager aucun effort
pour que les gouvernements des Etats reconnaissent
légalement le droit des populations autochtones à la
terre. Les Etats qui n'ont pas de législation sur les droits
relatifs aux terres autochtones devraient réviser leurs
politiques à l'égard des populations autochtones et
s'engager sans plus tarder à adopter une telle législation.

522. Tous les sites ayant une importance historique
ou culturelle pour les populations autochtones et qui se
trouvera placés sur des terres privées non autochtones
ou relevant du domaine public devraient être maintenus
en l'état et l'être à la disposition des populations
autochtones sans redevances ni .servitudes.
523. II faut tout faire pour protéger, en droit et dans
les faits, les droits fonciers légitimes des populations
autochtones et, à cette fin, déterminer, établir et
enregistrer les droits sur la terre et les ressources en eau
acquis .selon des procédures juridiques couiumières.

515. Etant donné qu'il existe des formes coutumièrcs d'acquisition des terres par les populations autochtones, il faudrait adopter des lois spéciales qui reconnaissent explicitement ces modes d'acquisition. Les textes ne
devraient laisser subsister aucune échappatoire qu'on
pourrait exploiter pour les rendre inopérants. Les populations non autochtones devraient reconnaître l'antériorité de la propriété du territoire de leur pays par les
populations atuochtoncs et prendre les mesures qui
s'impo.scnt pour respecter les droits établis qui subsistent à ce jour.

524. La propriété et la gestion des terres autochtones devraient être protégées par la loi et réputées inviolables. Aucun organisme intermédiaire d'aucune
sorte ne devrait être créé ou désigné pour détenir les terres des populations autochtones en leur nom.
525. II faudrait, par des dispositions légales, garantir aux populations autochtones une protection plus
complète dans la possession et la gestion effecîtves de
leurs territoires.
526. Les terres autochtones devraient bénéficier
d'un régime protecteur qui les mette à l'abri d'une
dépossession pure et simple, d'une expropriation provoquée ou d'une aliénation forcée. Ce régime devrait
prévoir au moins des limitations en matière d'aliénation, de .servitude, de saisie e; de prescription et devrait
être conçu à titre de mesure préventive, étant donné
qu'il ne présenterait guère d'intérêt si la terre avait déjà
été perdue. Comme la terre ne peut servir à titre de nantissement, il faudrait adopter des di.spositions en matière
d'aide financière.

516. Po.s,séder une terre depuis des millénaires ou
depuis des temps immémoriaux et l'occuper économiquement devraient suffire à fonder le droit des populations autochtones à cette terre ainsi que .sa reconnaissance et son enregistrement officiels, eu égard à l'existence d'une situation de possession et d'occupation de
fait qui fonde l'existence d'un droit établi.
517. Les gouvernements nationaux, qu'ils .soient
fédéraux ou centraux, devraient faire usage des pouvoirs que leur confère la constitution pour remédier aux
carences des législations locales, notamment en ce qui
concerne les droits fonciers.

527. Nulle validation d'actes conclus en violation de
ce régime ne devrait ctrc po.ssible en aucune circonstance, sans quoi ce serait ouvrir la porte à la fraude,
aux prétentions abusives et aux pressions, ce qui aurait
pour effet de rendre inopérant le régime protecteur.

518. Etant donné que la voie de la négociation et du
règlement paraissent assurer aux populations autochtones rindispcn.sable participation aux différentes procédures de règlement des différends relatifs aux droits fonciers, il faudr.iil adopter de telles procédures, à moins
qu'il n'en existe de meilleures, pour autant que les partics puis.scnt négocier sur un pied d'égalité, ce qui implique la reconnaissance du droit coutumier des autochtones et de l'usage qui prévaut chez eux.

528. Toute acquisition illégale de terres autochtones
devrait être nulic et non avenue ah inilio et nuls droits ne
devraient être dévolus à tout acheteur ou acquéreur
ultérieur de la terre. Nul ne peut arguer du fait qu'il est
acquéreur au troisième degré ou davantage pour refuser
de restituer la terre ainsi usurpée.

519. Tous les Etats devraient reconnaître immédiatement aux diverses populations autochtones un droit de
propriété sur les terres autochtones. Les terres occupées
et exploitées par elles doivent être réputées territoires
autochtones. En cas de doute ou de litige, la charge de la
preuve relative à la propriété de la terre doit incomber
non aux populations autochtones qui sont les descendants des premiers habitants de ces territoires, mais aux
populations non autochtones qui prétendent avoir
acquis des droits sur une partie de la terre.

529. Le partage des terres communales autochtones
ne devrait se faire qu'à la demande explicite et réitérée,
résultant d'un con.scnsus établi et vérillé, des
« copropriétaires » agissant par le canal de leurs institutions traditionnelles. Dans les cas oii les décisions des
conununautés autochtones se prennent sur la base du
.scrutin majoritaire (absolu ou qualifié), nui partage ne
devrait avoir lieu sans que la demande en ait été approuvée ou vérifiée par l'autorité traditionnelle de la
conununauté. Le droit d'opposition au partage envisagé
doit être fermement et largement garanti. En tout état
de cause, la communauté conserve un intérêt permanent
en la matière et nulle aliénation ne devrait se produire

520. Toutes les zones réservées aux autochtones
dcvraiciu inunédiaiemcnt être remises aux autochtones
qui les occupent, lesquels devraient effectivement les ad42

sans l'aulorisation expresse et vérifiée de la comiminauté, signifiée par les procédures traditionnelles
appropriées comme ci-dessus.
530. Il faudrait accorder une aide technique et
financière efficace aux communautés autochtones qui
cherchent à protéger leurs terres contre les agi.sscments
de sociétés multinationales dont les activités n'ont pas
été autorisées conformément aux pratiques en usage
dans la communauté en question.
531. Des mesures spéciales devraient être prises
pour protéger, individuellement ou collectivement, les
autochtones contre toute pratique abusive en cas de
transfert, de location ou d'hypothèque de leurs terres, y
compris, dans certains cas, l'obligation d'obtenir une
autorisation préalable ou l'agrément ultérieur de l'autorité communale compétente.

compris de toutes les ressources naturelles, par les populations autochtones. Les terres, les droits fonciers et les
ressources naturelles des populations autochtones ne
doivent pas être retirés et ces droits ne peuvent prendre
fin ou s'éteindre de manière unilatérale ou sans que les
populations autochtones concernées y consentent pleinement el en toute connaissance de cause.
541. En ce qui concerne l'exploitation des terres et
des ressources des populations autochtones, le droit de
ces populations à agir selon leurs propres valeurs, leurs
structures sociales et leurs règles et à suivre le rythme qui
est le leur devrait être reconnu, appuyé et protégé.
542. Les ressources naturelles des terres autochtones
appartiennent entièrement aux communautés autochtones. C'est à elles seules qu'il appartient de décider de la
forme et de l'ampleur de l'exploitation de ces ressources.
543. Dans la mesure où le système juridique en
vigueur le permet, les ressources du sous-sol des terres
autochtones doivent, elles aussi, appartenir entièrement
aux communautés autochtones. Lorsque cela n'est pas
possible parce que l'Etat se réserve l'exploitation des
gisements du sous-sol, celui-ci devra, en fonction des
ressources offertes par les terres autochtones, accorder
pleine participation aux communautés autochtones en
ce qui concerne a) la concession de licences de prospection et d'exploitation, b) les bénéfices résultant de ces
opérations et c) les procédures de détermination des
dommages causés et des indemnisations dues aux
autochtones du fait de l'exploitation des ressources du
sous-sol des terres autochtones, compte tenu de toutes
les conséquences de ces prospections et exploitations.

532. Les populations autochtones devraient être
indemnisées de la perle de tout territoire désigné comme
réserve ou zone réservée, terre autochtone ou autres terres dont elles ont été ou dont elles pourraient être dépossédées.
533. Il faudrait, quand il y a lieu, fournir une aide
juridique, technique et financière pour aider les populations autochtones à acquérir les terres dont elles ont
besoin pour continuer à mener une existence digne.
534. Il faudrait fournir des services juridiques aux
populations autochtones pour les aider à établir leurs
droits fonciers et leurs droits territoriaux.
535. 11 faudrait reconnaître et appuyer les autorités
et les mécanismes qui, au sein des communautés autochtones, assurent la répartition des terres entre leurs membres aux fins d'utilisation. Ces autorités et ces mécanismes doivent être à l'abri de toute ingérence extérieure,
quelles que soient les circonstances.

544. Aucune activité extraclive quelle qu'elle soit ne
devrait être autorisée sur une terre autochtone sans
qu'ait d'abord été négocié, avec les populations autochtones qui seront touchées par ces activités, un accord
leur garantissant une part équitable des recettes qui peuvent ainsi être réalisées.

536. Il faudrait reconnaître, sur le plan international et naiional, el protéger par tous les moyens qu'offre
la loi, le droit, pour les populations autochtones, d'être
collectivement propriétaires de leurs terres et de les gérer
conformément à leurs traditions et cultures.
537. Les actes d'aliénation et tous autres modes de
cession des terres autochtones doivent toujours émaner
de la communauté autochtone conformément à des pratiques authentiquement endogènes.
538. Dans ces cas il pourra être nécessaire, si les
communautés autochtones elles-mêmes en font la
demande expresse, de procéder à une vérification de
l'authenticité des actes de cession par une autorité
impartiale et indépendante afin de garantir la légalité de
ces actes.
539. Dans la mesure du possible, il faudra appuyer
les diverses formes d'organisations et de coopératives,
qu'elles soient le fruit de la tradition ou de création
récente, pourvu qu'elles soient authentiquement autochtones. L'assistance financière et technique devra être
prompte et efficace. Ces formes d'organisation ne doivent jamais être imposées de l'extérieur : il faut toujours
qu'elles soient le résultat de mécanismes endogènes de
décision et d'action. Il ne faut recourir aux formes non
indigènes de coopératisme que lorsque les communautés
autochtones intéressées en décident souverainement.

545. Etant donné que les droits des populations
autochtones à la terre doivent comprendre le droit à toutes les ressources naturelles qu'elle renferme et que ce
sont les communautés concernées qui subiront toutes les
conséquences des activités d'extraction et de prospection, ces activités devront être suspendues jusqu'à ce
que des négociations aient lieu avec les populations
autochtones concernées.
546. 11 faudrait suspendre l'octroi de licences de
prospection et d'extraction dans certaines zones pour
donner aux populations autochtones concernées assez
de temps pour comprendre pleinement tous les changements intervenus ou à prévoir, ainsi que leurs conséquences, afin que ces populations puissent mettre en
place les mécanismes propres à assurer la défense de
leurs intérêts.
547. Il faut protéger les terres autochtones et les préserver de l'exploitation qu'en feraient les sociétés multinationales sans le consentement exprès des communautés concernées.
548. L'exploitation des ressources naturelles situées
sur les terres communales autochtones devrait être
l'affaire des propriétaires autochtones eux-mêmes. Les
lois et les critères en vigueur pour l'attribution des priorités, qui privilégient présentement les non-autochtones

540. Il faudrait reconnaître le principe de la propriété absolue et de la libre disposition de la terre, y
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et les sociétés transnationales, devraient être étudiées et
révisées en vue d'arriver à des arrangements plus justes
qui reconnaissent pleinement les droits fonciers des
populations autochtones.

autrefois assuré par les populations autochtones, destruction qui s'est produite au sein de diverses communautés autochtones ayant abandonné leur mode de vie
traditionnel.
557. Il est vivement recommandé d'interdire et
d'interrompre toute action visant les territoires des communautés autochtones qui aura directement ou indirectement pour résultat de polluer la terre, l'air ou l'eau,
ou, d'une manière quelconque, d'épuiser, de déplacer
ou de détruire toute ressource naturelle ou autre que
possède ou occupe toute nation ou tout groupe autochtone ou dont ils tirent leur subsistance.

549. Il faudrait veiller en particulier à ce que les
licences ou concessions octroyées par l'Etat ne soient
pas de nature telle ni ne se donnent en quantités telles ni
sur des zones d'une étendue telle qu'elles vident de son
sens le droit des populations autochtones à la jouissance
de leur terre. Les terres sacrées ou qui ont une signification historique ou spirituelle pour les autochtones
devront toujours être exclues des licences ou concessions
et être protégées des intrusions de toute nature.

558. Lorsque le déplacement de populations esl
nécessaire pour une raison pleinement justifiée, les
populations autochtones devraient être réinstallées sur
des terres qui ressemblent, autant que possible, à leurs
terres ancestrales et qui ont même faune et même flore.
Les souffrances de ces populations devraient être réduites à leur minimum absolu et toute perte subie devrait
faire l'objet d'une indemnisation. A moins que des phénomènes naturels ne s'y opposent, leur retour sur leurs
terres ancestrales devrait toujours être envisagé.

550. Il faudrait prendre les dispositions législatives
appropriées pour veiller à n'autoriser aucune activité de
prospection sur des terres autochtones sacrées ou qui
ont un sens religieux pour leurs habitants sans l'autorisation écrite — dûment enregistrée auprès du tribunal
compétent — de la communauté autochtone qui est la
gardienne des sites ainsi que des autres communautés
légitimement intéressées. Pareille autorisation doit être
confirmée par les véritables représentants des communautés comparaissant en personne devant une autorité
judiciaire indépendante et impartiale avant qu'aucune
activité d'exploration puisse commencer.

559. Il faut toujours tenir compte des terres dont les
populations autochtones ont besoin lors de l'élaboration de tout programme de réforme agraire.
560. Les terres cédées par adjudication en fonction
et en application de dispositions de lois de réforme
agraire ne doivent en aucun cas comprendre celles sur
lesquelles les autochtones détiennent des droits et dont
m avaient la possession avant la réforme.

551. Il faudrait veiller à ce que les populations
autochtones bénéficient pleinement des redevances
minières relatives à l'exploitation de mines situées sur
leurs terres et qui sont exploitées sans qu'elles reçoivent
encore la part qui leur en revient. Un pourcentage des
redevances que l'Etat tire de l'extraction minière devrait
être affecté aux plans et programmes de développement
des communautés autochtones concernées.
, , ,

561. Les critères de «terres disponibles» et
d'« occupation » doivent être examinés de près. Aucune
des terres possédées par les populations autochtones
nomades et semi-nomades ne doit être considérée
comme « terre vacante » aux fins de la réforme agraire.

552. Les gouvernements devraient fournir aux organismes fonciers qui sont les authentiques représentants
des autochtones les fonds dont ils ont besoin sans compromettre leur indépendance.

562. Il est essentiel de prendre dûment en considération l'occupation réelle de la terre cl les besoins des communautés qui y sont établies avant de considérer aucune
terre comme cessible ou non cessible dans le cadre d'une
réforme agraire.

553. Il faut réparer tous les dommages et préjudices
causés ainsi que toutes les pertes et privations qu'ont
subies les communautés autochtones du fait des invasions et exploitations qui n'ont pu être évitées mais qu'il
faut, en tout état de cause, condamner, faire cesser el
sanctionner.

563. Il faudrait faire un effori spécial pour trouver
de la terre pour les autochtones, individuellement ou en
groupe, et pour leur donner les moyens de la travailler
dans le cadre de programmes de réformes agraires.

554. il faudrait étudier sérieusement et d'urgence les
effets écologiques de l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables sur les terres autochtones, en
particulier l'eau qui est indispensable à la survie.

564. 11 faui réviser l'application de critères qui exigent d'exploiter la terre d'« une manière rationnelle et
productive », étant donné que ces critères ont généralement joué au désavantage des groupes et communautés
autochtones.
565. La perle de leurs terres et l'application de politiques d'assimilation forcée ont provoqué, chez les
populations autochtones, la perte de leur identité, leur
urbanisation et d'infinies souffrances d'origine sociale.
II est de la plus haute importance de leur restituer, dans
le cadre de réformes agraires, les terres qui leur appartiennent sans exiger le paiement d'aucun prix ni d'aucun
impôt. Il est essentiel aussi d'assurer la contiguïté des
terres autochtones pour préserver l'unité des populations.

555. Dans le cas de communautés dont l'équilibre
écologique n'a pas été détruit, le territoire qu'elles occupent devrait être reconnu comme étant leur propriété.
Lorsque cet équilibre a été détruit, les communautés
touchées devraient se voir accorder la possibilité de se
liver à de nouvelles activités en rapport avec leur identité
culturelle. II faudrait établir des plans de secours à
l'intention des communautés qui se trouvent en pareille
situation sans perdre de vue les droits qu'elles ont à leurs
terres ancestrales; les réserves existantes devraient être
maintenues, protégées et étendues et de nouveaux territoires devraient être donnés aux communautés autochtones qui n'ont pas de terres ou n'en ont pas assez.

566. En aucun cas, il ne faut, dan.s le cadre des plans
de réforme agraire, accorder aux autochtones moins de
facilités qu'aux autres catégories de population. II faut

556. Le Rapporteur spécial recommande d'attirer
l'attention sur la destruction d'un équilibre écologique
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faire tout ce qu'il est possible de faire pour trouver des
terres « non autochtones » ou des terres relevant du
domaine public pour les remettre aux populations
autochtones dans le besoin.
567. Il faut accueillir et examiner favorablement les
demandes présentées par des autochtones en leur accordant un traitement préférentiel, dans tous les cas, par
rapport à celles présentées par des groupes d'intérêts
étrangers à la région.

dont on réserverait un certain notnbre aux autochtones,
surtout dans les organistnes chargés des affaires autochtones.
577. Il faut en outre faire le nécessaire pour que les
mesures prises à cet effet .soient .scrupuleusement appliquées et qu'elles soient, le cas échéant, modifiées de
façon à respecter les proportions voulues.
578. Il faut reconnaître que les populations autochtones ont une identité nationale propre fondée sur des
réalités historiques qui lran,scendcnt les phénomènes de
pure .solidarité devant ta discrimination et l'exploitation
et que, du fait même de leur existence, elles ont le droit
naturel et originel de vivre librement sur leur propre territoire,

568. Il faut donner la priorité absolue à la restitution des terres usurpées aux communautés autochtones
qui en sont propriétaires.
569. Il faudrait toujours prendre en considération
ies besoins en terres des populations autochtones quand
il s'agit de questions de répartition des terres.
570. Il faudrait encourager les gouvernements à
nommer des commissions d'enquête pour voir comment
il est possible de trouver des terres pour les communautés autochtones qui en ont besoin et quelle est la meilleure manière d'accorder et de protéger les droits fonciers une fois qu'il,', ont été restitués aux populations
autochtones qui en ont été dépossédées.

579. Dans tout arrangement de nature A assurer la
participation des communautés autochtones à toutes les
affaire,^, qui ont une influence sur leur avenir, il est indispensable de respecter et de soutenir leurs formes d'organisation interne puisqu'elles font partie de leur patrimoine culturel et juridique et qu'elles contribuent à leur
cohésion et au maintien de leurs traditions socioculturelles. Il faut donc renoncer aux politiques d'intervention
des pouvoirs publics dans l'organisation et le développement des populations autochtones, leur accorder l'autonomie qui leur est nécessaire et leur reconnaître la capacité de diriger les processus économiques comme cites
l'entendent, conformément à leurs Intérêts et à, leurs
besoins.

571. Tous les gouvernements devraient reconnaître
les autorités communales compétentes ou les organisations de populations autochtones constituées pour
défendre leurs droits à la terre et leurs droits fonciers. Ils
devraient engager de sérieuses négociations avec elles
pour résoudre leurs problèmes fonciers.

580. Il faut rcconn.iître que la libre détermination,
sous .ses multiples formes, est la condition essentielle ù la
jouissance par les populations autochtones de leurs
droits fondamentaux et à l'édification de leur avenir.

572. 11 faudrait mettre en pratique les dispositions
légales et les louables intentions qui les animent, en prenant des mesures efficaces pour en assurer l'application
et la continuité.
573. 11 faudrait réduire au minimum les conditions
requises pour l'acquisition des terres par les communautés autochtones, et les formalités correspondantes
devraient en être rapides et simples.
574. Il faudrait accorder des crédits substantiels aux
autorités foncières autochtones pour leur permettre
d'acheter des terres pour les communautés autochtones.
8.

DKOIT-S

581. Il faut aussi reconnaître que ce droit se .situe ;\
divers niveaux et qu'il fait intervenir des facteurs non
.seulement politiques, mais aussi économiques, sociaux
et culturels. Il s'agit fondamentalement de la libre décision des populations autochtones elles-mêmes qui doivent dans une large mesure donner forme au principe de
la libre détermination, dans .ses manifestations tant intérieures qu'extérieures, ce qui n'implique pas forcément
la faculté pour ces populations de se séparer de l'Etat
dans lequel elles vivent et de se constituer en entités souveraines. Cette faculté peut fort bien s'exercer â travers
diverses formes d'autonomie à l'intérieur de l'Etat et
même à travers le droit individuel et collectif à la différence et à être considéré comme tel. qui est reconnu
dans la Déclaration sur la race et les préjugés raciau.x
que l'UNESCO a adoptée en 1978 (voir chap. tl,
annexe IV).

t>0l ITIQUIiS

575. L'aptitude à lire et à écrire ne doit pas être une
condition déterminante de l'exercice du droit de vote,
car les procédures mises en place pour faciliter le vote,
même à ceux qui ne îavent ni lire et écrire, ne le justifient pas. Il faut mettre un terme aux manipulations
électorales — tant en ce qui concerne la délimitation des
circonscriptions que l'emplacement des urnes électorales
— et faire régner la justice et l'équité dans ce domaine
en éliminant les pratiques discriminatoires et les traitements défavorables.

582. En fait, pendant qu'il préparait la présente
étude, le Rapporteur spécial a approfondi la notion de
libre détermination à laquelle différents groupes de
population se réfèrent dans différentes circonsiatices et
qui est à la base et au cœur de toutes kim positions,
comme on l'a vu au chapitre XVIH et dans les conclusions sur cette question. Il en est arrivé à penser que la
suggestion faite à la Conférence visé au paragraphe 277
ci-dessus permettrait peut-être de clarifier certains
aspects importants de la notion de libre détermination
au regard de la situation actuelle d'un grand nombre de
populations autochtones.

576. Il faut encourager les électeurs non autochtones à voter pour des candidats autochtones. Les mesures
pertinentes doivent être prises pour que la représentation dc,ï autochtones dans les fonctions et autres charges
publiques, qu'elles soient de caractère électif ou non,
soit réelle et équitable et non purement symbolique.
Pour assurer l'accès à certaines fonctions, des sièges
peuvent leur être réservés au parlement et dans les
assemblées provinciales et municipales. Il y a Heu de
proposer de faire de même pour des postes non élecîifs,

583. Aussi, faisant dûment état de son admiration
devant les études, excellentes à tous égards, qu'ont pré45

sentées MM. Hector Gros Espiell et Aureliu Cristescu
sur la question de la libre détermination, le Rapporteur
spécial se rallie à cette suggestion et appuie fermement
l'idée de recommander la nomination d'un rapporteur
spécial qui préparerait une étude sur la libre détermination, axée tout particulièrement sur les nations et les
populations autochtones.

parents adoptifs ou chez des « parrains » ou encore
dans des internats.
592. Il faudra tout faire pour résoudre les problèmes et les difficultés que posent les formalités de passage aux frontières à ceux qui veulent assister à des rites
et à des cérémonies religieuses ou y prendre part.
593. Les cérémonies, les coutumes et les pratiques
funéraires ou funèbres seront non seulement tolérées
mais respectées en tant qu'actes religieux. 11 leur sera
accordé le même respect qu'aux autres cérémonies de
funérailles, et elles bénéficieront des mêmes conditions.

584. A ce sujet, il est également recommandé d'étudier avec soin le projet de déclaration de principes pour
la défense des nations et peuples indigènes de l'hémisphère occidental proposé à la Conférence internationale
des ONG, tenue en 1977 (voir chap. IV, annexe IV,
sect. A).

594. Tant que les terres, les lieux et les sites sacrés
n'auront pas été resdtués aux populadons autochtones
pour qu'elles les conservent et les préservent conformément aux règles en vigueur, il faut qu'elles puissent y
avoir accès ainsi qu'aux produits naturels nécessaires
aux pratiques religieuses autochtones. Il faudra en assurer la protection et autant que possible en facihter
l'accès, face aux dispositions limitadves, restrictives ou
administratives dont ils font l'objet pour des raisons
d'un autre ordre.

9. DROITS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE RELIGION

585. Il est recommandé d'étudier la soumission des
populations autochtones au système de missions religieuses et aux processus de conversion systématique à
des reUgions qui leur sont étrangères. Cette étude
devrait être réalisée par les organismes et avec les
moyens jugés nécessaires pour connaître avec clarté et
précision les aspects des droits de l'homme qui sont en
jeu dans de telles situations.

595. Il faut éviter dans les lieux qui sont sacrés pour
les autochtones toute pratique de nature à compromettre la continuité de l'approvisionnement en produits
naturels provenant des terres saintes ou sacrées ou à
modifier l'état naturel du site.

586. Il faudrait faire de même à l'égard d'autres institutions ou entités, dont de nombreuses personnes et
organisations autochtones et non autochtones se sont
plaintes à maintes reprises parce qu'elles agissent, sous
le couvert d'une action religieuse ou sous des noms qui
tendraient à masquer leur véritable rôle, de manière à
pénétrer dans les groupes ou communautés autochtones
pour les faire exploiter par des groupes d'intérêts étrangers à ces communautés parmi lesquelles ils déploient
leurs activités.

596. Lorsque, dans des cas exceptionnels, il ne sera
pas possible de procéder à la resdtution, il faudra prendre des mesures pour protéger l'accès à ces terres, aux
lieux sacrés et à leurs produits naturels, pour les conserver dans leur état naturel et respecter l'intimité des pratiquants lorsqu'ils se trouvent sur ces terres.
597. Des dispositions devront être prises pour
garantir l'accès nécessaire aux terres sacrées et à leurs
produits et pour y préserver l'intimité.
598. L'accès aux lieux funéraires traditionnels, leur
respect et leur protection doivent être garantis par les
Etats qui doivent en proclamer officiellement le caractère sacré dans les règlements administradfs et dans les
politiques qu'ils adoptent dans ce domaine.

587. On prendra les mesures nécessaires pour prévenir tout agissement ou acte d'ingérence dans les rites,
dans les pratiques et dans les cérémonies religieuses
autochtones ou tout agissement ou acte visant à les perturber ou à les interdire et pour sanctionner ceux qu'il
n'a pas été possible d'éviter,
588. Il faut éviter les ingérences indirectes ou accidentelles dans les rites et les cérémonies religieuses
autochtones, supprimer celles que l'on découvre, en
déterminer les causes et les éliminer dans un climat
d'équité, de respect et de compréhension.

599. L'accès aux objets sacrés et leur disponibilité,
leur conservation, leur protection ainsi que leur caractère sacré seront effectivement protégés.
600. Dans les lois relatives à la conservation, il faudra autant que possible tenir compte des besoins à satisfaire aux fins rehgieuses.

589. Les jours de fêtes religieuses autochtones doivent être placés sur un pied d'égalité avec ceux des
autres religions et bénéficier du même respect.
590. Tout sera mis en œuvre pour respecter les jours
de repos des pratiquants de religions autochtones et leur
permettre de célébrer les fêtes et les cérémonies qui s'y
rattachent, dans le respect de leurs religions ou de leurs
convictions, aux dates voulues et pendant la durée prescrite par les normes en vigueur.

601. Les fonctionnaires ou gardes frontière doivent
s'abstenir, par leur comportement ou leurs actes, de
profaner inutilement les objets sacrés au passage des
frontières ou de porter atteinte à leur pouvoir spirituel.
Aux frontières internationales, les autochtones, porteurs d'articles destinés à l'accomplissement des rites
rehgieux traditionnels devront être traités avec respect et
dignité et, pour autant que le permettent les dispositions
juridiques en vigueur, en accord avec leurs propres lois
religieuses.

591. C'est dire qu'il faut donner à ceux qui pratiquent des religions ou qui ont des croyances autochtones la possibilité d'assister ou de prendre part aux rites
et aux cérémonies autochtones, en particuher aux personnes employées par des non autochtones, aux pensionnaires des établissements de santé ou aux détenus,
aux enfants qui se trouvent loin de leurs communautés
ou de leurs groupes autochtones et qui vivent chez des

602. En interdisant l'usage de certains substances
sous contrôle (coca, peyotl, champignons hallucinogènes, etc.), il faudra tenir dûment compte de celles qui
sont nécessaires à l'accomplissement des rites religieux
traditionnels.
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6 0 3 . Dans les cas où l'usage des hallucinogènes fait
partie des traditions religieuses et des rites, il faudra
avec l'appui des communautés et dans la mesure du possible avec elles, instituer les mesures de contrôle nécessaires pour éviter les abus et la commercialisation des
substances utilisées.

d'un interprète ou d'un traducteur quand les intéressés
ne maîtrisent pas bien la langue officielle. Ces services
doivent être assurés au moins avec la même efficacité
que pour les autres langues non officielles pour lesquelles de tels services existent.
6 1 2 . Pour remédier au manque d'interprète et de
traducteurs dans les langues autochtones et à l'absence
de préparation professionnelle, il conviendrait d'élargir
les programmes des écoles d'interprètes et de traducteurs des pays en y prévoyant l'enseignement des principales langues autochtones des pays ou régions concernés
afin de former un nombre suffisant d'inteprètes et de
traducteurs qui aient la compétence voulue pour satisfaire aux besoins.

604. Les musées devront refuser d'acquérir pour
leur collection des objets dont on connaît la significadon religieuse actuelle pour les religions autochtones
traditionnelles et ils devront informer les chefs religieux
autochtones compétents du fait qu'ils savent que ces
objets se trouvent sur le marché ou entre les mains de
non autochtones.
6 0 5 . Les musées devront restituer les objets qui se
trouvent en leur possession aux communautés ou aux
groupes d'origine, si ceux-ci les leur réclament parce
qu'ils sont nécessaires à leurs pratiques religieuses
actuelles. En attendant que cette restitution ait lieu, ou
si elle n'est pas demandée, les musées devront consulter
les chefs religieux autochtones pour qu'ils leur indiquent
la façon d'exposer les objets sacrés qui se trouvent en
leur possession, de les identifier au moyen d'étiquettes,
de les conserver et de les garder.

6 1 3 . En ce qui concerne les différences et les difficultés culturelles déjà mentionnées, il y a lieu de faire
intervenir les institutions juridiques autochtones en leur
conférant un droit complémentaire lorsque les circonstances l'exigent au regard des tribunaux de juridiction
ordinaire et pénale.
614. Le système juridique autochtone devrait aussi
être représenté par des juges autochtones ou assesseurs
experts des droits des autochtones qui siégeraient dans
les tribunaux d'instance et qui seraient aussi spécialistes
des branches correspondantes du droit et des régions
concernés. Dans les régions à forte densité de population autochtone, il faudrait aussi faciliter la mise en
place de tribunaux mixtes ou de tribunaux autochtones,
là où il n'en existe pas, et reconnaître les tribunaux
autochtones, là où il en existe.

606. Les musées doivent faire le maximum pour que
les pratiquants puissent facilement, quand ils le demandent, apporter à ces objets les soins rituels que leur
caractère sacré exige.
607. P o u r éviter toute profanation d'un site sacré
pour les autochtones, qu'on se proposerait de proclamer
site d'intérêt archéologique ou d'ouvrir au public ou sur
lequel on envisagerait de faire des travaux de restauration, il faudrait avoir des consultations avec les chefs
traditionnels des communautés ou des groupes autochtones intéressés sur ces projets et sur toute violation des
règles applicables à ces terres, sites et objets qui risque
d'en résulter.

6 1 5 . Au cas où des différences entre les systèmes
juridiques seraient invoquées, il y aurait lieu d'en tenir
compte et de reconnaître qu'il peut en effet y avoir des
différences entre les lois applicables selon les parties au
litige ou en présence, l'autochtone faisant état de dispositions el d'institutions de son droit coutumier dont
l'avocat n'a pas connaissance.

608. Pour toute question relative aux rites religieux
el aux terres et objets sacrés pour les autochtones, des
consultations doivent avoir lieu avec les chefs religieux
traditionnels des communautés ou des groupes intéressés.
10.

EGALITÉ

616. 11 faudrait faciliter les rapports entre l'avocat
et son client ou défendeur, rapports qui peuvent devenir
très difficiles quand l'incompréhension naît du fait
qu'ils n'ont pas la même façon d'apprécier et d'évaluer
les éléments qui se présentent dans des cas concrets et les
traditions juridiques qu'ils invoquent.

D A N S L ' A D M I N I S T R A T I O N D E LA J U S T I C E

617. Pour résoudre les problèmes linguistiques culturels, il serait bon de mettre en place des programmes
de formation d'autochtones à la profession d'avocat ou
de renforcer ceux qui existent, et de préparer l'accès des
autochtones à la carrière judiciaire ou leur intégration
dans le système judiciaire du pays sous diverses formes
et à divers niveaux.

ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

609. Lorsque pour des raisons d'équité, l'usage des
langues autochtones est exigé devant les tribunaux de
justice, il faut prendre des dispositions pour que, dans
tous les types et à tous les niveaux de procédure devant
toutes les instances, l'accusé, le plaignant, le témoin ou
l'expert autochtone qui ne maîtrise pas la langue officielle, puisse participer pleinement en la qualité qui lui
revient à la procédure en utilisant la langue autochtone
dans laquelle il peut s'exprimer couramment et ainsi
comprendre ce qui lui est dit, communiqué ou demandé.

6 1 8 . Il est utile et souhaitable d'avoir des programmes de préparation des étudiants autochtones à l'entrée
dans les facultés de droit pour leur permettre de mieux
profiter de l'enseignement qu'ils y recevront, de prétendre à des bourses d'étude et d'avoir accès aux meilleures
universités.

6 1 0 . ]1 importe également de prendre des dispositions pour que puisse s'établir la relation étroite qui doit
exister entre le client et son avocat ainsi qu'avec les
experts et les témoins de façon à permettre de bien préparer la défense et de faire face à toutes les situations
qui peuvent se présenter au cours du procès.

619. Il y a lieu de recommander que des avocats non
autochtones soient initiés à la langue, à la culture et au
droit autochtones pour qu'ils puissent servir des clients
autochtones.
620. Il serait utile et souhaitable d'organiser des rencontres, des séminaires, des tables rondes ou autres réu-

6 1 1 . Dans la relation entre le client et l'avocat au tribunal et à l'extérieur, il faut faire appel aux services
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nions similaires â l'intention des autochtones et des
fonctionnaires de la police et autres responsables de
l'application des lois pour leur permettre de se mieux
connaître et de rechercher des moyens de mieux se conjprendre. Il convient également de faciliter l'accès des
autochtones à ces professions et fonctions et à celles
d'auxiliaires.
621, Lorsque tes fonctionnaires de la police et autres
responsables de l'application des lois en poste parmi les
populations autochtones ne sont pas eux-mêmes autochtones, il est utile et souhaitable de créer des associations
mixtes d'autochtones et de non autochtones pour surveiller le comportement de ces fonctionnaires et celui
des membres des communautés intéressées dans leurs
rapports avec les fonctionnaires.

625. II est également clair que les dispositions de ces
instruments ne sont pîis suftlsantes pour assurer la
reconnaissance et la protection des droits spécifiques des
populations autochtones en tant que telles au sein des
sociétés des pays dans lesquels elles vivent.
626. II est donc indispensable de connaître toutes les
conséquences qui découlent des dispositions en place et
des mesures qu'exige le respect effectif des droits
qu'elles énoncent, et de déterminer les dispositions complémentaires qu'il faudrait élaborer et appliquer. De
l'avis du Rapporteur spécial, il conviendrait d'énoncer
des principes précis dont pourraient s'inspirer les gouvernements de tous le,ç Etats dajjs leurs rapports avec les
populations autochtones, fondés sur le respect de leur
identité ethnique et des droits et des libertés qui s'y rattachent.
627. Dans ces principes, il faudrait donc nécessairement prévoir les dispositions complémentaires et précises qu'à la suite d'un examen attentif il s'avérerait
nécessaire de formuler, afin de mieux connaître et protéger les droits et les libertés des populations autochtones
qu'il est indispensable de consacrer et de resj5ecter. Le
Rapporteur spécial propose de procéder comme on Ta
déjà fait dans des cas analogues pour d'autres questions, c'est-à-dire de grouper les idées et les mesures
jugées fondamentales dans un ensemble de principes:
ensuite, la Commission jugera peut-être bon d'indiquer
aux organes dont elle relève, par une recommandation,
qu'il est nécessaire de formuler une déclaration des
droits et des libertés des populations autochtones, qui
pourra éventuellement déboucher sur une convention
concernant la question.

t.. — Maintien de la question à l'étude

622. La Sous-Commission voudra peut-être examiner la question de savoir s'il y a lieu d'inscrire formellement la question des populations autochtones à son programme de travail. En fait, l'analyse de la situation
actuelle montre à l'évidence qu'il faut rester vigilant en
ce qui concerne la jouissance des droits des populations
autochtones. I! ne faut pas oublier à ce sujet qu'il existe
maintenant un groupe de travail sur les populations
autochtones qui est appelé à se réunir chaque année et
que. de ce fait, la Sous-Commission sera saisie tous les
ans du rapport de ce groupe et devra donc toujours inscrire à son programme un point dont l'intitulé pourrait
se lire : « Problèmes et droits des populations autochtones » ou tout simplement « Populations autochtones ».

628. Pour l'élaboration du projet d'ensemble de
principes, du projet de déclaration et du projet de texte
d'une éventuelle convention, la Soits-Commis-slen peut
compter .sur le Groupe de travail sur les populaiietjs
autochtones aux travaux dtiquel participent dirsctemcin
de,^ représentants authentiques des principales organisa,
tlons autochtones du monde. La Sous-Comntls^sion se
trouve donc dans les meilleures conditions pour faire ce
travail à partir de suggestiotiS concrètes fortnulées par le
Groupe de travail, compte dtlmcnf tenu des points de
vue des populations concertiécs.
629. Le Rapporteur spécial \mm qu'on pcxn trouver dans la présente étude, et en particuher dans la itmsième partie, quelques observations et suigcstlons.
d'importance capitale qui pourraient servir de point de
départ â l'élaboration de certains principes qui les ont
déterminées ou qui en découlent. Dans cerfain* cas, l'on
pourrait considérer que certains de ces principes sont
explicites.
630. II apparticftt au Groupe de trav.i5l un les popt^
latiotus .àuiochtones de contribuer, ainsi qu'il en a été
prié par le Conseil économique et social, h l'élaboration
de textes susceptibles d'être présentés à titre de prentlêres reeoînmandaiions aux prjncip.tt)x organes chargés
des droits de l'homme. Le Groupe y est en effet cxplici'
tentent invité dans la deuxième partie de son snandast
termes de laquelle II doit se prêocî-iiper en p-triiculler de
l'évolution des législations d.-ins ce domaine.

M. — Diffusion de l'Klude
623. Les efforts faits pour informer la communauté
internationale et pour former l'opinion publique internationale constituent un moyen très efficace pour faire
prendre conscience des problèmes des populations
autochtones. Dans la présente étude, ia situation des
populations autochtones dans les différents pays du
monde a été examinée de façon systématique. La SousCommission décidera peut-être, comme elle l'a fait pour
les études antérieures, de faire publier cette étude â
rinteniion des gouvernements, des Institutions spécialisées, des centres d'étude, des organisations non goiivcrnementales et de toutes les persontics intéressées, et de
lui assurer une publicité aussi large que possible.
N . — Adoption de principes et d'instruments

624. Il ressort clairement de la présente étude que les
principes énoncés dans les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamenlels ne .«ont pas intégralement appliqués dans tous les
pays. II est indispensable que les dispositioiw en vigueur
soient appliquées pleinement et entièrement dans les
divers pays et qu'ils acceptent tous sans délai le caractère obligatoire de tous les instruments qui existe»»
aujourd'hui dans, le domaine des droits de l'honnue et
des libertés fondamentales. Il faudra donc veiller tout
particulièrement à ce que ces dispositions soiem de plus
en plus strictement appliquées.

631. linfm. il y a lieu de préciser qu'à la demaiide
faite par le Groupe de travail,
ses première et
deuxième scssioivs letmcs en 1982 et en 1983. et â Celles
que la Sous-CommlssIon a forîuuléei dans ses résolu48

populations autochtones du monde ». Ce pourrait être
l'année 1992, car elle coïnciderait avec le cinq centième
anniversaire de la prise de contact historique qui a eu
lieu vers le milieu du présent millénaire entre les populations autochtones d'Amérique et les populations
d'Europe, et ultérieurement avec celles d'autre régions
du globe terrestre, cela dit satis préjuger des contacts qui
pourraier.! avoir existé antéricurcmens entre l'Amérique
et les autres régions du monde, et qu'il reste à établir
avec la rigueur .scientifique et historique voulue. De
1492 à nos jours, il y a eu entre les diverses régions du
monde des contacts constants et intenses, qui ont
entraîné un courant d'échange de produits et d'Influences culturelles, auquel les populations autochtones des
diverses régions du monde ont contribué de façon particulière.

lions, quelques idées de base ont déjà élé présentées au
Groupe dans différents domaines : la santé, Téducation, la langue, les droits politiques, les droits et pratiques en matière de religion (1982), ainsi que la question
délicate et complexe de la déHnition des populations
autochtones du point de vue international (1983).
632. La troisième partie de l'Etude est désormais à
la disposition du Groupe de travail.

0 . — Année Intcrnatlunaie des populations autochtones
du monde (1992)
633. Il est recommandé de propo,ser à l'Assemblée
générale de proclamer une « Année internationale des
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