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1. EDITORIAL 

L’année 2007 aura vraiment été une année mémorable pour les peuples autochtones du monde. A 
l’adoption de la Déclaration s’est ajoutée la création d’un nouveau Mécanisme d’experts sur les 
droits des peuples autochtones qui se caractérise par son très haut niveau dans la hiérarchie 
onusienne puisque subsidiaire au Conseil des droits de l’homme (CoDH), lui-même subsidiaire à 
l’Assemblée générale. De tous les groupes de travail de l’ex-Sous-Commission, c’est celui qui a le 
mieux su assurer sa succession, les trois autres (esclavage, communication et, surtout, minorités) ayant 
perdu du terrain. Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il a été obtenu par les délégations 
autochtones en dépit de la passivité de bien des Etats et d’un parcours semé d’embûches. 

Adoptée par consensus, la résolution 6/36 garantit la tenue de réunions annuelles de cinq jours (sauf la 
première année) ouvertes aux organisations autochtones sans statut ECOSOC à l’instar de celles de 
l’Instance permanente ; elle « recommande vivement que, dans le processus de sélection et de 
nomination, le Conseil tienne dûment compte des candidatures de personnes d’origine autochtone ».  

Certes, on aurait voulu un mandat plus clair et une composition plus fermement autochtone. Le 
caractère vague de la résolution permet toutefois de structurer pragmatiquement le Mécanisme au fur 
et à mesure de ses réunions annuelles, en commençant par la première qui aura probablement lieu du 1 
au 3 octobre 2008. La participation autochtone doit donc être importante et ferme dès le départ.  

D’autres mécanismes du CoDH sont déjà utilisés par les peuples autochtones. Ainsi, la première 
session de l’Examen périodique universel (EPU) prévue en avril verra la participation de délégations 
de l’Inde, de l’Indonésie et des Philippines, notamment. En mai et en décembre, 32 autres Etats seront 
examinés sous l’angle de leur respect de leurs obligations et engagements en matière de droits 
humains. Rappelons que l’EPU est la grande innovation du CoDH par rapport à la Commission dans la 
mesure où tous les pays doivent s’y soumettre.  

D’autres possibilités de participation existent dans le domaine des droits humains à l’ONU pour les 
peuples autochtones et nous leur consacrerons davantage d’espace dans un prochain numéro. Nous 
reproduirons également ultérieurement la résolution du Mécanisme d’experts et, en attendant, 
l’information pertinente se trouve sur notre site www.docip.org ou sur l’Extranet du CoDH auquel on 
accède à partir de www.ohchr.org. L’Extranet doit être visité régulièrement, car il est très dynamique.  

Avec toutes ces avancées, il fallait que le site du doCip – très fréquenté - fasse peau neuve. C’est 
chose faite avec, en plus, la mise en ligne progressive de notre documentation. Un système de 
recherche dans le texte y est inclut. Deux logiciels libres ont été choisis pour la gestion du site et du 
centre de documentation ce qui facilitera le transfert de notre savoir-faire aux organisations 
autochtones intéressées. Ainsi espérons-nous nous rapprocher de la sagesse andine exprimée par 
l’ambassadeur aymara de Bolivie, président de la réunion informelle qui a permis la création du 
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones :  

« La vie est vie quand on laisse un patrimoine aux nouvelles générations. Ce patrimoine s’appelle, 
dans notre culture suma tamaña  vivre bien, vivre en harmonie avec la nature. Pour que nous vivions 
tous bien, nous devons prendre soin de la terre mère avec sa flore, sa faune, avec humilité, respect et 
amour. » (extrait du discours de clôture de l’ambassadeur de Bolivie). 

 

 

*    *   * 



UPDATE 77-78 doCip novembre 2007 / février 2008 

 

Publié le 7 avril  2008 4 

2. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 

6e session, New York, 14 – 25 mai 2007 

La sixième session était consacrée aux Territoires, terres et ressources naturelles des peuples 
autochtones. A cet égard, sont particulièrement pertinentes la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2007, ainsi que les études de 
Mme Daes. Les débats ont également porté sur le consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que le 
partage des avantages obtenus des terres et ressources naturelles autochtones. Le thème de la septième 
session sera « Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens d’existence : le rôle de 
gardien des peuples autochtones et les nouveaux défis à relever ». L’ordre du jour proposé pour la 
session de 2007 inclut un débat sur le Pacifique et un autre sur les langues autochtones ; ainsi qu’un 
suivi des thèmes « enfants et jeunes autochtones » et « peuples autochtones en milieu urbain et 
migrations ». 

Rapport sur la session de l’Instance permanente1 

Séance d’ouverture 

Tracy Shenandoah, chef traditionnel de la nation Onondaga, Clan Eel, a prononcé la prière traditionnelle. 
S.E. Sheikha Haya Rashed Al-Khalifa, Présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, a rappelé 
l’engagement pris par l’Assemblée générale (AG) envers les peuples autochtones (PA). Malgré les difficultés 
auxquelles les PA, source d’inspiration et d’enseignements pour tous, sont confrontés, ils ne doivent pas être 
considérés comme des victimes. La Présidente a réaffirmé son engagement à trouver un terrain d’entente autour 
de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration). 
S.E. l’Ambassadeur Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC, a souligné le rôle important de l’Instance 
permanente (IP) qui renforce la visibilité des PA au niveau international (aussi la Présidente de l’AG) et sert de 
plate-forme au dialogue entre tous les acteurs. La participation de l’IP aux questions importantes examinées par 
le Conseil garantira la prise en compte des préoccupations des PA. L’IP doit poursuivre ses travaux relatifs aux 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et à l’intégration des PA aux processus de 
développement, en vertu du principe du consentement libre, préalable et éclairé. 
S.E. l’Ambassadeur Luis De Alba, Président du Conseil des droits de l’homme, a évoqué les préoccupations 
concernant la participation des PA à l’examen en cours des mandats du Conseil. L’IP doit réfléchir à 
l’intégration d’experts autochtones au sein du Conseil et à l’avenir du Groupe de travail sur les peuples 
autochtones (GTPA) afin de renforcer la coopération et de maximiser les résultats. Le Conseil et l’IP doivent 
travailler ensemble à la mise en œuvre de la Déclaration. 
José Antonio Ocampo, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Coordonnateur de 
la deuxième Décennie, a déclaré que l’IP est au centre des efforts consentis par l’ONU pour relever les défis 
mondiaux car la survie des PA est liée à la diversité de l’humanité. Même si l’ONU reconnaît depuis longtemps 
le lien profond unissant les PA à leurs terres, la question de l’augmentation des migrations vers les villes, dues 
en particulier aux expulsions, doit être abordée de toute urgence. La reconnaissance des droits des PA, 
notamment grâce aux régimes de partage des avantages, est d’une importance capitale. La mise en œuvre des 
recommandations de l’IP reste difficile. Malgré l’approche globale que celle-ci défend, les rapports nationaux 
sur les OMD, ainsi que les bilans communs de pays et les plans-cadre pour l’aide au développement 
(CCA/UNDAF) ne garantissent presque jamais la participation des PA à chaque étape du développement. Ce 
blocage des efforts nationaux pourrait être supprimé par la mise en place des cadres normatifs et principes 
directeurs de l’ONU. Les directives révisées concernant les CCA/UNDAF mentionnent largement les PA, et 
l’IASG élabore des directives relatives aux questions autochtones. 
Victoria Tauli-Corpuz , Présidente élue de l’IP, a déclaré que les droits à la terre, aux territoires et aux 
ressources représentent une demande essentielle des mouvements autochtones nationaux et internationaux et 
qu’ils revêtent une importance fondamentale pour les PA car ils constituent la base de leurs moyens de 
subsistance économique et la source de leur identité spirituelle, culturelle et sociale. Les PA ne pourront être 
maîtres de leur avenir que s’ils jouissent de ces droits (aussi Qin Xiaomei, Liliane Muzangi Mbela, 
Parshuram Tamang, Assemblée des femmes autochtones, Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et 
d’Asie, DANEMARK  et GROENLAND , NORVEGE). 

                                                           
1 Ce rapport est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur 
les communiqués de presse de l’ONU. Le rapport officiel de cette session est le document E/C.19/2007/12. 
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Tout au long de la séance, les orateurs ont demandé à l’AG d’adopter rapidement la Déclaration en tant que 
norme minimale pour garantir la survie des PA, s’attaquer aux violations des droits de l’homme dont les PA sont 
victimes et hâter la modification du modèle de développement, ainsi que les avancées en matière de paix et de 
lutte contre la pauvreté (aussi l’Ambassadeur Luis De Alba, José Antonio Ocampo, Victoria Tauli-Corpuz , 
Wilton Littlechild, Ida Nicolaisen , William Langeveldt, Merike Kokajev, Otilia Lux de C oti, Parshuram 
Tamang, Hassan Id Balkassm, Aqqaluk Lynge, Qin Xiaomei, Liliane Muzangi Mbela, FIDA , Groupe 
consultatif UNICEF de dirigeants autochtones, Assemblée générale autochtone, Assemblée des femmes 
autochtones, Assemblées autochtones d’Asie et du Pacifique, AC, WWT , RXI , SDNU, AMAN , AIWN , 
IWFNEI , BWJF, CARD, TF, GIWA , LWU , IPNGO, SAIWF , WSH, IIDHPIAM , UPND, CPMRN, AJIA , 
CJIRA , PFB, LL , ROOTS, ITC , PIPV, CJG, FPK, DAP, CAMV-RDC , PIA , ECMIRS , CONAMIA , SCF, 
PEROU, EQUATEUR , GUATEMALA , NICARAGUA , NEPAL , FINLANDE , NORVEGE, DANEMARK  et GROENLAND , 
ESPAGNE, SAINT -SIEGE). 
Beaucoup ont insisté sur le fait que la Déclaration devait être adoptée sans amendement (aussi Victoria Tauli-
Corpuz, Hassan Id Balkassm, Assemblée générale autochtone, Assemblée des femmes autochtones, 
Assemblées autochtones d’Asie et d’Amérique du Nord, Assemblée autochtone sur la Déclaration, SGF, 
ALRM /FAIRA /NNTC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE, GUATEMALA , MEXIQUE ). 
Le CANADA  et l’AUSTRALIE  ont réaffirmé leurs objections au texte actuel et leur engagement pour une 
Déclaration que les Etats peuvent appliquer.  
La mise en œuvre ne pourra se faire sans les Etats, d’où la nécessité du dialogue (HCDH ). 

S’agissant de la mise en œuvre (aussi les Assemblées autochtones du Pacifique et d’Amérique latine, qui ont 
insisté sur le consentement libre, préalable et éclairé), le RS sur les droits de l’homme des PA a noté que la 
Déclaration constituait déjà un cadre de référence obligatoire en matière de droits de l’homme. Les orateurs ont 
salué les efforts consentis et ont souhaité que la mise en œuvre commence, par étapes, et que la Déclaration 
constitue la base de la collaboration avec les PA (Victoria Tauli-Corpuz , Wilton Littlechild , Assemblée des 
femmes autochtones et Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, APN, CONAMAQ , RF pour l’Irlande). 
Les droits des PA existaient avant la Déclaration et doivent être sauvegardés dans les Constitutions nationales 
(Hassan Id Belkassm). Les Etats doivent faire rapport à l’IP sur la mise en œuvre (APN). Insister sur 
l’autodétermination détourne des droits de l’homme et met l’accent sur la politique (GUATEMALA ). 

Point 3 – Thème spécial « Territoires, terres et ressources naturelles » 

Les représentants autochtones, gouvernementaux et intergouvernementaux ont amplement souligné la 
signification plurielle et fondamentale, ainsi que l’importance vitale, des terres, territoires et ressources 
naturelles pour les PA. 
Victoria Tauli-Corpuz  a souligné que ce thème spécial requiert un dialogue intensif et un partenariat entre les 
parties sur la façon de mettre un terme aux injustices historiques dont sont victimes les PA et que sont 
l’expropriation, les déplacements et l’érosion de leurs systèmes fonciers et de ceux liés aux ressources (aussi 
Parshuram Tamang, Aqqaluk Lynge). Elle a aussi insisté sur les études de Mme Daes, Rapporteur spécial 
(RS) sur la relation des PA à la terre et sur leur souveraineté permanente sur les ressources naturelles (aussi 
Erica-Irene Daes, Wilton Littlechild , Aqqaluk Lynge, Assemblée autochtone du Pacifique). 

 

Documentation pour la 6e session de l’IP 

Documents présentés pour la session 

Ce résumé ne mentionne que certains des documents présentés à la 6e session. En particulier, les rapports 
présentés à l’IP par les institutions de l’ONU et les gouvernements ne sont pas systématiquement mentionnés ici. 
Tous les documents de la session ont une cote qui commence par E/C.19/2007 et sont disponibles sur le site 
Internet de l’IP http://www.un.org/esa/socdev/unpfii (dans la section Documents de la page sur la sixième 
session). Ces documents sont aussi disponibles sur demande au doCip. 

Autres documents importants pour les débats de cette session 

Les documents suivants, mentionnés dans notre rapport, étaient également pertinents pour les discussions de 
cette session:  
- « Les PA et leur relation à la terre », Document de travail final par le RS Erica-Irene Daes 
(E/CN.4/Sub.2/2001/21) 
- « La souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles », Rapport final par le RS Erica-Irene Daes 
(E/CN.4/Sub.2/2004/30) 
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- Rapport du séminaire d’experts consacré à la souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles et 
leur relation à la terre (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3 – voir aussi l’Update 75)  
- « Etude des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les Etats et les populations autochtones », 
par Miguel Alfonso Martínez (E/CN.4/Sub.2/1999/20) 
- Rapports des premier (2003) et deuxième (2006) Séminaires sur les traités, accords et autres arrangements 
constructifs entre les Etats et les PA (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/7 et Corr. 1; et E/C.19/2007/CRP.9) 
- La “Déclaration d’Iximche” du troisième Sommet continental des peuples et nations autochtones d’Abya Yala, 
tenu au Guatemala en mars 2007 (en anglais et espagnol à 
http://www.cumbrecontinentalindigena.org/iximche_en.php) 
- Le rapport sur les PA présenté en 2007 au Conseil des droits de l’homme par le Haut-Commissaire aux droits 
de l’homme (document A/HRC/4/77) 

Interventions présentées oralement durant la session 

Toutes les interventions écrites présentées durant la session et récoltées par le doCip sont disponibles sur notre 
site Internet www.docip.org. Choisir Documentation en ligne dans le menu Centre de documentation, puis 
choisir Instances de l’ONU et sélectionner Permanent forum 2007, où se trouvent les interventions par point de 
l’ordre du jour. La fonction Rechercher permet de chercher un auteur ou un contenu particulier (les Préférences 
de recherche peuvent être modifiées sous Préférences, pour permettre de combiner les mots-clés). 
Les interventions sont disponibles dans la langue originale. Il se peut que le doCip ait des traductions non-
officielles de certaines d’entre elles. Si vous êtes intéressé par une intervention écrite dans une langue que vous 
ne comprenez pas, merci de nous contacter (en indiquant le nom de l’auteur de l’intervention, le point de l’ordre 
du jour et la conférence en question). Nous chercherons si une traduction existe.  

 

Dialogue avec les institutions de l’ONU 

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a présenté les résultats de la réunion annuelle du 
groupe d’appui interorganisations (IASG) (E/C.19/2007/2). Parmi les recommandations générales adressées aux 
institutions de l’ONU, il y a : le réexamen des politiques concernant les PA afin d’en garantir la conformité avec 
la Déclaration (aussi Wilton Littlechild  pour les Etats) ; la priorité à accorder aux processus locaux et à la 
transmission entre générations afin de renforcer la diversité culturelle dans la promotion du développement, des 
droits et de la dignité des PA ; et l’utilisation des technologies pour promouvoir l’identité des PA et répondre à 
leurs besoins. Les équipes de pays de l’ONU devraient : renforcer la participation des PA à leurs activités (aussi 
Otilia Lux de Coti ) ; mieux connaître les questions autochtones (aussi Merike Kokajev ) ; et assurer le suivi de 
leurs activités afin d’empêcher que les PA ne soient dépossédés des terres et des ressources. L’IP devrait engager 
le Programme alimentaire mondial à traiter des aspects culturels et identitaires des aliments pour les PA et le 
Département des opérations de maintien de la paix à examiner comment protéger des droits et identités 
culturelles des PA (aussi Merike Kokajev ). 
Erica-Irene Daes, RS sur la relation des PA à la terre, ainsi que sur leur souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles, a souligné le refus des gouvernements de reconnaître, promouvoir et protéger les droits 
des PA à la terre et aux ressources naturelles, comme source des pires problèmes rencontrés par les PA, et a 
appelé à la reconnaissance de la relation différente que ceux-ci entretiennent avec leurs territoires, terres et 
ressources (comme dans la Convention 169 de l’OIT et la Déclaration), relation détériorée par les doctrines de la 
terra nullius et de la « découverte ». Les Etats ne reconnaissent pas l’utilisation, l’occupation et la propriété des 
territoires, terres et ressources par les Autochtones et n’accordent pas le statut juridique, la capacité judiciaire et 
les autres droits juridiques adéquats relatifs à la terre. La RS a cité certaines jurisprudences pertinentes visant à 
élaborer des solutions en la matière et a demandé à l’IP de faire de leur mise en œuvre une priorité. 
Faisant rapport sur l’évaluation de l’IASG, en regard des dispositions pertinentes de la Déclaration, des 
politiques et des pratiques des institutions intergouvernementales en matière de terres, de territoires et de 
ressources (E/C.19/2007/2/Add.1), l’Organisation internationale du travail (OIT) a souligné la compatibilité 
globale des politiques avec la Déclaration. Il existe un consensus sur les politiques de développement et les 
droits de l’homme. Les différences entre approches n’ont pas d’incidences significatives sur le terrain. Il existe 
des décalages entre les politiques ou les meilleures pratiques et les pratiques actuellement en cours dans les 
grandes organisations. Cette évaluation ne contient pas d’informations de certaines institutions internationales et 
n’inclut ni d’autres acteurs du développement ni des organes de supervision du droit international. 
Ida Nicolaisen a présenté le rapport sur la réunion du groupe d’experts internationaux consacrée au régime 
international prévu par la CDB pour l’accès et le partage des avantages, ainsi qu’aux droits des PA 
(E/C.19/2007/8), qui a examiné : les instruments des droits de l’homme applicables aux savoirs traditionnels et 
aux ressources génétiques, le rôle du droit coutumier dans la protection des savoirs traditionnels et le 
développement d’un régime sur l’accès et le partage des avantages ; la conformité entre les droits de l’homme 
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internationaux et les lois relatives au partage des avantages (aussi la NORVEGE) ; l’entente autour des concepts 
liés aux savoirs traditionnels ; et la garantie de pouvoir suivre la trace des ressources génétiques. Victoria Tauli-
Corpuz a souligné qu’il est nécessaire de dialoguer avec les gouvernements, qui vont négocier ce régime. 
L’ Institut  international  de recherche et de formation pour l’avancement de la femme (INSTRAW) a salué 
l’augmentation de la participation des PA aux gouvernements. Il reste cependant beaucoup à faire pour parvenir 
à une représentation démocratique. Les femmes autochtones ont gagné en visibilité dans la sphère publique, 
participent davantage aux consultations et aux délibérations locales, ont introduit certaines questions dans les 
programmes des gouvernements, ont amélioré leur accès à l’éducation, la santé et la participation par le biais de 
réseaux sociaux, etc. Parmi les obstacles restant à franchir, il y a les tensions entre les conceptions de 
gouvernance de la communauté internationale et des femmes autochtones, ainsi que la quasi-invisibilité des 
problèmes propres aux femmes autochtones. L’INSTRAW a demandé que participent davantage de jeunes 
femmes autochtones et qu’elles soient plus nombreuses à assumer le rôle de dirigeant. Il a aussi demandé qu’ait 
lieu un débat public autour de leur participation, ainsi qu’un dialogue inter-institutionnel, non discriminatoire, et 
démocratique. 
Le Fonds du FIDA  pour les peuples autochtones, qui concerne directement les communautés autochtones, a 
suscité beaucoup d’intérêt, mais ses ressources restent limitées. Le FIDA fera suivre dans les projets de pays les 
propositions qui ne sont pas financées afin de créer des liens entre ces initiatives potentielles et de parvenir à les 
mettre en place à une plus grande échelle. Le FIDA a aussi fait part du développement de ses principes 
d’engagement en faveur des PA et souligné combien il sera difficile de les mettre en œuvre dans le cadre de prêts 
aux gouvernements. La capacité de participation des organisations autochtones sera un élément crucial. 
La Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) a présenté ses activités visant à aider les PA à 
renforcer leurs capacités pour qu’ils puissent conserver leurs droits à la terre et aux ressources naturelles, par le 
biais de la participation aux forums internationaux, et à résoudre les différends sur les ressources naturelles avec 
des voisins pauvres en terres. L’ILC a insisté sur le renforcement des capacités des organisations autochtones 
pour accroître leur visibilité et leurs ressources et renforcer leurs institutions. 
L’ Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a fait part des politiques qu’elle envisage pour les 
PA, ainsi que des activités liées à la communication et aux nouvelles technologies qu’elle soutient car il s’agit 
d’éléments stratégiques pour faire avancer le développement des PA (aussi ECMIRS). Victoria Tauli-Corpuz  a 
encouragé la FAO à promouvoir une agriculture biologique basée sur les systèmes agricoles durables des PA. 
La Convention 111 de l’OIT  concernant la discrimination (emploi et profession) peut constituer une bonne 
protection des droits des PA à la terre et aux ressources, en tant que base nécessaire à leurs professions 
traditionnelles. La Convention 169 de l’OIT offre un cadre aux initiatives à grande échelle visant à délimiter et à 
sécuriser les droits des PA à la terre, aux territoires et aux ressources (aussi Qin Xiaomei). Parmi les difficultés 
relatives à la sécurisation des droits des PA à la terre et au libre exercice de leurs professions traditionnelles, il y 
a : l’identification de points d’entrée dans les cadres juridiques nationaux plus larges, là où manque une loi sur 
les droits des PA ; la mise en œuvre des lois existantes aux niveaux national et local ; la consultation et la 
participation des PA (conformément à la Convention 169) ; les différentes conceptions du développement ; et la 
coordination accrue entre les partenaires de développement. Pour répondre à Ida Nicolaisen sur la promotion 
des professions traditionnelles des PA, l’OIT a déclaré que seront intégrés aux débats nationaux et aux travaux 
de supervision de l’OIT les résultats d’études de cas sur l’agriculture itinérante, le pastoralisme, la chasse et la 
cueillette au Bangladesh et au Kenya. 
L’ UNESCO a souligné le potentiel que représente, pour les PA, sa Convention sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles. En étroite collaboration avec l’IP (Aqqaluk Lynge a demandé 
comment les informations seraient protégées), l’UNESCO se réjouirait d’obtenir des informations de la part des 
PA relatives à la protection des sites sacrés et à son rôle dans la diversité culturelle et biologique. L’UNESCO, 
qui travaille au tracé d’une carte des ressources culturelles des PA, a souligné l’importance du Comité du 
patrimoine mondial, actuellement présidé par un Maori (aussi la NOUVELLE -ZELANDE ). L’UNESCO travaille 
aussi avec les gouvernements à la protection des langues traditionnelles (réponse à Parshuram Tamang). 
L’ Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a déclaré que son programme de 
formation visant à renforcer les capacités des PA pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix est 
surtout axé sur les conflits portant sur les terres et les ressources, ainsi que sur la marginalisation économique, 
car ils constituent les difficultés les plus importantes. Ida Nicolaisen a suggéré d’étendre ce programme et de 
diffuser les enseignements tirés. 
Après avoir souligné les recommandations formulées lors de la réunion du groupe d’experts sur les PA dans les 
villes et la migration (voir E/C.19/2007/CRP.8 et point 7 ci-dessous), le Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-HABITAT) a fait part de sa politique sur les PA urbains, ainsi que de ses 
différents instruments et activités relatifs aux terres, territoires et ressources des PA, parmi lesquels le Global 
Land Tool Network, réseau qui vise à promouvoir des outils fonciers inventifs et souples de défense des droits 
fonciers et du droit au logement des groupes vulnérables. Les PA sont souvent victimes de discrimination lors 
des procédures d’établissement des droits de propriété (aussi Victoria Tauli-Corpuz ), qui ne reconnaissent pas 
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les droits collectifs et s’avèrent parfois inabordables. Les droits fonciers coutumiers peuvent coexister avec les 
régimes fixés par la loi et offrent d’autres méthodes de délimitation et de cartographie des terres des PA. 
L’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a présenté les projets d’instruments destinés à 
protéger sui generis les expressions culturelles traditionnelles et les savoirs traditionnels contre l’appropriation 
illicite et l’usage abusif, élaborés par son Comité intergouvernemental pour compléter les instruments existants 
dans d’autres domaines (CDB, UNESCO) (voir aussi Update 76). Les autres activités en la matière concernent le 
droit coutumier des PA relatif aux expressions culturelles et aux savoirs traditionnels, ainsi que la formulation de 
principes directeurs en matière de propriété intellectuelle pour enregistrer le patrimoine culturel immatériel. 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a donné un aperçu de ses travaux à tous les 
niveaux, guidés par sa politique d’engagement envers les PA de 2005 (Victoria Tauli-Corpuz  a demandé que 
les enseignements tirés soient diffusés). Le rapport sur le développement humain de 2006, relatif à la gestion de 
l’eau, a souligné que la pauvreté et l’appartenance à un groupe marginalisé constituent des obstacles majeurs à 
l’eau potable, que les Etats ne prennent pas en compte les revendications des PA concernant les ressources de 
leurs territoires dans le cadre des grands projets de développement d’infrastructures pour l’irrigation ou la 
production d’énergie, et que les problèmes socio-économiques ont été exacerbés par la privatisation croissante. 
Le programme de microfinancements du Fonds pour l’environnement mondial et l’Initiative « Equateur » ont 
permis de promouvoir le dialogue communautaire sur les terres, les territoires et les ressources. Certains projets 
de pays commencés dans le cadre du programme de renforcement des droits de l’homme HURIST (1999-2006) 
se poursuivent grâce à des financements supplémentaires (Merike Kokajev  voudrait en savoir davantage). Le 
PNUD s’est efforcé d’inclure un volet relatif aux Autochtones au nouveau programme mondial pour les droits de 
l’homme, notamment l’appui aux mécanismes participatifs novateurs élaborés dans le cadre du programme 
HURIST. 
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a fait part de ses activités mondiales et régionales 
(Amérique latine et Asie/Pacifique) pour les PA et a souligné la pertinence, pour ces peuples, de son plan 
stratégique 2008-2011. A partir d’une approche qui tient compte de la diversité culturelle, qui sert les principes 
des droits de l’homme grâce à la compréhension des cultures extérieures au système occidental de croyances, le 
FNUAP promeut des modèles d’intervention sur la santé efficaces et intégrant la diversité culturelle, et souligne 
que l’intégration des programmes relatifs à la réduction de la mortalité maternelle dans les programmes 
d’éradication de la pauvreté, et l’éducation bilingue assortie d’un volet sur la sexualité, sont essentielles pour la 
responsabilisation des filles et femmes autochtones. 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a mis en avant ses travaux aux niveaux national et local 
en matière de politiques et de lois visant à encourager les réformes afin de protéger durablement les droits des 
PA, notamment la propriété communautaire et la jouissance des terres et des ressources. Les enfants autochtones 
migrants sont confrontés à une discrimination généralisée et éprouvent des difficultés à conserver un lien avec 
leurs références culturelles et à sentir le soutien de leurs communautés. L’absence d’éducation multiculturelle 
entraîne un taux d’abandon scolaire élevé. L’UNICEF a demandé à tous les acteurs d’empêcher le 
bouleversement du mode de vie des PA et de ne pas les priver de leurs terres afin de garantir un environnement 
assurant la protection de leurs enfants, nécessaires à leur survie. 
Le Groupe consultatif UNICEF de dirigeants autochtones a déclaré que les quelques PA jouissant des droits 
aux territoires, aux terres et aux ressources naturelles sont en meilleure santé (aussi UNICEF , Victoria Tauli-
Corpuz, Ida Nicolaisen, qui a regretté l’absence de l’OMS). Les industries extractives, la déforestation et la 
pollution ont de profondes répercussions sur les enfants autochtones. Les politiques des Etats doivent inclure une 
approche globale des terres et des ressources naturelles et porter une attention prioritaire aux enfants et aux 
jeunes autochtones en tant que titulaires de droits. Des groupes consultatifs autochtones et des parlements de 
jeunes autochtones doivent être créés dans tous les pays afin d’assurer le suivi des droits des enfants autochtones. 
(Recommandations appuyées par le CHILI .) 
L’ Organisation internationale pour les migrations (OIM) a offert ses compétences en matière de questions 
migratoires et de droit à la terre des PA, et a demandé que ceux-ci soient co-auteurs de toutes les politiques 
visant à atténuer les changements climatiques et à préserver leurs terres et leurs ressources. L’OIM est en train de 
mettre en place des recherches sur les différents schémas migratoires des PA et a demandé instamment que 
soient incluses les préoccupations des PA dans le débat international sur la migration. 
Le Groupe interinstitutions de l’ONU sur les questions interculturelles en Bolivie a fait part de ses activités 
visant à garantir la participation des PA, au niveau national, à la prise de décisions relatives aux programmes de 
l’ONU. 
La Banque interaméricaine de développement (BID) a présenté sa nouvelle politique opérationnelle sur les 
PA, amplement consultée et fondée sur la protection des territoires ancestraux et des droits fonciers, la réduction 
de la discrimination sur les marchés du travail, dans les services financiers et sociaux, notamment à l’égard des 
femmes autochtones, et à l’encouragement d’une économie interculturelle. La mise en œuvre de cette politique 
est l’un des prochains défis (aussi Otilia Lux de Coti ). La BID a encouragé la tenue d’un dialogue plus élargi 
respectant la bonne foi, le consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que la reconnaissance du patrimoine. 



UPDATE 77-78 doCip novembre 2007 / février 2008 

 

Publié le 7 avril  2008 9 

Le Forum des Nations Unies sur les forêts a présenté son nouvel instrument (disponible sur son site Internet), 
qui inclut les précédents objectifs d’ensemble relatifs aux forêts et comprend à présent des références aux PA et 
aux savoirs traditionnels en matière de partage des avantages, d’environnements propices, de programmes de 
formation visant à réduire la pression sur des écosystèmes fragiles, d’amélioration de l’accès des communautés 
forestières aux ressources de la forêt, et de transfert des technologies aux communautés locales et autochtones. 
Le Forum a appelé à un partenariat plus étroit avec l’IP et à l’engagement de cette dernière avec les Etats sur la 
question de la gestion des forêts. Parshuram Tamang a demandé comment le Forum aborderait les questions de 
la participation, de la justice sociale et des droits de l’homme lors de la mise en œuvre de son nouvel instrument, 
fruit de négociations auxquels les PA n’ont pas participé comme dû. 

Wilton Littlechild  (soutenu par Eduardo Aguiar de Almeida) a demandé des informations sur l’intention de 
l’IASG d’organiser une réunion sur la promotion, la diffusion et la mise en œuvre de la Déclaration. Les rapports 
des institutions de l’ONU à l’IP devraient inclure des données financières substantielles (le PNUD a déclaré que 
cela est difficile car les programmes autochtones sont intégrés à d’autres domaines, du fait du peu de ressources 
y étant allouées nominativement). 
Hassan Id Balkassm a déclaré que le travail des institutions de l’ONU mené dans le cadre de partenariats 
nationaux améliorera le dialogue au niveau international. 
Lors de sa présentation d’un questionnaire visant à améliorer la présentation des rapports des institutions de 
l’ONU (E/C.19/2007/11), Parshuram Tamang a demandé quels étaient les obstacles rencontrés par les 
institutions de l’ONU lors de l’établissement de politiques concernant les PA (aussi Hassan Id Balkassm, qui a 
mentionné l’adoption de la Déclaration), et a demandé que ces politiques soient présentées à l’IP pour 
évaluation. 
Liliane Muzangi Mbela a demandé que la collaboration entre les institutions de l’ONU et les banques africaines 
de développement soit améliorée et que se tienne une conférence sur la santé des PA africains. 
Tout en insistant sur une approche du développement fondée sur les droits de l’homme, Merike Kokajev  a salué 
l’analyse de l’IASG sur la mise en œuvre des recommandations de l’IP (aussi Parshuram Tamang).  

Dialogue avec les PA et les Etats 

Les PA luttent pour survivre et préserver leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles, 
fondamentalement liés à leurs droits à l’autodétermination, à poursuivre librement leur propre développement et 
à respecter leurs responsabilités sacrées envers la nature et les générations futures. L’Assemblée générale 
autochtone a demandé que l’IP travaille de toute urgence à la formulation de réponses efficaces aux demandes 
des PA en matière de justice et de restitution. Elle a réaffirmé les dispositions contraignantes de la Déclaration 
relatives aux terres, territoires et ressources (alinéas 6, 7 et 9 du préambule, et articles 26, 32 et 37), normes 
minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des PA. 
L’ Assemblée des femmes autochtones a demandé instamment aux Etats : de reconnaître les droits des femmes 
autochtones à être consultées ; de mettre en place les instruments internationaux relatifs aux droits des PA ; de 
garantir la création, par les femmes autochtones, de mécanismes économiques durables pour favoriser la sécurité 
alimentaire et l’émancipation des femmes ; de reconnaître les systèmes sui generis de protection des savoirs 
traditionnels fondés sur le droit coutumier et les pratiques des PA ; et de reconnaître le droit des peuples et des 
femmes autochtones (gardiens des ressources naturelles et des savoirs traditionnels) à la participation pleine et 
entière à la prise de décisions et à l’élaboration de toute norme internationale, tel le régime international sur 
l’accès et le partage des avantages de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
La Commission du développement durable (CDD) se penchera sur les thèmes des terres, de l’agriculture 
écologiquement viable et du développement rural en 2008 et 2009. L’Assemblée autochtone à la CDD a 
recommandé que l’IP : transmette à la CDD les informations et les recommandations pertinentes relatives aux 
terres, territoires et ressources ; fasse activement connaître les questions autochtones et favorise la participation 
efficace des PA aux réunions annuelles de la CDD, afin qu’ils puissent exprimer leurs inquiétudes et leurs 
problèmes relatifs à la mise en place du développement durable à tous les niveaux. 
Dans une déclaration collective, IPCB a demandé que le régime international proposé sur l’accès et le partage 
des avantages de la CDB inclue l’obligation des Etats à reconnaître et à protéger les droits des PA aux ressources 
génétiques provenant de leurs terres, qu’elles soient associées ou non à des savoirs traditionnels (aussi 
l’ Assemblée autochtone d’Amérique latine). Conformément à cela, l’IP devrait élaborer une analyse juridique 
visant à aider les Etats à comprendre le rôle de la souveraineté lors de l’élaboration du régime international. Les 
PA doivent comprendre que, s’ils signent des arrangements de partage des avantages, les lois sur les brevets 
(totalement étrangères à leurs systèmes coutumiers) régiront la propriété des produits dérivés de leurs ressources 
génétiques. Les PA doivent évaluer si cela est cohérent avec leurs valeurs et lois fondamentales. 
L’énergie nucléaire n’est pas une solution au réchauffement climatique. L’intensification de l’exploitation 
minière lucrative d’uranium accroît les injustices environnementales qui touchent essentiellement les PA 
(dévastation des terres, de l’air et de l’eau, et graves problèmes de santé sur plusieurs générations). Les 
organisations participant au sommet mondial autochtone sur l’uranium, consacrées à un avenir sans 
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nucléaire, recommandent une interdiction mondiale de l’exploitation et de la transformation de l’uranium, de 
l’utilisation de ce carburant, des essais et de la prolifération d’armes, et du rejet des déchets sur les terres 
autochtones (aussi l’Assemblée autochtone du Pacifique pour le Pacifique). 

Amérique centrale et du Sud 

Les Etats d’Amérique latine ne manifestent aucun intérêt politique à protéger le monde autochtone et adoptent 
des lois qui protègent la propriété privée. L’Assemblée autochtone d’Amérique latine a demandé instamment à 
tous les PA de s’opposer aux normes environnementales qui divisent la nature et en font une marchandise. L’IP 
doit demander instamment aux Etats de : garantir les droits collectifs des PA à leurs terres, territoires et 
ressources naturelles, notamment les savoirs traditionnels ; respecter les droits et la dignité des PA lors de 
l’octroi d’autorisations d’exploitation de ressources naturelles (aussi ECMIRS) ; respecter les lieux sacrés des 
PA et rendre aux PA les terres usurpées ; ratifier et mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT (aussi 
CONAMAQ , le CHILI  en fait une priorité). 
Le troisième Sommet continental des peuples et nations autochtones d’Abya Yala a présenté la Déclaration 
d’Iximché (appuyée par les Assemblées autochtones d’Amérique latine et d’Amérique du Nord , 
CONAMAQ , GUATEMALA ), qui demande que : les institutions de l’ONU élaborent, avec les PA, des 
mécanismes garantissant la viabilité environnementale ; les Etats, les institutions financières internationales (IFI) 
et les sociétés transnationales (STN) respectent les décisions des PA sur leurs ressources naturelles (aussi 
IEN /IITC /IWA /WSDP, Otilia Lux de Coti ) ; les Etats élaborent des processus de consultation de bonne foi 
avec les PA, respectant leur organisation sociale ancestrale, pour tout projet concernant les territoires 
autochtones ; les Etats industrialisés ratifient le Protocole de Kyoto ; le Guatemala respecte pleinement les droits 
collectifs des PA et annule les concessions minières sur les territoires autochtones. Les conceptions et les savoirs 
traditionnels autochtones peuvent contribuer à la conservation de la nature et à l’atténuation des effets du 
réchauffement climatique (aussi Erica-Irene Daes). 
CAIPCD  a demandé que se tienne une Conférence internationale sur les lieux sacrés et culturels en avril 2009 et 
a souligné le refus du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO d’admettre un Conseil d’experts autochtones 
du patrimoine mondial. 
ECMIRS  a demandé la mise en place de mécanismes de médiation dans le cadre du Conseil des droits de 
l’homme afin de protéger les droits des PA ; la formation des fonctionnaires à la Convention 169 de l’OIT ainsi 
que la mise en œuvre de cette dernière ; le respect des droits des PA à la consultation, au consentement libre, 
préalable et éclairé (aussi Qin Xiaomei) ; et leur participation à l’élaboration de mécanismes de consultation et 
d’évaluations sur les incidences écologiques. 
Les PA andins affirment la propriété ancestrale de leurs terres, territoires et ressources naturelles face au modèle 
actuel de développement des industries extractives et des transformations génétiques 
(CAPAJ/FECITED /CANO/COICAP /YW , aussi ITC /PIPV/CII ). 
Les PA doivent montrer leur engagement envers l’humanité et travailler avec l’ONU et les banques 
multilatérales pour créer des programmes de développement durable incluant la responsabilité sociale, le respect 
de l’être humain et de l’utilisation des terres, de l’identité, de la culture et de la santé des PA. ITC /PIPV/CII  a 
suggéré que la BM dirige la réalisation d’une cartographie participative des utilisations et gestions garantissant la 
responsabilité sociale et la viabilité économique des terres autochtones. 
Faisant rapport sur le peuple isolé ayoreo totobiegosode, qui perd ses terres au bénéfice d’activités extractives 
au Paraguay, OPIT  demande instamment la soumission d’un rapport sur les droits et les territoires de ce PA, 
ainsi que la création de mécanismes de protection, en coopération avec les PA liés aux PA isolés. 

Un parlementaire nahua du MEXIQUE  a encouragé les PA à exercer une influence politique dans leur pays et à 
mobiliser la société civile afin de faire connaître leurs problèmes et d’améliorer leur participation à la prise de 
décisions. L’IP devrait soutenir la présence autochtone dans les parlements nationaux et la formation des PA à la 
participation politique. 

Le M EXIQUE  a présenté ses fondements constitutionnels et juridiques relatifs à la propriété des terres 
autochtones et à l’utilisation préférentielle des ressources naturelles, tous conformes à la Convention 169 de 
l’OIT. 
Le GUATEMALA  a informé sur l’éducation bilingue, la lutte contre la discrimination et le racisme, les mesures de 
pluralisme judiciaire et l’intégration de personnes autochtones aux postes supérieurs de l’Etat. 
Le NICARAGUA  a fait part de la mise en place de l’autonomie de ses régions caribéennes, grâce à : une loi et un 
processus de démarcation pour les communautés autochtones ; une gestion commune des zones protégées dans 
les territoires autochtones ; et la décentralisation, en faveur des communautés autochtones, de la gestion et de 
l’utilisation des ressources naturelles. Le Nicaragua est aussi en train d’améliorer la sécurité alimentaire des PA 
grâce à une production durable. 
Soutenue par un processus consultatif avec les communautés autochtones concernées, la GUYANE  a mis en place 
des politiques relatives à la répartition des terres, la propriété légale et la démarcation. En échange, les 



UPDATE 77-78 doCip novembre 2007 / février 2008 

 

Publié le 7 avril  2008 11 

communautés doivent réglementer l’utilisation durable de leurs ressources. Les communautés autochtones ont, 
dans une certaine mesure, un droit de veto sur les activités extractives et ont droit au partage des avantages.  
Le VENEZUELA  a fait rapport sur les mesures visant à garantir l’entière jouissance des droits des PA, suite à leur 
reconnaissance constitutionnelle, et a demandé que soient protégés leur propriété intellectuelle, leurs savoirs 
traditionnels et les ressources génétiques y afférentes. 
La COLOMBIE  a présenté son cadre juridique et constitutionnel qui protège les droits qu’ont les PA d’utiliser 
leurs terres et territoires communaux et d’en tirer avantage, grâce aux resguardos (réserves), institution juridique 
et socio-politique regroupant une ou plusieurs communautés autochtones qui jouissent d’une propriété privée 
collective sur leur territoire. 
Le Conseil du développement des nationalités et des peuples d’EQUATEUR  encourage la collaboration autour des 
préoccupations que partagent les PA et le gouvernement. Malgré la reconnaissance constitutionnelle, l’Equateur 
ne dispose pas de politique propre au développement des PA. Il a demandé un soutien pour lutter contre les 
changements climatiques par le financement de la non-exploitation du nouveau gisement pétrolier ITT, situé 
dans une zone riche en biodiversité. 
La BOLIVIE  est en train de redistribuer les terres aux PA, en priorisant la propriété collective et les femmes 
autochtones ; elle élabore des politiques visant à protéger les PA qui vivent dans un isolement volontaire (aussi 
l’ EQUATEUR), et favorise le développement rural équitable et durable. Son nouveau plan national de 
développement se fonde sur le concept autochtone du « bien vivre », fondé sur la solidarité, la justice sociale et 
la viabilité écologique. Conformément à la Convention 169 de l’OIT, les politiques publiques relatives aux droits 
des PA incluent : la consultation et la participation des PA aux projets d’extraction sur leurs territoires ; le suivi 
écologique de ces derniers par les communautés concernées ; et la protection de l’eau et de l’air. 

Amérique du Nord 

Les efforts consentis dans le monde pour atteindre les OMD doivent intégrer l’accès des PA aux terres 
traditionnelles et aux ressources naturelles. L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a affirmé 
l’importance centrale, pour les droits des PA à la terre, que revêtent les traités et autres arrangements 
constructifs, ainsi que la souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles. Elle a aussi salué les 
observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’égard du Canada (aussi APN) 
qui doit soumettre un rapport à l’IP sur le sujet (aussi l’Assemblée générale autochtone, pour les Etats-Unis et 
la Nouvelle-Zélande, AMAN  en général). 
WSDP/IWA /BRDN/INET /IPCB/SGF/NKIKLH /WHCC /Tonatierra  ont déclaré que la terre, l’air, l’eau et le 
soleil gouvernent la vie mais sont à présent objets de la convoitise des hommes. Les Western Shoshone résistent 
aux pressions visant à leur faire accepter des compensations financières en échange de leurs terres, afin que 
l’accès aux ressources soit facilité une fois qu’ils ne les occuperont plus. Les enseignements traditionnels des PA 
doivent être respectés dans le débat international sur les terres, territoires et ressources. 
IEN /IITC /IWA /WSDP ont déploré que les systèmes juridiques nationaux et les régimes de protection 
économique et écologique soient conçus autour de l’autorisation de l’accès des non Autochtones aux ressources 
des PA pour un profit privé. Ces systèmes ne disposent pas des indicateurs adéquats pour valoriser la vision que 
les PA ont du monde. 
Après l’invasion de l’hémisphère occidental, les PA souverains ont été assujettis, assimilés ou marginalisés. DH 
a expliqué que l’interprétation que les Etats-Unis font aujourd’hui des traités des PA, reposant sur la doctrine du 
XIX e siècle de la découverte et la terminologie de « nation intérieure dépendante » qui s’ensuivit, renie que, en 
droit international, les traités doivent être reconnus dans le contexte dans lequel ils ont été conclus. 
Le vérificateur général du Canada a conclu que s’engager dans des négociations de traité revient à reconnaître 
implicitement les droits des PA. Le Canada ne reconnaît pourtant aucun droit jusqu’à la ratification d’un accord 
définitif. APN a demandé instamment aux PA et aux Etats de travailler à une réconciliation des droits des PA et 
des intérêts et responsabilités des Etats, fondée sur une compréhension commune du droit national et 
international. 
DTNTBC  a dénoncé la non-application des droits relatifs aux terres et aux ressources naturelles prévus par les 
traités Douglas et protégés par la Constitution canadienne. L’IP doit apporter son soutien à la pleine 
reconnaissance et affirmation de ces droits. La politique de revendications globales du Canada est dépassée et ne 
reflète ni le droit canadien, ni les instruments internationaux. 

La réconciliation est à la base des droits des traités et des Autochtones, en tant que préservation du cadre actuel 
du vivre ensemble, qui requiert l’appui des non Autochtones, qui considèrent souvent que la protection spéciale 
des droits de propriété autochtone dans la Constitution du CANADA  constitue un privilège. La négociation et la 
mise en place d’un accord de revendication globale des terres sont élaborées en partenariat avec les PA. La 
gestion de la mise en œuvre devra refléter une relation stable de gouvernement à gouvernement. 
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Afrique 

IPACC  a recommandé : des plans d’action régionaux afin de renforcer le rôle des PA et leurs savoirs 
traditionnels en matière de protection de l’environnement, de gestion des ressources (aussi Qin Xiaomei) et de 
suivi des changements climatiques ; une attention accrue de l’ONU à la chasse et la cueillette comme alternatives 
durables à l’agriculture (en particulier la FAO, aussi pour les bergers) et à l’aide fournie aux experts de la 
conservation pour qu’ils comprennent la valeur des savoirs traditionnels dans le cadre de la gestion durable des 
ressources naturelles. Les Etats africains doivent accorder aux PA un statut adéquat. 
L’ Assemblée autochtone d’Afrique a demandé que : le peuple khomani san du Kalahari obtienne la 
reconnaissance constitutionnelle, et que soient appliqués leurs droits à la terre et à l’autodétermination ; soit 
étudié le modèle namibien novateur en matière de conservation ; l’Afrique du Sud inclue son Ministère de 
l’écologie à la consultation des questions relatives aux Khoe-San et mette en œuvre les recommandations du RS 
(aussi KKH , Assemblée autochtone d’Amérique latine en général), notamment pour que ce peuple ne soit plus 
classé comme « métis » (aussi MADAM ). 
Le peuple korana lutte pour regagner le contrôle de ses terres et des ressources volées par les Européens, il y a 
400 ans (aussi William Langeveldt) car l’Afrique du Sud ne permet pas de déposer de revendications foncières 
antérieures à 1913 (KKH ). 
MPIDO /MCSF/MAWEED /OLPADEP/PHGEMN /IMPACT /SIMOO /Namayiana/ALI  ont demandé que 
soient mises en œuvre les recommandations du RS sur les questions concernant les Maasai. Leur mode de vie 
pastoral est sous pression du fait du rétrécissement des pâturages, causant des incertitudes et les conflits 
interethniques actuels. Le Kenya doit reconnaître les pertes de terres et de ressources naturelles subies par les 
Maasai et les compenser ; mettre un terme aux expulsions des bergers et poursuivre les auteurs des tueries qui 
s’ensuivirent ; donner des précisions concernant certaines mesures favorisant l’inégalité ; ratifier la Convention 
169 de l’OIT et veiller à son intégration, ainsi qu’à celle de la Déclaration, dans le droit national. 
Les codes miniers et forestiers de la République démocratique du Congo (RDC) n’ont pas été établis en 
consultation avec les Pygmées et ne protègent pas leurs droits, en particulier ceux au consentement libre, 
préalable et éclairé et au partage des avantages. La réponse de la BM à une plainte déposée par les organisations 
pygmée en 2005 devrait être à présent disponible (aussi la BM , qui publiera un rapport sur l’évaluation de ses 
programmes et projets en regard des droits autochtones en RDC). UEFA/CAMV-RDC  ont demandé le zonage 
des forêts ; le maintien d’un moratoire de dix ans sur les concessions forestières ; l’établissement rapide des 
comités consultatifs prévus par le Code forestier ; la fourniture d’informations, par le gouvernement et la BM, 
sur le financement des projets qui touchent les terres des PA ainsi que l’élaboration, par ces mêmes acteurs, de 
nouvelles stratégies de coopération. 
CMA  a plaidé pour la libre circulation des PA nomades du Sahel sur leurs terres ancestrales et pour la 
suspension de toute exploitation sur les terres autochtones en l’absence d’arrangement constructif sur le partage 
des avantages. 

Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent collaborer pour protéger et promouvoir les droits des 
PA. Les efforts consentis par la COMMISSION NATIONALE KENYANNE SUR LES DROITS DE L ’HOMME  se heurtent 
à la résistance du gouvernement et du secteur privé. Cependant, l’objectif principal est d’inclure des protections, 
par exemple la consultation des communautés touchées ou leur participation au partage des avantages, dans les 
mesures politiques et législatives. Il est nécessaire que tous les acteurs dialoguent pour s’attaquer aux violations 
des droits des PA à la terre. 

Le KENYA  est en train d’harmoniser son nouveau système légal foncier et de rédiger une politique nationale 
foncière, grâce à un processus largement consultatif, visant à traiter des questions d’administration et de 
planification de l’utilisation foncières, des injustices historiques héritées de l’époque coloniale, du 
développement des ressources et de la dégradation de l’environnement. 

Asie et Pacifique 

Les PA sont dépouillés de leurs terres communales, longtemps protégées, pour des activités extractives, 
énergétiques, militaires et liées à l’éco-tourisme. L’Atelier régional d’Asie sur les terres communautaires 
(Cambodge, février 2007, voir E/C.19/2007/7), a recommandé que : des recherches soient menées sur les lois 
coutumières autochtones relatives aux terres et à la gestion des ressources pour intégrer les bonnes pratiques ; les 
terres communautaires et des plans concrets de gestion soient cartographiés par les PA ; soit apporté un soutien 
aux réseaux des PA afin de protéger les terres communautaires. L’Assemblée autochtone d’Asie a demandé 
instamment à l’IP de : demander l’application de l’octroi du consentement libre, préalable et éclairé pour toute 
activité de développement entreprise par les Etats et le secteur privé ; étudier les violations des droits des PA à la 
terre et formuler des recommandations relatives aux protections juridiques ; examiner si les entreprises 
respectent leurs responsabilités sociales ; demander aux institutions de l’ONU et aux donateurs de faire pression 
sur les autorités locales afin qu’elles mettent en œuvre les lois et les mesures en vigueur ; demander instamment 
aux gouvernements de renforcer les droits fonciers coutumiers des PA ; assurer le suivi de la mise en œuvre des 
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lois et mesures en vigueur ; et traiter le règlement des différends fonciers (aussi SDNU pour la Malaisie 
occidentale). 
Les ressources naturelles appartiennent aux peuples, responsables de leur entretien et de la transmission de la vie 
entre générations. Les PA doivent défendre leurs droits relatifs aux histoires de la création, aux lieux d’origine, 
aux droits et à la gouvernance fonciers coutumiers. L’Assemblée autochtone du Pacifique a demandé au 
Comité de l’ONU sur les territoires non autonomes et à l’IP de réagir face à la colonisation et à l’occupation en 
cours, causes du déplacement et de la pauvreté des PA (aussi CMA ) ; a affirmé la non-reconnaissance des lois 
foncières établies sans consentement libre, préalable et éclairé ; a demandé aux Etats de faire de la réforme 
foncière une priorité ; a encouragé le dialogue avec les gardiens des terres autochtones sur la restitution, ou la 
compensation, de leurs terres ; a proposé un moratoire immédiat sur les projets de développement sur les terres 
des PA entrepris sans leur consentement libre, préalable et éclairé ; a demandé instamment que soit mis un terme 
à la destruction militaire des terres sacrées et que soient immédiatement réparés les dégâts. 
ALRM /FAIRA /NNTC/HREOC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE ont demandé instamment à 
l’IP de promouvoir les principes de la Déclaration relatifs aux régimes fonciers autochtones et à leur gestion, 
pour soutenir les négociations portant sur les arrangements y afférents. Le RS sur la situation des droits de 
l’homme des PA devrait évaluer les modifications apportées aux régimes de gestion des terres autochtones 
existants au regard de la Déclaration. 
IPCN/NIWRF /LAHURNIP /KCLCDA /LILDA /KRLCDC /NTWG  ont demandé instamment au Népal de : 
réparer, avec le consentement libre, préalable et éclairé des PA, les dégâts causés sur leurs territoires pendant le 
conflit armé ; créer une commission nationale pour traiter les problèmes rencontrés par les PA ; respecter les 
terres et territoires autochtones lors de la restructuration de l’Etat ; accorder une protection constitutionnelle aux 
terres, territoires et ressources des PA et rejeter les lois qui ont des incidences néfastes sur eux. 
SDNU a recommandé une participation significative des PA à la propriété foncière et à la gestion du 
développement en Malaisie occidentale, ainsi qu’une révision du droit foncier. 
Tout en insistant sur la menace que représente l’exploitation forestière pour les PA et sur l’absence de 
reconnaissance de leurs droits en Indonésie, AMAN a demandé instamment à l’IP d’étudier les déplacements des 
PA et les autres incidences des projets commerciaux entrepris sur leurs terres, lorsqu’ils n’ont pas donné leur 
consentement libre, préalable et éclairé. L’Indonésie doit réformer ses politiques en matière de terres, territoires 
et ressources afin de garantir la protection des droits des PA, et résoudre rapidement les conflits fonciers, les 
violations des droits de l’homme et les dégâts écologiques causés aux terres autochtones. 
AIPR /ARC/SGC a demandé instamment au Japon de reconnaître le peuple autochtone ainu (aussi AAH /ARC) 
et ses droits à la terre et aux ressources dans l’archipel d’Okinawa occupé. 

Après avoir sécurisé le régime foncier, LES PHILIPPINES  appliquent leur loi sur les droits des PA grâce à des 
cadres de développement des domaines ancestraux, axés sur le renforcement des capacités et l’autosuffisance des 
communautés autochtones ; favorisant le consentement libre, préalable et éclairé des PA afin de soutenir 
l’autodétermination ; garantissant la paix et s’attaquant aux causes profondes des violations des droits des PA. 
Afin d’améliorer la situation socio-économique des communautés autochtones, l’AUSTRALIE  réforme 
actuellement les droits fonciers afin de rendre possibles les avantages communautaires par le biais de paiements 
de loyers, par le gouvernement, aux propriétaires traditionnels, ainsi que l’achat, par chacun, de sa propre maison 
ou entreprise sur des terres autochtones. Des programmes complémentaires du gouvernement visent à rendre les 
maisons plus abordables pour les PA, à renforcer leurs capacités en matière de développement et à augmenter les 
avantages qu’ils peuvent tirer de leurs terres. En réponse à la préoccupation de Wilton Littlechild  concernant la 
protection des droits communautaires à la terre, l’Australie a répondu que les titres collectifs restent inchangés 
malgré toute concession de bail, qui ne peut être accordée qu’avec la compréhension du propriétaire traditionnel. 
La NOUVELLE -ZELANDE  a souligné l’importance de la sensibilisation aux questions autochtones et au respect 
des droits des PA pour la cohésion sociale. S’appuyant sur le traité de Waitangi, des ressources foncières de 
valeur ont été rendues aux communautés maori, entraînant une forte croissance de l’économie autochtone. De 
plus, la nouvelle législation néo-zélandaise relative à l’environnement permet la participation des Maori à la 
prise de décisions (Wilton Littlechild  a demandé ce qu’il en est du consentement libre, préalable et éclairé) 
grâce à une protection active, aux réparations, à un partenariat équitable et raisonnable, à des décisions éclairées 
et à la promotion de la consultation avec les Maori. 

Europe orientale, Russie et région du cercle polaire 

RAIPON a déclaré que les PA de la Fédération de Russie ne s’opposent pas aux activités extractives 
économiquement nécessaires sur leurs terres mais qu’ils veulent que leurs droits et intérêts soient reconnus par le 
biais du consentement libre, préalable et éclairé. L’ECOSOC devrait travailler à l’élaboration de 
recommandations générales visant à faire respecter les droits des PA à l’autodétermination, aux terres 
ancestrales, aux territoires et aux ressources naturelles. 
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Les droits à la terre et aux ressources des PA sont déjà protégés à l’échelle internationale (aussi SP) comme 
faisant partie de leurs droits culturels. L’Assemblée autochtone de l’Arctique s’est dite encouragée par la 
reconnaissance croissante des droits des PA à la terre dans l’Arctique, et a encouragé la conclusion, entre les 
Etats et les PA, d’arrangements constructifs fondés sur les dispositions novatrices de la Déclaration (aussi Erica-
Irene Daes), qui représente un moyen plus efficace et moins cher de sécuriser les droits à la terre et aux 
ressources que le passage devant les tribunaux. 
L’Atelier de l’Arctique (Copenhague, mars 2007, E/C.19/2007/CRP.5) a traité des droits des PA aux territoires, 
terres et ressources naturelles. SP a prévenu que les droits de propriété ne doivent jamais être déterminés par le 
consentement à l’abandon de la revendication de titres fonciers. Les Etats sont dans l’obligation de travailler 
avec les PA pour cartographier leurs terres traditionnelles et de fournir une protection juridique spécifique aux 
droits de propriété des PA. 

Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont rappelé les difficultés, déjà constatées par la région Arctique, que les 
changements et le réchauffement climatiques créent chez les PA (aussi l’OIM , qui a insisté sur les migrations), 
et ont demandé que des recherches plus poussées soient menées et que la collaboration soit accrue en matière 
d’atténuation et de stratégies d’adaptation lorsque le Danemark accueillera la Conférence de l’ONU sur les 
changements climatiques en 2009 (aussi SP). Lorsqu’elle sera approuvée, la nouvelle loi du Groenland sur 
l’autodétermination sera présentée à l’IP. 
Les Etats doivent appliquer les droits autochtones, reconnus internationalement, aux terres et aux ressources sur 
les terres traditionnelles, tels le consentement libre, préalable et éclairé, la consultation des PA par leurs 
institutions représentatives, le partage des avantages et les mesures d’atténuation (aussi SP). La NORVEGE a 
informé sur son application de ces droits : consultations menées avec le parlement saami, reconnaissance des 
droits à la terre des Saami, arrangements de cogestion qui garantissent la participation des PA, et reconnaissance 
légale du droit des PA au partage des avantages concernant les ressources minérales. 
L’ ESPAGNE est en train d’intégrer les principes de la Convention 169 de l’OIT à sa politique de coopération pour 
le développement. Sa nouvelle stratégie en matière de coopération avec les PA (saluée par Ida Nicolaisen) fait 
respecter la diversité culturelle, le consentement libre, préalable et éclairé, et le lien entre l’identité des PA et leur 
contrôle effectif de leurs terres et ressources. 

Michael Dodson et ALRM /FAIRA /NNTC/HREOC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE ont 
déclaré que les PA australiens salueraient toute amélioration de leur bien-être mais qu’ils s’opposent à la cession 
de leurs droits à la terre contre des baux de 99 ans en échange de services essentiels dont les Australiens non 
autochtones jouissent gratuitement. Il n’existe ni partenariat équitable ni approche fondée sur les droits dans les 
négociations de ces arrangements, qui empêchent les propriétaires traditionnels d’arrêter un développement qui 
porte préjudice à leurs responsabilités culturelles et écologiques, étant donné que le gouvernement établit les 
calendriers et rejette les propositions des Autochtones concernant d’autres modèles de contrôle de gestion, sans 
que les PA ne soient clairement informés. Le gouvernement ignore aussi ses responsabilités et les désavantages 
structurels auxquels sont confrontées les communautés autochtones éloignées, et continue à leur reprocher de ne 
pas utiliser suffisamment leurs terres pour améliorer leur situation. Les expériences internationales et les 
modélisations économiques montrent que cette réforme n’améliorera pas de façon durable la situation 
économique des communautés autochtones défavorisées. L’AUSTRALIE  conteste ces commentaires, réaffirmés 
par Michael Dodson, qui demande que les objectifs communs relatifs au développement économique soient 
discutés. 
Wilton Littlechild  a souligné que le développement économique, les traités et la Déclaration font partie de la 
discussion sur le thème spécial. 
Ida Nicolaisen a demandé que des stratégies transversales spécifiques soient formulées afin d’intégrer les 
préoccupations des PA à toutes les politiques bilatérales de développement. 
Hassan Id Balkassm s’est enquis de la promotion, par le Kenya et l’Australie, des droits à la terre des 
Autochtones, de l’attitude des Philippines envers les pratiques traditionnelles, et de l’intégration, par le Canada, 
d’une protection cohérente des droits des PA dans sa Constitution. 
Pavel Sulyanziga a fait part de la non-application des quelques fragiles progrès légaux et constitutionnels sur les 
droits des PA en Fédération de Russie, en particulier en ce qui concerne les terres, les ressources et les 
professions traditionnelles. Le président Poutine a pourtant demandé que les PA soient respectés dans le Nord 
(aussi RAIPON ). 
Otilia Lux de Coti  a demandé quel modèle économique et de développement les institutions de l’ONU et les 
Etats sont prêts à soutenir, à partir des aspirations et des droits des PA. 
William Langeveldt  a déclaré que le Kenya, unique Etat africain à s’exprimer sous ce point, n’a même pas 
mentionné les PA. Un dialogue sur l’exercice des droits autochtones doit être engagé avec la base dans la langue 
maternelle, notamment les droits à la terre et aux ressources, ainsi que sur les lois coutumières, afin de rétablir 
les injustices historiques et de garantir une distribution plus équitable des ressources. 
Merike Kokajev  a demandé aux gouvernements d’analyser les recommandations de l’IP. 
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Les PA savent mieux que personne comment traiter les violations de leurs droits de l’homme et que 
recommander à l’ECOSOC. Aqqaluk Lynge a rappelé que les hommes autochtones sont eux aussi désespérés 
lorsqu’ils perdent leurs moyens de subsistance traditionnels. 
Victoria Tauli-Corpuz  a souligné que la non-application des lois et politiques visant à protéger les droits des 
PA constitue le défi majeur pour tous. 

Point 4 – Mise en œuvre des recommandations concernant les six domaines d’activité de l’IP et 
les OMD 

Soulignant la difficulté de surmonter l’invisibilité des PA dans les statistiques par l’élaboration d’indicateurs du 
bien-être basés sur l’identité comme potentiel, CADPI  a fait rapport sur la réunion d’experts d’Amérique latine 
sur les indicateurs de bien-être pour les PA (septembre 2006, voir E/C.19/2007/CRP.2). Y a été recommandé 
l’élaboration, fondée sur les droits collectifs des PA et de la Déclaration, d’indicateurs : (a) structurels sur la 
reconnaissance des droits ; (b) relatifs aux processus des politiques publiques ; et (c) de résultats en matière 
d’avancées individuelles et collectives. Les domaines concernés sont : les terres, territoires et ressources ; 
l’héritage naturel et culturel, ainsi que les compensations en échange de leur utilisation ; les savoirs 
traditionnels ; l’organisation sociale et l’autonomie ; l’identité ; l’autodétermination ; les relations 
interculturelles ; l’économie et la production ; les investissements étatiques et multilatéraux ; l’éducation ; la 
santé (spirituelle) ; la participation ; et les dimensions sexospécifiques. Pour les femmes autochtones, le bien-être 
inclut aussi le respect, la dignité et la non-violence. Les experts ont demandé que les données disponibles soient 
complétées par des études permettant de les nuancer et d’introduire de nouveaux thèmes et que les indicateurs 
ethniques soient distingués des indicateurs culturels. 
ALI  a fait rapport sur la Conférence africaine sur les indicateurs de bien-être pour les PA (novembre 2006, voir 
E/C.19/2007/CRP.3). Les participants y ont exprimé leurs préoccupations relatives à : la diminution saisissante 
de l’accès aux denrées alimentaires traditionnelles, aux droits de pâturage et à l’eau ; l’expulsion des terres au 
profit de grands projets de développement, sans consentement libre, préalable et éclairé ; la disparition des 
savoirs et des langues autochtones du fait de l’absence de soutien étatique ; l’impossibilité d’obtenir, de la part 
des Etats, un meilleur accès à la santé, à l’éducation et aux services. Il y a été recommandé que les Etats 
garantissent la participation des PA ; que la communauté internationale fasse pression pour que les PA soient 
reconnus en Afrique, qu’ils soient pleinement inclus aux processus internationaux et qu’ils ne soient plus 
dépossédés de leurs terres et territoires ; et que le système onusien garantisse le consentement libre, préalable et 
éclairé des PA avant tout développement sur leurs territoires. 
Le Groupe de travail régional d’Asie sur les indicateurs (novembre 2006, voir E/C.19/2007/CRP.10) a 
identifié les principaux problèmes rencontrés par les PA et a élaboré des indicateurs permettant d’y remédier, par 
le biais des OMD ou des processus de la CDB. Parmi les recommandations formulées, il y a la mise en place : 
d’études pilotes visant à recueillir des données détaillées et à commencer à établir des informations de référence ; 
de lignes directrices garantissant l’utilisation d’instruments d’études objectifs prenant en compte les aspects 
culturels (aussi TF) ; et d’un index du bien-être des PA. (Voir le rapport sur le séminaire international d’experts 
sur les indicateurs établi par le Groupe de travail sur les indicateurs du FIAB, au point 8.) 
IITC /IEN /Chirapaq ont fait rapport sur la deuxième consultation mondiale sur le droit à l’alimentation, la 
sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire des PA, droits fondamentaux (voir E/C.19/2007/7/Add.2 et 
E/C.19/2007/3) qui a conduit à un renforcement des indicateurs culturels en matière de sécurité alimentaire, de 
souveraineté alimentaire et de développement durable. Pour garantir la sécurité alimentaire, sont nécessaires : 1) 
la souveraineté alimentaire, fondée sur l’autodétermination des PA, leur consentement libre, préalable et éclairé, 
leur participation pleine et effective, leur accès équitable aux terres traditionnelles et leur gestion de ces terres ; 
2) des efforts concrets de partenariat entre les PA, les institutions de l’ONU, les Etats et les ONG ; 3) la prise en 
compte des préoccupations et des perspectives communes à tous les PA, ainsi que des situations et des besoins 
propres à chacun d’eux. 

(a) Développement économique et social 

Victoria Tauli-Corpuz a présenté le rapport sur l’incidence de la culture du palmier à huile et autres plantations 
commerciales et monocultures sur les régimes fonciers, les systèmes de gestion des ressources et les moyens 
d’existence des PA (E/C.19/2007/CRP.6). Les plantations à grande échelle, qui permettent de nos jours 
d’enregistrer d’importants profits grâce à une main-d’œuvre bon marché, l’inefficacité du contrôle 
environnemental et la forte demande de biocarburants, sont parmi les raisons de l’érosion des droits des PA à la 
terre et aux moyens de subsistance. Pour atténuer les effets du réchauffement climatique, au lieu de demander 
aux pays de diminuer leur consommation de combustible et de réduire drastiquement leurs émissions de CO2, les 
terres gérées de façon durable par les PA (qui ont déjà souffert des extractions de gaz, de pétrole et de charbon) 
sont considérées comme source de solutions néo-libérales imposées par les forces du marché (aussi HAP). 
Malgré les avancées réalisées en matière de reconnaissance des droits des PA, l’aide apportée pour renforcer les 
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capacités des pays à faire respecter ces droits reste inadaptée. Cependant, les efforts des PA ont contribué à 
alimenter la jurisprudence aux niveaux international et national qui renforce la nécessité de protéger leurs droits 
fonciers, leur autodétermination et leur consentement libre, préalable et éclairé. Ce rapport devrait être diffusé, 
commenté et complété afin que l’IP puisse établir un rapport sur les incidences des mesures d’atténuation des 
effets du réchauffement climatique sur les PA (aussi Parshuram Tamang) pour la prochaine Conférence des 
Parties de la Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques. 
Les institutions de l’ONU devraient intégrer la conception autochtone de la forêt, intimement liée à la 
biodiversité. Parshuram Tamang a insisté sur la contradiction entre l’objectif de la CDB (préserver la 
biodiversité) et le Protocole de Kyoto (encourager les plantations d’arbres). 

L’ OIT a présenté ses travaux sur les processus de Stratégies de réduction de la pauvreté visant à inclure les 
questions autochtones, ainsi que sur ses nouvelles recherches portant sur l’évaluation des OMD par des 
communautés autochtones, montrant que les processus nationaux prennent mal en compte ces questions et la 
participation des organisations autochtones, du fait d’un manque de coordination des mesures, de financements 
et de ressources humaines, ainsi que de l’insuffisance de données détaillées, entraînant invisibilité et suivi 
inadapté. 

Le développement des PA dépend de leur droit à l’autodétermination, au consentement libre, préalable et éclairé 
(aussi SGF), à leurs institutions économiques et sociales, à la jouissance de leurs propres moyens de subsistance 
et à la participation en toute égalité des femmes. L’ Assemblée des femmes autochtones a instamment demandé 
l’arrêt du développement actuel des STN sur les territoires autochtones et la mise en place de solutions pour 
réparer les dégâts déjà causés. 
L’ Assemblée des jeunes autochtones a demandé que soient sérieusement pris en compte les effets des mesures 
passées et présentes sur les générations futures et que la participation des jeunes autochtones soit mondialement 
accrue afin d’inclure leur point de vue dans les décisions les concernant. Ils ont besoin de l’appui de leurs aînés 
pour perpétuer les savoirs ancestraux des PA. 
CAIPCD a recommandé la tenue d’une consultation régionale Caraïbes/Antilles sur la réduction de la pauvreté 
des PA. 

Les programmes relatifs aux OMD et respectant entièrement les droits et les aspirations des PA requièrent : la 
protection des savoirs traditionnels et des droits de propriété intellectuelle des PA ; l’utilisation des méthodes et 
pratiques autochtones ; l’identification des liens entre culture, langue, terre et amélioration de la santé et des 
questions sociales ; la traduction des résultats des recherches en politiques et pratiques ; et la garantie de la 
participation et de l’appropriation des résultats en permettant aux PA de mener leurs propres recherches. 
ALRM /FAIRA /HREOC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO /NNTC/NSWALC /COE ont instamment demandé à 
l’OMS de soumettre un rapport à l’IP sur la santé des PA, d’organiser un forum sur la participation effective des 
autochtones et l’élaboration d’un plan de travail concernant l’égalité des PA en matière de santé. L’IP devrait 
promouvoir des recherches mondiales portant sur les efforts actuellement consentis pour aider les PA à atteindre 
les OMD et demander à tous les Etats d’en faire des politiques nationales (aussi 
BWJF/CARD/WSH/ABPGYF/FBY). 
IWA /NKIKLH /WHCC /IC /KLH /KCHS ont recommandé l’adoption, par l’IP, des conclusions et des 
recommandations du rapport sur les palmiers à huile (aussi Assemblée autochtone d’Asie), notamment celle 
concernant l’organisme spécial chargé du suivi de la mise en œuvre par les Etats et le secteur privé des politiques 
relatives aux terres, territoires et ressources des PA. L’IP doit diffuser les meilleures pratiques en matière 
d’utilisation durable. 
S’élevant contre les politiques gouvernementales concernant le développement qui, en Asie, sapent les droits 
fonciers coutumiers, les métiers et les économies traditionnels, ainsi que les identités des PA, 
BWJF/CARD/WSH/ABPGYF/FBY ont recommandé : que soit garanti le consentement libre, préalable et 
éclairé des PA pour toutes les activités proposées en matière de développement les concernant dans le nord-est 
de l’Inde ; et qu’il soit fait opposition aux projets entraînant la perte de terres et de forêts. Ils ont aussi demandé 
la fin du renforcement du potentiel militaire. 
Contestant le système économique occidental, VIPF et la Nation autochtone turaga ont demandé aux 
institutions onusiennes et aux PA de passer à des modèles économiques plus respectueux de l’environnement et 
fondés sur la coexistence pacifique (aussi Assemblée autochtone d’Amérique latine). L’index de la planète 
heureuse (Happy Planet Index) a classé Vanuatu en tête de 178 pays car celui-ci s’appuie sur une économie et 
une administration foncière autochtones, reconnues par le gouvernement (aussi Assemblée autochtone du 
Pacifique), ainsi que sur leur propre philosophie de vie. 
AMAN  a demandé que soumettent un rapport à l’IP : le groupe de travail de la CDB sur l’article 8(j) sur les 
incidences de l’expansion des plantations sur les savoirs traditionnels ; un groupe d’experts 
autochtones/gouvernementaux au titre de la Convention-cadre sur les changements climatiques, sur les 
incidences des stratégies d’atténuation des effets des changements climatiques sur les PA ; le Conseil des droits 
de l’homme, sur les incidences, sur les droits des PA, des plantations en territoires autochtones. 
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MoF/KKF  ont formulé des recommandations spécifiques visant à garantir que les OMD seront atteints pour les 
populations khmer krom  et degar au Vietnam (qui rejette la participation et les déclarations de MoF/KKF). 

IEN  a demandé à l’IP de soumettre un rapport sur l’appropriation illégale, par les Etats-Unis, des terres et des 
ressources naturelles des PA d’Alaska, qui a des incidences sur leurs droits de préservation des économies et des 
moyens de subsistance traditionnels. 
En tant que dépositaires de la vision spirituelle de leurs peuples, toutes les artisanes sont invitées à la foire des 
artisanats autochtones qui se déroulera au Mexique, en août 2007 (CIAPI /CPINM ). 

La BOLIVIE  a déclaré qu’elle reconnaît le système judiciaire autochtone, ce qui améliore l’accès des PA à 
l’administration de la justice (aussi le PNUD en général), grâce à la reconnaissance de leurs institutions de 
gouvernance, leur complémentarité avec la nature et leurs droits collectifs, notamment en matière de terres, de 
ressources naturelles et de développement. Tous les Etats dans lesquels vivent des PA doivent mettre en place le 
pluralisme judiciaire (aussi CSUTCB, CAPAJ/COICAP /FECITED /APAA /YW ). 
La représentante de l’EQUATEUR a remercié l’IP d’avoir permis son accréditation à la présente session avec son 
chapeau, symbole de son identité autochtone, créant ainsi un précédent à l’ONU. L’Equateur a suggéré que les 
politiques nationales relatives au développement incluent des mécanismes permettant d’atteindre les plus 
vulnérables. Les Etats devraient soumettre un rapport annuel à l’IP sur les efforts consentis pour atteindre les 
OMD pour les PA. L’Equateur lutte pour améliorer l’accès des PA aux services de base et leur situation 
économique. 
Le M YANMAR  a fait part de sa loi sur la politique environnementale et les forêts qui reconnaît le rôle des 
communautés locales et leurs droits coutumiers, et qui leur donne accès à ces ressources essentielles. Dans les 
zones où vivent des groupes ethniques, le développement est axé sur la construction d’infrastructures de base. 
Le VIETNAM  a informé de ses efforts visant à répondre aux besoins sociaux-économiques de ses 53 minorités 
ethniques par l’amélioration des moyens de subsistance, des infrastructures et de l’accès à l’éducation et aux 
services de santé ; la protection de l’environnement ; la préservation et l’enrichissement des cultures 
traditionnelles ; l’encouragement de la participation active à la programmation du développement ; et la garantie 
de l’accès à la terre, au logement et à l’eau. 

(b) Environnement 

Le Secrétariat de la CDB a fait part des mesures prises pour améliorer la participation des PA aux processus de 
la CDB (notamment la négociation sur un régime international pour l’accès et le partage des avantages), ainsi 
que d’un rapport sur les communautés autochtones et locales extrêmement vulnérables face aux changements 
climatiques. Le Groupe de travail sur l’article 8(j) soumettra des recommandations à la neuvième Conférence des 
Parties (Allemagne, mai 2008), notamment celles de la réunion internationale d’experts sur les indicateurs 
pertinents pour les PA, et présentera les éléments élaborés par le Secrétariat de la CDB relatifs à un code de 
conduite éthique visant à garantir le respect du patrimoine culturel et intellectuel des PA pertinent en matière de 
conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, et aux systèmes sui generis de protection des savoirs 
traditionnels fondés sur les lois coutumières des PA. 

Au nom de 23 autres organisations autochtones, SGF a demandé que des mesures soient prises pour protéger 
l’accès durable des PA aux approvisionnements naturels en eau potable : nomination d’un RS sur la protection 
de l’eau et des zones de captage ; intégration d’un chapitre sur l’eau dans les rapports soumis par les Etats à 
l’ONU, assorti de la participation directe des PA ; et prise immédiate de mesures par l’IP au sein de la CDD pour 
protéger le contrôle des PA sur leurs ressources en eau. 
CAIPCD a reconnu les efforts consentis par le PNUE en matière de participation pour formuler une politique 
concernant les PA (aussi Pavel Sulyandziga). 
La tribu winnemen wintu de Californie du Nord, impuissante face à l’exploitation de ses eaux conservées 
depuis longtemps, a dénoncé les dommages spirituels et écologiques causés par le gouvernement des Etats-Unis 
à son environnement naturel au nom du profit à court terme. 
WWT /RXI  ont recommandé l’intégration de tribus historiques non reconnues dans les études portant sur la 
perte des terres et des ressources naturelles. 
Au nom des Koutu Nui des îles Cook et d’autres PA polynésiens, TPM  a attiré l’attention sur la pollution des 
eaux du Pacifique par les déchets, le transport maritime de produits chimiques toxiques et l’augmentation du 
trafic de pesticides interdits et de déchets toxiques. TPM a recommandé le recours à : d’autres méthodes, telle 
l’amélioration des systèmes de drainage, pour contrôler les maladies transmises par les moustiques ; des 
méthodes de culture biologiques et modernes ; la participation des PA aux programmes mondiaux de suivi 
relatifs au lait humain et au sérum sanguin, afin que les gouvernements disposent de données leur permettant de 
résoudre ces problèmes par une gestion plus sûre des produits chimiques, conformément à la Convention de 
Stockholm. 
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(c) Santé 

L’ Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a intensifié ses efforts visant à relever les défis en matière de 
santé, conformément aux OMD, efforts freinés par les inégalités : meilleure production de données détaillées ; 
formation des personnels sur le dialogue des cultures dans le domaine de la santé, considérée comme un droit 
(aussi l’Assemblée autochtone d’Asie, pour les Etats) ; et mise de l’accent sur les enfants, les femmes et les 
anciens autochtones. Dans le cadre de la mondialisation et des migrations, une approche interculturelle globale 
de la santé autochtone permettra d’atteindre l’égalité tout en respectant la diversité culturelle (aussi FNUAP). 
Le FNUAP a déclaré que, pour atteindre les OMD tout en respectant les droits des femmes et des PA, il faut : 
reconnaître les liens existant entre les droits à la terre, la migration, les déplacements et les problèmes accrus en 
matière de santé génésique des PA ; et promouvoir la santé, l’égalité et le développement des femmes et des 
adolescents autochtones par le biais de stratégies et de programmes globaux culturellement pertinents, fondés sur 
le consentement libre, préalable et éclairé, et élaborés en partenariat avec les organisations autochtones. 
La marginalisation courante, l’éloignement et la pauvreté favorisent la propagation du VIH/SIDA. Le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) travaille actuellement à un 
programme global visant à s’attaquer au VIH dans les communautés autochtones, d’un point de vue sanitaire et 
socio-économique, ainsi que sur l’intégration des questions autochtones dans les politiques mondiales et 
nationales de lutte contre le SIDA. 
L’ Assemblée des femmes autochtones a recommandé : l’adoption de politiques économiques inclusives et 
justes afin de garantir le développement intégral des PA (aussi l’Assemblée autochtone du Pacifique) ; le 
respect des pratiques sanitaires traditionnelles et la création de services de santé interculturels (aussi FNUAP, 
qui travaille sur ce sujet pour la santé maternelle et génésique), y compris le recueil de données sur la santé des 
PA ; la reconnaissance, par les Etats, des sage-femmes et des guérisseurs traditionnels pour les soins apportés 
aux mères et aux nouveau-nés ; et l’application de l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant 
pour lutter contre la recrudescence du recrutement militaire parmi les enfants et les jeunes autochtones. 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a demandé instamment aux Etats d’améliorer la santé des PA, de 
protéger leurs savoirs traditionnels liés à la médecine et de protéger juridiquement la biodiversité des terres 
autochtones et les savoirs traditionnels des PA. 
CAF a demandé la création de services de santé de proximité et d’une formation aux premiers secours 
respectueuse à destination des Autochtones, ainsi que la conduite d’une étude sur les effets sur la santé des essais 
nucléaires dans les îles du Pacifique (aussi PFPM/AKD ). 
L’attention et les financements du gouvernement australien envers la santé des Australiens autochtones sont 
insuffisants car il dit, à tort, qu’aucune somme ne pourra améliorer la mauvaise santé des PA qui se perpétue du 
fait de leur « culture dépourvue d’orientation ». ALRM /FAIRA /HREOC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO / 
NNTC/NSWALC /COE ont recommandé que les Etats travaillent avec les PA sur des indicateurs et points de 
référence afin de garantir une application progressive du droit des PA à la santé et qu’ils fournissent des données 
détaillées sur la santé et les indicateurs de bien-être des PA. 

Le CANADA  a fait part des initiatives menées pour améliorer la situation sanitaire des PA, notamment la 
disponibilité de services de santé avec du personnel autochtone ou le renforcement des capacités des 
communautés à soigner les maladies, et pour élaborer des indicateurs de santé adéquats permettant de fournir des 
données sur les facteurs socio-économiques ayant des effets sur la santé. 

Ida Nicolaisen a demandé que des mesures urgentes soient prises pour lutter contre le diabète (aussi CAIPCD  
pour les Caraïbes et les Antilles), qui menace les PA d’extinction en Australie et dans le Pacifique. 

(d) Education et (e) Culture 

Les Inuit  et les Saami transmettent leurs savoirs par le biais de la réflexion, de l’observation détaillée de 
l’environnement et de la compréhension des structures familiales. Les systèmes actuels d’« éducation » 
combinent ces méthodes traditionnelles et celles imposées aux PA. L’Assemblée autochtone d’Arctique a 
appelé les Etats Membres de l’ONU, l’UNESCO et les autres institutions onusiennes concernées à soutenir les 
PA dans le développement de leurs systèmes d’éducation et de programmes scolaires enracinés dans la culture 
autochtone (aussi CAF, CAIPCD  pour Sainte-Lucie, Assemblée autochtone du Pacifique, qui a demandé à 
l’IP d’examiner l’éducation des PA à Hawaï), et à promouvoir les initiatives autochtones en matière d’éducation 
fondées sur l’identité. 
Regrettant l’usage limité du français à l’IP et à l’ONU (aussi Liliane Muzangi Mbela), CAF a souligné la 
situation de plusieurs PA dans des pays francophones (par exemple les Batwa, Bakoya, Baka et Babongo en 
Afrique centrale, les Amazigh et Touareg en Afrique du Nord, les Innu  au Québec), et a demandé aux Etats de 
reconnaître leur identité linguistique et culturelle, de promouvoir les langues autochtones dans la vie publique et 
de combattre les discriminations et le racisme. 
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IICKT  a vivement recommandé la protection des langues traditionnelles menacées dans la Fédération de Russie 
(aussi l’Assemblée autochtone internationale sur l’eau et AMA en général, CYE pour les Yukagir , APNQL  
pour les Innu , soulignant les liens entre langues autochtones, autonomie politique, droits et territoires). 

La NOUVELLE -ZELANDE  a soumis un rapport sur les mesures visant à promouvoir la langue maori (d’abord pour 
la petite enfance, maintenant dans les écoles primaires et secondaires de langue anglaise) et a encouragé la 
promotion, par l’ONU, de l’éducation dans la langue maternelle pour les enfants autochtones (aussi IICKT ) 
dans le cadre de la mise en œuvre nationale des OMD. 

(f) Droits de l’homme 

La collaboration entre la Convention 169 de l’OIT  et le Groupe de travail sur les populations/communautés 
autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples au sujet de l’évaluation de la 
protection des droits des PA a insisté sur : 1) l’identification de points d’entrée dans les dispositions juridiques 
générales, là où aucune loi spécifique n’existe ; 2) l’accent à mettre sur les questions de fond plutôt que sur les 
définitions ; 3) le défi du renforcement des capacités dans de nombreux domaines et sur le long terme afin de 
s’attaquer à des idées fausses de base. 

L’ Assemblée générale autochtone (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord) a recommandé que 
l’IP souscrive aux conclusions et recommandations des deux premiers séminaires d’experts de l’ONU sur les 
traités, accords et autres arrangements constructifs, qu’elle les soumette officiellement à la Cour internationale 
de justice de La Haye pour avis (aussi DH, notamment l’étude des traités), et qu’elle appelle à la collaboration en 
vue d’établir un rapport sur les mécanismes permettant de faire face aux violations des traités et de résoudre les 
différends grâce à la participation à part entière et en toute égalité de l’ensemble des parties. 
Malgré la protection juridique dont ils bénéficient, les PA continuent à perdre leurs ressources naturelles du fait 
des concessions accordées par l’Etat et sont victimes du renforcement du potentiel militaire et des tueries nés de 
la politique de « sécurité démocratique » menée par le gouvernement (la COLOMBIE  rejette cette accusation et 
affirme qu’elle a traduit en justice les chefs des groupes armés). ONIC /CONIP/CECOIN / 
CRIC /OIA /OIK /FMW  ont réclamé que la Colombie garantisse la vie, les territoires et la dignité des PA, 
conformément à la Convention 169 de l’OIT et à la Déclaration. 

Présentant l’amélioration de la sécurité, de l’économie et des droits pour l’ensemble de sa population grâce à sa 
politique de « sécurité démocratique », ainsi que des mesures portant sur la santé et l’éducation pour soutenir les 
familles autochtones, la COLOMBIE  a suggéré que les rapports sur les OMD reflètent les plans locaux de 
développement. 
Le nouveau projet de loi du PEROU sur les PA reconnaît les droits collectifs en matière d’autonomie, l’identité 
culturelle, l’enseignement des langues et l’éducation bilingue, la propriété des terres et les droits fonciers, les 
avantages préférentiels et l’utilisation des ressources naturelles (les consultations menées pour que des tiers 
puissent les utiliser doivent respecter la Convention 169 de l’OIT), la propriété intellectuelle liée aux savoirs 
traditionnels, l’administration coutumière de la justice, ainsi que le développement renforçant les économies 
communautaires. 

(g) Deuxième Décennie internationale des peuples autochtones  

IPACC  et l’Assemblée autochtone africaine sont consternés par le fait que l’ONU ne reconnaisse pas les 
efforts des PA du Sahel sur la désertification et qu’elle ne les inclue pas dans les activités qui s’y rapportent 
(également CWNC/FMW  pour la Colombie, PDX pour les Xingu du Brésil). Les gouvernements africains 
doivent coopérer avec l’UNESCO, la Convention sur la lutte contre la désertification (CCD) et la CDB sur les 
savoirs traditionnels, la biodiversité et le développement durable (également ITC /PIPV/CII /CONAMI /LL,  
IPCGC pour le peuple taino), et la reconnaissance dominante de la part de la CCD des terres collectives des PA, 
de l’arrêt de la construction de barrages et de la production de biocarburant sur leur terre.  
IPCGC a exhorté les Etats des Caraïbes, y compris Porto Rico, à collaborer avec les PA sur la législation 
nationale en matière de droits de l’homme et appelle le Groupe de Rio, la CARICOM et l’Association des Etats 
des Caraïbes à renforcer la coopération avec les PA de la région, et à soutenir leur participation à l’IP.  
Le manque de données ventilées sur les PA a entravé l’évaluation adéquate de la mise en œuvre de la première 
Décennie de la part de la Russie : bien que les droits soient protégés par la législation existante (également HAP 
pour les PA en général), la mise en œuvre nécessite des lois/règlements. RAIPON  a demandé à l’IP d’inclure 
une discussion sur les PA du Nord lors de la prochaine session et d’inviter le gouvernement russe à y participer.  
ALRM /FAIRA /ATSISJC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO /NNTC/NSWALC /COE ont dit que malgré les 
disparités persistantes entre les PA et la population non autochtone au niveau de l’espérance de vie, des taux de 
maladie et de la situation en matière de logement, et malgré des rapports concernant l’entassement, le 
gouvernement australien confie la plupart des organisations de logement autochtones aux autorités dominantes 
qui sont déjà surchargées. Ils ont également attiré l’attention sur les taux d’incarcération disproportionnés des 
PA, la législation discriminatoire et une disparité au niveau des financements pour l’aide juridique. Les Etats 
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doivent fournir des ressources suffisantes pour la deuxième Décennie, intégrer les lois coutumières et 
traditionnelles dans les systèmes juridiques nationaux pour donner aux PA un accès adéquat à la justice, et 
développer, en partenariat avec les PA, des points de référence, des repères temporels et des indicateurs pour 
mesurer la réalisation progressive des droits de l’homme des autochtones (également Assemblée autochtone des 
jeunes et APIYN  pour la jeunesse, PDX). 
L’ Assemblée autochtone des jeunes et APIYN  ont demandé à l’IP, aux agences de l’ONU et aux 
gouvernements un soutien concret pour organiser une conférence mondiale des jeunes autochtones au début de la 
deuxième Décennie, afin d’attirer plus l’attention sur leurs problèmes.  

KKK /MoF ont demandé au Vietnam d’inviter les RS sur la santé, l’éducation et les droits de l’homme, de 
travailler avec l’IP vers un partenariat actif avec les PA, d’intégrer les systèmes d’apprentissage traditionnels et 
les langues autochtones dans tous les domaines de l’éducation formelle et informelle, et de collaborer avec 
l’UNESCO et le CEDAW pour instruire les PA sur les droits élémentaires et les libertés fondamentales, y 
compris les droits des femmes.  
HIWN /NEFIN /NNIW /NIWFN  ont déploré la participation négligeable des femmes autochtones dans le 
développement du Népal, et ont demandé la reconnaissance de la diversité des femmes autochtones. L’IP doit 
appuyer l’inclusion des femmes autochtones dans le Parlement du Népal.  
ZORO/SZV/ZNC/ZMI /BSC-B/BIPO ont informé que les Zo, dont les terres sont situées dans la région 
frontalière de l’Inde, de la Birmanie et du Bangladesh, ont été obligés de devenir des ressortissants de l’un de ces 
trois pays ; mais ils constituent un seul peuple et les OMD devraient être réalisés en conséquence.  
PFPM/AKD /NKIKLH /WHCC /IC /KNCI /HIHR  ont appelé le gouvernement français et la Polynésie française 
(Tahiti Nui) à clarifier le Traité de 1880 et à le soumettre au Comité de Décolonisation de l’ONU pour une 
action immédiate.  

ITC /PIPV/CII /CONAMI /LL ont demandé que l’IP rende les PA isolés, et les PA migrants et urbains plus 
visibles. Les voix des PA futurs doivent être protégées – comme des acteurs essentiels pour atteindre le respect 
pour leurs terres, leur spiritualité et l’environnement. La santé des Autochtones est indissociable de leur habitat, 
de leur nourriture et de leurs savoirs médicaux traditionnels, transmis oralement par les femmes. Si les voix des 
PA ne font pas partie du processus de l’ONU, à travers l’IP, elles vont disparaître.  
CANO/CISA ont rappelé que pour les Indiens des Andes, les droits des PA incluent des droits sacrés, que des 
représentants autochtones et non autochtones d’états coloniaux essaient de réduire à des réformes 
constitutionnelles, en suivant les mêmes modèles juridiques, légaux et patriarcaux importés il y a 500 ans. 
L’ONU doit être autocritique, et examiner l’histoire avant la Conquête et les racines des violations des droits 
fondamentaux des PA.  
HAP a dit que bien que le changement climatique crée les difficultés les plus importantes aux PA très pauvres, il 
semble que les programmes de l’ONU, au lieu de soutenir des réductions d’émissions adéquates, ne font rien 
pour empêcher cette catastrophe imminente, dont les PA seront parmi les premières victimes.  
La Colombie est en train d’échouer dans son mandat multiethnique. Des données manquantes dans les 
statistiques officielles montrent que rien que dans cinq communautés, 200 Wayúu ont été tués ou ont disparu 
entre 2000 et 2007, avec une augmentation de la violence au moment même du supposé processus de 
démobilisation des paramilitaires. CWNC/FMW  ont exhorté à rendre la situation des conflits armés internes 
plus visible au sein du Conseil des Droits de l’Homme et à trouver des solutions, avec la participation des PA ; 
les institutions de l’ONU doivent être constamment présentes sur le territoire wayúu pour fournir des données 
sur les violations des droits de l’homme par des acteurs armés ; toutes les parties prenantes au niveau 
international doivent encourager la mise en œuvre des recommandations du RS à la Colombie.  
PDX a attiré l’attention sur la menace d’extinction des Xingu au Brésil à cause de projets de barrages du 
gouvernement, en violation de la Convention 169 de l’OIT et du droit au consentement libre, préalable et éclairé.  

L’ Assemblée autochtone des jeunes irlandais a souligné l’importance de développer des programmes adéquats 
pour éduquer les jeunes autochtones sur les méthodes autochtones, puisque la perte des savoirs traditionnels 
spirituels est un problème clé chez les jeunes irlandais.  

GME  a demandé à ce que les décisions sociales, économiques et éducatives soient basées sur le respect mutuel 
de toutes les cultures et de la terre.  
EWFI  a informé que les ossements de personnes amenées d’Afrique comme esclaves ont été exhumés pour faire 
place à des constructions à New York City ; le site est maintenant profané, utilisé comme attraction touristique, 
dont les bénéfices vont à ceux-là mêmes qui ont tiré profit du travail des esclaves africains.  

Le Sénat coutumier de Nouvelle Calédonie est consterné par le fait que, malgré l’Accord de Nouméa, la 
présente recolonisation menace les PA de perdre le contrôle sur leurs terres et leurs ressources, par l’arrivée 
d’immigrants et l’urbanisation qui s’ensuit dans le but de doubler la population d’ici 2015. Ils ont affirmé le droit 
du peuple kanak sur le territoire et le patrimoine naturel de Kanaky. 
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La COLOMBIE a dit que son plan de développement est en accord avec les objectifs de la deuxième Décennie sur 
les droits des PA, le renforcement des capacités et la gestion d’acomptes budgétaires, et que le point de vue des 
PA sur les déplacements forcés est inclus. Le Plan Colombia offre une stratégie intégrée dans la recherche de la 
paix. La Colombie rejette les accusations de CWNC/FMW.  

Point 5 – Droits de l’homme : dialogue avec le RS sur les droits de l’homme des PA 

Rodolfo Stavenhagen, RS sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des PA, a souligné les 
conséquences des activités (souvent illégales) d’extraction, de plantations, d’exploitation de l’eau et de l’énergie 
par des entreprises avec le soutien d’Etats – et la dégradation de l’environnement et la militarisation qui en 
découle – sur la perte des terres et du contrôle sur les ressources naturelles des PA, sans compensation adéquate, 
et la dégradation de leurs droits humains et de leurs conditions de vie, conduisant souvent à des migrations de 
masse (également UNICEF , Assemblées autochtones des femmes et d’Amérique latine, ECMIRS, FIAAH , 
SCF/RXI ). Les peuples de la forêt, les PA isolés, les bergers des terres arides, menacés d’extinction, et la 
population de l’Arctique sont particulièrement vulnérables (également CYE pour le peuple yukagir  du Grand 
Nord de la Fédération de Russie). Pour défendre leurs droits, les PA recourent à des manifestations, qui sont 
ensuite criminalisées (Wilton Littlechild  avertit que de telles manifestations auront lieu au Canada), donnant 
lieu à des violations des droits de l’homme.  
Les organisations suivantes ont demandé au RS de leur rendre visite : ALRM /FAIRA /ILCUNSW / 
NACCHO /NNTC/NSWALC /COE (à tous les Etats avec des populations autochtones), IIDHPIAM /UPND/ 
CPMRN/AJIA /CJIRA  et ECMIRS /CONAMIA (Argentine), ONIC /CONIP/CECOIN /CRIC /OIA / 
OIK /FMW (Colombie), Assemblée autochtone du Pacifique (Papouasie), SCF/RXI  (migrants autochtones 
aux Etats-Unis), CAF (PA francophones), PFB, FIAAH . 
Yakin Ertürk , RS sur la violence contre les femmes, a rappelé la marginalisation persistante des femmes 
autochtones à cause du manque de progrès sur : la participation des PA, la réduction de la pauvreté, l’accès à la 
justice, l’échec des Etats pour créer des sociétés inclusives, et la reconnaissance de discriminations de genre à 
multiples facettes contre les femmes autochtones. La violence contre les femmes autochtones est enracinée dans 
les hiérarchies patriarcales traditionnelles de leurs sociétés, et dans la discrimination ethnique de la société en 
général, mais est excusée dans les deux cas à travers l’instrumentalisation des lois et des pratiques coutumières. 
La protection insuffisante des systèmes juridiques des Etats augmente la vulnérabilité des femmes autochtones 
face à la violence hors de leurs communautés (également NAWHERC ). La violence sexuelle est 
particulièrement alarmante dans les zones de conflit alors que l’accès des victimes aux programmes de 
réparations est généralement très difficile (également Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 
NAWHERC ). Les femmes autochtones contrent la discrimination par des campagnes de sensibilisation et des 
groupes d’aide mutuelle pour les rendre plus fortes économiquement ; elles ne séparent pas leurs demandes des 
droits de leur peuple.  
Sigma Huda, RS sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a souligné que les 
violations des droits de l’homme sont une conséquence et une cause de la traite. Après avoir présenté la portée 
de son mandat, elle a souligné que le pouvoir et la vulnérabilité sont liés au sexe, à la race, à l’ethnie et à la 
pauvreté. Les communautés autochtones continuent à être en mauvaise posture pour tous les indicateurs sociaux 
et économiques, ce qui rend les personnes autochtones, et surtout les femmes, particulièrement vulnérables – 
surtout lorsque ce sont des migrantes déplacées par les conflits ou les violences contre les femmes. Les 
exploiteurs sexuels choisissent souvent des femmes et des enfants dont l’identité ethnique est « autre » par 
rapport à la leur. Le RS peut contribuer à accélérer la documentation naissante concernant la traite des personnes 
et des femmes autochtones.  
Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH) a souligné une amélioration continue mais 
encore incomplète de l’utilisation des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU par les PA. Les organes des 
traités – une source de jurisprudence pour les droits de l’homme des PA et la Déclaration – et les RS se réfèrent 
de plus en plus aux questions autochtones, tout comme l’ont fait les Représentants spéciaux sur les STN et sur 
les défenseurs des droits de l’homme. Le HCDH a informé sur les séminaires d’experts sur les traités (avec les 
Cri Maskwacis, Canada – Wilton Littlechild  a demandé des suggestions pour la mise en œuvre) ; et des PA en 
isolement volontaire en Amazonie et au Chaco (Santa Cruz, Bolivie, voir E/C.19/2007/CRP.1). Le HCDH 
travaille de plus en plus au niveau des pays avec les équipes de l’ONU par pays et les opérations de maintien de 
la paix, et fournit une assistance aux Etats pour mettre en œuvre les recommandations des mécanismes des droits 
de l’homme.  

Victoria Tauli-Corpuz  a dit que le Conseil des droits de l’homme est l’organe principal de l’ONU pour les 
droits de l’homme (également HCDH ), mais les PA aimeraient utiliser tout le système de l’ONU pour protéger 
leurs droits (voir E/C.19/2007/6). Le RS sur les droits de l’homme des PA, le HCDH, Qin Xiaomei, Wilton 
Littlechild , les Assemblées autochtones mondiale, des jeunes, d’Asie et d’Amérique du Nord, CAPAJ , 
FECITED , APAA , COICAP , YW , LL , ROOTS, ITC , PIPV, CJG, FPK, DAP, CAMV-RDC , ALRM , 
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FAIRA , NNTC, HREOC, MSHR, NACCHO , NSWALC , ILCUNSW , COE et AMAN  ont demandé un 
organe d’experts sur les questions autochtones subsidiaire au Conseil des droits de l’homme et incluant de 
experts autochtones, pour continuer le mandat du GTPA.  

Les boursiers du HCDH pour 2007 ont demandé une formation brève au Secrétariat de l’IP avant les sessions 
et que les membres de l’IP diffusent les informations concernant ce programme extrêmement utile.  
Le groupe consultatif autochtone de l’UNICEF a demandé une attention spéciale envers les enfants et les 
jeunes autochtones et les PA vulnérables. Les Etats doivent éradiquer l’asservissement et l’exploitation des 
enfants et des jeunes autochtones dans les villes, faire des rapports sur les actions pour préserver leurs droits et 
mettre sur pied des politiques pour rendre aux PA leurs terres ancestrales.  

L’ Assemblée autochtone mondiale a demandé le renforcement des mécanismes de l’ONU pour répondre 
efficacement aux violations omniprésentes des droits humains des PA, et a réitéré ses appels pour : renforcer le 
mandat du RS sur les droits de l’homme des PA (également Qin Xiaomei, Merike Kokajev , 
ALRM /FAIRA /NNTC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE) ; l’inclusion d’un point de l’ordre du 
jour régulier sur les droits de l’homme des PA dans le travail du Conseil des droits de l’homme (également 
HCDH,  Merike Kokajev ) ; la prise en considération des droits de l’homme des PA dans l’Examen périodique 
universel (également ALRM /FAIRA /NNTC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE) ; et l’accès 
plein et effectif des PA au Conseil des droits de l’homme.  
L’ Assemblée des femmes autochtones a demandé la convocation de l’atelier qui avait été recommandé sur la 
traite des femmes autochtones et a demandé que : l’IP examine le rapport sur la mise en œuvre de ses 
recommandations sur les femmes autochtones (E/C.19/2007/CRP.4) et applique les recommandations de l’atelier 
sur les PA et les migrations ; les RS sur la violence contre les femmes et sur la traite des personnes informent 
l’IP lors de chaque session ; le PNUD continue ses projets sur la ventilation des données en particulier sur les 
femmes et les enfants ; l’ONU et les agences intergouvernementales emploient des femmes autochtones ; que les 
femmes autochtones reçoivent un soutien pour le renforcement des capacités (également CAF pour l’illettrisme 
en Afrique) et l’aide juridique.  
Au nom de dix organisations, AC a réaffirmé le droit des PA à l’auto-détermination, leur lien spirituel avec leur 
environnement naturel et leur responsabilité envers les générations futures, et a exprimé son inquiétude quant à 
la vitesse des négociations sur un régime international de la CDB sur l’accès et le partage des avantages, puisque 
les Etats doivent encore reconnaître la relation des PA avec leurs terres, la souveraineté sur les ressources 
naturelles et le droit de contrôler les ressources génétiques liées à leurs territoires et les savoirs traditionnels qui 
y sont associés. L’IP doit préparer, pour une diffusion à tous les organes onusiens compétents, une analyse 
juridique pour aider les Etats à mieux comprendre les droits des PA dans le contexte du régime international 
proposé, et un rapport sur les effets de la commercialisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 
des PA.  
LL /ROOTS/ITC /PIPV/CJG/FPK/DAP/CAMV-RDC ont demandé que : le Conseil des droits de l’homme 
tienne les Etats pour responsables des violations commises contre les droits de l’homme des PA ; l’Inde cesse la 
répression des PA dans le Nord-est et annule les mesures juridiques d’urgence (également APIYN pour l’Asie, 
AIWN /IWFNEI /BWJF/CARD/TF/GIWA /LWU /IPNGO/SAIWF /WSH); la BM arrête de financer la 
déforestation qui menace les Mbuti  en RDC ; le Botswana fournisse un retour sûr et des services de base aux 
San dans leur terre natale ; l’Equateur déclare un moratoire sur toutes les activités extractives sur les territoires 
huaorani et zapara et respecte les droits des PA isolés (également les Zapara et CONAIE , y compris pour les 
Tagarei et Taromenane) ; l’IP établisse une équipe spéciale sur les PA vivant en isolement volontaire.  

Amérique centrale et du Sud 

CIR /COIAB /CONAMI ont appelé à la protection des droits territoriaux des PA par des titres fonciers (les 
Zapara également pour le Pérou et l’Equateur), au renforcement de l’organisation sociale traditionnelle, à la 
mise en œuvre de projets de contrôle de la terre et à la garantie des droits des PA sur la terre et les ressources 
conformément à leur occupation foncière coutumière et à leurs systèmes sociaux.  
En Amazonie et au Gran Chaco, les gouvernements admettent les industries extractives et la construction de 
routes sur les territoires autochtones sans égard pour les droits des PA (également CONAIE  pour l’Equateur). 
Les PA vivant en isolement volontaire sont menacés d’extinction (les Zapara également). CIPIACI  a 
recommandé que l’IP: exhorte les gouvernements de la région à mettre en œuvre une protection juridique et 
effective des PA isolés (également AIDESEP pour la Convention 169 de l’OIT et les recommandations des 
organes des droits de l’homme) ; et soutienne l’application des accords atteints lors de la réunion de Santa Cruz 
(l’Appel de Santa Cruz, voir E/C.19/2007/CRP.1). 
Soulignant la discrimination sous-jacente contre les femmes autochtones parlementaires, PIA  a encouragé un 
travail vers l’égalité des genres et les droits des femmes, et le respect pour la terre mère.  
IIDHPIAM /UPND/CPMRN/AJIA /CJIRA  et ECMIRS /CONAMIA  (en particulier pour les femmes) ont 
demandé que l’Argentine : respecte les sites sacrés et l’occupation de la terre par les Autochtones ; rende les 
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terres usurpées ; et mette en œuvre localement des dispositions constitutionnelles et internationales sur les droits 
des PA, soit les droits collectifs sur la terre et les ressources, y compris les ressources génétiques et les savoirs 
traditionnels, le consentement libre, préalable et éclairé, et la participation. Les Etats devraient former leurs 
fonctionnaires sur les droits des PA (également Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). 

Amérique du Nord 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a demandé vivement que : l’ONU renforce les mécanismes 
pour faire face aux violations contre les droits des Autochtones (également 
ALRM /FAIRA /NNTC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE) ; l’IP continue ses efforts de mise en 
œuvre ; les Etats continuent à faire des rapports à l’IP sur les droits humains des femmes et des filles autochtones 
(également NAWHERC ), garantissent une application non discriminatoire de tous les normes en matière de 
droits de l’homme, corrigent les informations historiques erronées concernant les PA, et considèrent des 
alternatives à l’incarcération de personnes autochtones chaque fois que cela est possible.  
L’IP doit examiner la relation entre l’auto-détermination et la pauvreté (APN). Wilton Littlechild  a cité un 
récent rapport du Sénat canadien sur les obstacles et les facteurs facilitant le développement économique des PA.  
APN a dénoncé l’échec du Canada dans la reconnaissance de la juridiction des Premières Nations sur les biens 
immobiliers matrimoniaux, et le traitement désastreux des enfants autochtones conduisant à une crise grave. Les 
femmes des Premières Nations ont affirmé leurs droits collectifs, les responsabilités, les cultures, les territoires et 
les lois préexistants ; elles assureront la prise en charge de et la responsabilité face à leurs terres, leurs familles et 
leurs enfants.  
NAWHERC  a dénoncé des violences sexuelles, pour la plupart interraciales, contre les femmes autochtones aux 
Etats-Unis comme une attaque basée sur le genre et l’identité autochtone.  
La non-reconnaissance des droits des migrants aux Etats-Unis a conduit à l’expulsion de la South Central Farm, 
où les immigrants autochtones plantaient leurs propres aliments, améliorant ainsi leur santé et leur indépendance 
du marché (SCF/RXI ). 
FIAAH  a dénoncé l’occultation des origines anasazi du peuple noir américain.  

L’interprétation des droits aborigènes protégés par la Constitution et des droits des traités évolue grâce aux 
tribunaux et aux négociations. Le CANADA  encourage les négociations et travaillera pour accélérer la résolution 
des revendications aborigènes. 

Asie et Pacifique 

Les gouvernements doivent faire cesser, enquêter sur et réparer les exécutions extrajudiciaires des leaders 
autochtones au Myanmar, au Bangladesh, aux Philippines et en Thaïlande, et les arrestations arbitraires et la 
détention des leaders autochtones et des défenseurs des droits de l’homme. L’Assemblée autochtone d’Asie a 
rappelé à nouveau les questions de la traite des femmes, des déplacements forcés (également AHF  pour les 
Akha) et le recrutement militaire d’enfants, l’intolérance religieuse et la persécution des PA dans la région, et 
exhorté l’IP, les RS concernés et les autres mécanismes à agir adéquatement et efficacement. Les Etats d’Asie 
doivent faire des rapports aux organes des traités avec des informations sur les PA et leur participation.  
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a salué la loi d’autonomie spéciale en Papouasie et appelé l’Indonésie à 
l’appliquer – y compris la Commission de Vérité et de Réconciliation, à entamer un dialogue avec les PA de 
Papouasie et à respecter leurs autorités. Les donateurs multilatéraux doivent fournir leur soutien directement à la 
Papouasie.  
ALRM /FAIRA /NNTC/MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE ont attiré l’attention sur l’échec de 
l’Australie à adopter une approche des questions autochtones basée sur les droits de l’homme, en empêchant leur 
implication accrue dans les questions politiques et la définition de politiques qui les touchent, ou leur 
engagement actif pour l’amélioration de leur bien-être basé sur leur identité culturelle. Le Conseil des droits de 
l’homme doit accorder un temps déterminé dans son ordre du jour aux préoccupations des PA, pour faciliter la 
participation, et l’IP doit tenir des sessions alternées à Genève pour renforcer sa relation avec le Conseil des 
droits de l’homme, les organes des traités et le HCDH. APIYN  a demandé aux RS sur les droits de l’homme, sur 
les exécutions extrajudiciaires, sur la torture et sur la violence contre les femmes de visiter les zones hautement 
militarisées de la région. Les Etats doivent reconnaître l’autodétermination des PA et faire cesser l’impunité en 
poursuivant en justice tous les militaires impliqués dans des violations des droits de l’homme. L’IP doit centrer 
le thème d’une des prochaines sessions sur les impacts de la militarisation sur les PA, en particulier les enfants et 
les jeunes.  
Tout en condamnant l’utilisation de la violence contre les femmes comme arme de guerre (également Assemblée 
autochtone d’Asie), AIWN /IWFNEI /BWJF/CARD/TF/GIWA /LWU /IPNGO/SAIWF /WSH demandent 
vivement une recommandation générale auprès du CEDAW, et que les mécanismes des RS de la Commission de 
la condition de la femme examinent les violations des droits des femmes autochtones en Asie. Les efforts des 
femmes autochtones doivent être soutenus pour la consolidation de la paix, la santé, l’éducation, l’attribution des 
terres, etc. Le RS sur la violence contre les femmes devrait établir un dialogue avec les femmes autochtones.  
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ABPGYF/FBY/AATYL ont dénoncé le manque de volonté de l’Inde de mettre fin au conflit au Boroland et de 
respecter le peuple boro, et ont demandé à l’IP de faire pression sur l’Inde pour qu’elle mette en œuvre son droit 
à l’autodétermination, au consentement libre, préalable et éclairé, à ses terres et à vivre sans violence. 
LAHURNIP /INUCE /NWTG /LILDA /KCLCDA  ont demandé à l’IP d’étudier les violations manifestes des 
droits de l’homme des PA. Le Népal doit ratifier la Convention 169 de l’OIT, inviter le RS sur les droits de 
l’homme des PA (également Parshuram Tamang, y compris le RS sur la violence contre les femmes) et rendre 
la participation politique des PA et la représentation proportionnelle possibles (également IPCN, NIWRF , 
KRLCDC , NTWG ). 
Le peuple pacifique hmong s’est caché pour échapper aux persécutions et à la torture du gouvernement du Laos 
(pour établir des contrats sur leurs ressources avec les industries extractives, selon WHPC/HCFS, qui ont 
demandé à l’ONU d’y faire face). En Thaïlande, des réfugiés hmong très traumatisés sont en prison dans des 
conditions inacceptables. L’IP doit prendre une position publique sur cette question et inciter le Laos à cesser de 
poursuivre les Hmong et centrer sa septième session sur les réfugiés autochtones (LHRC /SPM/YW /EP). 
Les nombreux rapports de AHF  à l’IP sur le fait que la Thaïlande (qui rejette cette affirmation) a pris la terre du 
peuple akha ne leur a apporté que la répression du gouvernement. L’UNESCO doit expliquer sa collaboration 
sur le patrimoine non matériel et la langue akha avec le Summer Institute of Linguistics (Institut d’été de 
linguistique), responsable de l’élimination de la transmission orale de la littérature akha. (En réponse à des 
accusations d’exploitation sexuelle de AHF contre une ONG qu’elle finance, la NORVEGE a dit qu’elle prend le 
cas très au sérieux et renforcera sa prévention.) 
Les chasseurs taroko, les gardiens des territoires de leur nation, sont maintenant violemment harcelés par les 
forces de l’ordre de Taiwan parce que leurs territoires sont devenus le Parc national taroko. IPPA a demandé la 
cessation de ce harcèlement (autrement les Taroko promulgueront l’autodéfense coutumière), le renvoi des 
auteurs et des excuses publiques. La Déclaration et la Loi fondamentale des Peuples autochtones de Taiwan 
doivent être pleinement respectées, en particulier par les unités de gestion des ressources naturelles.  

Le porte-parole du Parlement du NEPAL  a appelé à l’inclusion des PA dans la prise de décision, et à une 
compensation juste pour les terres et les ressources usurpées des PA et menant à des violations des droits de 
l’homme. Le gouvernement s’engage à améliorer le dialogue et à protéger et à promouvoir les droits des 
différents PA du pays. Les parlementaires autochtones doivent mettre sur pied de nouvelles initiatives pour 
protéger les intérêts globaux des PA (également Parshuram Tamang). 

Le RS sur la traite des personnes a tort de désigner le M YANMAR , qui sort d’un conflit, concernant les effets des 
conflits sur les femmes autochtones.  
Tout en rejetant des allégations de mauvais traitement contre le peuple hmong, la REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE LAO  a déclaré qu’elle promeut les libertés et les droits fondamentaux de sa population multi-
ethnique – comme les organisations internationales et non gouvernementales peuvent le constater – mais elle 
protégera fermement la sécurité nationale et l’état de droit.  
La THAÏLANDE  doit défendre l’état de droit mais elle traite les Hmong conformément aux principes 
humanitaires et décide des solutions en collaboration étroite avec les parties concernées.  

Europe orientale, Russie et région du cercle polaire 

FRSCIP a demandé que l’Ukraine rétablisse les droits du peuple tatar de Crimée ; qu’elle reconnaisse son 
identité autochtone, son organe représentatif coutumier et sa langue comme officielle dans la République 
autonome de Crimée ; qu’elle compense les pertes de ses terres et de ses propriétés ; et qu’elle aide le retour sur 
leur terre natale de tous les Tatar exilés.  
PFB a informé de la perte d’autonomie et des terres du PA balkarien après la chute de l’Union soviétique.  
IICKT a averti du recul récent de la protection et la promotion des droits de l’homme en Fédération de Russie, 
une tendance très dangereuse pour les communautés autochtones.  

Etant donné le manque de mise en œuvre des instruments internationaux, d’une approche du développement 
basée sur les droits de l’homme, et des recommandations de l’IP et du RS (également Qin Xiaomei, 
EQUATEUR), la FINLANDE  appelle à : maintenir les questions autochtones et les droits de l’homme dans les 
ordres du jour internationaux ; une coopération et des synergies approfondies ; une sensibilisation pour réduire le 
non-respect des obligations en matière de droits de l’homme ; augmenter la volonté politique des Etats pour 
soutenir les organes des droits de l’homme ; l’élimination de la violence contre et de la traite des femmes et des 
enfants autochtones.  
L’IP, le Conseil des droits de l’homme – en particulier à travers le RS – et la Déclaration sont des instruments 
clé pour la promotion des droits des PA. Le DANEMARK  a recommandé la présence du RS lors de chaque session 
de l’IP et qu’il joue le rôle de pont entre le Conseil des droits de l’homme et l’IP.  

Hassan Id Balkassm a demandé si les RS ont des commentaires spécifiques sur la reconnaissance des droits des 
PA en Afrique. Aqqaluk Lynge a dit que les droits des PA sont sérieusement menacés mais que les PA 



UPDATE 77-78 doCip novembre 2007 / février 2008 

 

Publié le 7 avril  2008 25 

continueront à se battre contre la discrimination, la dégradation et la marginalisation. Victoria Tauli-Corpuz  a 
fait l’éloge des rapports des RS comme des analyses pertinentes provenant de différents points de vue.  

Point 6 – Débat d’une demi-journée sur l’Asie 

Différents orateurs – le RS, FIDA, OIT , BAD, Assemblée autochtone d’Asie, AIWN /IWFNEI /TF/WSH/ 
LWU /CARD/BWJF/NGOFC, AAH /ARC, AIPP/TF, Merike Kokajev, Wilton Littlechild, Otilia Lux de 
Coti, Parshuram Tamang et Hassan Id Balkassm – ont attiré l’attention sur les droits des PA à 
l’autodétermination, à la terre, aux territoires et ressources, y compris la propriété et les systèmes fonciers 
coutumiers en Asie, et ont demandé des politiques protectrices, une législation et une mise en œuvre adéquates. 
La plupart des pays n’utilisent pas encore « autochtone » pour distinguer les PA des groupes minoritaires en 
général, même s’il est prouvé que ceci améliore les situations des PA ; bien que la Déclaration fournisse des 
lignes directrices pour déterminer qui est légalement autochtone et même si certains Etats ont promulgué des lois 
pour protéger les droits des PA, une lacune dans la mise en œuvre demeure (également FNUAP pour le 
Cambodge et les Philippines). Pour combler cette lacune, plus de partenariats avec la société civile, des groupes 
de réflexion, l’IP et les institutions de l’ONU sont nécessaires, et les gouvernements doivent prendre part plus 
activement dans les discussions (également OIT, Qin Xiaomei) ; des professionnels du droit peuvent également 
s’engager pour des arrangements constructifs pour traiter des questions des droits de l’homme des PA.  

Ganesh Thapa, Economiste régional, Division Asie et Pacifique, FIDA, a dit que la pauvreté des PA est 
enracinée dans leur marginalisation et le manque d’accès traditionnel à la terre et aux forêts (également 
Parshuram Tamang, AIPP/TF pour le Cambodge), et leur manque d’actifs – et de retour sur actifs. Donc le 
FIDA traite de la gestion durable des actifs et des bénéfices des PA (également PNUD).  
Rodolfo Stavenhagen, RS sur les droits de l’homme des PA, a attiré l’attention sur la déforestation 
dramatique qui résulte des économies de plantation, des concessions étatiques et de l’exploitation forestière 
illégale, particulièrement en Indonésie, en Malaisie et dans d’autres Etats de la région du sud-est (voir 
E/C.19/2007/CRP.11); des projets colossaux et les industries extractives en Chine et en Inde forcent les PA à se 
déplacer (également FNUAP pour le Pakistan), et alors que la « modernisation » abolit les cultures 
traditionnelles au Laos, en Thaïlande et au Vietnam, les politiques de sédentarisation affectent les cultures 
pastorales traditionnellement nomades en Mongolie et en Asie centrale (également OIT,  SMHRIC ). Les accords 
de paix sont entravés par la militarisation, les migrations internes, et l’expropriation de la terre au Bangladesh 
(également Parshuram Tamang, FNUAP), en Inde (Nagaland), et en Indonésie (Papouasie occidentale et plus 
récemment Aceh). Des massacres, des exécutions extrajudiciaires (également Assemblée autochtone d’Asie), 
les disparitions forcées, la torture, et les représailles s’imposent aux leaders et communautés autochtones piégés 
dans des conflits, comme les Degard et les Hmong au Vietnam et au Laos, et les PA qui défendent leurs terres 
aux Philippines (également AIPP/TF pour le Cambodge, qui a aussi demandé à la BM  de mettre en œuvre leurs 
recommandations de 2006).  
Sultan A. Aziz, Directeur de la Division Asie et Pacifique, FNUAP, a dit que les femmes autochtones sont 
isolées non seulement économiquement mais également politiquement et culturellement ; il a appelé les 
gouvernements à protéger les femmes contre les violences de genre et à les dépister pour le VIH/SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles (également OIT ). Il a souligné leurs rôles de pacificatrices et d’actrices 
économiques au Bangladesh (également FIDA ). Au Cambodge, l’accès des PA aux services et programmes 
serait amélioré par la décentralisation et par des procédures basées sur le consentement libre, préalable et éclairé 
pour relier les structures locales, provinciales et nationales (également AIPP/TF).  
Brigitte Feiring, Conseillère technique en chef, Projet de promotion de l’OIT sur les peuples autochtones 
et tribaux, a fait un rapport sur un séminaire commun de l’ONU et d’ONG au Cambodge soulignant l’accès des 
PA à la terre et aux ressources forestières, dont ils dépendent pour leurs moyens d’existence, la culture et 
l’identité (également AIPP/TF). L’OIT, l’IP et d’autres sont d’accord sur le fait que les PA doivent être 
davantage inclus dans les Stratégies de réduction de la pauvreté, le processus UNDAF, et les stratégies des OMD 
(également Assemblée autochtone d’Asie et AIWN /IWFNEI /TF/WSH/LWU /CARD/BWJF/NGOFC pour 
les femmes et les jeunes filles). Bien que le rétablissement de la démocratie au Népal crée une ouverture pour les 
groupes exclus, les droits des PA ne sont pas discutés de peur de générer des conflits. La reconnaissance des 
droits des PA conduit manifestement à des sociétés plus stables et démocratiques, alors que leur manque de 
participation aux processus de prise de décision qui les concernent a des effets négatifs (également Parshuram 
Tamang). 
Indira Simbolon, Spécialiste senior de la protection de la Division de l’Environnement et de la Protection 
sociale, Banque asiatique de développement (BAD) a informé qu’ils se dirigent vers le soutien envers une 
croissance plus rapide, plus inclusive, durable pour l’environnement, avec une optique régionale et mondiale, 
plutôt que nationale, qui place les protections avant le développement.  

FPP, soutenu par l’Assemblée autochtone d’Asie, a exprimé son inquiétude quant à la confiance de la BAD 
dans des systèmes nationaux de protection plutôt que dans les normes internationales. Un exemple du besoin de 
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respect est donné par les effets négatifs de projets de la BAD sur le peuple katu en Indonésie et les Khasi au 
nord-est de l’Inde ; ils insistent pour que la BAD s’engage publiquement pour une consultation pleine et 
effective avec les PA pour actualiser leurs politiques de protection, y compris celle sur les PA (également SGC 
pour le Japon, l’Assemblée autochtone d’Asie pour les gouvernements ASEAN). 
SGC, soutenu par l’Assemblée autochtone d’Asie, a averti que la fusion de la Banque japonaise de coopération 
internationale (JBIC) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) doit garantir les droits 
fondamentaux des PA, dans les politiques actualisées ou toute autre directive, rédigée en consultation avec les 
PA (comme celle de la BM  et de la BAD). 

Bien que la BM  utilise maintenant des lignes directrices plus strictes pour les projets concernant les PA, elle 
admet que ceux-ci ne sont pas équivalents au consentement libre, préalable et éclairé ; elle reconsidérera ceci une 
fois la Déclaration adoptée.  
Chandra Roy, du Programme régional du PNUD sur les PA, a parlé de l’Initiative régionale du PNUD sur 
les droits et le développement des PA (RIPP), qui a mené des études de cas dans la région pour évaluer la bonne 
gouvernance et la réduction de la pauvreté, démontrant que la reconnaissance de leur statut ne met pas fin à la 
discrimination et l’exclusion des PA en matière de propriété foncière et de gestion des ressources. Des 
programmes de renforcement des aptitudes de prise de décision des femmes autochtones et de renforcement des 
capacités sont en cours, et l’initiative des Jeunes leaders d’Asie pour la gouvernance forme des futurs leaders en 
utilisant des modules créés spécifiquement pour l’Asie du sud et du sud-est.  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a déploré la militarisation, la répression politique et les lois anti-terroristes 
(également Assemblée autochtone des jeunes) en Asie, qui désigne les individus et leurs organisations 
légitimes comme « terroristes » parce qu’ils affirment leurs droits et critiquent le gouvernement (également 
SMHRIC pour Mongolie du Sud). Ils ont averti que l’accès des PA aux services ne devrait pas dépendre de leur 
approbation de projets de destruction/exploitation, et demandent des commissions nationales des droits de 
l’homme (également Parshuram Tamang) et une Commission asiatique des droits de l’homme.  
Le Caucus autochtone des jeunes a demandé aux agences de l’ONU d’utiliser plus de langues asiatiques et de 
fournir un enseignement de la langue anglaise aux jeunes. Ils ont demandé à l’IP d’avoir un membre du 
personnel chargé des groupes de jeunes en Asie.  
ATWN /IWFNEI /TF/WSH/LWU /CARD/BWJF/NGOFC ont informé de leurs programmes de renforcement 
des capacités pour les femmes autochtones et de leur kit d’information qui souligne le travail des femmes – une 
adaptation du kit que les femmes autochtones des Amériques avaient publié à la fin de la première Décennie.  
SAIWF /IWFNEI /BWJF/CARD/GIWA /LWU /WSH/KCLCDA  et 
AIWN /IWFNEI /TF/WSH/LWU /CARD/BWJF/NGOFC ont souligné les violations des droits de l’homme 
auxquelles sont confrontées les femmes autochtones dans les pays d’Asie méridionale (également RS sur les 
droits de l’homme des PA), particulièrement les femmes guérisseuses, à cause des préjugés non autochtones sur 
la médecine traditionnelle (également SMHRIC pour la Mongolie du sud). Ils ont applaudi le programme du 
PNUD pour les PA en Asie, et l’ont recommandé pour d’autres régions. Ils ont exhorté le RS et les autres 
mécanismes des droits de l’homme à étudier les effets des conflits armés sur les droits fondamentaux des PA, en 
particulier les femmes et les enfants dans les pays d’Asie méridionale, et appelé à la protection et à la promotion 
de la résolution traditionnelle et coutumière des conflits autochtones (également Assemblée autochtone d’Asie). 
Ils ont déploré le manque de données ventilées sur les femmes autochtones (également FNUAP, 
ATWN /IWFNEI /TF/WSH/LWU /CARD/BWJF/NGOFC) ; ils ont demandé des mécanismes adéquats pour 
fournir ces données.  
AIPP/TF ont salué la participation des PA du Cambodge, et exhorté les agences de l’ONU, la BM, la BAD et 
les donateurs bilatéraux à inclure les questions de l’aliénation de la terre des PA, avec une mise en œuvre suivie.  
KKBA /KKF /MoF ont déploré les persécutions religieuses et les actions militaires contre les moines 
bouddhistes, les civils et le peuple degar, et demandé que le Vietnam soit remis sur la liste des « Pays 
particulièrement préoccupants ». Ils ont exhorté le Vietnam à restaurer la liberté religieuse pour les 15 moines 
défroqués ; et demandé qu’un RS sur la liberté religieuse soit envoyé dans les zones du Vietnam concernées. (Le 
VIETNAM  a répondu que sa Constitution garantit la liberté religieuse et soutient le principe de l’égalité de tous 
les citoyens devant la loi.) 
SMHRIC  a dit que la situation de cinq millions de Mongoliens du Sud autochtones s’est détériorée au cours des 
60 dernières années à cause d’opérations d’extraction et des pratiques agricoles non durables de millions 
d’immigrants chinois (également AIPP/TF). (En réponse, la CHINE  a reconnu que les PA sont importants, mais 
que les habitants de la Mongolie intérieure (du Sud) jouissent des mêmes droits que dans les autres régions de la 
Chine.) 

Qin Xiaomei a demandé aux gouvernements d’aider au renforcement des capacités des PA et à la protection et à 
la jouissance de leurs droits de l’homme (également KKBA /KKF /MoF pour le Vietnam). 
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Otilia Lux de Coti  a attiré l’attention sur les similarités entre l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine telles que les 
violations des droits des femmes autochtones, la résistance des Etats à changer les structures, et les effets 
néfastes de grands projets de développement (également AIPP/TF).  
Ida Nicolaisen a rappelé les difficultés que les PA d’Inde, de Malaisie et de Birmanie rencontrnt pour se rendre 
à l’IP (également Assemblée autochtone des jeunes) ; elle a exhorté le HCDH à collaborer avec les PA pour 
créer et présenter à l’IP en 2008, une feuille de route pour intégrer les droits des PA dans le système de l’ONU.  
En réponse à Parshuram Tamang sur l’efficacité des institutions nationales des droits de l’homme en Asie, le 
RS sur les droits de l’homme des PA a exhorté ces institutions à développer des départements consacrés aux 
questions des PA ; une commission des droits de l’homme à l’échelle régionale devrait être créée pour garantir 
l’indépendance de ces organes et leur responsabilité face aux parlements et législatures. En réponse à Merike 
Kokajev, le RS a affirmé que sa coopération avec les autres RS concernant la persécution des gouvernements 
contre les défenseurs des droits de l’homme continuera. Il a répondu à l’objection du VIETNAM à ses 
informations sur les PA des régions montagneuses centrales, qu’elles sont données par des personnes fournissant 
des informations sérieuses et documentées sur la situation ; il recevrait toutefois volontiers des informations 
supplémentaires du Vietnam, et a demandé que ses communications précédentes obtiennent une réponse à 
travers les mécanismes appropriés.  

Point 7 – PA en milieu urbain et migrations 

Les orateurs de la table ronde Wilton Littlechild , membre de l’IP ; Selman Ergüden, UN-HABITAT ; 
Rasmus Precht, UN-HABITAT ; Amy Emel Muedin, OIM ; Julian Burger, HCDH ; et Fabiana del Popolo, 
Division de la population, CEPALC, ont salué le rapport sur la réunion du groupe d’experts sur les PA en 
milieu urbain et les migrations qui s’est tenu au Chili en mars 2007 (également CANADA , CAPC/CIN ) (voir 
E/C.19/2007/CRP.8), et ont attiré l’attention sur les facteurs qui conduisent les PA hors de leurs terres 
ancestrales vers les villes, tels que les projets de développement, la perte des moyens d’existence traditionnels, 
les conflits et la violence (également Assemblées autochtones d’Amérique du Nord, amazigh et d’Asie, 
CAPC/CIN pour le Canada, CANO/CISA, CAPAJ, ICITP /WAC /PAJHRA pour l’Inde). La table ronde met 
en garde contre une vision homogène des expériences des PA, ou une distinction nette entre les PA urbains et 
ruraux (aussi Ida Nicolaisen). Les environnement urbains attirent les PA – plus de la moitié des PA dans de 
nombreux pays – avec l’espoir d’emplois meilleurs, d’éducation, de soins médicaux, de logement, de 
participation politique et de reconnaissance sociale (également CAPC/CIN pour le Canada) ; mais également 
pour gagner de l’argent à envoyer chez eux, pour garantir la survie des modes de vie traditionnels (également 
PSF/RXI pour l’Amérique latine). Bien que les PA des villes vivent dans des meilleures conditions et aient plus 
accès à la santé et à l’éducation que ceux des campagnes, les inégalités avec le reste de la population demeurent, 
et augmentent même. Le manque de qualifications et d’emplois, d’accès aux services et des logements vétustes 
et culturellement inadéquats marginalisent les PA (également Assemblée autochtone d’Asie), alors que les 
pratiques de travail exploitant les personnes, la traite, le racisme et l’exploitation sexuelle sont diffuses 
(également NOUVELLE ZELANDE , Assemblées autochtones amazigh et d’Asie, CANO/CISA, 
ICITP /WAC /PAJHRA pour l’Inde). Bien que les PA souffrent de l’aliénation de leur identité, langue et culture 
(également CAPAJ), la table ronde a rejeté la généralisation de la perte d’identité des PA. Bien qu’étroitement 
liés à leurs propres terres et cultures, les PA voient les contextes urbains comme des extensions de leurs 
territoires natals, avec des réseaux à longue distance et internationaux qui les relient à leurs foyers ruraux. Les 
orateurs ont demandé plus de données ventilées sur tout le processus de migration et d’urbanisation (également 
Assemblées autochtones d’Amérique latine et d’Asie, en particulier pour les femmes et les jeunes, PSF/RXI, 
SCF/RXI sur les migrants autochtones aux Etats-Unis, ALRM /FAIRA /ATSISJC/ILCUNSW /MSHR/ 
NACCHO /NNTC/NSWALC /COE, CANADA ). L’urbanisation des PA est indissociable de la mise en œuvre de 
la Déclaration, et ils devraient être impliqués comme partenaires égaux dans les décisions qui les concernent 
dans les contextes urbains (également Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 
ALRM /FAIRA /ATSISJC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO /NNTC/NSWALC /COE). Il devrait y avoir plus de 
programmes pour les jeunes, sur les arts, les jeux traditionnels et les sports (également CANADA ). L’IP doit 
adopter les migrations des PA comme point permanent de l’ordre du jour (également CANADA , NOUVELLE -
ZELANDE , NAFC). 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a attiré l’attention sur les contrôles aux frontières par les Etats-
Unis, le Canada et le Mexique qui violent les droits de l’homme, culturels, des traités, à la souveraineté et à la 
vie des PA. Ils ont demandé en particulier un rapport concernant le viol, le trafic et le meurtre de jeunes filles et 
de femmes autochtones ainsi qu’un deuxième sommet international sur la sécurité aux frontières se concentrant 
sur les droits de l’homme des PA divisés par des frontières internationales (également IPCGC pour les 
Caraïbes). 
IPCGC a appelé les Etats et les initiatives régionales intergouvernementales à créer des mécanismes adéquats en 
collaboration avec les PA pour faciliter la communication et le passage des frontières entre les Arawak , les 
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Carib , et les Warao du Venezuela, de Guyana et du Suriname ; les Taino de Porto Rico, Cuba et la République 
dominicaine ainsi que les Carib  de la Dominique et de la Trinité – qui partagent tous un héritage commun.  
CAIPCD  a informé de la création d’emplois et du développement d’infrastructures dans les zones autochtones à 
Sainte Lucie, et demandé à l’IP de considérer une initiative de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales 
(OECS) pour réduire le flux des PA de leurs territoires vers les villes.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique latine a rappelé que l’immigration illégale a commencé en 1492 ; 
aujourd’hui les migrations externes suivent l’exploitation des ressources, le libre commerce, le terrorisme 
étatique, l’élimination des frontières et la réduction de la mobilité des PA. Ils ont demandé la mise en œuvre de 
la Convention internationale contre la torture.  
L’ Assemblée autochtone amazigh a dit que le fait de ne pas pouvoir parler leur langue crée un sentiment 
d’infériorité et le monde entier perd une partie de son capital culturel.  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a demandé des études sur le travail des enfants puisque ceci affecte les 
migrants autochtones urbains, et demandé à l’IP de recommander la création d’un fonds pour les savoirs 
traditionnels et les qualifications des migrants autochtones dans les centres urbains. L’IP devrait mener des 
études sur le trafic des femmes et des enfants, et appeler les gouvernements à fournir des mécanismes de retour 
vers les communautés d’origine des PA déplacés, y compris des indemnisations et une restitution appropriée et 
des dispositions pour des moyens d’existence durables.  
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a dit que les besoins des peuples du Pacifique sont ignorés par les 
déplacements forcés ordonnés par des tribunaux de la Nouvelle-Zélande et le déplacement des PA de Hawaii 
vers des îles éloignées de leurs foyers ancestraux. Ils ont attiré l’attention sur les droits culturels, économiques et 
politiques des PA (également Assemblée autochtone amazigh), et demandé qu’un RS étudie l’urbanisation et 
les migrations des PA (également ALRM /FAIRA /ATSISJC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO /NNTC/ 
NSWALC /COE, PSF/RXI /CANO/CISA/ Cecilia Velasquez). 
ALRM /FAIRA /ATSISJC/ILCUNSW /MSHR/NACCHO /NNTC/NSWALC /COE ont dit que l’action du 
gouvernement australien prétend rendre les services non autochtones plus accessibles au PA dans les zones 
urbaines, mais qu’en réalité il désavantage les programmes spécifiques aux Autochtones (également Assemblée 
autochtone du Pacifique, NAFC). Les PA obtiennent des conséquences positives de la liberté de vivre sur leur 
terre traditionnelle et de suivre leurs pratiques traditionnelles, alors que des déplacements risquent de faire perdre 
la preuve juridique de base pour la reconnaissance des titres fonciers autochtones : la connexion avec la terre.  

CAPC/CIN  ont déploré les dépenses fédérales inadéquates pour les PA des villes au Canada, comparé à celles 
pour les réserves, et souligné leurs droits à bénéficier de programmes et de services pour les PA. Ils ont salué 
l’investissement de 70 millions de dollars sur cinq ans du Canada pour la promotion économique des PA.  
PSF/RXI  se sont référés aux peuples apache, yaqui, et o’pata du Nord du Mexique, sujets à des séparations 
forcées à cause de pratiques de travail basées sur l’exploitation qui sont un génocide culturel. La politique 
d’immigration des Etats-Unis annihile les traditions ancestrales en permettant aux PA de travailler, mais pas 
d’élever leurs familles. L’UNICEF et l’UNIFEM doivent inclure les femmes et les enfants autochtones des villes 
et migrants dans les études sur la violence contre les femmes.  
NAFC a recommandé que l’ONU étudie les infrastructures d’offre de services autochtones urbaines, et présente 
un rapport formel sur les meilleures pratiques, les facteurs d’attraction et d’incitation de l’urbanisation des PA, et 
les questions d’identité. Une rencontre internationale des PA des villes devrait être organisée pour fournir des 
points de vue sur ceci.  
EWFI  a exprimé sa tristesse à cause de la déformation de l’histoire des PA dans les Amériques et de la 
destruction – particulièrement sur la côte est de l’Amérique du Nord – des nations autochtones au moment de la 
Conquête.  

YVY-Rupa  est alarmé parce que les terres guarani (kaiowa, mbya et nhandeva/xiripa ) ne sont pas reconnues, 
empêchant ainsi la mise en œuvre de politiques publiques ou d’actions pour garantir leurs droits de l’homme. 
L’IP devrait attirer l’attention des agences internationales sur la nécessité pour le Brésil de se conformer à sa 
Constitution et à la Convention 169 de l’OIT, et reconnaître officiellement les terres guarani. 
CANO/CISA ont insisté sur le fait que les PA se sont traditionnellement établis sur leur territoire là où ils le 
souhaitaient. Les envahisseurs établirent des systèmes juridiques, des frontières et des passeports, mais les PA ne 
laisseront pas leurs droits coutumiers être violés par des droits constitutionnels.  
CAPAJ a recommandé la création de subsides pour que les PA restent sur leurs terres et développent leur propre 
forme de vie collective liée à la terre et au cosmos.  
Cecilia Velasquez, gouverneur autochtone de Cotopaxi, Equateur a attiré l’attention sur les femmes 
migrantes ; ce sont elles qui souffrent le plus des migrations urbaines et de la discrimination ethnique parce 
qu’elles parlent leur langue maternelle, leur alphabétisation est faible, et elles portent les vêtements traditionnels. 
Elle a demandé la participation des PA dans les politiques publiques avec les législateurs autochtones et les 
gouverneurs régionaux.  
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ICITP /WAC /PAJHRA  ont déploré la situation grave à New Delhi de milliers de femmes et de jeunes filles 
tribales migrantes qui travaillent comme employées de maison, et les jeunes garçons comme ouvriers qui doivent 
payer des frais de placement élevés, ne reçoivent pas de salaire régulier, et son maltraités physiquement et 
mentalement. Le système de l’ONU, l’OIT et la BM doivent y faire face.  
Les Khmer Krom  migrent à cause de la dégradation de leurs champs de riz par des projets destructifs du 
gouvernement. Le Vietnam doit consulter les PA avant de créer des canaux sur les terres ancestrales des PA ; 
adopter la Convention 169 de OIT ; mettre en œuvre des lois pour protéger les terres des PA ; et commencer à 
traiter les revendications des PA liées aux terres. KKF /MoF ont demandé l’aide de UN-HABITAT pour des 
logements adéquats pour les Khmer Krom  et les Montagnards, et l’assistance de l’ILC pour les droits fonciers.  
ARC/SGC ont attiré l’attention sur la situation des migrants ainu qui se sont déplacés vers la périphérie de 
Tokyo à cause de difficultés financières et de la discrimination associées à la politique japonaise d’assimilation à 
Hokkaido. Les migrants ainu ont demandé un centre communautaire, de l’aide sociale, des conseillers sociaux. 
Le gouvernement ne reconnaît pas l’identité autochtone du peuple ainu, ses droits à l’autodétermination et à sa 
propre culture.  

RF a demandé à être informé sur et à participer aux comités intergouvernementaux sur les questions 
autochtones.  

Le CANADA  a signalé les Centres de l’Amitié qui fournissent des services aux PA à travers le Canada, et les 
efforts pour coordonner les différentes ressources auxquelles les PA ont potentiellement accès.  
La NOUVELLE ZELANDE a informé que plus de 80% des Maori  résident maintenant dans des zones urbaines, et 
sont fortement intégrés à la population non maori. Pour le bien-être des PA et des sociétés en général, les 
gouvernements et les PA doivent collaborer étroitement sur les questions d’urbanisation, et soutenir les individus 
autochtones dans leurs choix.  

Aqqaluk Lynge est consterné par le fait que bien que les Inuit  du Groenland soient disposés et prêts à 
contribuer à la société danoise lorsqu’ils migrent vers les villes, ils sont encore plus persécutés parce qu’ils 
subissent les stéréotypes négatifs propagés par les médias.  
Hassan Id Balkassm a dit que les politiques d’assimilation menacent de remplacer les identités uniques des PA, 
et que les enfants autochtones ont déjà accepté l’éducation dans une langue étrangère ; ils sont punis s’ils 
utilisent la leur à l’école. La communauté internationale doit coopérer pour préserver les identités des PA. 

Point 8 – Priorités et thèmes actuels et suite à donner : collecte et ventilation de données 

La BM a souligné les résultats de ses études 2006 et 2007 sur la situation économique des PA en Amérique 
latine de 1995 à 2004 concentrée sur l’évolution des indicateurs de développement humain pour les PA, et les 
opportunités économiques et les réseaux sociaux des PA. Ces études, ainsi que d’autres études similaires sur 
l’Asie et l’Afrique sub-saharienne, fourniront une référence de base pour les conditions sociales et économiques 
des PA, et faciliteront le suivi des OMD et des Stratégies nationales de réduction de la pauvreté.  
Etant donné la capacité réduite de nombreux pays à récolter des données ventilées, l’OIT doute que les priorités 
des PA puissent se refléter dans les indicateurs concernant les objectifs internationaux de développement tels que 
les OMD et la CDB. Développer un ensemble d’indicateurs spécifiques aux PA semble plus réaliste. Quant à 
garantir l’efficacité et la participation des PA aux mécanismes de surveillance, l’OIT a rappelé les mécanismes 
de surveillance pour ses Conventions et a suggéré d’explorer des possibilités d’amender les mécanismes 
existants pour remédier aux ressources limitées.  
La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a signalé son nouveau 
système – élaboré collectivement et avec la participation des Autochtones – composé d’environ 50 indicateurs 
sociodémographiques sur la situation des PA. La CEPALC travaille également avec l’OPS et des groupes 
autochtones de l’Argentine et du Chili pour améliorer les statistiques vitales et relatives à la santé ; et planifie 
une réunion préparatoire pour 2008 sur les contenus minimum et la participation autochtone dans le recensement 
2010 de l’Amérique latine (également FNUAP, travaille pour améliorer les données sur les PA en Asie et en 
Amérique latine pour le suivi international ; l’EQUATEUR  a demandé ceci). 
Le Secrétariat de la CDB a recommandé que les PA soient activement engagés dans l’établissement 
d’indicateurs pratiques qui les touchent, parce qu’ils fournissent des réponses à de nombreux défis mondiaux.  

Le Groupe de travail du FIAB sur les indicateurs a fait un rapport sur le séminaire international d’experts sur 
les indicateurs pertinents pour les PA, la CDB et les OMD qui a eu lieu en mars 2007, après un vaste processus 
de consultation (voir rapport dans la Documentation en ligne sur le site Internet du doCip, au point 8 de l’ordre 
du jour de l’IP 2007). Les résultats incluent une courte liste de 12 questions principales fondamentales pour le 
bien-être des PA et la durabilité : 1) la sécurité des droits aux territoires, terres et ressources naturelles ; 2) 
l’intégrité de l’héritage culturel autochtone ; 3) le respect de l’identité et la non-discrimination ; 4) une éducation 
culturellement appropriée ; 5) l’autodétermination ; 6) le consentement libre, préalable et éclairé ; 7) la santé ; 8) 
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l’accès aux infrastructures et aux services de base ; 9) l’absence de menaces externes ; 10) le bien-être matériel ; 
11) les dimensions de genre ; 12) les modèles démographiques des PA. Les conclusions incluent le besoin 
d’utiliser une approche basée sur les droits de l’homme et de distinguer les indicateurs structurels, de processus 
et de résultats, afin d’indiquer les changements nécessaires pour améliorer le bien-être des PA et le contrôle de la 
réalisation des OMD pour les PA ; et le besoin de partager plus largement et de manière plus adéquate les 
quelques initiatives existantes sur l’information et la ventilation des données sur la base de l’identité ethnique – 
afin d’établir des systèmes d’information de référence et de contrôle (également CADPI ). Le séminaire 
d’experts a recommandé l’encouragement de ce travail sur les indicateurs et la récolte des données (également 
ARC/SGC, CADPI ), y compris la mise à disposition de soutien financier, et une vaste collaboration sur des 
projets pilotes nationaux sur la ventilation et la récolte de données. Le séminaire d’experts soutient fortement les 
recommandations du rapport de l’IASG sur la ventilation des données, que le système de l’ONU peaufine encore 
les indicateurs internationaux existants (OMD, CCA, Indice de développement humain) pour mesurer la situation 
des PA ; et que les rapports nationaux indépendants sur le développement humain incluent systématiquement des 
études de cas et des données ventilées sur les PA.  

En Australie, le manque d’évaluation adéquate des politiques gouvernementales relatives aux PA qui changent 
fréquemment (tel que l’actuel arrêt du financement des programmes spécifiques sur les Autochtones pour 
favoriser des alternatives dominantes) comporte le risque de répéter des erreurs et d’augmenter les inégalités des 
PA, avec une aggravation prévisible causée par l’importance de la population autochtone jeune. 
ALRM /FAIRA /ILCUNSW /NACCHO /NNTC/NSWALC /COE ont souligné la participation inadéquate des 
PA dans la récolte des données qui résulte en un manque de données sur l’adéquation culturelle des services, du 
bien-être ou de la bonne gouvernance. Les Etats devraient travailler avec les PA pour développer et mettre en 
œuvre des indicateurs sur le bien-être des PA dans un cadre intégré. L’UNICEF devrait organiser un séminaire 
international sur le suicide des jeunes autochtones.  
Sur la base d’une récente étude du PNUD/TF dans le nord des Philippines pour développer une méthodologie 
pour la ventilation des données et le suivi des indicateurs de développement basés sur les droits, TF a 
recommandé : la formation des gouvernements locaux pour mettre à jour annuellement les recensements 
nationaux ; des campagnes de soutien pour garantir que la variable de l’ethnicité soit incluse dans les 
recensements nationaux (également CADPI ) ; le respect de l’équilibre des genres dans les futures études ; plus 
d’études pilote sur la ventilation des données pour faciliter un soutien au changement futur de méthodologie ; et 
le partage d’expérience sur ceci entre les organisations autochtones (également 
ALRM /FAIRA /ILCUNSW /NACCHO /NNTC/NSWALC /COE).  
Le Japon ne récolte pas de données spécifiques sur le peuple ainu. ARC/SGC ont jugé une récente étude de la 
situation générale de Hokkaido inadéquate, à cause de l’accent mis sur les indicateurs individuels, la non 
considération de la discrimination structurelle, des financements insuffisants et une participation autochtone 
inadéquate. Des informations manquent également concernant les Ainu vivant dans la région de Tokyo. Suivant 
les recommandations des organes des traités de l’ONU, le Japon a récolté des données sur les enfants 
autochtones ; il doit publier les résultats, et mener une enquête sur la situation économique du peuple ainu, avec 
leur participation effective.  
Tout en soulignant le pourcentage relativement élevé des personnes autochtones parmi la population carcérale 
des Etats-Unis, et des enfants autochtones placés dans des familles, EWFI a discuté des dispositions d’une 
éducation durable pour les enfants autochtones.  

Le CANADA  a remercié l’IP d’avoir organisé une session sur les PA et les indicateurs de bien-être lors de la 
Conférence de recherche sur les politiques aborigènes de 2006 et renouvelle l’invitation pour la prochaine 
Conférence en 2009, pour développer une compréhension commune des défis de la récolte des données et des 
indicateurs de développement.  

Point 9 – Travaux futurs de l’IP y compris les questions émergentes 

Wilton Littlechild  a informé de la mise en œuvre des recommandations de l’IP (énumérées sur 
www.un.org/esa/socdev/unpfii, voir également E/C.19/2007/5). les facteurs de facilitation incluent : le mandat de 
l’IP de fournir des conseils d’experts ; les rapports du secrétariat ; l’engagement actif des organes de l’ONU ; le 
soutien de l’IASG ; et la nature transversale des questions des PA. Une répétition annuelle des priorités en cours 
souligne leur importance et leur non application. Les entraves à la mise en œuvre incluent : le manque d’argent 
et de capacité des organes concernés ; le manque général de sensibilisation sur les PA ; et l’échec des organes de 
l’ONU et des gouvernements pour rendre les questions des PA prioritaires. Entre autres, le rapport recommande 
que les gouvernements, les agences et les organisation des PA informent l’IP concernant la mise en œuvre 
(également RXI /WWT /TRKMA /NCSo/SCF/Assemblée autochtone des Caraïbes) ; que les organisations des 
PA mettent en place leurs systèmes de suivi (également Assemblée autochtone d’Asie, qui suggère de 
regrouper les recommandations en fonction des destinataires) ; de tirer profit du potentiel, pour toucher les PA au 
niveau mondial, des institutions de l’ONU et autres dont la participation à l’IP augmente (également Ida 
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Nicolaisen) ; que les organes de l’ONU créent des synergies sur des projets communs ; et que le Secrétariat 
analyse les déclarations effectuées pendant les sessions, en notant les références à la mise en œuvre.  
Pour réduire le nombre de recommandations, Aqqaluk Lynge a soutenu les travaux préparatoires des membres 
de l’IP et des assemblées autochtones (également Victoria Tauli-Corpuz  et Ida Nicolaisen, et exhorte les Etats 
à les financer), et a recommandé plus de temps pour que les membres de l’IP se réunissent avec les assemblées 
autochtones et participent activement aux débats. LL  a suggéré de fixer des moments différents pour les sessions 
plénières et un engagement interactif entre toutes les parties concernées (également Ida Nicolaisen). 
L’ Assemblée autochtone d’Asie a demandé que la question soit discutée pendant la septième session 
(également MOSOP), et a soutenu des séances régionales d’une demi-journée plus précises (également 
KKF /MoF). 

Concernant le droit coutumier et la protection des connaissances traditionnelles, Michael Dodson 
(E/C.19.2007/10) a demandé une étude basée sur une approche du droit coutumier. Puisque la législation sur la 
propriété intellectuelle ne protège pas les savoirs traditionnels autochtones (également Assemblées autochtones 
du Pacifique, d’Asie et d’Arctique, ALRM /FAIRA /NNTC/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE, 
ZORO/BIPO/BSC-B), une entité qui aille au-delà des droits de l’homme et du commerce est nécessaire pour 
créer quelque chose de complètement nouveau. Il est d’accord avec le Groupe de contact des PA sur les 
traités, les accords et les arrangements constructifs sur le fait que la compréhension des traités selon les PA, 
fondée sur leurs propres conceptions, doit être la base de tous les processus actuels des traités (également 
CONAMAQ ), et un troisième séminaire d’experts devrait être tenu sur ceci (également IPCGC). Pour atteindre 
la participation pleine et active des PA dans les processus internationaux en cours sur la protection des savoirs 
traditionnels – particulièrement dans le cadre de la CDB et de l’OMPI – l’Assemblée autochtone du Pacifique 
exhorte l’IP à commissionner une étude sur la protection sui generis des savoirs traditionnels, et de désigner 
Michael Dodson comme RS pour étudier la propriété intellectuelle et le rôle du droit coutumier dans la 
protection des savoirs traditionnels (également ALRM /FAIRA /NNTC/NACCHO /NSWALC / 
ILCUNSW /COE, Assemblée autochtone d’Arctique). Cinq membres devraient être désignés lors de la 
septième session pour organiser des conférences spécialisées sur ceci (également 
KCHS/KLH /NKIKLH /WHCC /IC /KF ). 
De plus, l’Assemblée autochtone du Pacifique a fait une série de recommandations détaillées (soutenue par 
l’ Assemblée autochtone d’Arctique) quant au régime international de la CDB sur l’accès et le partage des 
avantages.  

Le Conseil d’administration du Fonds volontaire de l’ONU pour les populations autochtones a souligné 
que le Fonds donne aux PA l’opportunité de participer à l’IP et aux réunions où des décisions affectant leurs vies 
sont prises. Le nouvel organe d’experts du Conseil des droits de l’homme doit être ouvert à tous les PA. Il 
soutient l’élargissement du mandat du Fonds pour financer la participation à des réunions des organes des traités 
(également HCDH ), et financer de petits projets pour transmettre et diffuser des connaissances acquises lors du 
GTPA et de l’IP (également ALRM /FAIRA /NNTC/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE). 
L’ Assemblée des jeunes autochtones a encouragé le Secrétariat, les agences de l’ONU, les ONG, les 
organisations autochtones et les Etats à fournir aux jeunes autochtones des ressources adéquates pour une 
participation pleine et effective aux futurs travaux de l’IP (également BIPF, délégation autochtone d’enfants 
d’Equateur ). Une structure et un processus devraient être créés pour la participation des jeunes autochtones, et 
un plan d’action concret mis en place lors des sessions futures (également BIPF). Chaque membre de l’IP 
devrait engager au moins un apprenti (également Ida Nicolaisen), et un RS sur les questions des jeunes, désigné 
par l’IP, devrait faire un rapport lors de la prochaine session.  
L’ Assemblée autochtone internationale sur l’eau a demandé un Forum autochtone mondial sur le droit à la 
paix et à l’eau, qui couvre tous les domaines du mandat de l’IP et des OMD.  
AILA /CAF/doCip/IPACC /ICC /RAIPON /SERPAJ-AL/SDRDC ont rappelé que depuis 2002, en réponse aux 
requêtes des organisations des PA, le doCip, AILA et la United Methodist Church ont travaillé ensemble pour 
fournir la logistique, les informations et la documentation permettant aux délégations autochtones de participer 
pleinement et activement à l’IP.  

CAIPCD  a informé qu’une Assemblée des petites îles sera formée d’ici 2008 pour aider les petites îles à 
soumettre leurs préoccupations à l’attention de l’IP.  
IPCGC a exhorté l’IP à organiser une Session consultative régionale spéciale sur les PA des Caraïbes, avec des 
représentants taino de Borikén (Porto Rico).  
SERVINDI  a cité les difficultés auxquelles font face les PA qui cherchent à faire du journalisme. Les 
responsables autochtones de la communication doivent être reconnus comme des agents sociaux qui contribuent 
à la diversité culturelle et à l’inclusion ; l’IP doit aborder ceci.  
DEPIEA  a dit que les immigrants aux Etats-Unis sont traités comme des terroristes ; la popularité des questions 
liées à l’immigration signifie que chacun se considère désormais comme un expert.  
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FTAE a exhorté l’IP à envoyer une lettre aux gouvernements soulignant les raisons et l’importance de la 
protection des droits de l’homme des PA, en particulier là où des extractions de pétrole ont lieu (également 
DEPIEA, Délégation autochtone d’enfants d’Equateur, APAA, ZORO /BIPO/BSC-B). 
Une Délégation autochtone d’enfants d’Equateur a proposé de partager ses connaissances et ses expériences 
en méthodologie pour la participation des communautés, et a appelé les ordres du jour nationaux à mettre en 
œuvre les droits des enfants autochtones – dont la situation est pire que celle des enfants non autochtones.  
APAA  a demandé que le travail de l’IP résulte dans des actions concrètes (également CATA pour l’ayllu 
Amarete de Bolivie, LL ), et exhorté à un suivi – y compris l’information des Etats – de toutes les 
recommandations concernant la terre, les territoires et les ressources. Les Constitutions des Etats doivent être 
modifiées afin que les PA puissent rester sur leurs terres.  
AMA  a suggéré qu’une langue autochtone soit choisie comme langue officielle pour la septième session, et que 
le HCDH inclue des personnes parlant des langues autochtones dans les organes s’occupant des violations des 
droits de l’homme des PA.  
CIDOB  a averti les Etats qu’à moins que les droits des PA aux territoires et aux ressources naturelles ne soient 
reconnus, ils n’atteindront jamais leur propre développement social et économique (également HAP, AMA, 
CONAMAQ, CPMPX pour les Mapuche, FIPA), et pourraient perdre patience.  
Dans la lutte des PA en Bolivie contre la vente à bas prix des ressources en gaz de la nation à des STN en 2003, 
les manifestations ont été accueillies par la répression et la mort. FNMCG-BS a appelé au souvenir des 
Autochtones morts pour défendre leurs ressources naturelles.  
CONAMAQ  a demandé aux Etats et aux organisations autochtones de changer les politiques de développement 
et environnementales.  
CATA  a informé que bien qu’une étude de l’OIT sur les Amarete de Bolivie ait eu pour but de refléter la 
situation actuelle quant aux OMD, aucun répit par rapport à leur situation désespérée n’a été constaté.  
Les nombres élevés d’immigrants du Chili continental chez les Rapa Nui inquiète RNP, puisque les ressources 
de la petite île ne peuvent pas les faire vivre. RNP a demandé à l’IP de traiter de la question des colonisateurs 
provenant des continents.  
CPMPX a suggéré que le droit international intègre l’autodétermination des PA, les droits collectifs à la terre, et 
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles (également ZORO/BIPO/BSC-B). L’Etat chilien utilise 
la souveraineté des Mapuche pour rejeter la responsabilité de restaurer leurs terres et leurs ressources naturelles.  

AFN sont consternés par les efforts du Canada pour forcer les Premières Nations à rendre les droits individuels 
prioritaires par rapport aux droits collectifs, et ont dit que le Canada devrait reconnaître et instaurer les 
gouvernements des PA en investissant dans ceux-ci et en mettant en place des changements structurels pour 
accélérer les droits liés à la terre et aux traités (également Délégation autochtone d’enfants d’Equateur en 
général). 
NCS/AILA /BRDN/IWA /HIHR  sont alarmés par le fait que certaines ONG qui reçoivent des donations de 
Aveda Corporation (impliqué dans un litige sur l’utilisation de « autochtone ») fournissent une crédibilité et un 
accès à Aveda pour participer aux sessions de l’IP; ils ont demandé à l’IP d’empêcher les ONG de fournir un tel 
accès.  
BRDN s’attendent à des réactions négatives à leur action en justice contre le gouvernement canadien, et ont 
demandé à l’IP de suivre la situation.  
RXI /WWT /TRKMA /NCSo/SCF/ Assemblée autochtone des Caraïbes ont recommandé la rédaction d’un 
avant-projet pour une Convention sur les droits des PA, avec la participation des PA, en particulier des femmes. 
Ils sont en faveur de l’annulation des projets génographiques.  
PIPE/AWUG /GNP/GVC ont appelé les gouvernements africains à participer à la situation des « Réfugiés 
captifs africain survivants » aux Etats-Unis.  
EWFI  a demandé à l’IP d’adopter une pétition pour des réparations « We the People – Draft Bill 2007 ». 

Pour promouvoir l’auto-détermination en terme de langue, de culture et d’identité, CFPNK a appelé à un statut 
d’autonomie globale de la Kabylie en Algérie et la fin des intimidations et du harcèlement des militants kabyle 
et amazigh, une distribution équitable des ressources naturelles, et des poursuites liées aux meurtres pendant le 
Printemps noir de la Kabylie en 2001.  
MOSOP sont consternés que à propos de gisements de pétrole de Shell et des Ogoni, le modérateur du 
processus de paix ait travaillé avec les gouvernement nigérian et Shell pour faire obstacle à et menacer MOSOP. 
Ils ont demandé une discussion spéciale lors de la septième session sur le rôle des agences de l’ONU dans la 
promotion des droits des PA.  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a demandé instamment un suivi sur la réunion d’experts sur le consentement 
libre, préalable et éclairé et que l’ECOSOC mette sur pied un financement pour organiser des réunions de l’IP 
hors de New York. 
KCHS/KLH /NKIKLH /WHCC /IC /KF  ont informé de l’appel à propositions pour leur publication concernant 
les droits liés aux savoirs traditionnels et à la propriété intellectuelle.  
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ALRM /FAIRA /NNTC/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /COE ont recommandé la promotion et le soutien de 
réunions préparatoires régionales avant l’IP, avec un financement supplémentaire du Département des affaires 
économiques et sociales (DESA) et des Etats ; et que l’IP développe des lignes directrices sur l’organisation de 
la prise de parole et les limites de temps.  
WAC /ICITP  a prié instamment que la question des PA menacés d’extinction à cause de facteurs 
environnementaux soit incluse dans les travaux futurs de l’IP.  
FIPA a demandé à l’IP de centrer une session future sur la militarisation sur les territoires des PA.  
ZORO/BIPO/BSC-B ont demandé la fin des migrations forcées et des compensations pour les terres occupées.  
BIPF a recommandé le développement de programmes d’éducation, y compris du matériel de formation 
culturellement approprié, sur les droits de l’homme des PA.  
KKF /MoF a recommandé une session spéciale sur l’état des OMD.  
L’ AUSTRALIE  a fait rapport sur les réformes de son approche au logement autochtone, l’emploi, la formation et 
la santé.  

L’ Assemblée autochtone d’Arctique est consternée par le fait que l’IP n’a pas mis en œuvre sa décision d’avoir 
des parlementaires autochtones qui s’adressent à elle en leur qualité de députés ; ces représentants devraient 
avoir leur propre zone pour s’asseoir, avec un temps de parole suffisant.  

Eduardo Aguiar de Almeida a loué les progrès de l’IP pour prévenir des guerres, surmonter le colonialisme et 
améliorer les droits, mais note que la paix n’a pas encore été atteinte.  

Point 10 – Ordre du jour provisoire pour la septième session 

En suivant des suggestions en ce sens, (DANEMARK  et GROENLAND , EQUATEUR), Victoria Tauli-Corpuz  a 
informé que le changement climatique sera le thème de la session 2008, en soulignant les menaces auxquelles les 
PA des petites îles (également CAIPCD ), des régions montagneuses et de l’Arctique font déjà face (également 
IWA , Eduardo Aguiar de Almeida, Liliane Muzangi Mbela, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). 
IWA , au nom de 25 autres organisations, a demandé l’inclusion de toute la documentation récoltée pour l’étude 
du GTPA sur « La situation des droits de l’homme dans les États et territoires menacés de disparition pour des 
raisons environnementales, avec une référence particulière aux PA » par Françoise Hampson. AAH /ARC a 
demandé l’inclusion de la relation avec les savoirs traditionnels des PA.  

APN-CCL  a souligné les principes à suivre pour le Canada et les gouvernements des Premières Nations pour 
traiter de la perte des langues autochtones (reconnaissance constitutionnelle des droits à la langue et obligation 
qui en découle pour l’Etat de fournir une protection de la langue, y compris le droit des enfants autochtones à 
recevoir un enseignement dans leur langue ; et la compétence des Premières Nations sur les langues). APN-CCL 
a demandé à l’IP et aux Etats membres de soutenir leurs droits linguistiques.  
L’IP organisera plusieurs activités sur les langues (p.ex. sa réunion d’experts) en 2008, une année internationale 
des langues (Victoria Tauli-Corpuz ; soutenue par les Assemblée autochtones d’Amérique du Nord, et sur 
l’eau). 

CAPAJ/COICAP /FECITED /APAA /YW  ont demandé une discussion d’une demi-journée sur l’administration 
de la justice, en référence au séminaire international d’experts de 2003 sur les PA et l’administration de la 
justice.  
L’IP considère de demander au RS sur les lois anti-terroristes d’analyser les situations des PA (Victoria Tauli-
Corpuz, également Assemblée autochtone d’Asie, IICKT ). 
KKF /EP, avec plus de cent organisations autochtones et de soutien, ont exprimé leur vive objection au fait que 
le Vietnam a pu empêcher deux diffusions de documentaires de sensibilisation sur les réfugiés hmong lao 
(« Chassés comme des animaux ») et le peuple khmer krom  (« Eliminés sans saigner »). Comme la diffusion 
des questions autochtones fait partie du mandat de l’IP, KKF/EP ont demandé des explications et des lignes 
directrices claires à propos des événements parallèles. Tout en saluant cette discussion, Victoria Tauli-Corpuz  
clarifie que c’était une décision de DESA. 
Le Sommet du G8 de 2008, sur la préservation de l’environnement et les changements climatiques, aura lieu au 
Japon sur la terre traditionnelle du peuple ainu, qui fait face à des difficultés grandissantes pour respecter son 
environnement à cause de projets de développement énormes. AAH /ARC supposent que le G8 garantira les 
droits des PA pour mettre en œuvre des modèles de développement alternatifs qui respectent le droit coutumier. 
Les gouvernements nationaux devraient rendre hommage aux PA lorsque des conférences internationales 
importantes sont organisées sur des terres traditionnelles autochtones.  
YM /LIENIP /TI  ont proposé de construire un « Centre spirituel de la Culture des PA du Nord » à Toronto, et un 
pavillon pour les Jeux Olympiques de 2010 en coopération avec les « Quatre Premières Nations Hôtes ».  
IWA /CMLT /CPMPX ont invité les membres de l’IP à rendre visite au peuple mapuche au Chili et en 
Argentine, dont les territoires et les ressources sont cédés par les gouvernements à des entreprises d’exploitation 



UPDATE 77-78 doCip novembre 2007 / février 2008 

 

Publié le 7 avril  2008 34 

forestière polluantes et pour des plantations de monocultures non durables (également le peuple zapara 
d’Equateur).  
AIDESEP a demandé le plein respect des droits des PA vivant en isolement volontaire au Pérou et la suspension 
des concessions de pétrole accordées sur leurs réserves. L’IP devrait centrer une session future sur les PA vivant 
en isolement volontaire. Les organes des droits de l’homme doivent accélérer la promotion de la protection 
étatique des PA isolés ; l’OMS doit traiter de la prévention des urgences en matière de santé ; et un mécanisme 
de l’ONU doit surveiller les actions des Etats envers les PA en isolement volontaire.  
Tout en appelant à des mesures basées sur les proposition des PA pour protéger leurs droits de l’homme et pour 
assurer leur accès à la terre, aux territoires et aux ressources, CIDOB  a souligné l’importance de la participation 
des PA au sein de l’ONU pour faire entendre leur voix au niveau international.  
Au nom du peuple maya tsotsil du Mexique, COE a demandé que cessent l’inégalité, l’exclusion, les violations 
des droits de l’homme, la bio-piraterie, l’assimilation forcée des PA et l’exploitation de leurs terres et de leurs 
ressources naturelles. Ils ont encouragé à travailler pour le bien commun, le respect envers l’humanité et pour 
une société plus juste et plus inclusive.  
IIC /HHES a recommandé la solidarité avec les questions des PA et le soutien direct dans le développement des 
ressources humaines, l’investissement, l’emploi et la résolution des problèmes de visa.  

Le BANGLADESH  a souligné les avantages spéciaux accordés aux peuples tribaux pour leur permettre d’atteindre 
un développement durable et garantir leur participation dans les services publics, et a détaillé ses efforts continus 
dans les domaines politique, économique, des droits et du développement pour mettre en œuvre l’Accord de Paix 
des CHT de 1997. Le Bangladesh a soulevé une objection quant à des informations présentées par l’Assemblée 
autochtone d’Asie, et le RS sur les droits de l’homme des PA.  

Les PA du monde entier partagent une histoire commune d’exclusion et de dépossession, mais également une 
responsabilité commune pour les générations futures, et une vision qui leur permet de défier le monde et de 
trouver des solutions (Parshuram Tamang).  
Victoria Tauli-Corpuz  a demandé aux gouvernements qui affirment que les informations présentées à l’IP sont 
inexactes de les identifier clairement et d’envoyer leur propre présentation à l’IP afin qu’elle les analyse. Elle a 
souligné que la tâche de l’IP de résumer tous les problèmes soulevés dans le plus petit nombre de résolutions 
possible est difficile. Les gouvernements (également Parshuram Tamang), les membres de l’IASG et les 
organisations autochtones sont responsables de leur mise en œuvre.  

Séance de clôture 

Wilton Littlechild a fait rapport sur la réunion de présession de 2007 concernant les avancées permises grâce à 
l’IP et les problèmes restant à résoudre en matière de questions autochtones, parmi lesquels : l’insuffisance des 
ressources humaines et financières au sein de l’ONU ; le caractère politiquement sensible de ces questions pour 
les gouvernements et le fait qu’ils considèrent que les lois et les politiques générales tiennent déjà compte des 
besoins des PA ; l’inadéquation de l’intégration dans les engagements de l’ONU, tels les OMD, aux niveaux 
mondial et national ; la diversité et de la dispersion des PA qui font obstacle à l’adoption de stratégies et de 
programmes communs ; la participation inadéquate des Autochtones aux forums sur l’environnement ; 
l’insuffisance de l’attention portée à l’aide humanitaire pour les PA et à leur sécurité dans les régions en conflit ; 
l’absence d’accès des PA aux programmes de développement dans les pays développés. En Afrique, s’ajoutent le 
manque de reconnaissance adéquate des PA (aussi KKH , William Langeveldt), l’insuffisance de la 
sensibilisation et le manque de ressources pour l’éducation bilingue. L’IP doit renforcer le suivi des 
recommandations sur le long terme et inclure l’OMC et la CNUCED dans ses travaux. 

Ida Nicolaisen, Merike Kokajev, William Langeveldt , Aqqaluk Lynge, Parshuram Tamang et Wilton 
Littlechild  ont exprimé leurs remerciements pour les travaux accomplis et les enseignements tirés au cours de 
leur mandat. Ida Nicolaisen a déclaré que l’IP a considérablement avancé, grâce au respect que les PA, les 
organismes de l’ONU et les Etats qui y participaient se montrent (aussi Victoria Tauli-Corpuz ), ainsi qu’à la 
diversité culturelle. William Langeveldt  a remercié pour la vision des ancêtres et a rappelé que ce sont les autres 
qui font de nous des êtres humains. Merike Kokajev  a souligné qu’il reste encore beaucoup à faire (aussi 
Aqqaluk Lynge). Aqqaluk Lynge a demandé instamment à tous les participants de ne pas oublier tous les 
peuples qui ne peuvent prendre part à l’IP, en particulier lorsque cela représentait un risque inutile. Wilton 
Littlechild  a déclaré que les PA veulent faire partie du système de l’ONU de façon pleine et entière (aussi Otilia 
Lux de Coti), avec leur autodétermination et leurs droits en vertu des traités. Otilia Lux de Coti  a réaffirmé son 
engagement à travailler en faveur des droits des PA (aussi Parshuram Tamang), notamment les femmes et les 
enfants. En tant que partie de la terre mère, les PA doivent la défendre et avoir accès aux terres. 

Johann Scholvink, Directeur de la Division des politiques sociales et du développement social de DESA, a 
reconnu la contribution de tous les participants au dialogue et au partenariat en vue de faire respecter la diversité 
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du monde, les droits de l’homme et les conceptions qu’ont les PA du développement (aussi Otilia Lux de Coti ). 
Les sessions de l’IP représentent la possibilité, pour tous, de réaffirmer leur engagement pour la paix, le 
développement et les droits de l’homme. 
Victoria Tauli-Corpuz  a loué la capacité des participants à produire de solides avis d’experts sur un thème aussi 
difficiles que les terres, territoires et ressources. L’ample participation autochtone montre combien de problèmes 
restent à résoudre aux niveaux local et national (aussi Parshuram Tamang). 
Adelard Blackman, émissaire spécial de BRDN, a rappelé aux PA qu’ils disposent de solutions ne requérant 
que l’unité. Les Etats membres n’ont rien à craindre des PA, qui ont quelque chose à offrir. Il a demandé au 
Créateur sa bénédiction et a exprimé ses remerciements pour les résultats de la session. 

Liste des abréviations 

AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AATYL: All Assam Tribal Youth League 
ABPGYF: All Boro Post Graduate Youth's Federation 
AC: Andes Chinchaysuyo 
AHF: Akha Heritage Foundation 
AIDESEP: Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AJIA: Asociación de la Juventud Indígena Argentina 
AKD: Agence kanak de développement 
ALI: Arid Lands Institute 
ALRM: Aboriginal Legal Rights Movement 
AMA: Asociación de Mujeres Andinas, Perú 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APAA: Asociación de Productores Agrícolas Andinos, Perú 
APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 
APN: Assemblée des Premières Nations 
APN-CCL: Assemblée des Premières Nations - Comité des chefs sur les langues 
APNQL: Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
ARC: Ainu Resource Centre 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AWUG: Afrikan Women United Globally 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
BIPO: Bawn Indigenous Peoples' Organisation 
BRDN: Buffalo River Dene Nation 
BSC-B: Bawm Social Council - Bangladesh 
BWJF: Boro Women's Justice Forum 
CADPI: Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CAF: Coordination autochtone francophone 
CAIPCD: Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora 
CAMV-RDC: Centre d'Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables 
CANO: Consejo Andino de Naciones Originarias 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAPC: Congress of Aboriginal Peoples in Canada 
CARD: Community Action and Research Development 
CATA: Consejo de Autoridades Tradicionales de Amarete, Bolivia 
CECOIN: Centro de Cooperación al Indígena 
CFPNK: Collectif des femmes du printemps noir de Kabylie 
Chirapaq: Centro de Culturas Indígenas del Perú 
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CII: Central de Informações Indígenas 
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CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CIPIACI: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Voluntariamente Aislados 

y en Contacto Inicial 
CIR: Conselho Indígena de Roraima 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica 
CJG: Consejo de Jefes Guaraní 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CMLT: Comisión Mapuche Los Toldos, Chile and Argentina 
COE: Conseil oecumenique des églises 
COIAB: Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
COICAP: Coordinadora Indígena Campesina Agroforestal  
CONAIE: Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador  
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONAMI: Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, Brazil 
CONAMIA:  Consejo Nacional de la Mujer Indígena, Argentina 
CONIP: Consejo Nacional Indígena de Paz 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CPMRN: Coordinadora del Parlamento Mapuche en Rio Negro 
CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
CWNC: Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento 
CYE: Council of the Yukagir Elders 
DAP: Dewan Adat Papua 
DEPIEA: Defensoría de los Pueblos Indígenas del Ecuador en América 
DH: Délégation Haudenosaunee 
doCip: Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones 
DTNTBC: Douglas Treaty Nations and Tribes of British Columbia, Canada 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
EP: Earth Peoples  
EWFI: Ethiopian World Federation, Inc. 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FBY: Federation of Boro Youth 
FECITED: Federación de Comunidades Indígenas Trabajadores del Ecuador 
FIAAH: Foundation for Indigenous Americans of Anasazi Heritage 
FIAB: Forum international autochtone sur la biodiversité 
FIPA: Forum for Indigenous Perspectives and Action, Manipur 
FMW: Fuerza de Mujeres Wayúu 
FNMCB-BS: Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" 
FPK: First People of Kalahari 
FPP: Forest Peoples Programmes 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
FTAE: Federación Tagaeri Amazónica del Ecuador 
GIWA: Garo Indigenous Women Association 
GME:  Grandmothers of Mother Earth 
GNP: Ghana Nkwanta Project 
GVC: Global Village Congress 
HAP: Habitatpro Association Peru 
HCFS: Hmong Chaofa Federated State 
HHES: Himalaya Health and Education Society 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HIWN: Himalayan Indigenous Women Network 
HREOC: Human Rights and Equal Opportunity Commission 
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IC: Ilio`ulaokalani Coalition 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IIC: Indigenous Intellectual Council 
IICKT: Indigenous Information Centre of the Krasnoyark Territory 
IIDHPIAM: Instituto Intercultural para los Derechos Humanos de los PI y Medio Ambiente de 

Argentina 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILCUNSW: Indigenous Law Centre, University of New South Wales 
IMPACT: Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation 
INET: Indigenous Network on Economics and Trade 
INUCE: Indigenous Nationalities Upliftment Centre, Nepal 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPCB: Indigenous Peoples Council on Biocolonalism 
IPCGC: Indigenous Peoples Caucus of the Greater Caribbean 
IPCN: Indigenous Peace Commission, Nepal 
IPNGO: Alliance of Taiwan Indigenous Peoples NGOs 
IPPA: Indigenous Peoples of the Pacific Alliance 
ITC: Intertribal Committee 
IWA: Indigenous World Association 
IWFNEI: Indigenous Women's Forum of North East India 
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KCLCDA: Kirat Chamling Language and Culture Development Association  
KF: Koani Foundation 
KKBA: Khmer Krom Buddhist Association 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
KKH: Katz Korana House 
KLH: Ka Lahui Hawai'i 
KNCHR: Kenya National Commission on Human Rights  
KNCI: Koutu Nui, Cook Islands 
KRLCDC: Kulung Rai Language and Cultural Development Community, Nepal 
LAHURNIP: Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LILDA: Limbu Literature Development Association 
LL: Land is Life 
LWU: Lamkang Women Union 
MADAM: Movement Against Domination of African Minorities  
MAWEED: Masai Women for Education and Economic Development 
MCSF: Maa Civil Society Forum 
MoF: Montagnard Foundation 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
MSHR: Menzies School of Health Research 
NACCHO: National Aboriginal Community Controlled Health Organisation 
NAFC: National Assocation of Friendship Centres 
NAWHERC: Native American Women's Health Education Resource Centre 
NCS: Native Children’s Survival 
NCSo: Nihiyaw - Cree Society 
NEFIN: Nepal Federation of Indigenous Nationalities  
NGOFC: The NGO Forum on Cambodia 
NIWFN: National Indigenous Women's Federation of Nepal 
NIWRF: Nepal Indigenous Women Republican Front 
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NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNIW: National Indigenous Women Network (Nepal) 
NNTC: National Native Title Council 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NTWG: Nepal Tamang Women Ghedung 
OIA: Organización Indígena de Antioquia 
OIK: Organización Indígena Kankuama 
OLPADEP: Olmaa Pastoralists Development Programme 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
OPIT: Organización Payipie Ichadie Totobiegosode 
PAJHRA: Promotion and Advancement of Justice, Harmony and Rights of Adivasis 
PDX: Portal do Xingu 
PFB: Public Fund Balkaria 
PFPM: Pû Fenua, Pû Metua 
PHGEMN: Pastoralist Hunter-Gatherers Ethnic Minority Network 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIPE: Partnership for Indigenous Peoples Environment 
PIPV: Parlamento Indígena do Pantanal, Viatan 
PSF: Pueblos sin fronteras 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RF: Retrieve Foundation 
ROOTS: Regional Organisation of Threatened Societies, Manipur 
RXI: Red Xicana Indígena 
SAIWF: South Asia Indigenous Women's Forum 
SCF: South Central Farmers 
SDNU: Sarawark Dayak National Union 
SDRDC: Southern Diaspora Research and Development Center 
SERPAJ-AL: Service for Peace and Justice in Latin America 
SERVINDI: Servicios en Comunicación Intercultural 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SGF: Seventh Generation Fund 
SIMOO: Simba Maasai Outreach Organisation 
SMHRIC: Southern Mongolian Human Rights Information Centre 
SP: Saami Parliament, Norway 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SZV: Society of Zoram Vengtu 
TF: Tebtebba Foundation 
TI: Teepee International 
TPM: Te Pa Mataipo 
TRKMA: Te Runanga Kaimahi Maori o Aoteaora 
UEFA: Union pour l’émancipation de la femme autochtone 
UPND: Unión de Pueblos de la Nación Diaguita 
VIPF: Vanuatu Indigenous Peoples' Forum 
WAC: World Adivasi Council 
WHCC: Waikiki Hawaiian Civic Club 
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WSDP: Western Shoshone Defense Project 
WSH: Western Sumi Hoho 
WWT: Winnemem Wintu Tribe 
YM: Yurta Mira 
YW: Yachay Wasi 
ZMI: Zo-mi Inkuan 
ZNC: Zomi National Council 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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3. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
MAI – JUILLET 2008 

Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de 
consulter le site Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm (pour 
accéder à l’extranet, le nom d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

MAI 

28 avril – 16 mai 2008 (Genève, Suisse) 
40e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : Australie, Suède, Islande, Algérie, Indonésie, Zambie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Costa Rica. 
Contact : Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

28 avril – 16 mai 2008 (Genève, Suisse) 
40e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Suède, Bénin, France, Inde, Kenya. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: + 41 22 917 9154 Fax: + 41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

5 – 16 mai 2008 (Genève, Suisse)  
Deuxième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Gabon, Ghana, Pérou, Guatemala, Bénin, République de Corée, 
Suisse, Pakistan, Zambie, Japon, Ukraine, Sri Lanka, France, Tonga, Roumanie, Mali. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

5 – 16 mai 2008 (New York, Etats-Unis) 
16e session de la Commission du développement durable (CDD) 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable  
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: + 1 212 963 8102 Fax: + 1 212 963 4260 
Courriel: Voir site Internet  
Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm  

19 – 24 mai 2008 (Genève, Suisse) 
61e Assemblée mondiale de la santé 
Organisation mondiale de la santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27, Suisse 
Tél. : +41 22 791 2111 Fax: +41 22 791 0746 
Internet: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/index.html  
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17 – 18 mai 2008 (Bonn, Allemagne) 
Réunions régionales préparatoires à la CdP-9 de la CDB pour l’Afrique, l’Amérique latine, et l’Asie et  le 
Pacifique 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet: http://www.cbd.int/cop9/ 

19 – 30 mai 2008 (Bonn, Allemagne) 
Neuvième Conférence des Parties (CdP-9) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet: http://www.cbd.int/cop9/ 

19 mai – 6 juin 2008 (Genève, Suisse) 
48e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Bulgarie, Erythrée, Géorgie, Serbie, Sierra Leone, République de Corée, Philippines, 
Etats-Unis.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

28 mai – 13 juin 2008 (Genève, Suisse) 
97e session de la Conférence internationale du travail 
Organisation internationale du travail 
Contact : Service des Relations Officielles  
Tél.: +41 22 799 7732 Fax: +41 22 799 8944 
Courriél : reloff@ilo.org Internet : www.ilo.org/ilc  

JUIN 

2 – 13 juin 2008 (Genève, Suisse) 
Huitième session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

2 – 13 juin 2008 (Bonn, Allemagne) 
28e session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) et 
d’application (SBI) 
Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriél: secretariat@unfccc.int  Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php 

5 juin 2007 (Célébré dans le monde entier) 
Journée mondiale de l’environnement: “CO2 – Non à la dépendance !” 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Contact: Mme Rajinder Sian, Division de la communication et de l’information  
Case Postale 30552, United Nations Avenue, Gigiri, Nairobi 00100, Kenya 
Tél.: +254 20 762 3401 Fax: +254 20 762 3692  
Courriél: worldenvironmentday@unep.org   
Internet : http://www.unep.org/wed/2008/french/About_WED_2008/index.asp  
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23 – 27 juin 2008 (Genève, Suisse) 
15e Réunion des Rapporteurs spéciaux, Représentants, Experts indépendants et Présidents de Groupes de 
travail du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9000 Fax: +41 22 917 9011 
Internet (en anglais) : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx  

23 – 27 juin 2008 (Genève, Suisse) 
Deuxième session spéciale du Comité permanent du droit des brevets 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
34, chemin des Colombettes 
Boite postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél.: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Courriel: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/patent-law/fr/scp.htm  

30 juin – 18 juillet 2008 (New York, Etats-Unis)  
41e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 
Pays devant être examinés: Finlande, Islande, Lituanie, Nigeria. Slovaquie, Royaume-Uni, Tanzanie, Yémen. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 917 9022 Courriel: cedaw@ohchr.org 
Internet (en anglais): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws41.htm  

30 juin – 25 juillet 2008 (New York, Etats-Unis) 
Session de fond du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 
Division d’appui et de coordination d’ECOSOC  
Département des affaires économiques et sociales 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Courriél: esa@un.org Internet: http://www.un.org/french/ecosoc/  

JUILLET 

7 – 25 juillet 2008  (Genève, Suisse) 
93e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: France, Saint-Marin, Irlande, Royaume-Uni. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: pgillibert@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

25 – 27 juillet 2008 (lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Région arctique et d’Europe de l’Est) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml 

28 juillet – 15 août 2008 (Genève, Suisse) 
73e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Equateur, Suisse, Suède, Allemagne, Autriche, Togo, Namibie, Fédération de Russie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  
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4. DIVERS 
 

Les dates de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme sont dorénavant incluses dans 
notre Calendrier des réunions et délais à venir, avec la mention des pays devant être examinés à chaque 
session de l’EPU, ainsi que les coordonnées de contact. D’autres informations pertinentes pour l’EPU, mais 
disponibles à plus brève échéance, seront publiées sur notre site Internet www.docip.org. 

 

 

HCDH : Programme 2009 de bourses en faveur des Autochtones 

Veuillez prendre note des délais suivants pour le dépôt des candidatures au Programme 2009 de bourses en 
faveur des Autochtones du HCDH. 

- Programme anglophone: vendredi 27 juin 2008 
- Programme hispanophone: lundi 30 juin 2008 
- Programme francophone: lundi 15 septembre 2008 
- Programme russophone: mardi 30 septembre 2008 

Pour plus d’information et les formulaires de candidatures : 
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

Nous publierons bientôt de plus amples informations sur ce programme, ainsi que les noms des candidats 
sélectionnés pour le programme de 2008. 

 

 

Publication: “Nous sommes les Sámi” (en anglais) 

Gáldu – Centre de ressources pour les droits des peuples autochtones, a publié en 2006 le kit d’information « We 
are the Sámi » (Nous sommes les Sámi) sous forme de fiches et DVD (disponible en anglais). 

Ce kit présente les Sámi comme peuple autochtone en Norvège, son organe représentatif (le Parlement sámi), 
l’histoire de ses luttes pour ses droits autochtones suivie de leur reconnaissance politique et constitutionnelle par 
la Norvège, les obligations de l’Etat en vertu du droit international applicable aux PA, et l’élaboration de la 
Convention nordique sámi, qui vise à affirmer et renforcer les droits du peuple sámi au Danemark, en Finlande et 
en Norvège.  

Le kit développe aussi les questions des droits des Sámi à leurs terres et territoires traditionnels, leurs moyens 
d’existence traditionnels, leur langue, littérature et autres activités culturelles, leurs moyens de communication, 
les organisations d’enfants et de jeunes sámi, ainsi que les institutions éducatives et de recherche. 

Gáldu – Centre de ressources pour les droits des peuples autochtones a pour but d’accroître les connaissances et 
la compréhension des droits des Sámi et d’autres peuples autochtones du monde entier. Son site Internet en 
anglais se trouve à www.galdu.org/web/index.php?giella1=eng. 
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Publication: Les PA et les organes de traités des Nations Unies 

« Les peuples autochtones et les Organes de traités des Droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies » 
est une compilation complète, préparée par Fergus MacKay et publiée par le Forest Peoples Programme, de la 
jurisprudence des organes de traités de l’ONU sur les PA. 

Un premier volume, couvrant les années 1993 à 2004, a été publié en septembre 2005. Le deuxième volume, 
publié en septembre 2006, couvre 2005 et 2006. Les deux examinent les observations finales à des Etats 
particuliers, ainsi que les observations générales concernant les PA, émises par le Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale (CERD), le Comité des droits de l’homme (CDH), le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels (CESCR), le Comité des droits de l’enfant (CDE), et le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). 

Tant le volume I (290 pages – disponible en anglais, français et espagnol) que le volume II (120 pages – en 
anglais et espagnol) sont disponibles sur le site Internet du Forest People Programme www.forestpeoples.org : 
choisir Publications and reports, puis Law and human rights, puis all law and human rights documents, et 
chercher cette publication sous l’année 2006 (volume II) ou l’année 2005 (volume I). 

 

 

Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les transmettre:  

• par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  

• par fax au: + 41 22 740 34 54 

• par courrier postal à: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

 

Merci! 

 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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Rédaction 

Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Karen Smith.. 

 
Traduction 

Virginia Alimonda, Marie Bismuth, Inés Hidalgo, Nathalie Stitzel. 

La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe. 
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi. 

 
Note importante  

L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les 
organisations et les institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une partie de nos 
frais. Nous vous remercions donc à l’avance de votre aimable collaboration.  

L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  
Particuliers et petites ONG: US$ 30 
Prix de soutien (Organisations internationales, Administrations, Universités, grandes ONG et autres): US$ 60 

Règlement à la poste par Post-Cash ou mandat postal international à verser sur notre compte: CCP 12-11429-8.  

Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette solution, 
veuillez régler à la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12. 

 

Avec le soutien de:  

Direction du développement et de la coopération (Suisse) 

Ville de Genève 

 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la 
seule responsabilité du doCip et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union 
européenne. 

 

*   *   * 

 

 

doCip • 14, avenue Trembley • 1209 Genève • SUISSE 
Tel: (+41) 22 740 34 33 • Fax: (+41) 22 740 34 54 • courrier électronique: docip@docip.org 

http: //www.docip.org 
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