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1. EDITORIAL 

Au cours de sa session de fond 2003, le Conseil économique et social (ECOSOC), réuni à Genève du 
30 juin au 25 juillet, a adopté trois résolutions.  
La première renvoie l’Examen des mécanismes des Nations Unies concernant les questions 
autochtones à sa prochaine session qui se tiendra en juillet 2004 à New York. Elle demande également 
au Secrétaire général de collecter l’information nécessaire à cet Examen notamment auprès des 
gouvernements, ONG, organisations autochtones et organismes de l’ONU qui ne se sont pas encore 
prononcés. L’intervention du Groupe des Etats Latino-américains et des Caraïbes (GRULAC) a été 
particulièrement remarquée car elle réaffirme « qu’il n’existe aucune duplication structurelle entre les 
tâches du Groupe de travail de la Sous-Commission, l’Instance permanente pour les questions 
autochtones (IP) et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des liberté 
fondamentales des Autochtones ». 
La seconde résolution nomme Mme Erica I. Daes Rapporteure spéciale sur la Souveraineté 
permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles. 
La troisième adopte les sept décisions incluses dans le rapport de la deuxième session de l’IP. Celles-
ci prévoient que l’ECOSOC (1) autorise la tenue d’un Atelier de trois jours sur la récolte de données 
relatives aux peuples autochtones; (2) inscrive les questions autochtones dans le débat de haut niveau 
de sa session 2006; (3) accepte en tant que méthode de travail de l’IP la participation de membres de 
l’IP aux réunions des organes subsidiaires de l’ECOSOC ; (4) ainsi que la constitution d’un Bureau de 
six de ses membres; (5) décide de tenir la troisième session de l’IP à New York du 10 au 21 mai 2004 ; 
(6) adopte l’ordre du jour de la prochaine session de l’IP dont le thème substantiel sera « Les femmes 
autochtones » ; (7) transmette à l’Assemblée générale la recommandation de l’IP de promouvoir une 
deuxième Décennie internationale des peuples autochtones du monde. 
De plus amples informations sur ces décisions seront publiées dans le prochain Update. 
Le présent numéro est essentiellement consacré au résumé de toutes les interventions réalisées lors de 
cette deuxième session de l’IP qui a réunit 800 participants. Des délégués autochtones n’ont pu 
participer à la session, faute de visa. 23 Etats, 19 représentants d’organisations onusiennes et 166 
délégations autochtones ont pris la parole. Notons que les participants autochtones ont été encouragés 
à regrouper leurs interventions et à formuler des recommandations. Outre le thème central de la 
session, « les enfants et la jeunesse autochtone », celui de la collecte de données spécifiques sur les 
peuples autochtones a été particulièrement débattu car il concerne l’ensemble du système des Nations 
Unies et est fondamental pour promouvoir des solutions concrètes aux problèmes qui affectent les 
Autochtones.  
Dans ce numéro, le lecteur trouvera également deux textes rédigés par des Autochtones montrant les 
difficultés rencontrées par leurs délégations dans le cadre de deux processus : celui de l’OMS (prise en 
compte des spécificités autochtones dans le domaine de la santé) et celui de l’OAS (projet de 
déclaration des Etats américains). 
 

 
 

*   *   * 
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2. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 
Deuxième session, New York, 12-23 mai 2003 

En plus du résumé de toutes les interventions prononcées lors de la deuxième session de 
l’Instance permanente, nous reproduisons ici une réaction de participants autochtones au 
rapport que l’Organisation mondiale de la santé a présenté lors de cette session. 
 

Résumé des interventions faites à l’Instance permanente1 (IP)  

Election du bureau et organisation des travaux  

M. Ole Henrik Magga du peuple Saami de Norvège (membre autochtone pour la région arctique) a été élu 
président de cette première session de l’Instance Permanente (IP). Les quatre vice-présidents élus étaient Mme 
Njuma Ekundanayo de la R.D. du Congo (membre gouvernemental pour l’Afrique), M. Antonio Jacanamijoy de 
Colombie (membre autochtone pour l’Amérique du Sud), M. Parshuram Tamang du Népal (membre autochtone 
pour l’Asie), et Mme Mililani Trask d’Hawaï (membre autochtone pour la région du Pacifique). M. Wilton 
Littlechild du Canada (membre autochtone pour l’Amérique du Nord) a été élu Rapporteur.  
Les débats ont commencé avec le thème « les enfants et la jeunesse autochtones », afin d’introduire les autres 
points à l’ordre du jour. La plupart du temps a été consacrée au Développement économique et social, à 
l’Environnement et à la Santé. Les autres domaines du mandat seront discutés plus longuement durant la 
troisième session. 

Session d’ouverture  

Sidney Hill, Ancien autochtone et chef de la tribu Tadodaho, a adressé une bénédiction traditionnelle aux 
participants et a rappelé les 27 ans d’efforts depuis que des chefs autochtones ont demandé le soutien de l’ONU 
pour la première fois. L’IP a besoin de plus de temps et de soutien de l’ECOSOC et des organes de l’ONU. 
Heather Lightning, représentante de la jeunesse autochtone, a souligné, au nom de la jeunesse d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine et du Pacifique, les problèmes que rencontrent les jeunes autochtones aujourd’hui, y 
compris le manque d’éducation et de soins de santé culturellement adaptés, les menaces du VIH/SIDA, la 
violence contre les femmes autochtones et la militarisation de leurs terres. La jeunesse autochtone est une partie 
vitale des délibérations de l’IP. 
Au nom du Secrétaire général Kofi Annan, Angela King, Vice-Secrétaire générale et Conseillère spéciale 
pour l’égalité des sexes et la promotion de la femme, a noté que les identités culturelles des peuples 
autochtones (PA) et leur pouvoir économique et politique leur sont encore déniés. Les questions autochtones 
doivent devenir partie intégrante des efforts de l’ONU pour atteindre les Objectifs du millénaire. Les normes 
légales, y compris le Projet de déclaration sur les droits des Autochtones (PD), peuvent stimuler le progrès des 
lois nationales. Les contributions des PA à l’ordre du jour international doivent être reconnues. 
Ole Henrik Magga, Président de l’IP, a attiré l’attention sur les victimes autochtones de la malnutrition et de 
la mauvaise santé. En tant que premier organe international ayant une approche holistique des questions 
autochtones, l’IP possède un potentiel sans précédent pour traiter des besoins et des préoccupations des PA, 
mais elle doit trouver sa place et ses ressources. Il s’est félicité de la création du Secrétariat, ainsi que du soutien 
du Groupe inter-institutions de soutien. Le premier rapport de l’IP a réussi à accroître un peu la prise de 
conscience sur les questions autochtones au sein de l’ONU et au dehors. 
Bacre Ndiaye, Directeur du bureau de New York du Haut Commissaire aux droits de l’homme, au nom du 
Haut Commissaire aux droits de l’homme, a encouragé l’IP à complémenter le travail de tous les organes de 
l’ONU, y compris du Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA), dont le mandat est 
d’entreprendre des études et des activités normatives, ainsi que du Rapporteur Spécial (RS). 
Johan Scholvink, Directeur de la division des politiques sociales et du développement social, DESA, s’est 
félicité de la participation autochtone à la session de l’IP, ce qui accroît sa légitimité. Les activités au sein du 
système de l’ONU démontrent l’intérêt à coopérer au succès de l’IP. Le « Rapport su la situation sociale 
mondiale » de la DESA inclura un chapitre sur les PA. 
Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des PA, s’est référé à ses activités et aux violations des droits des Autochtones, y compris par 
des projets de développement provoquant des déplacements de populations et affectant leur survie culturelle et 
économique, menaçant ainsi à long terme la santé des PA et conduisant à la violence. Des problèmes surgissent à 
cause des différences dans les législations et les approches au sujet de la discrimination. 

                                                 
1 Ce résumé est basé sur les interventions orales et écrites, ainsi que sur les communiqués de presse de l’ONU. 
Le rapport préliminaire est disponible sur: http//www.un.org/esa/socdev/pfii/PFII2/pfii2.htm 
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Vicky Tauli-Corpuz, Présidente du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations 
autochtones, a souligné la contribution du Fonds à la visibilité des PA dans le système de l’ONU et le 
partenariat croissant avec les gouvernements. L’IP devrait assurer le suivi des recommandations faites aux 
agences et aux états membres de l’ONU. Les PA devraient évaluer leurs propres actions et la manière dont le 
système de l’ONU a traité leurs préoccupations. 

Thème de la session: “ Enfants et jeunesse autochtones ”, réunion-débat de haut niveau  

Le Comité des droits de l’enfant (CDE) a déclaré que les enfants autochtones ne jouissent de leurs droits que 
d’une manière limitée. L’objectif de la Journée de discussion générale sur le thème “ Enfants et jeunesse 
autochtones ”, qui aura lieu le 19 septembre 2003, est d’étudier les possibilités de faire respecter les droits des 
enfants autochtones au niveau étatique et international. 
Dans ce domaine, les activités de l’UNICEF  portent sur la protection contre la violence, la promotion de l’accès 
aux services de base et de la participation de la jeunesse autochtone à tous les secteurs de la société. 
L’engagement politique, des réformes législatives et la naissance d’une prise de conscience sont les composantes 
d’un environnement protecteur. 
L’ OIT  a constaté que les enfants autochtones et des tribus sont spécialement exposés aux pires formes de travail 
des enfants. Il y a ainsi deux conventions fondamentales : la Convention de 1973 sur l’âge minimum et la 
Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants. 
L’ UNESCO a soutenu que l’éducation des PA est fortement liée aux questions de pauvreté, de démocratie et de 
droits de l’homme. L’organisation travaille à l’élaboration d’une législation et de politiques qui garantissent les 
droits des PA à une éducation de qualité et leur en assurent l’égalité d’accès, y compris pour ceux vivant dans 
des régions reculées.  
Lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD), l’OMS a lancé l’idée d’une nouvelle alliance 
mondiale réunissant de multiples parties prenantes, l’Alliance en faveur d’un environnement sain pour les 
enfants, dont l’objectif est de faire face aux risques majeurs liés à l’environnement et à la pauvreté pour la santé 
des enfants – dans leurs foyers, à l’école et au sein des collectivités locales. 
Nina Pacari, ministre des Affaires étrangères de l’Equateur, a assuré que les PA sont aujourd’hui de 
nouveaux acteurs politiques, défenseurs d’un type de développement différent. Il est important pour l’avenir du 
développement des enfants et de la jeunesse autochtones de lutter contre les inégalités, de promouvoir leur 
éducation et leur bien-être et de faire en sorte que les gouvernements respectent les langues autochtones. 
Ida Nicolaisen a souligné la nécessité de collecter des données ventilées fiables sur les enfants et la jeunesse 
autochtones pour éliminer les barrières structurelles limitant leurs perspectives (l’UNICEF également). A la 
dernière session, un grand nombre d’observateurs a vivement recommandé la création d’une base de données 
intégrée sur les populations autochtones; reste à espérer que la Banque mondiale (BM) en prendra l’initiative. 
Les données devraient englober des études spécifiques approfondies sur les pays ainsi que les impressions des 
PA et les objectifs auxquels ils aspirent, en particulier les enfants et la jeunesse autochtones. La nomination d’un 
ambassadeur itinérant des enfants et de la jeunesse autochtones pourrait être un moyen d’attirer l’attention sur ce 
point réellement crucial. Il y a manifestement un manque de fonds pour soutenir les programmes et les 
législations des Etats sont inadéquates; toutefois, on trouve des fonds pour des guerres.  

Marcos Matias Alonso a souligné les points importants à traiter, tels que les enfants autochtones réfugiés et 
déplacés et les enfants autochtones menacés par le SIDA. Il a rappelé la recommandation dans laquelle l’IP a 
demandé aux organismes de l’ONU de présenter un rapport sur leurs activités concernant la jeunesse et les 
enfants autochtones (Otilia Lux de Coti également). Wilton Littlechild a indiqué qu’il a présenté, l’année 
passée, le Programme d’action de Berlin, la Déclaration sur l’éducation physique et la Déclaration de 
Maskwachees sur le sport. L’éducation physique et le sport sont des droits de l’homme importants pour les 
enfants et il a recommandé au CDE que la question des enfants autochtones soit inscrite en permanence sur la 
liste des préoccupations. Il a proposé la présentation d’une recommandation visant à faciliter l’accès des 
enfants et de la jeunesse autochtones aux réunions futures de l’IP et même d’avoir un jeune comme membre de 
l’IP. 

CORE a affirmé que les cultures des PA doivent être respectées, préservées et avoir la possibilité de se 
développer afin que leurs enfants les connaissent (IPACC  aussi). IITC souhaite une participation accrue des 
jeunes autochtones aux forums et aux réunions. La jeunesse représente l’avenir, elle doit par conséquent acquérir 
le savoir nécessaire pour assumer le travail de ses aînés (CORE, AEKU, TH également). 
La représentante d’AFNNYC , Ginger Gosnell, une jeune Nisga, a dit qu’elle ne comprend pas pourquoi les 
jeunes des Premières Nations ont l’un des taux de suicide les plus élevés du monde (COE également), ont plus 
de chance d’aller en prison que de terminer l’école secondaire et ont le niveau d’éducation le plus bas du 
Canada, bien que le département du Canada pour les questions relatives aux Premières Nations dispose d’un 
budget de sept milliards de dollars. Le Comité des Anciens de l’APN a établi par des visions et des sacrifices 
qu’ils doivent utiliser leur savoir en tant qu’ancêtres et lancer une campagne pour sensibiliser leurs peuples. Il a 
demandé à l’IP de participer à l’Unity Ride and Run et au Sommet des aînés autochtones de 2004 et aux jeunes 
de partager leurs visions avec les aînés. 
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APN a recommandé de mettre fin aux tactiques persistantes utilisées par les régimes coloniaux, a appelé l’IP à 
mener une enquête sur les 500 femmes autochtones disparues au Canada et a demandé la mise en œuvre du Plan 
des Premières Nations. Le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est 
déclaré récemment “également préoccupé par le fait que la Loi sur la gouvernance des Premières Nations en 
cours de discussion n’aborde pas les dispositions juridiques discriminatoires qui subsistent au titre d’autres lois 
(…) ”. A cause de politiques appliquées dans le passé où les Aborigènes du Canada ont été massacrés et déplacés 
de force de leur terre ancestrale, leurs descendants souffrent encore de cette perte de terre, de langue et de 
culture. Aujourd’hui, nous avons la responsabilité de construire un avenir positif (COE). 
IPACC a recommandé au système et aux organismes de l’ONU, à l’ECOSOC et à la Commission des droits de 
l’homme (CDH) d’améliorer concrètement la situation des PA en Afrique. Le manque de qualification et 
l’analphabétisme touchent 90% des jeunes autochtones africains, ce qui les conduit inévitablement à ignorer 
l’existence de leurs droits de l’homme les plus fondamentaux. Compte tenu de cette situation, TH  a demandé 
comment les jeunes PA peuvent relever les défis présents et futurs. Les possibilités en matière d’éducation sont 
particulièrement catastrophiques pour les jeunes filles autochtones nomades. En outre, les enfants sont souvent 
visés dans les conflits violents, car ils représentent l’avenir des groupes autochtones. 
La terre est un point central pour la vie actuelle et future des PA, leur jeunesse doit hériter des valeurs culturelles 
ancrées dans leur terre ancestrale. L’émergence d’un sens de la protection de l’environnement étranger aux PA a 
également suscité un antagonisme entre les PA et la protection des ressources naturelles (IAITPTF  aussi). Pour 
PC, la philosophie environnementaliste a donné lieu à une conception erronée des éleveurs Parakuiyo, habitants 
de la région, qui ont été considérés comme une menace pour la faune et la flore dans la réserve de Mkomazi 
Game, en Tanzanie. En 1988, ils ont été chassés de leur terre, leurs droits coutumiers ont été déniés, causant la 
pauvreté et l’émigration urbaine des jeunes et des femmes. Les éleveurs doivent être reconnus et leur mode de 
vie culturel intégré aux lois du pays. 
CAPAJ a décrit les différentes étapes dans la vie d’un Aymara-Quechua, de l’enfance à l’âge adulte, et 
comment celles-ci interagissent dans la famille et la communauté. Il a demandé qu’une valeur juridique soit 
attribuée aux institutions du droit de la famille autochtone, afin de protéger une façon saine d’élever les enfants 
et la jeunesse autochtones. COICA  a attiré l’attention sur le problème de la pauvreté et a souligné à quel point 
les enfants autochtones sont victimes de conflits économiques touchant tous les aspects de leur vie (TH  
également). Pour y faire face, COICA et ses organisations membres ont adopté leurs propres politiques telles que 
le Programme autochtone amazone. ICSA a signalé les abus de lois qui avaient été conçues soi-disant pour aider 
les enfants autochtones aux Etats-Unis et dans d’autres pays, en vertu desquelles des enfants autochtones ont été 
enlevés et donnés à des familles d’adoption sous prétexte qu’ils n’avaient pas de bonnes conditions de vie. 
AEKU a fait observer qu’il est préoccupant de voir le rapport budgétaire de 2001 de la Commission économique 
du développement pour l’Amérique latine et les Caraïbes et celui du PNUD, indiquant un investissement qui 
devait être important pour les dépenses sociales; le niveau de pauvreté reste toutefois étonnamment élevé. AEKU 
aimerait recevoir le soutien actif de l’UNESCO, de l’UNICEF, de l’OMC, du PNUD et de l’OMS pour 
l’élaboration et le développement de programmes pour la jeunesse. Un jeune Quinchuqui a témoigné, avec le 
soutien de DEPIEA , de sa situation de malade du cancer en phase terminale. Il a demandé instamment à l’IP 
d’améliorer la vie des PA et celle de leurs enfants.  
FAIRA  a recommandé que l’UNICEF et l’UNESCO aident les Etats, en particulier l’Australie, à élaborer des 
plans d’action visant à réduire l’apparition de stéréotypes raciaux à travers les médias et d’autres institutions et à 
favoriser une plus grande prise de conscience des droits des PA. ATSIC  a fait savoir qu’à tous les stades de la 
vie et dans tous ses aspects, les enfants et la jeunesse aborigènes sont désavantagés par rapport à l’ensemble de la 
population. 

Le CANADA  a indiqué que les chiffres du recensement de 2001 révèlent que la population aborigène est plus 
jeune et augmente plus vite que la population non aborigène, d’où la nécessité d’avoir des stratégies spécifiques 
aux jeunes aborigènes. Plusieurs entités ont été créées pour traiter des questions liées à l’éducation, aux soins de 
santé, à l’emploi et à la maternité, et l’Agence canadienne de développement international (ACDI) met en place 
des projets à l’étranger. La FINLANDE  a souligné l’importance de l’éducation chez les enfants saami, en 
particulier l’apprentissage de leur langue qui renforce chez eux l’estime de soi. Dans les crèches notamment, la 
langue saami connaît un renouveau chez les petits enfants. Le JAPON a également estimé nécessaire d’avoir des 
données fiables et complètes pour analyser avec précision la situation actuelle des PA. Il a apprécié le document 
commun du Groupe inter-institutions de soutien (IASG) sur la collecte et la ventilation de données par peuple 
autochtone et a exprimé son intérêt pour la recommandation de ce Groupe selon laquelle l’IP devrait préciser les 
buts spécifiques auxquels est destinée la ventilation des données. Le BRESIL  est d’avis qu’investir dans les 
enfants et la jeunesse autochtones n’est pas seulement un moyen efficace d’éradiquer la pauvreté mais que c’est 
également essentiel pour promouvoir et protéger l’identité socioculturelle, l’autonomie et les droits de leurs PA. 
Le taux de mortalité infantile au Brésil est passé de 94/1000 en 2000 à 53/1000 en 2002. 

Développement économique et social  
Le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) a constaté que 60 millions de PA vivent et dépendent des 
forêts pour la nourriture, les médicaments et d’autres produits dont ils bénéficient directement et indirectement. 
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Il a souligné le potentiel de la forêt pour soulager la pauvreté et améliorer la qualité de vie des peuples forestiers. 
Le FNUF souhaite améliorer sa collaboration avec l’IP et étudiera de près les conclusions de l’IP. 
ONU-HABITAT mène des activités concernant les PA, essentiellement dans le cadre de trois initiatives: la 
“ Campagne mondiale sur la gouvernance urbaine ”, la “ Campagne mondiale sur la sécurité de l’occupation des 
logements ” et le “ Programme des Nations Unies pour les droits au logement ” (UNHRP). L’UNHRP a 
commencé une étude intitulée “ Droits au logement des populations autochtones ”, qui devrait être terminée à la 
fin 2003; elle analyse comment établir des liens entre les instruments existants relatifs à un logement convenable 
et les PA.  
Dans le cadre de son mandat, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a soutenu des 
initiatives et des programmes axés sur les droits spécifiques des PA, en particulier des femmes et des jeunes 
filles autochtones. L’accès à la santé génésique est un droit et devrait s’appliquer à tout le monde. Le FNUAP a 
mis en œuvre des projets nationaux et régionaux destinés aux PA au Panama, au Pérou, en Equateur (notamment 
un projet innovant alliant les pratiques de guérison traditionnelles des PA et la médecine moderne) et en Bolivie. 
Il a accueilli favorablement l’initiative pour un débat de haut niveau sur les femmes pour l’IP de l’année 
prochaine (Chirapaq, TPMIP, ECMI également).  
La politique de la BM pour les questions autochtones n’est qu’un des instruments d’engagement. Son approche 
stratégique comprend trois éléments fondamentaux : 
 1) renforcement des capacités techniques pour le développement durable autogéré des leaders et organisations 
autochtones; 2) création d’un partenariat d’apprentissage entre les organisations autochtones, les gouvernements 
nationaux et les institutions donatrices et 3) financement d’opérations spécifiques dans l’éducation, la santé, le 
développement rural, la gestion des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et le patrimoine 
culturel. En outre, la BM déploie des efforts pour mettre au point un “ Système de subventions pour les PA ”. 
Les critères guidant les actions de la Banque interaméricaine de développement (BID) sont les suivants : 1) 
encourager le développement en respectant l’identité des PA; 2) renforcer la capacité de gestion des PA dans le 
cadre de leurs propres processus de développement;  
3) promouvoir la sécurité judiciaire des territoires autochtones et leur accès aux services sociaux et aux 
débouchés économiques. 

Njuma Ekundanayo a souligné qu’en l’absence d’un recensement complet des populations de PA, les 
programmes de santé génésique ne peuvent pas être efficaces. Ayitegan Kouévi a remercié la BID pour sa 
présence et lui a demandé d’intégrer les autres banques régionales au dialogue, celles-ci n’étant pas présentes à 
l’IP. Il a également demandé si la BID avait établi des mécanismes permettant la tenue de consultations avec les 
PA. 
Wayne Lord a constaté que beaucoup d’institutions mettent en œuvre des programmes d’alphabétisation à 
l’intention des PA, ce qui constitue la première étape de leur action, mais ce travail nécessite une coordination 
accrue au sein des institutions.  

ATSIC/AITPN/ICC/TA/CS ont souligné que le respect des ressources génétiques des PA, des expressions de la 
culture et des systèmes de savoir traditionnel est au centre du développement humain et environnemental, 
économique et social, dans les sociétés autochtones (COICA, CEA, ICC, AIPC, ALS, ATSIC, ICITP aussi). 
Ils ont encouragé l’engagement actif de représentants des PA dans les activités du Comité de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (PAr  aussi). 
SFN a instamment demandé au gouvernement canadien de mettre en œuvre le Traité 8 et approuvé la 
recommandation selon laquelle un organe de l’ONU doit agir comme observateur pour en assurer la mise en 
œuvre effective.  
COICA  a indiqué que les PA ont souffert des conséquences du soi-disant “ développement ” qui va à l’encontre 
de leur mode de vie ancestral et de leur lien avec la nature (ICC, SAIWF, NTWG, IPACC/Tamaynut, APIYN 
également). Les besoins en matière de développement économique doivent se fonder sur des valeurs et des 
principes humains, sur l’intégrité, la réciprocité et la redistribution, et non sur le marchandage de la vie et la 
glorification de l’argent (CEA, PPQA, ICSA, AN, ATSIC, DEPIEA, SAIWF, NTWG également).  
CEA a recommandé que: 1) la production et la commercialisation des produits andins soit stimulées en 
respectant pleinement leur forme de développement (PPQA, ICSA aussi); 2) les PA soient les acteurs 
principaux de leur propre “ développement avec identité ” (de même que PIPE, IITC, IEN, SGF, AIPC ). 
PPQA et ICSA ont affirmé la nécessité d’une résurgence de ce que les peuples andins appellent Ayni, une 
coopération n’impliquant pas de transaction monétaire (CEA aussi). DEPIEA  a invité le monde à intégrer l’idée 
de spiritualité dans les programmes économiques et sociaux et à investir de l’argent dans les ressources sociales, 
notamment pour les jeunes femmes, et a demandé que l’ONU prenne en compte les questions liées aux 
migrations dans sa planification économique et sociale.  
PIPE a recommandé que les PA puissent accéder au commerce sur une base égalitaire en tant que participants et 
développeurs (YW, ATSIC, DEPIEA, DSD aussi). Le droit le plus important permettant d’ouvrir la voie au 
développement économique et social et de respecter l’identité des PA est le droit à l’autodétermination (ALS, 
CN, TF, KCHS, YW, SP également).  
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IITC, IEN  et SGF ont recommandé que l’IP exprime sa profonde déception en constatant que la BM va adopter 
et mettre en œuvre sa politique concernant les PA sans prendre en compte les normes internationales, établies et 
émergentes, relatives aux droits de l’homme. Ils ont fortement encouragé l’annulation de la dette extérieure. 
MOSOP a déclaré que l’appel urgent qu’il a lancé à l’IP en 2002 pour intervenir au Nigeria doit encore susciter 
une réaction. Les Ogoni font l’objet de discriminations de la part des sociétés transnationales (STN) et du 
gouvernement qui exploitent leurs ressources naturelles. Le Fonds monétaire international (FMI) et la BM ont 
leur rôle à jouer, car ils encouragent les activités de l’industrie extractive pour le paiement de la dette extérieure 
(aussi AIMPO ). 
IPAAC/Tamaynut  ont recommandé que l’ECOSOC invite tous les Etats à ratifier la Convention 169 et à la 
mettre en œuvre et demande aux Etats africains en particulier de réformer leurs systèmes politiques, avec comme 
objectif la reconnaissance des PA. 
Tonatierra  a signalé que la Montagne sacrée Baboquivari est menacée de profanation par des plans de 
développement et a appelé l’IP à ouvrir une enquête sur cette montagne dans le cadre d’une évaluation globale 
portant sur les sites sacrés des PA.  
COIH  a rappelé qu’il ne faudrait pas oublier l’histoire des PA et la réalité de leurs vies au cours des discussions 
à l’IP. 
CAPAJ a demandé à l’IP de recommander à l’ECOSOC que la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC) : 1) présente un rapport sur les causes de la paupérisation des PA; 2) incorpore des PA 
notamment en tant que professionnels et 3) s’oppose aux politiques économiques qui portent préjudice aux PA. 
IPCSD a mis en lumière trois thèmes qui ont un fort impact sur le développement économique et social des PA : 
1) industries extractives (TF aussi); 2) mondialisation et libéralisation du commerce et des finances (ce point 
comprend les politiques préjudiciables de l’OMC, du FMI et de la BM) (ICC, 
NP/AIRT/NKIKLH/KF/DAP/FAIRA/ATSIC/PCRC/NFIP/WHCC également) et 3) la proposition visant à 
augmenter les ressources pour le développement des PA. 
PCJSS a indiqué qu’il n’y a aucune politique concernant le développement socio-économique des PA au 
Bangladesh, un développement qui a parfois des effets négatifs sur les PA.  
BAF a recommandé l’adoption et la mise en œuvre du PD (de même que FIOB, KCHS, HAP, APIYN ), les 
organismes des Nations Unies devraient persuader le gouvernement du Bangladesh d’appliquer ses politiques 
concernant les PA et le RS devait entreprendre d’urgence une étude détaillée de la situation dans les Chittagong 
Hill Tracts (CHT) (PCG aussi). 
FAIRA  a exhorté l’IP à étudier les moyens de sensibiliser durablement les états et les institutions internationales 
au droit des PA d’assumer pleinement la maîtrise du développement commercial de leurs ressources et de leur 
terre (AIPC, ALS, IW, TF, AR, PA de St. Lucia, ACRICAR, IA ITPTF, AIDESEP, RAIPON, AIMPO, 
SAIWF, NTWG, BAF, OCLIP, AFN, PCJSS également). Le droit australien stipule que les PA ne possèdent 
pas ce qui se trouve en dessous des terres ni ce qui pousse ou existe au-dessus des terres. 
RNP/AIRT/NKIKLH/KF/DAP/FAIRA/ATSIC/PCRC/NFIP/WHCC  ont réitéré leur recommandation que 
l’IP demande à l’ECOSOC d’approuver la création et le financement d’un groupe de travail sur le consentement 
préalable exprimé librement et en connaissance de cause et sur des directives pour la recherche participative (de 
même que AIPC,  TF, FPCI, CIMA,  CS, PAR, ASSEMBLEE AUTOCHTONE DU PACIFIQUE , ATSISJC, OCLIP,  
CORE, ASSEMBLEE AUTOCHTONE D ’A SIE, IPCB/NKIKLH/WHCC/RNP/RNEC ). Ce groupe de travail 
devrait se rencontrer deux fois par an et être constitué de membres de la BM, de l’IP, de l’OMS, de l’Assemblée 
générale sur la santé autochtone, d’organisations de PA et autres institutions spécialisées. 
LPMP  a décrit la lutte des Jumma qui sont victimes de relogement forcé et de discrimination sur la base de leur 
origine ethnique. 
CONAIE  a indiqué que les mesures proposées par les organisations multilatérales de crédit n’ont pas apporté de 
solution viable à l’élimination de l’extrême pauvreté des PA en Equateur. Les solutions ne seront pas efficaces 
tant que les inégalités seront maintenues à travers les politiques macroéconomiques du gouvernement. 
IEME  a demandé avec respect que les aînés et chefs spirituels réunis à l’IP ouvrent la voie sacrée et s’y 
consacrent pour les cinq prochains siècles et assument la responsabilité de guérir la Terre Mère. 
CN a recommandé que l’IP prie les Etats membres, y compris le Canada, de s’abstenir d’inonder les terres 
autochtones et invite le Canada à respecter et à mettre en œuvre le Traité 5 et l’Accord relatif à la submersion de 
terres du Nord manitobain.  
Les PA de St. Lucia a demandé au PNUD de les aider à commercialiser leurs arts et leur artisanat. Ce soutien 
les aiderait à perpétuer leur culture et leur spiritualité, et permettrait aux jeunes de préserver leur culture et 
d’avoir un emploi. 
YW  a déclaré que l’une des difficultés majeures qui caractérise la promotion de l’économie durable des 
communautés autochtones est le manque de fonds et a demandé à l’IP de trouver les moyens d’y remédier (IW 
aussi). 
RCMCI  a affirmé qu’il est vital pour les PA de pouvoir accéder aux informations et a donc recommandé à l’IP 
de mettre en place un mécanisme pour diffuser des informations exclusivement à l’intention des communautés 
autochtones. 
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ATSISJC a recommandé que le PNUD poursuive son action en Australie en l’appliquant spécifiquement à la 
situation des PA en tant que peuples ayant un statut distinct et d’intégrer des points spécifiques aux PA dans le 
Rapport sur le développement humain 2004. 
IW  a recommandé que l’IP encourage les Etats membres à créer des mécanismes de soutien pour les PA qui 
migrent vers les zones urbaines. 
TF a recommandé que l’IP mette en place une plate-forme de dialogue et de conseils d’experts sur les politiques 
de développement et les programmes touchant les PA (aussi AIMPO ).  
HIHRW  a demandé au gouvernement lao d’établir un mécanisme de dialogue avec les PA afin d’empêcher les 
fausses accusations qui ont été portées contre les Hmong, comme celle, par exemple, d’être responsables de la 
déforestation. 
INTI  a présenté un rapport détaillé sur les avancées et les régressions concernant la situation des PA du Pérou et 
celle des enfants et de la jeunesse autochtones et une proposition visant à inclure les droits des PA et des 
communautés dans la constitution politique du Pérou. Il a demandé instamment aux organisations des droits de 
l’homme d’accorder davantage d’attention à la jeunesse autochtone qui vit dans des zones rurales ou des régions 
reculées.  
URACCAN  a souligné que le développement de la certification de produits verts devrait permettre aux PA 
d’élaborer leurs propres politiques pour que cette certification ne devienne pas une autre forme d’exploitation. 
GME  a affirmé que son objectif est de donner l’exemple d’un leadership éclairé, d’une bonne citoyenneté et de 
la paix pour les familles, les communautés et les pays ainsi que d’être entendu à l’ONU et dans le monde. 

Les PA du M EXIQUE  sont la population caractérisée par le plus fort pourcentage de pauvreté. Pour y faire face, 
le Programme pour le développement des PA et des communautés (Fonds autochtone) a été créé en 2002; il 
traite des questions autochtones urgentes et travaille en étroite collaboration avec le Réseau continental des 
moyens de communication autochtones (Red Continental de Medios de Comunicación Indígenas). Au sujet du 
développement social et économique, les PHILIPPINES  ont pris des mesures afin d’inclure la voix des PA dans la 
planification et la mise en œuvre de projets socio-économiques avec l’Intégration sociale pour les groupes 
autochtones (SINING). 
Reconnaissant les obstacles auxquels sont confrontés les peuples aborigènes lorsqu’ils créent et gèrent une 
entreprise, le CANADA  a créé un réseau national constitué de 54 institutions financières aborigènes, organisé des 
conférences pour les entreprises de PA et de non Autochtones, élaboré des programmes économiques destinés 
spécialement aux femmes autochtones et une série d’autres stratégies pour inclure les PA. 

Ayitegan Kouévi a résumé la discussion en rappelant que les deux thèmes principaux sont l’autodétermination 
et le développement durable, ce dernier point devient un puissant outil pour lutter contre la pauvreté et la faim, 
en particulier chez les enfants. Il a demandé une nouvelle Décennie des peuples autochtones; même si beaucoup 
a déjà été accompli, il reste beaucoup à faire. 

Environnement  
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a proposé des initiatives novatrices dans les 
domaines suivants: renforcement ou recouvrement des droits des PA sur leurs terres ancestrales et les ressources 
en rapport avec celles-ci, préparation et mise en œuvre de plans de gestion de la terre intégrant le savoir 
autochtone et mécanismes pour que les PA reçoivent une compensation pour les services environnementaux 
qu’ils rendent à l’économie locale, régionale et mondiale. 
La BM  a déclaré qu’après en avoir étudié les conséquences environnementales et sociales, elle pourrait décider 
de ne pas financer un projet; par exemple, dans le cas des Philippines, elle a précisé qu’elle n’a pas financé les 
projets miniers nuisibles.  
Les domaines clés pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) sont les suivants: étude d’un régime 
sui generis pour la protection du savoir des PA, poursuite des progrès dans la participation des communautés 
autochtones locales aux travaux de la Convention, mise au point d’un réseau de communication efficace entre la 
CDB et les communautés autochtones et locales. 
Le Conseil d’administration du PNUD a accueilli favorablement la stratégie à long terme “ Tunza ” qui a pour 
objectif de faire participer des jeunes aux problèmes environnementaux. Ses activités de l’année précédente ont 
prouvé l’importance que le PNUD accorde aux questions autochtones et son désir de poursuivre la collaboration 
avec l’IP.  
L’ Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a fait savoir que la 
Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture prend en considération 
le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui a été négocié et 
adopté et met l’accent sur les droits des agriculteurs, y compris ceux des agriculteurs autochtones, et le Code 
international de conduite pour la collecte et le transfert du germoplasme végétal qui comprend les plantes 
autochtones traditionnelles. 

L’ Assemblée autochtone du Pacifique s’est dit déçue du petit nombre d’interventions d’états concernant ce 
point important. La gestion des déchets est un problème courant pour de nombreux PA et doit être abordée. 
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IEN/IITC  ont recommandé la création d’un séminaire sur les PA et la santé environnementale au sujet duquel 
un rapport devrait être élaboré.  
FPCI/CIMA  ont recommandé l’établissement d’un cadre judiciaire garantissant la pleine participation des PA, 
de la jeunesse également, aux processus de gestion, de conservation, de protection et d’administration de leurs 
écosystèmes et de leurs ressources (IEN, OPIAC, AMAAI, URACCAN, RAIPON, APIYN aussi). 
APN a encouragé l’établissement d’un système de centralisation de tous les accords internationaux actuels 
relatifs à l’environnement ayant un impact sur les PA. 
CPA a recommandé une étude et un plan de travail pour traiter les multiples aspects de l’exploitation minière qui 
est l’un des problèmes les plus cruciaux auxquels sont confrontés les PA, ainsi qu’un moratoire sur l’exploitation 
minière, les grands barrages et autres projets destructeurs sur les territoires autochtones (AMAR, IEN, IPCSD, 
PA d’Afrique aussi).  
Dans leur déclaration conjointe, IPCSD, Assemblée autochtone d’Asie, TF et RAIPON  ont recommandé que 
l’IP élabore un plan de travail cohérent avec la suite à donner aux conclusions du SMDD, la Déclaration de 
Kimberley et le Plan des peuples autochtones pour la mise en œuvre du développement durable (INDONESIE, CS, 
URACCAN, CORE, Chirapaq, TPMIP, ECMI, Assemblée autochtone d’Asie, IITC, IEN, SGF, AN, DSD, 
ATSIC/AITPN/ICC/TA/CS également). Un processus similaire devrait être utilisé pour la mise en pratique des 
résultats d’autres sommets et conférences de l’ONU. 
SAGE a recommandé que l’IP insiste sur le fait que la préservation et la protection efficaces des sites sacrés 
doivent faire partie intégrante de toutes les politiques relatives à l’environnement et au développement 
concernant les PA (Assemblée autochtone du Pacifique aussi). 
SGF a instamment prié l’IP de nommer un RS pour la protection des sites sacrés. 
IPCB/NKIKLH/WHCC/RNP/RNEC  ont recommandé que l’IP participe à la Conférence des Parties de la 
CDB et au Groupe de travail sur l’Article 8j et que des cadres pour la protection du savoir des PA soient élaborés 
par des PA. 
FIOB  a recommandé que des pressions soient exercées sur le gouvernement des Etats-Unis pour qu’il signe les 
conventions se rapportant aux droits des PA et que l’IP adopte les concepts de peuples et de communautés 
autochtones de la Convention 169. 
AJIA  est préoccupé par le fait que les PA sont en train de perdre leur sécurité alimentaire à cause de la 
diminution de la biodiversité, ce qui affecte leur santé. 
IPCSD/TF/Ixcavaa/IIN/RAIPON/CPA/CS/ Assemblée autochtone d’Asie ont défini quatre secteurs 
problématiques pour les PA qui doivent être abordés: gestion de l’eau (CORE aussi), industries extractives, 
parcs et zones protégées, racisme environnemental. 
KCHS a déclaré que les Hawaïens sont victimes d’expulsions et de relogement à cause de la militarisation de 
leurs terres; ils ont demandé que Hawaï soit réinscrit sur la liste de l’ONU des pays devant être décolonisés. 
IEN  a recommandé la tenue d’un atelier entre les Etats, les organismes de l’ONU, les PA et le secteur privé pour 
revoir les leçons qui ont été apprises et entamer un dialogue. 
ICC  a déclaré que le PNUD a adopté une résolution reconnaissant que l’Arctique est une région qui sert 
d’indicateur de la santé de l’environnement de la planète; c’est pour cette raison, entre autres, que les PA de 
l’Arctique devraient collaborer  au niveau international.  
DH a affirmé avoir épuisé tous les recours judiciaires, civils et administratifs à l’intérieur des Etats-Unis et du 
Canada, et en a appelé à l’ONU pour l’aider à obtenir réparation pour ses droits de l’homme. 
OPIAC/AMAAI  ont recommandé d’établir la cartographie des terres autochtones pour qu’ils puissent 
comprendre comment utiliser leur terre d’une manière durable et indépendante. 
HAP a recommandé que l’IP prenne des mesures afin de trouver des solutions plus concrètes aux problèmes de 
réchauffement planétaire, de déforestation et de désertification, qui ont un impact énorme sur la vie des PA. 
EMIROAF  a relaté les progrès difficiles dans les domaines du développement et de la protection de 
l’environnement au Nigeria, où cohabitent des tribus ennemies. Une solution consisterait à accorder une 
autonomie pour fédérer les nationalités ethniques et autochtones. 
FAIRA  a déclaré que les aborigènes d’Australie continuent de perdre leur terre sans consentement préalable en 
connaissance de cause ni compensation.  
ONIC/CONAMAQ et CIDOB ont déploré l’exploitation et la destruction par les STN du territoire autochtone 
en Colombie et en Bolivie et ont demandé aux gouvernements respectifs d’entreprendre immédiatement une 
action pour remédier à cette situation. 
SP a proposé de sensibiliser les enfants et la jeunesse à la perspective des PA en matière de développement 
durable. 
IIPTT  peut susciter la création d’une nouvelle culture de planification, souple et efficace, pour soutenir les PA; 
il souhaite promouvoir une vision uniformisée des formes de soutien aux PA dans le monde entier.  
NAFA  a annoncé qu’un Forum des peuples autochtones sur les forêts aura lieu du 19 au 21 septembre, avant le 
XIIe Congrès forestier mondial (XII WFC), et qu’un Pavillon forestier des peuples autochtones se tiendra 
pendant ce XIIe Congrès. Il a invité les PA à présenter des documents sur les questions forestières pour en 
débattre au Forum. 
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CONAIE  a recommandé que l’IP examine les actions judiciaires que les PA ont engagées contre des STN, 
demandant pleine compensation. 
PIPE/IOWG en ont appelé à une responsabilité environnementale et à un dialogue pour protéger notre planète, 
en recommandant en particulier que le système de l’ONU institue un cadre juridique qui rendrait obligatoire dans 
le cadre du droit international des études d’évaluation de l’impact environnemental pour tout objectif de 
développement économique et social. PIPE a également regretté que rien n’ait encore été entrepris pour arrêter 
concrètement la destruction de la forêt africaine. 
CAPAJ a demandé à l’IP qu’elle conseille à l’ECOSOC de recommander aux autorités autonomes Pérou-
Bolivie du lac Titicaca de faire fermer définitivement les puits situés le long de la frontière tripartite, 
responsables du pompage de leurs eaux souterraines. 
ICITP  a demandé au gouvernement de l’Inde de lever et d’annuler le décret d’expulsion des PA de mai 2002, 
édicté par le ministère de l’Environnement et des Forêts.  
BRDN a recommandé la création d’un instrument international pour régler les conflits environnementaux et 
protéger la terre, et l’adoption de Propositions de principes sur les droits de l’homme et l’environnement. 

Le BRESIL  a affirmé combien il est important que les communautés vivant autour des territoires autochtones 
aient accès aux stratégies de développement durable pour prévenir l’invasion de terres autochtones (IW aussi). 
La démarcation et la protection de la terre autochtone permettent également de préserver la biodiversité 
(IAITPTF aussi). Le GROENLAND /DANEMARK  ont exposé les résultats de l’atelier qui a eu lieu à Copenhague 
en mars 2003 dans le cadre du “ Partenariat sur les peuples autochtones et le développement durable – 
renforcement des capacités pour le dialogue ” auxquels ont participé des représentants des PA et des états ayant 
les mêmes centres d’intérêts, ainsi que des institutions. 

Santé  
Le Président a demandé aux participants de se concentrer sur les recommandations, qui sont la partie la plus 
importante de leur contribution. 
La Division de statistiques des Nations Unies (DSNU) a recommandé que l’IP expose des questions de 
politiques pertinentes qui mettent en évidence la nécessité pour des organisations nationales et internationales 
d’établir systématiquement des statistiques concernant les PA. 
La BM  a indiqué qu’elle a dix-huit projets de soutien aux PA en cours de réalisation. Ses trois directives 
fondamentales pour traiter les questions relatives à la santé des PA sont la participation, l’adaptation culturelle et 
le respect. 
L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a affirmé qu’une amélioration de la santé des PA sera 
nécessaire dans les travaux ultérieurs, tant dans le cadre juridique national et international qu’à travers la 
participation autochtone.  

Ida Nicolaisen a indiqué que la santé est l’essence de la survie culturelle; il y a différentes conceptions du corps 
et de la maladie sur le plan culturel, donc des médecines différentes sur le plan culturel. Wilton Littlechild a 
déclaré que les aînés ont toujours soutenu que le Traité 6 du Territoire du Canada occidental contient un droit à 
la santé établi par traité; la Couronne n’est toutefois pas d’accord avec ce point, le RS devrait examiner cette 
affaire. 

CPINM  a recommandé: 1) que l’IP encourage fortement le RS à visiter l’Etat de Baja California, en particulier 
San Quintín; 2) la mise en œuvre de la Convention 169 pour promouvoir véritablement les formes traditionnelles 
de médecine (FPCI, TH aussi); 3) que l’OMS réalise une enquête au Mexique.  
WBUIC  appelle l’ECOSOC, l’OPS et l’OMS à organiser une réunion pour mettre au point des stratégies de 
surveillance des blessures, de traitement et de prévention de la cécité chez les enfants et la jeunesse autochtones. 
AFNa a recommandé que l’ONU apporte un soutien par tous les moyens possibles aux communautés 
autochtones en établissant des programmes culturellement adaptés de prévention du suicide, qui utilisent les 
valeurs autochtones (AIRT, RF, RAIPON aussi). 
FY a encouragé l’OMS à créer un modèle pour faire face aux disparités des soins de santé dans les régions 
autochtones, traitant de maladies spécifiques communément répandues dans la région en question et des besoins 
particuliers des PA (de même que RNP, AIRT, KF, NKIKLH, DAP, FAIRA , ATSIC, BAF, HTNGOF, 
PCJSS, Taungya, TUS, NN). Il a conseillé à toutes les organisations associées à l’ONU de créer une approche 
multidisciplinaire pour débattre ouvertement des politiques d’intervention en matière de santé (FY également). 
AILA  a présenté trois rapports de la part du COIH : 1) “ Questions de santé chez les enfants autochtones ”; 2) 
“ Un document d’information et de déclaration sur l’OMS, l’OPS, le Fonds mondial et ONU-SIDA pendant la 
Décennie des PA ”; 3) “ Dossier sur le VIH/SIDA dans les communautés autochtones ” (ces rapports sont 
disponibles au doCip). 
CORE a rappelé aux Etats membres de l’ONU et aux organismes de l’ONU qu’un programme précis pour la 
mise en œuvre des engagements définis dans “ Un monde adapté aux enfants ” doit être présenté par les 
organismes de l’ONU concernés au sujet de questions relatives aux enfants autochtones. Il a demandé au PNUD 
et aux autres organismes de l’ONU de veiller à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 



UPDATE 52-53 doCip mai/août 2003 
 

 11 

BSC a demandé instamment aux états d’assumer la responsabilité des effets continuels de violations des droits 
de l’homme perpétrées par des pensionnats à l’encontre d’enfants autochtones.  
CONAMAQ/CEA/CIDOB/ONIC  ont demandé que les pratiques de santé et les médecines traditionnelles ainsi 
que les connaissances scientifiques soient respectées et soutenues, qu’elles puissent être transmises aux 
prochaines générations (de même que CONMIE, IIN, RNP, AIRT, KF, NKIKLH, DAP, FAIRA , ATSIC, 
AIPC, HU, ECMI, CNTA, CI, FPCI, CIMA, IAITPTF, IW, URACCAN ) et que la feuille de coca sacrée soit 
également traitée avec respect. Ils ont aussi demandé que les sages-femmes autochtones obtiennent le même 
statut que les docteurs. Ils ont souligné la nécessité de mettre en place des politiques pour réduire la mortalité et 
la morbidité des enfants autochtones. 
ECMI  a recommandé que l’OMS et l’OPS réalisent une étude sur la médecine traditionnelle et améliorent son 
statut. INTII  a estimé que l’on obtient de meilleurs résultats lorsque les Autochtones sont assistés médicalement 
par d’autres Autochtones, d’où la nécessité pour les PA de recevoir une formation médicale traditionnelle et 
occidentale.  
KEFEADO  a déclaré qu’il est important que les chercheurs reconnaissent aux PA les droits octroyés par des 
“ brevets ” sur leurs connaissances médicales traditionnelles et leurs ressources (YW aussi). 
FAIRA  n’a pas soutenu l’utilisation du terme de minorité ethnique pour décrire les PA, car il dénie l’identité des 
PA et leur association avec la terre (CORE aussi). Il a demandé à l’OMS et aux autres organisations de santé de 
respecter l’identité des PA (SAGE également). FAIRA a attiré l’attention sur la Résolution 2003/29 de la CDH, 
en particulier les paragraphes 2, 3, 5, 6 et 11. JOHAR  a recommandé que l’OMS adopte ou corrige le terme 
utilisé dans son rapport – elle devrait remplacer “ populations ” par “ peuples ” autochtones. 
IPAR  a recommandé que l’IP demande à l’OMS par l’intermédiaire d’ECOSOC d’utiliser l’étude sur les 
conditions de vie des peuples arctiques (SLICA) pour mettre davantage l’accent sur l’Arctique dans ses travaux 
et que l’IP contacte le Conseil arctique et travaille étroitement avec lui.  
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a recommandé que l’IP demande à l’OMS un rapport sur la santé des 
PA au sujet de l’exposition dangereuse aux matériaux radioactifs (JOHAR aussi) et que l’IP reçoive et étudie le 
rapport et les recommandations de la Consultation internationale sur la santé des peuples autochtones qui s’est 
tenue au siège de l’OMS à Genève, en novembre 1999.  
CONMIE  a recommandé une Décennie des enfants et de la jeunesse autochtones pour aborder réellement leurs 
problèmes. 
IIN  a affirmé l’importance d’avoir leurs propres collections de données sur les questions de santé autochtone et 
de les diffuser eux-mêmes (Assemblée autochtone du Pacifique, HU aussi). Il faut sensibiliser les guérisseurs 
traditionnels et les dissuader de recourir à des pratiques nocives telles que la mutilation des parties génitales chez 
les femmes et autres formes de pratiques spécifiques au sexe (KEFEADO, AIPC également). AIRT  a 
recommandé la tenue d’un atelier international pour faire face aux besoins des femmes et des enfants 
autochtones en matière de santé, en accordant une importance particulière à la violence dans les foyers. 
KCHS a déclaré qu’au lieu de blâmer les Hawaiiens pour leurs propres “ pratiques autodestructrices ”, les 
grandes institutions de services sociaux doivent élaborer un plan axé sur l’action en ce qui concerne le logement, 
les revenus et l’éducation. 
SN a présenté un vaste aperçu du “ Consentement du client du programme des services de santé non assurés ”; 
avec cette initiative, le Canada affirme qu’il est plus urgent de mettre un frein sur le plan administratif à l’abus 
de médicaments vendus sur ordonnance que de protéger les renseignements personnels sur la santé. 
CV a recommandé que l’Alaska soit remis sur la liste de l’ONU des pays devant être décolonisés pour la santé 
mentale, physique et spirituelle des PA, afin qu’ils puissent avoir la liberté d’élaborer leurs propres accords liés à 
la sécurité, de contrôler leurs ressources, leurs soins de santé, d’avoir la liberté de chasser, de pêcher et de se 
procurer leur nourriture pour être en bonne santé. 
IITC/IEN/SGF/YTF/ Assemblée de la jeunesse autochtone /ANIPA/AILA/NKIKLH/NCS/TLNTC/HIHR/ 
FENOCIN/IPNC/PRIN/ACAT/IWA/APN/TLI/FIOB/MMJM/FPW/FP CI/AITCIC/AN/CNPMPG/ALS/K
RLCDC  ont recommandé qu’un effort conjoint soit accompli par les organismes de l’ONU pour s’occuper de la 
santé de l’environnement, que des réunions d’états nations aient lieu avant l’IP dans les pays où vivent les PA 
pour procéder à l’établissement des faits et à l’évaluation des conditions actuelles, que l’on encourage tous les 
états à ratifier la Convention de Stockholm sur les POP (ICC  aussi) et que l’UNEP prenne immédiatement des 
mesures au sujet de la contamination au mercure. 
AITPN/LPMP/HWHRF  ont déclaré que l’amélioration des conditions de santé peut se faire à peu de frais et 
que souvent, ce n’est pas une question de coûts mais de mauvaise gestion des fonds. Les institutions de 
financement multilatérales financent de plus en plus d’énormes projets pour réduire les coûts administratifs, mais 
ces fonds n’atteignent jamais les PA, les organisations de PA ou les petites ONG qui sont en contact étroit avec 
les PA (HU également). 
AICH  a proposé que le COIH étudie la possibilité d’apporter un soutien formel aux Missions médicales pour les 
enfants, une organisation à but non lucratif qui donne des conseils médicaux à des enfants gravement malades. 
ATSIC  a fait savoir qu’en Australie, l’état de santé de l’ensemble de la population est l’un des plus élevés des 
pays développés, mais que les PA sont ceux qui ont la plus mauvaise santé par rapport aux PA de tout pays d’un 
niveau comparable.  
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PYV a demandé l’accès à l’aide médicale, même pour les communautés vivant dans des régions reculées du 
Brésil (IIN aussi). 
RF a précisé qu’ils ont été créés pour promouvoir et soutenir le patrimoine autochtone celtique, sacré, permettant 
ainsi à leur enfants de renouer avec ce patrimoine; ils ont instamment demandé au gouvernement irlandais de 
dialoguer avec eux pour mettre un terme au conflit persistant. 
NN a recommandé que l’IP soutienne une augmentation du budget de l’Indian Health Service des Etats-Unis 
(Service de santé des Amérindiens), facilitant ainsi l’accès aux services de santé pour les populations aborigènes. 

Le 31 octobre 2002, le gouvernement du CANADA  a commencé à mettre en place une nouvelle stratégie fédérale 
sur les “ Premières années de la vie d’un enfant ” à l’intention des enfants autochtones. Cette stratégie permettra 
d’avoir 320 millions de dollars pour les cinq prochaines années, qui serviront à améliorer et à développer des 
programmes sur les premières années de la vie des enfants, destinés aux enfants aborigènes, y compris le 
Programme d’aide préscolaire aux Autochtones. 
La GUYANE  a déclaré qu’elle déploie des efforts pour surmonter les difficultés au niveau des soins de santé et a 
établi en supplément des centres de santé collectifs pour offrir aux membres des communautés de l’arrière-pays 
des services de vaccination, de santé maternelle et infantile, d’éducation ainsi que les moyens d’identifier et de 
traiter le paludisme. 
Le BRESIL  a mis en place depuis 1999 une politique nationale de santé à l’intention des PA; la participation des 
PA dans l’élaboration de politiques est assurée dans la conception et la mise en œuvre d’actions. 

Droits de l’homme  
Miguel Alfonso Martínez, Président du Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA), a 
présenté le rapport du dernier GTPA2. Durant 20 ans, le GTPA a été le seul forum des PA au sein de l’ONU. 
Maintenant, l’existence de l’IP et du RS encourage le GTPA à repenser sa participation dans la lutte conjointe 
pour éliminer la discrimination envers les PA et pour promouvoir leur dialogue avec les gouvernements. Les 
trois organes existants doivent trouver une manière constructive de coexister et de poursuivre le même but. 
Jusqu’ici, les débats au sein du GTPA se concentraient sur l’écoute et les recommandations. Ce rapport inclut 
une section avec les opinions des membres du GTPA au sujet des problèmes qui leur sont soumis. Le mandat 
original du GTPA pour l’établissement de normes internationales est mis en évidence. Tous les membres devront 
proposer des programmes orientés vers l’action. 
Erica Irene Daes, ex Présidente du GTPA, a présenté le principe de la souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles comme essentiel à l’autodétermination. Ce principe a surgi durant le processus de 
décolonisation et devrait maintenant être appliqué aux PA. Presque tous les états réclament pour eux-mêmes la 
souveraineté sur les ressources naturelles, tout en la niant aux PA. La communauté internationale devrait 
reconnaître la souveraineté permanente des PA sur leurs ressources naturelles, en accord avec la Charte de 
l’ONU. Ce principe n’a pas encore été dûment considéré dans le contexte des PA. Comme ceux-ci sont des 
peuples colonisés dans le sens historique, économique et politique du terme, et comme ils sont victimes 
d’arrangements économiques injustes, le principe doit leur être appliqué. Les ressources naturelles appartenant 
originellement aux PA n’ont pas été cédées de manière juste et équitable. 
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) croit que l’IP peut jouer un rôle stratégique dans la 
réflexion sur les droits de l’homme et les PA et dans le développement de politiques avec les mécanismes des 
droits de l’homme de l’ONU, en apportant à l’approche globale leur expertise au sujet des droits autochtones. 
L’IP peut aussi contribuer aux résultats du HCDH en apportant aux séminaires du HCDH pour les PA de 
l’information spécialisée et le suivi des recommandations. L’IP doit également traiter de la question de ses 
ressources humaines et financières, car le HCDH n’a pas de capacité pour de nouvelles tâches, à moins que les 
gouvernements y pourvoient, mais il peut chercher avec l’IP comment assurer un soutien financier à long terme. 

Plusieurs membres de l’IP se sont félicités du travail de M. Martínez, Mme Daes et du HCDH. Ayitegan Kouévi 
a souligné le lien entre les droits de l’homme et tous les aspects de la vie des PA (également Fortunato Turpo 
Choquehuanca, Otilia Lux de Coti). De nombreux autochtones sont persécutés en tant que tels. Il appelle à 
l’action et à des résultats concrets dans le domaine des droits de l’homme. 
Ida Nicolaisen a demandé si le HCDH prépare d’autres ateliers pour l’année à venir. Mililani Trask  a proposé 
de soutenir le travail de M. Martínez et de Mme Daes, en particulier le séminaire sur les traités (également 
IITC/IEN/SGF, REPUBLIQUE DOMINICAINE ) et la reconnaissance par l’ONU des études de Mme Daes. Elle a 
recommandé d’établir une nouvelle décennie (également REPUBLIQUE DOMINICAINE , ICC/CS, Assemblée 
autochtone du Pacifique, AN, EI, CONIVE) et a regretté le manque de progrès dans le PD. Elle a informé les 
participants que certains états sont en train de rédiger un nouveau document pour le PD. Zenaida 
Strogalschikova a souligné l’importance du PD en Russie pour l’élaboration d’une législation nationale et 
fédérale sur les PA, même si la mise en œuvre de celle-ci est difficile. Qin Xiaomei s’est référée aux PA en tant 
que groupes vivant dans des conditions désavantageuses. Leurs droits collectifs et individuels doivent être 
équilibrés. 

                                                 
2 E/CN.4/Sub.2/2002/24 
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Marcos Matías Alonso a souligné la grave situation financière qui affecte le GTPA, l’IP et le RS, l’impact limité 
de leurs recommandations aux agences de l’ONU et leur impuissance à agir rapidement dans des situations 
urgentes de violations des droits de l’homme. Il faut un ordre du jour global des thèmes à venir concernant les 
PA. Otilia Lux de Coti a recommandé que le thème de l’IP en 2004 soit les femmes et a appelé à soutenir la 
Réunion pour les femmes autochtones des Amériques, au Pérou en mars 2004. La présence du RS va encourager 
les pays à promouvoir les droits des PA. 

Miguel Alfonso Martínez a répondu que le manque de ressources affecte tous les organes de l’ONU, à cause de 
la crise financière due aux dettes de certains états envers l’ONU. En ce qui concerne l’impact des 
recommandations, chaque mécanisme de l’ONU a son propre mandat et doit se tenir à ces limites. Certains 
mécanismes peuvent réagir dans des situations d’urgence, d’où l’importance de travailler avec eux. L’IP pourrait 
mettre en évidence des recommandations qui existent déjà sur des questions soulignées par ses membres. 
Erica-Irene Daes a dit qu’il est moralement et économiquement inacceptable que le PD, rédigé avec des experts 
et des gouvernements, soit en suspens devant la CDH depuis neuf ans. Certains peuples et certains états ne 
montrent aucun intérêt pour achever le processus. Tous les efforts doivent être faits en vue d’adopter la 
Déclaration (également la REPUBLIQUE DOMINICAINE ). 
Le HCDH est impliqué dans plusieurs programmes de formation : le programme de bourses pour les 
Autochtones en cours, qui a été élargi à des participants francophones ; une formation menée par la communauté, 
où des partenaires locaux du HCDH reçoivent des fonds et un soutien au sujet du droit international relatif aux 
droits de l’homme. L’organisation d’ateliers dans des sous-régions dépend du budget. 

DAP/ARADIKES/TF/ILRC/CS/IPACC/Tamaynut/IAITPTF/AA/A ITPN/ORIP/Taungya/NIPCC  ont 
recommandé que 1) la Banque mondiale tienne une table ronde avec des PA, le HCDH et l’IP pour examiner les 
obligations de la Banque envers des droits de l’homme des PA ; 2) les conclusions de la table ronde soient prises 
en compte dans la révision finale de la Politique de la Banque sur les PA ; 3) la révision de la Politique soit 
rendue publique 90 jours avant d’être soumise au Directeur de la Banque et que les changements recommandés 
par les PA soient mis en évidence ; 4) la Banque n’adopte la Politique que si elle respecte pleinement les droits 
des PA ; 5) la Banque établisse avec les PA un mécanisme de dialogue permanent. 
APIYN  s’est félicité que l’IP encourage la participation des enfants et des jeunes à ses sessions. 
Beaucoup d’entre eux sont objets de violences et d’autres atrocités qui affectent leur intégrité physique 
et mentale (également IITC/AN/FENOCIN/FPCI/AJIA/CAPAJ ). APIYN a appelé l’IP à presser les 
états (et les organes de la Charte et des Traités de l’ONU, Assemblée autochtone du Pacifique, AIRT) 
de respecter pleinement le droit à l’autodétermination de tous les peuples, tel que garanti dans les traités 
internationaux des droits de l’homme. Les états doivent adopter le PD (aussi Assemblée autochtone du 
Pacifique, ATSISJC/FAIRA/ATSIC, ICC/CS, FPCI/AN, EI , IPCSD, KCHS, IITC/TLI/RNP ). 
Tous les états ayant des bases militaires sur des terres autochtones doivent les transférer aux PA et 
cesser tout essai d’armement. APIYN a également demandé à l’IP de contribuer à renforcer la solidarité 
entre les jeunes autochtones dans le monde entier. AITPN/LPMP/HWRF  sont préoccupés par les 
violations continuelles des droits de l’homme et l’impunité en Papouasie, la répression des minorités 
ethniques au Vietnam et le Cambodge devenant de moins en moins accueillant envers les réfugiés 
autochtones du Vietnam. 
BIPF/PCJSS/Taungya/PCG/AIPPF/FPW/LL ont déclaré que les habitants originels du Bangladesh 
sont traités comme des usurpateurs et des serfs et qu’ils sont discriminés en tant que PA. Dans les 
Chittagong Hill Tracts (CHT), des non Autochtones se sont durablement installés sur des terres 
autochtones. L’Accord des CHT de 1997 n’a pas encore été mis en œuvre en ce qui concerne les 
conflits fonciers. L’IP pourrait encourager de manière informelle les états à mettre en œuvre des 
accords de paix avec les PA (aussi INN ). L’IP devrait encourager l’OIT à réaliser des réformes 
permettant aux PA d’y avoir un accès formel, ainsi que soutenir des études sur les réimplantations 
forcées (ICC/CS) et les changements démographiques forcés par des programmes de transfert de 
populations dans les territoires des PA. L’Assemblée autochtone d’Asie a dit que les droits de 
l’homme des PA ne sont pas protégés en Asie, à cause de la militarisation (et des agressions du 
développement, APIYN ). Les commissions des droits de l’homme n’ont aucun contrôle sur les 
autorités, qui commettent la plupart des violations des droits de l’homme. L’IP devrait presser les 
gouvernements asiatiques de reconnaître les droits des PA et d’assurer leur participation dans 
l’élaboration de politiques. Le consentement libre, préalable et en connaissance de cause des PA devrait 
être requis pour des projets de développement qui les affectent et un moratoire devrait être décidé sur de 
tels projets (également IITC/AN/FENOCIN/FPCI/AJIA/CAPAJ ). 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a exprimé sa préoccupation que les recommandations de l’IP 
en matière de droits de l’homme n’ont pas été mises en œuvre et a soutenu la demande de l’IP d’avoir 
un rapport sur  les questions autochtones au sein des organes de l’ONU (aussi 
ATSISJC/FAIRA/ATSIC ). Les états devraient inclure les questions autochtones dans leurs rapports 
aux organes des droits de l’homme, et les comités des droits de l’homme devraient reconnaître 
expressément les droits des PA, y compris le droit à la culture, dans leur révision des rapports des états. 
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ATSISJC/FAIRA/ATSIC  sont préoccupés par la détérioration croissante de la jouissance par les PA 
des droits de l’homme en Australie. Des tentatives de codifier ces droits dans un traité n’ont pas abouti, 
le gouvernement ne voulant même pas négocier, d’où l’importance d’avoir des lignes directrices 
internationales claires. L’IP devrait presser les états d’établir des plans d’action et des rapports sur le 
racisme en accord avec la Déclaration de Durban. A sa prochaine session, le GTPA devrait considérer 
formellement les rapports de l’IP. 
IITC/IEN/SGF  se sont plaints que des états ignorent les normes existantes en matière de droits de l’homme 
lorsqu’ils présentent des propositions de modifications du PD. La tenue entre les états de réunions inter-sessions 
légitimées par l’ECOSOC durant le processus du PD sape la participation des PA. Les membres de l’IP qui font 
partie d’une délégation gouvernementale devraient prendre garde aux conflits d’intérêts, par égard pour la 
crédibilité de l’IP. L’ONU devrait enregistrer les traités entre les états coloniaux ou leurs successeurs et les PA 
en tant que traités internationaux (aussi REPUBLIQUE DOMINICAINE ). IPNC/NKIKLH  ont dit que la 
reconnaissance politique du point de vue du droit international est importante pour la protection des droits 
fonciers, économiques, sociaux et culturels des PA. ICC/CS ont déclaré que l’armée américaine déverse des 
matières toxiques au Groenland, menaçant la santé et l’environnement des PA. La Norvège a proposé une 
nouvelle loi foncière qui ne distingue pas les Saami de la population non saami et confirme le contrôle 
gouvernemental sur des terres et des ressources traditionnelles. Les droits des Saami sont encore moins protégés 
en Suède, en Finlande et en Russie. 
ECMI  a recommandé que l’IP récolte de l’information sur la mise en œuvre des recommandations aux états, 
ainsi que sur des exemples de protection efficace des droits de l’homme des PA par certains mécanismes de 
l’ONU. IAAR  a décidé, étant donné que de nombreux états ne se montrent pas disposés à traiter du thème des 
réparations et des compensations pour les PA, de convoquer une réunion internationale d’experts sur cette 
question. IAAR espère que les résultats de celle-ci amèneront à une conférence internationale sur les réparations 
et les compensations. FPCI/AN  a souligné que la communauté internationale ne peut pas continuer à parler de 
bonne gouvernance, de démocratie et de droits de l’homme, sans reconnaître les droits fondamentaux et les 
territoires des PA, ainsi que les accords nationaux et internationaux qui les concernent. Le RS devrait visiter les 
communautés autochtones affectées par la militarisation et les conflits armés.  
La situation des droits de l’homme en Afrique se dégrade à cause des arrestations arbitraires, du manque de 
liberté, de la confiscation des terres des PA et du manque de participation aux processus de prise de décisions. La 
mondialisation se fait dans le domaine économique, mais pas dans les droits de l’homme. Les gouvernements 
devraient promouvoir des réformes politiques et constitutionnelles (IPACC/Tamaynut ). AAPDMAC/LL  a dit 
que les Pygmées Bambuti de la République démocratique du Congo (RDC) n’ont pas de terres ni de droits et ne 
sont pas reconnus. Ils sont en train de disparaître, culturellement et physiquement : expulsés, chassés, tués et 
même mangés (aussi UEFA pour les Pygmées Batwa). L’ONU devrait : 1) assurer la survie des Bambuti ; 2) 
soutenir le renforcement institutionnel de leurs organisations ; 3) reconnaître le cannibalisme comme génocide 
contre eux ; 4) établir un tribunal international pour les coupables des crimes contre les Bambuti d’Ituri ; et 5) 
assumer un rôle plus actif dans la protection des populations civiles en RDC et en particulier des Pygmées (aussi 
UEFA). UEFA a dit qu’à cause de la non reconnaissance du droit à l’égalité des Batwa, beaucoup n’ont pas de 
pièce d’identité : ils ne peuvent pas participer aux élections ni inscrire leurs enfants à la naissance. Ils ne sont pas 
impliqués dans l’administration publique et le droit à l’éducation leur est nié, ainsi que celui d’exprimer 
librement leur opinion et d’accéder aux soins de santé. L’ONU devrait soutenir l’éducation de leurs enfants, 
presser le gouvernement congolais d’accorder aux Pygmées une juste compensation pour leurs terres, de leur 
permettre de poursuivre leurs activités économiques et de participer à la gestion des parcs nationaux qui se 
trouvent sur leurs terres. 

La NORVEGE croit à la pleine réalisation des droits de l’homme des PA. Leur contribution au 
développement de la société et du pluralisme culturel contribue à la stabilité politique et sociale. L’IP 
doit examiner comment les différents mécanismes de l’ONU sur les droits de l’homme pourraient 
améliorer leur collaboration, y compris là où des lacunes doivent être comblées. Les droits de l’homme 
sont une des parties du mandat de l’IP. Leur intégration sera cruciale au succès futur de l’Instance dans 
la mise en évidence des questions autochtones au sein de l’ONU. La loi sur le Finnmark, actuellement 
activement débattue en Norvège, inclut un conseil pour administrer des aires qui étaient jusqu’à présent 
propriété de l’état. En FINLANDE , une priorité est accordée à la protection et la promotion des droits des 
PA, qui doivent être considérés dans le cadre de leur relation spéciale à la terre et aux ressources 
naturelles. 
Pour le MEXIQUE , les résolutions de l’IP contribuent à modifier les législations nationales. Parvenir à des lois 
nationales qui reflètent le contenu des provisions internationales est un processus nécessaire mais lent et difficile. 
Le NIGERIA  soutient l’IP et a accueilli positivement le thème des enfants et de la jeunesse, qui sensibilise les 
gouvernements, en particulier à la question des jeunes filles autochtones. Les efforts des PA, des états et de 
l’ONU aideront les PA à bénéficier de la mondialisation et à vivre ensemble en paix. Depuis 1999, le Nigeria 
démocratique recherche avec tous les Nigérians le développement durable, la démocratie et la bonne 
gouvernance sans discrimination ethnique, espérant atteindre la sécurité et une paix durable. 
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L’ INDONESIE attache beaucoup d’importance à la promotion et à la protection des droits de l’homme des PA, 
c’est-à-dire de tous les Indonésiens, mais certains groupes autochtones sont moins développés que d’autres. 
L’Indonésie promeut les droits économiques, sociaux et culturels des PA par la mise en œuvre de l’autonomie. 

Pour résumer la discussion, Ayitegan Kouévi a souligné l’importance de respecter les droits de l’homme des 
PA, tels que garantis par les instruments internationaux, et le besoin d’une coordination effective entre l’IP, le 
GTPA et le RS. Plusieurs orateurs ont demandé que le RS établisse des rapports sur les violations des droits de 
l’homme. L’ECOSOC devrait octroyer un financement pour les visites du RS. Les états parties à la Convention 
sur les droits de l’enfant devraient donner dans leurs rapports des informations relevantes sur les enfants et la 
jeunesse autochtones. Le PD doit être adopté. Une conférence globale devrait avoir lieu avec les états et les PA 
pour discuter de la question des traités. On a souligné la nécessité de réparations pour les traitements abusifs et 
l’esclavage imposés aux PA. Une nouvelle décennie a été suggérée et les efforts de l’OIT dans la mise en œuvre 
des Conventions ont été applaudis, ainsi que le travail du HCDH au renforcement des capacités. La Banque 
mondiale devrait tenir une table ronde avec l’IP et les PA, établir un dialogue avec eux et mettre en œuvre des 
programmes avec leur pleine participation. Yuji Iwasawa a suggéré que le HCDH prépare une étude en 
profondeur sur la manière dont les questions autochtones sont traitées par les états et les organisations régionales. 
Otilia Lux de Coti  a appelé à la promotion de l’autodétermination des PA, à rehausser leur participation à la vie 
politique, sociale et culturelle des états et à promouvoir des programmes pour éradiquer la discrimination dans 
les états où les PA vivent. 

Culture  
L'UNESCO a décidé que le patrimoine intangible doit être réglé par une convention internationale et par 
conséquent un projet préalable sera présenté lors de sa Conférence Générale en 2003. La diversité culturelle est 
importante, puisque la culture joue un rôle essentiel dans le développement durable. L'instrument de l'UNESCO 
le plus important pour les PA est la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001. L'UNESCO est en 
train de débattre de la nécessité de rédiger une convention sur la diversité culturelle. La liste du patrimoine 
mondial contient de nombreux sites importants pour les PA et la mise en place d'un réseau pour identifier les 
sites appartenant à ce patrimoine est encouragée. Concernant le patrimoine oral et immatériel, l'UNESCO 
soutient la tradition populaire, telle que la mythologie, les savoir-faire traditionnels et les langues autochtones. 
L'UNESCO encourage les partenariats avec l’IP dans divers efforts pour préserver la culture autochtone et ceci à 
travers différents mécanismes. 

Njuma Ekundanayo s’est félicitée de la capacité de l'UNESCO de travailler avec l’IP, dans des activités en 
rapport avec la jeunesse, la diversité culturelle et la conservation des langues, cultures et savoirs ancestraux 
autochtones. Parshuram Tamang a demandé si l'UNESCO prend part à une initiative visant à obtenir une 
déclaration universelle sur les langues autochtones; si l’UNESCO et l'UNEP ont prévu d'examiner avec les PA 
le lien entre la diversité culturelle et la diversité biologique et comment l'UNESCO souhaiterait travailler avec 
l’IP. Ayitegan Kouévi a exprimé sa satisfaction au sujet de l'élaboration d'un projet de convention pour la 
protection et la promotion d'un héritage immatériel, ainsi que de l'élaboration par l'UNESCO d'initiatives pour 
la protection des langues. Il a demandé si les prospectus d'information étaient traduits dans les langues 
autochtones. Fortunato Turpo Choquehuanca a souligné que l'on trouve des objets culturels autochtones dans 
les grands musées. Quelles sont les mesures prises par l'UNESCO afin de faire cesser ce trafic illégal ? Otilia 
Lux de Coti a demandé comment les PA participent à l'élaboration des conventions de l'UNESCO. La question 
de la spiritualité doit figurer dans la convention sur le patrimoine immatériel. Ida Nicolaisen a souligné le 
problème crucial des sites sacrés des Autochtones, qui sont des lieux cérémoniels assurant la régénération des 
cultures autochtones. Elle a demandé à l'UNESCO ce qu'elle fait précisément pour promouvoir la protection des 
sites sacrés. Qin Xiaomei a dit que les gouvernements sont responsables de la protection des caractéristiques 
culturelles. Un tel héritage peut être maintenu à travers l'éducation bilingue. Wilton Littlechild a remercié pour 
le fait que le sport ait été inclus au point de l’ordre du jour sur la culture.  

L'UNESCO définit le patrimoine immatériel comme les pratiques, l'expression, les connaissances et le savoir-
faire que les communautés, les groupes ou les individus reconnaissent comme partie de leur héritage. Ensemble, 
l'UNESCO et l'UNEP ont organisé une table ronde lors du Sommet de Johannesburg; la biodiversité et la 
diversité culturelle seront le sujet de discussions et activités futures. La Convention de l'UNESCO de 1970 sur la 
restitution de la propriété culturelle traite de la restitution des biens pillés. Concernant la spiritualité, il y a le 
projet de convention sur le patrimoine immatériel, ainsi qu'un programme sur le patrimoine interculturel et 
spirituel. 
Le Festival mondial des sports et jeux de 2004 se déroulera à Montréal, conjointement organisé par les cinq 
principales organisations autochtones au Canada. Parmi les 70 délégations attendues, entre 15 et 20 
représenteront des PA. 

SCIT a dit que l'éducation dominante est prétendument inclusive, parce qu'elle est fondée sur des valeurs 
universelles. Cependant, cette éducation reste fondée sur la culture européenne. Elle n'est que très peu influencée 
par les différentes perspectives de la tradition autochtone, qui est souvent écartée sous prétexte qu’elle est non-
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scientifique. En dépit de leur diversité, les PA partagent une même compréhension de l'univers, et de 
l'interrelation entre les êtres. Le processus d'apprentissage autochtone dure toute une vie, il est replacé dans son 
contexte et interactif, insiste sur la valeur de l'harmonie avec la nature et de la coopération et prend en 
considération tant l'ambiguïté que les limites à la connaissance. MWEED/COE  ont proposé l'instauration d'une 
année internationale des langues autochtones pour 2005, afin de mettre en évidence leur situation critique et de 
proposer des stratégies pour leur redonner vie. Les états devraient financer des programmes à cet effet et abroger 
toute législation discriminatoire (aussi BSC). Il faut créer un fonds pour les langues autochtones. 
COIH  a demandé aux états d'inclure des représentants autochtones dans les délégations auprès du comité 
intergouvernemental de l'OMPI et à l'OMPI de faciliter une participation plus formelle des délégations des PA 
durant le comité intergouvernemental. L'OMPI doit aussi continuer à coordonner son action avec celles de la 
CDB, de la FAO et de l'UNESCO. L'OMPI doit aussi intégrer dans son travail les droits environnementaux et 
humains. 
IPACC/Tamaynut  ont dit que dans de nombreux pays africains des cultures politiques non-démocratiques et 
non-participatives ont conduit à la destruction des droits culturels des PA. Les gouvernements devraient résoudre 
cette situation. GNCSA/NKSCC ont demandé que l'Afrique du Sud améliore la situation des PA en ce qui 
concerne leur terre et leurs langues. L'Afrique du Sud devrait apporter son soutien à une formation culturelle 
pour la jeunesse et rendre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture autochtones plus accessible. Les Khoi-San 
ont souffert de l'extinction culturelle, de la perte de leurs terres, de leur langue et de leur identité plus que 
d'autres groupes. 
AFNa et l’Assemblée de la jeunesse autochtone ont déclaré que de nombreux peuples autochtones de l'Alaska 
continuent de souffrir des politiques gouvernementales qui ne tiennent aucun compte des langues autochtones. 
Ceci est préjudiciable pour l’auto-estime des PA, rend plus difficiles les liens entre les générations et muette la 
sagesse intraduisible qui circule dans ces langues (aussi BSC). Les Autochtones d'Alaska ont commencé à 
organiser leurs propres écoles avec des cours d’immersion, mais ils sont freinés par le manque de soutien 
financier. L’IP devrait soutenir dès à présent les efforts pour faire revivre les langues autochtones, sans quoi un 
bon nombre d'entre elles mourront avec la génération des anciens.  
Les PA des Antilles ont montré l'importance de comprendre le mélange des PA dans les Caraïbes. 
ICSA/PPQA ont insisté sur l'importance de l'eau pour la survie des cultures autochtones (aussi SDN). L'eau est 
une nécessité et non pas un luxe : d'un point de vue autochtone sa privatisation est moralement contestable. Les 
sécheresses et la construction de barrages menacent des communautés entières. SDN a déclaré que des peuples, 
des espèces de plantes et d'animaux sont en voie d'extinction à cause du manque de terre et de territoires. Le défi 
de l’Instance est d'identifier les mécanismes de protection de la culture autochtone et de faire en sorte que le 
système de l’ONU fonctionne pour les PA. RNP à mis en évidence les nombreux obstacles dans la lutte contre 
les séquelles du colonialisme, y compris la radiation nucléaire, les conflits armés, les déséquilibres 
commerciaux, les émissions de gaz à effet de serre et l'abus illégal des terres des PA. IITC/AN/TLI/RNP  ont 
pressé les états et les agences de l’ONU de reconnaître les langues et cultures autochtones, qui sont essentielles à 
la survie des PA, ainsi que le droit des PA à la terre, aux ressources et aux sites sacrés. Des leçons culturelles, 
essentielles à la survie des peuples, sont exprimées dans les coutumes, la mémoire et l’action quotidienne. PIA  a 
dit que les gouvernements décident pour les PA, en dépit du fait que les PA ont leurs propres coutumes et 
cultures. Les PA devraient être les propres guides de leur vie et ils devraient pouvoir participer au niveau 
politique : c'est un droit humain, en relation avec celui à l'autodétermination. Les états devraient faire figurer ce 
droit dans leurs constitutions. Les instances de l’ONU devraient renforcer la capacité de représentation politique 
des chefs autochtones. CONAIE a exigé la reconnaissance du nom spécifique de chaque PA, comme étant le 
premier acte de justice pour les habitants des terres autochtones colonisées. 
L’ Assemblée autochtone d'Asie a dit que les cultures autochtones sont menacées par le tourisme commercial, 
par l'assimilation forcée, par la globalisation et le marché, par les transferts de population et par l'éducation 
dominante. A moins que l'autonomie, les terres et les territoires des PA soient respectés, leurs cultures ne 
survivront pas (aussi SDN). L’IP doit travailler en priorité à la reconnaissance des droits culturels – y compris 
l'éducation. Elle doit aussi encourager les gouvernements et les agences de l’ONU à réviser les politiques sur la 
diversité culturelle, et pousser l'UNESCO à promouvoir des ateliers pour la protection des cultures autochtones. 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a recommandé aux agences des Nations Unies d'examiner les droits 
culturels autochtones, le maintien des langues, la protection des sites sacrés et la relation spirituelle entre les PA 
et leurs terres. Ils ont fait référence à la situation des langues autochtones, des droits de propriété intellectuelle, 
des oeuvres culturelles et des sites sacrés dans la région du Pacifique. 

Le GUATEMALA  a dit que l’IP propose une combinaison intéressante de sagesse et de diversité. Son secrétariat 
devrait disposer de plus de ressources, et il faudrait faire des efforts pour unir l’Instance avec les nombreuses 
organisations non-gouvernementales présentes lors de cette session. Le Guatemala a aussi parlé des efforts 
nationaux pour contrer la discrimination à l'encontre des PA. Le M EXIQUE  s'est exprimé au sujet d’accords 
nationaux sur les sites sacrés, incluant la reconnaissance et la jouissance de ces sites par les PA. La loi récente du 
Mexique sur les droits des PA déclare que toutes les langues autochtones font partie du patrimoine national et 
qu'elles sont officielles dans tout le territoire où elles sont parlées. Le CANADA  a déclaré que la promotion de la 
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participation culturelle et de la citoyenneté est parmi les priorités du pays. Il s’est engagé à redonner vie et à 
promouvoir les langues et les cultures autochtones (aussi l’INDONESIE, la NOUVELLE ZELANDE ), ainsi que le 
bien-être de la jeunesse autochtone qui croît rapidement. Il est essentiel pour les PA de préserver leur culture tout 
en participant pleinement aux économies des pays où ils habitent. Le Canada encourage l’IP à partager les 
meilleures pratiques. L’INDONESIE considère qu'un dialogue culturel entre les peuples est essentiel à la 
construction de la nation. L’IP devrait faire augmenter la prise de conscience sur la protection de la culture des 
PA. La NOUVELLE ZELANDE  croit que tous les PA ont le droit de pratiquer et de revitaliser les traditions et les 
langues culturelles, avec le soutien des états. La propriété intellectuelle des PA doit également être protégée, car 
les mécanismes actuels ne suffisent pas (aussi COIH ). La Nouvelle Zélande est en train d'essayer d'empêcher les 
dépôts de brevets sur la connaissance autochtone. Le droit au rapatriement des restes humains demeure de prime 
importance. Un représentant du Parlement européen a mis en évidence le soutien de toutes les cultures et 
langues en Europe par le Parlement. Les langues sont encore plus importantes pour les PA. Les états européens 
colonisateurs sont responsables de nombreux crimes contre les PA. Il désire présenter des excuses pour les 
méfaits commis lors des siècles précédents. Le soutien économique par l'Union européenne de programmes 
d'aide aux PA va augmenter. Le Parlement désire renforcer sa relation avec l’IP. Parshuram Tamang a 
demandé comment il peut coopérer avec l’Instance : la réponse est que le Conseil et le Parlement européens 
doivent d'abord décider d'une activité de l’IP à soutenir, ensuite les ressources pour cette activité pourront être 
fournies, comme dédommagement d’une partie de ce qui a été volé aux PA. 

Education  
L'UNESCO a dit que les langues utilisées dans l’enseignement des enfants autochtones continuent à être des 
langues que ces enfants ne comprennent même pas. En fait, leurs problèmes d'apprentissage sont largement le 
résultat d’un enseignement inadapté. Les PA vivent dans des environnements très différents et conservent leurs 
pratiques et leurs croyances particulières, qui sont souvent détruites par l'instruction qu’ils reçoivent. La 
participation des PA à la prise de décision dans le domaine de l'éducation demeure limitée et la discrimination 
contre les PA continue. Maintenant les PA du monde entier demandent un enseignement approprié. L'UNESCO 
a souligné les obstacles à un enseignement autochtone et a reconnu le besoin de préserver l'identité culturelle. 
L’éducation bilingue aujourd'hui vise à maintenir les langues autochtones et à renforcer la nature interculturelle 
de l'éducation. L'UNESCO croit qu'une éducation bilingue devrait permettre aux PA d'être compétitifs aux 
niveaux national et international. L'UNESCO a mis en place un Programme d'action pour l'éducation, qui 
permettra de faire des progrès dans la tolérance et le respect mutuel. 

Wilton Littlechild a dit que la reine avait donné aux Autochtones jouissant de Traités un système d'éducation. A 
cause des violations continues de ces droits, le RS sur le Droit à l'éducation devrait examiner le sujet de droits à 
l'éducation conférés par les Traités. Otilia Lux de Coti a mis en évidence les efforts mondiaux dans l’éducation 
bilingue et a présenté des programmes menés par les PA. Les états devraient augmenter leur contribution. 
L'UNESCO devrait poursuivre son travail efficace en incluant des approches développées par les PA. Fortunato 
Turpo Choquehuanca considère que l'enseignement supérieur est un pilier du développement durable. La 
jeunesse autochtone n'a pas de vrai accès à l’enseignement qui lui permettrait de faire face à la technologie 
moderne, la science et la recherche. Elle doit donc se contenter de travaux qui ne demande pas de qualifications. 
Zenaida Strogalschikova a ajouté que certaines populations autochtones très réduites n'ont personne capable 
de rédiger leurs livres de grammaire et leurs manuels scolaires. Dans l'enseignement et dans les écoles 
supérieures on ne consacre que très peu de temps à enseigner des matières dont le but est de préserver les 
cultures autochtones. Les états devraient mettre en place des programmes qui respectent les intérêts des PA. 

L'UNESCO a déclaré qu'elle soutenait une amélioration de l’éducation des PA, conjointement avec les états-
membres. Les PA devraient en effet avoir accès à un enseignement supérieur interculturel, mais des enfants sont 
toujours exclus des écoles. On n'accorde encore que peu d'attention aux PA dans les politiques 
gouvernementales. L'UNESCO est en train d'apprendre des meilleures pratiques des PA et fait de son mieux 
pour accroître leur participation dans l'élaboration des politiques. 
Le Projet d'enseignement et d'apprentissage global de l’ONU, (Département de l'information publique) est 
chargé d’un site Internet appelé "Cyber Schoolbus". Ce site cherche à promouvoir la prise de conscience sur 
l’ONU et à accroître le pouvoir des jeunes. Ils sont prêts à collaborer avec l’IP. 

Des organisations de la jeunesse autochtone de plus de 10 pays considèrent que l'enseignement en langue 
autochtone est essentiel pour l'autodétermination et pour que la jeunesse maintienne ses liens avec sa propre 
culture, même si les langues et les coutumes des pays colons doivent également être appris (aussi 
IITC/AN/FENOCIN/FPCI/AJIA/CAPAJ ). Dans les pensionnats et dans les écoles résidentielles et 
missionnaires les PA ont souffert de violences mentales, physiques et sexuelles (aussi CORE/APIYN ). Jusqu'à 
ce que la jeunesse ait l'occasion d'apprendre la véritable histoire coloniale, il ne pourra pas y avoir de justice ou 
de démocratie pour les générations futures (APN/SFN, RAGE). 
D’anciens boursiers du HCDH  ont exigé un soutien général pour ce programme de bourses qui encourage 
l'échange d'information et d'expériences, facilite la compréhension des PA des droits de l'homme et du système 
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de l’ONU, et aide à renforcer les valeurs autochtones. Toutes les agences de l’ONU devraient initier de tels 
programmes de formation. 
NN a estimé que le contact avec les Etats-Unis et l’entreprise privée menace le droit commun et les valeurs 
traditionnelles des Navajo (aussi BSHP). L’ONU devrait soutenir l'application du droit commun traditionnel des 
tribus indiennes. Les états devraient encourager les entreprises à le respecter. IYI/ARY  ont dit que l’économie 
exige la formation des PA, mais que cette route sera longue (aussi ICITP ). En s'adaptant aux normes 
occidentales, la jeunesse autochtone perd son auto-estime. Il faut faire plus attention à l’abandon scolaire de la 
jeunesse en lui offrant une aide culturelle et linguistique spécifique. La jeunesse a besoin d'encouragement dans 
la lutte contre la colonisation. BSHP a dit que cela fait 130 ans que les Etats-Unis promettent de fournir des 
facilités éducatives adéquates au peuple Dineh (Navajo), mais que rien n'a encore été fait. L'alphabétisation chez 
les PA est plus que la lecture et l'écriture: elle est aussi chantée, racontée et exprimée dans une riche histoire 
orale. 
UCTP a rappelé le problème des sites sacrés et des restes ancestraux, de la profanation des lieux de sépulture et 
de cérémonie (aussi RAGE). Un autre problème qui a été mentionné est celui de l’exposition publique de restes 
ancestraux autochtones à Puerto Rico, au sujet de laquelle l’UCTP n'a pas reçu de réponse. Le cas de restes de 
squelettes rapatriés à une communauté Taino à Cuba devrait servir d'exemple. La langue créole des PA de Santa 
Lucia n'est pas acceptée au Parlement. Il faut faire cesser cette politique. 
AMAAI/OPIAC ont fait référence à leur expérience en tant que professeurs qui mettent en œuvre des 
programmes d’enseignement autochtone dans leurs propres communautés, avec des enfants et des anciens. Il est 
important que les enseignants soient des membres des communautés autochtones dans lesquelles ils travaillent 
de sorte qu’ils soient en relation avec leur terre et leur culture. 
FPCI/IITC/AN/AEKU/TLI  ont recommandé aux états de ratifier la Convention 169 de l'OIT (aussi 
IPACC/Tamaynut ), tout comme de prendre en compte la philosophie et les principes éducatifs des PA dans 
leur système d'enseignement et de mettre en œuvre les normes internationales dans leurs réformes 
éducationnelles (aussi PRODESSA). Ils se sentent concernés par la participation réduite des PA dans la 
rédaction des lois éducatives. CONIVE  a dit que la culture et la langue sont l'essence même de l'identité des PA, 
leur donnant l'occasion de construire leur propre vie et de résister au colonialisme qui existe toujours (aussi 
AIPIN, FPCI/IITC/AN/AEKU/TLI, SCIT ). PRODESSA a déclaré que la richesse de la connaissance 
autochtone peut prolonger la vie de la planète. L'éducation doit sauvegarder cette connaissance. 
Les états devraient augmenter leur budget pour soutenir les initiatives éducatives des PA. 
L’ Assemblée autochtone d'Asie a constaté que l'éducation est un droit de l’homme fondamental (aussi la 
plupart des orateurs autochtones) et qu'elle est un moyen de protéger et de développer les capacités et les cultures 
traditionnelles autochtones. L'éducation est essentielle pour renforcer le pouvoir des PA d'être pleinement actifs 
dans leurs communautés (aussi FPCI/IITC/AN/AEKU/TLI ) et d'atteindre la liberté et la justice sociale. La 
langue et l'usage d'une langue maternelle est un facteur clef dans l'éducation car il est lié à l'environnement 
culturel. Cependant, la plupart des écoles ne proposent pas de facilités pour les enfants autochtones, les croyant 
souvent naturellement moins capables que les autres enfants. Actuellement le système d'éducation dominante 
refuse aux PA le droit à l'éducation et ce système a servi à détruire les PA (aussi ICITP ). CORE/APIYN  ont 
exigé que les agences de l’ONU donnent la priorité aux mesures de protection de la connaissance autochtone. Le 
Comité des droits de l'enfant (CDE) doit faire particulièrement attention au fait que les langues autochtones sont 
en danger. BAF/HTNGOF/IVDSA/PCJSS/JPNI/PCG/Trianmul/Taungya ont mis en évidence les conditions 
rigoureuses de l'éducation dans les Chittagong Hill Tracts (CHT). Les gouvernements devraient accroître leur 
compréhension des PA, réviser leurs politiques éducatives et introduire une éducation primaire en langues 
autochtones. AAH  a dit que les enfants Ainu  sont discriminés dans l'éducation publique, ce qui a pour 
conséquence leur mise à l'écart et, dans le futur, le chômage. Le problème principal est le manque de respect 
envers la terre et les droits économiques des Ainu. Un moyen de diminuer la discrimination serait d'enseigner la 
culture et l'histoire ainu conjointement aux enfants japonais et ainus. EI  a recommandé à l’IP de désigner un 
centre de coordination pour l’éducation. Il faut réunir des données ventilées sur les PA afin de suivre de près les 
objectifs du Millenium. La BM et d'autres agences devraient reconnaître le droit intrinsèque des PA à recevoir un 
enseignement de haut niveau et à contrôler leurs propres systèmes éducationnels (aussi CORE/APYIN, BSHP). 
Les PA ont le droit de suivre leur propre destinée, en particulier avec un enseignement culturellement approprié 
pour leurs enfants (aussi AIPIN ). 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a estimé que les PA devraient demander aux institutions internationales 
de promouvoir leurs capacités éducatives (aussi CORE/APYIN, APN/SFN, EI, AMAAI/APIAC, Assemblée 
autochtone d'Asie, IPAAC, Tamaynut, CONIVE, PRODESSA). Les programmes scolaires nationaux 
devraient inclure les langues autochtones. Les jeunes filles devraient recevoir une attention spéciale dans 
l'éducation. Un jeune étudiant de KCHS a raconté son expérience positive dans une école autochtone de Hawaii. 
Malheureusement, de telles écoles n'ont pas les fonds dont elles auraient besoin. 
IPACC/Tamaynut ont dit que l'information joue un rôle important, mais que dans beaucoup de pays africains, 
la télévision est complètement fermée aux langues autochtones. Des millions d'enfants n'ont pas de place dans 
les écoles. 
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CARICOM , représenté par le BELIZE , a reconnu la contribution des PA à l'histoire et au développement 
durable. Il est prêt à répondre à leurs besoins. La population des groupes autochtones dans la région est réduite 
et, par conséquent, parmi les plus vulnérables. CARICOM a décrit les efforts qui sont fais pour assister les PA au 
Belize, en Guyane et en République dominicaine. Le BRESIL  a reconnu les droits des PA à leur culture et à leur 
terre, et il soutient les cultures autochtones et une éducation de qualité pour les PA. Plusieurs communautés 
autochtones jouissent d'un enseignement dans leur propre langue, respectueux de leurs valeurs et culture. Le 
MEXIQUE  a dit que l'éducation est nécessaire pour éliminer la discrimination et a parlé de programmes en faveur 
de l'éducation autochtone. 
Le BANGLADESH  a fait un rapport sur ses minorités ethniques, qui ont droit à des opportunités spéciales, dont 
l'éducation, et sur l'application de l'Accord de paix de CHT de 1997. M YANMAR  prétend être un pays d'une 
grande diversité ethnique et culturelle et que ses peuples ont réussi à vivre ensemble depuis plusieurs siècles. 
L'éducation est la clef d'un meilleur futur pour les enfants et les jeunes, particulièrement dans un pays qui se bat 
pour son développement. Myanmar a souligné ses efforts dans le domaine de l’éducation et cherche à apprendre 
des autres pays à travers l’IP. Le NEPAL  attache une grande importance au travail et aux conseils de l’IP. Ce 
pays a pris des mesures pour sauvegarder les PA et pour promouvoir leurs progrès, en tant que pas essentiel vers 
une société plus paisible et prospère et pour éliminer la discrimination. Néanmoins, le gouvernement doit 
protéger les vies, la liberté et la propriété des gens et l'infrastructure publique dans la situation de violence qui a 
été celle de ces dernières années. 
La SUEDE a parlé de ses efforts pour promouvoir la culture, la langue et l'éducation saami, ainsi que du manque 
de financement dans ce domaine. Le SAINT SIEGE  a dit que la violation du droit à l'éducation est intensifiée par 
le racisme. L'éducation n'est pas seulement une question d'accès, mais aussi de contenu pour permettre aux 
enfants autochtones d'avoir plus de pouvoir sur leur propre avenir (aussi PRODESSA). Le rôle primordial de la 
famille autochtone devrait être reconnu. Les PA devraient rejeter les fausses valeurs qui menacent leur mode de 
vie. La communauté internationale devrait soutenir les PA dans la protection de leur héritage et de leur identité. 

Méthodes de travail de l’Instance au sein du système des Nations Unies  
LA BANQUE MONDIALE considère l’IP comme une institution essentielle entre les PA, les organismes de l’ONU 
et elle-même. Une proposition de programme de subventions sera présentée au conseil d’administration de la 
BM afin d’obtenir des subventions pour l’IP et les pays andins. En ce qui concerne le rapport de la réunion 
d’octobre, la BM est en train de le réviser; elle souhaite être transparente et ouverte, tout en suivant la procédure.  
L’ OIT  a fait savoir que le Groupe inter-institutions de soutien (IASG) se réunit désormais plus régulièrement. Il 
traite des questions suivantes: relations entre l’IP et les autres institutions de l’ONU, allocations budgétaires pour 
les questions autochtones; évaluation du fonctionnement du secrétariat établi au sein du DESA; comment éviter 
des processus parallèles et nécessité d’organiser l’IP à New York et à Genève en alternance. L’IASG travaille 
sur un document concernant des données sur le consentement préalable en connaissance de cause. 
L’ OMS a présenté un document sur les données ventilées et a déclaré que la fiabilité des données est un point 
délicat mais qu’en sa qualité d’institution de l’ONU, elle ne peut travailler qu’avec des données officielles, sauf 
lorsque son action porte sur des activités “ criminelles ” telles que le travail des enfants. 
L’ UNICEF a indiqué que des cartes sociolinguistiques sont en cours d’élaboration en Bolivie pour définir les 
besoins linguistiques à des fins d’enseignement; l’UNICEF encouragera ce type de travail.  
Le secteur le plus pertinent pour les PA dans l’action de l’OMPI  est le Comité intergouvernemental sur la 
propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore. Des informations 
détaillées sont contenues dans E/C.19/2003/14. L’OMPI espère que l’IP encouragera les membres et un nombre 
accru de PA à participer au travail du Comité, en particulier à un niveau technique en présentant des documents. 
L’OMPI soumettra à son conseil d’administration une proposition de soutien financier aux membres de l’IP pour 
qu’ils puissent participer à ses réunions; elle a établi une procédure d’accréditation rapide des ONG. 
Le PNUD a constaté les progrès réalisés dans la participation des organisations de PA au débat sur le 
développement. L’essentiel, pour travailler ensemble, sera d’utiliser les avantages comparés, les connaissances 
spécialisées et le savoir de chacun. 

Ayitegan Kouévi a fait remarquer que le terme “ folklore ” est utilisé pour décrire ce que les PA considèrent 
comme leur culture. Wayne Lord a affirmé la nécessité de faire une recommandation à l’ECOSOC pour 
continuer à travailler sur le problème de la terminologie de “ peuples autochtones ”. Il a répété que l’IP est un 
forum pour les PA et que c’est à eux de faire part de leurs priorités à l’IP qui les communiquera à son tour aux 
organismes de l’ONU. Marcos Matías Alonso est heureux de constater que plusieurs pays ont réuni un nombre 
appréciable de données sur les PA; en Amérique latine, la CEPAL dispose d’un trésor d’informations. Wilton 
Littlechild a proposé que l’honorable M. Ogi, nommé l’année passée Conseiller spécial des sports, collabore 
avec l’IASG. 

TOTSN a déclaré que les études des RS doivent être utilisées dans le processus difficile qui consiste à obtenir 
réparation pour les PA dans le monde. Il a montré qu’en suivant les recommandations des RS, l’IP met en 
évidence l’importance des conclusions de M. Miguel Alfonso Martinez dans l’“ Etude des traités, accords et 
autres arrangements constructifs entre les Etats et les populations autochtones ” (E/CN.4/Sub.2/1999/20). Il a 
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indiqué également que seules des auditions internationales peuvent résoudre les problèmes et garantir les droits 
inaliénables des PA en vertu du droit international. L’étude des traités révèle qu’“ il y a presque consensus parmi 
les PA dispersés sur le plan géographique pour constater que les mécanismes étatiques existants ne peuvent pas 
satisfaire leurs aspirations et leurs espoirs d’obtenir réparation ” (avec le soutien de 
AILA/APN/AIRT/BRDN/CORE/DAP/GCC/DH/ECN/HIHR/IEN/IPNC /IPACC/IITC/IOIRD/IWGIA/IC
C/CIN/MNK/MCN/LBCN/NKIKLH/NCS/CS/SGF/SCN/Tamaynut/T ON/Tonatierra) .  
AITPN, LPMP et HWHRF  ont recommandé que 1) l’IP enregistre le résumé des interventions orales des 
délégués et le fasse figurer dans le rapport à l’ECOSOC; 2) que l’IP élabore des principes sur l’intégration de 
questions relatives aux PA dans le système de l’ONU et les soumette à l’ECOSOC et au Secrétaire général pour 
examen; et que le Secrétaire général adopte par la suite ces principes qui lieront tous les organismes de l’ONU. 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a demandé que l’ECOSOC fournisse des accréditations ECOSOC aux 
experts de l’IP pour faciliter leur participation aux manifestations de l’ONU (SPM, IPNC aussi). 
UNA/IIESIPI/HINUL  ont proposé également que 1) ces experts reçoivent des documents de voyage de l’ONU, 
c’est-à-dire des laissez-passer; 2) l’ECOSOC fasse le nécessaire pour régler les formalités de visa pour les Etats-
Unis, afin que les PA puissent participer à l’IP (SPM, PIPE aussi); 3) l’ECOSOC fournisse un budget régulier à 
l’IP (SPM également);  
4) l’ECOSOC demande à tous les organismes de l’ONU d’adopter des politiques concernant les PA; 5) 
l’ECOSOC prenne des dispositions pour approuver officiellement et recevoir des rapports et des études sur les 
PA et les enfants autochtones. SPM a proposé que celles-ci soient mises intégralement à la disposition des 
membres du Secrétariat de l’IP et sous un format facilement accessible (par exemple base de données). 
AR s’est félicité de la résolution 57/191 de l’Assemblée générale établissant une section de secrétariat à New 
York pour aider l’IP à réaliser son mandat, ainsi que du Fonds de contributions volontaires (Assemblée générale 
autochtone également). Il a recommandé également que l’ECOSOC consacre le débat de haut niveau de sa 
session ordinaire en 2006 aux questions autochtones, car cette année marquera le cinquième anniversaire de l’IP 
et ce sera le moment d’en effectuer l’évaluation. Il a également demandé instamment à l’IP de modifier les règles 
de procédures pour que les organes autochtones élus soient représentés en tant que tels à l’IP. 
IPACC  a recommandé que l’IP fasse le nécessaire pour la mise en œuvre des conventions des droits de l’homme 
(de même que les PA d’Afrique ). Il faut également assurer le suivi des conférences concernant ces conventions. 
AIRT a recommandé que les questions spécifiques adressées aux états et aux organismes de l’ONU leur soient 
communiquées par le Président et qu’elles soient traitées pendant l’Instance (HABITAT-ONU  également). Le 
Secrétariat devrait envoyer des invitations écrites à toutes les institutions de l’ONU pour participer aux sessions 
de l’IP. L’objectif de l’Instance est de veiller à ce que les points importants ne soient pas seulement entendus 
mais examinés (PIPE aussi). 
PIPE a proposé une approche au cas par cas à l’IP, en définissant les points spécifiques, les groupes 
autochtones, les pays concernés et les ONG (MN  également). Il estime également nécessaire de renforcer le 
mandat de l’IP pour qu’elle puisse intervenir dans des situations extrêmes, notamment celles qui sont liées à la 
question des ressources naturelles. 
IPNC a recommandé que: 1) l’IP présente expressément une recommandation à l’ECOSOC et à l’Assemblée 
générale pour engager des PA dans les organes et les bureaux traitant des questions autochtones; 2) l’IP envoie 
différents organes de l’ONU pour examiner les situations ne relevant pas de son mandat. 
MN  a déclaré que l’ONU devrait fournir à l’IP un budget adéquat pour que les membres de l’IP puissent visiter 
les pays et contrôler les projets (UNA/IIESIPI/HINUL  également). Il est consterné par le refus de l’ONU 
d’accepter leur offre de financer intégralement un membre du secrétariat par la nation Metis, pour des raisons 
juridiques. 
L’ Assemblée générale autochtone a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour sensibiliser davantage à 
la situation des PA à tous les niveaux. Les PA devraient présenter leur évaluation sur la façon dont les organes de 
l’ONU et les gouvernements ont abordé leurs problèmes.  
SAIWF  a déclaré qu’en tant que femmes autochtones, elles aimeraient que le Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM) soit présent à l’IP afin qu’elles puissent avoir des échanges avec lui. 
FAIRA  a fait savoir qu’en Australie, le gouvernement a déclaré qu’à partir du 1er juillet 2003, les fonds de 
l’ATSIC seront attribués à une agence gouvernementale. Il a énuméré une longue liste d’actions réalisées par le 
gouvernement australien, qui portent gravement atteinte aux droits des PA. 
INBRAPI  a proposé que la réunion de l’IP ait lieu dans différentes régions du monde, par exemple au Brésil, 
afin que son message puisse toucher les PA aux quatre coins de la planète (les PA d’Afrique également). 

Pour soutenir le travail de l’Instance, le DANEMARK  a décidé d’apporter une contribution financière d’1 million 
de DKr (environ US $ 150'000), sans imposer de conditions. Il a proposé un programme de travail à court et long 
terme et l’adoption d’une approche graduelle afin de générer des résultats concrets.  
La NOUVELLE -ZELANDE  estime que le rôle des états est d’encourager au maximum la participation autochtone à 
l’IP. Elle a également appuyé la proposition visant à organiser l’IP en alternance dans différentes régions, bien 
que cela puisse avoir un impact sur les interactions avec les institutions de l’ONU concernées et entraîner un 
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surcroît de coûts. Elle a souligné que le nombre d’orateurs maori s’est stabilisé depuis 1996 et qu’il y a une forte 
augmentation des inscriptions aux programmes d’enseignement en langue maori.  
Le JAPON a proposé que le HCDH fournisse à l’ECOSOC toutes les ressources humaines disponibles pour 
examiner les mécanismes autochtones au sein du système de l’ONU. 

Travaux futurs de l’Instance et ordre du jour provisoire de la 3e session  
L’IP doit s’assurer que les demandes des Autochtones seront traitées. Elle peut être un outil puissant de justice et 
d’équité, si elle établit une commission pour élaborer une procédure de réclamation et pour organiser un système 
d’enregistrement de l’information et de documentation. (SDN/DH). L’IP doit rechercher plus d’interactions avec 
les organes des droits de l’homme fondés sur les traités, qui jouent des rôles vitaux dans les mécanismes de 
réclamation et de suivi des différents traités, ainsi que pour la jurisprudence internationale concernant les droits 
des PA (FAIRA ). 
IPCSD a recommandé que l’IP utilise un cadre fondé sur les droits de l’homme pour guider ses travaux et 
qu’elle accorde la priorité à 10 recommandations clés, en vue d’une meilleure mise en oeuvre de ses objectifs ; 
elle doit suivre étroitement l’ouverture aux PA des organes de l’ONU aux niveaux nationaux et régionaux, 
compiler les lois et politiques des états membres de l’ONU concernant les PA et coordonner avec les agences de 
l’ONU la récolte de données spécifiques sur les PA. SPM/RAIPON/AN/TF/CORE/DAP/JRM/WI  ont dit que 
toutes les agences de l’ONU doivent adopter des politiques sur les PA, allouer des tranches budgétaires aux 
programmes recommandés et inclure des centres de coordination autochtones. L’IP doit utiliser des instruments 
de suivi pour la mise en œuvre de ses recommandations (aussi IPCSD) et se centrer sur le dialogue. ECOSOC 
doit octroyer aux membres de l’IP des accréditations adéquates. Le Secrétariat de l’IP doit se concentrer sur la 
dissémination de l’information (aussi l’Assemblée autochtone du Pacifique, INBRAPI , FAIRA ). Les PA ne 
sont pas toujours familiers avec le système de l’ONU et un atelier doit avoir lieu avant la session pour que tout le 
monde soit capable de comprendre le processus et d’y participer aussi efficacement que possible (aussi 
ICSA/PPQA). L’Assemblée autochtone du Pacifique espère que toutes les délégations amèneront des jeunes à 
l’Instance chaque année. Un service de communication autochtone devrait être invité à diffuser de l’information 
sur les réunions de l’IP (aussi INBRAPI ). Les PA soutiendront l’IP dans le défi de porter les questions 
autochtones devant l’Assemblée générale de l’ONU. EI  a recommandé que les enfants autochtones reçoivent des 
subventions pour participer à la prochaine réunion du Comité sur les droits de l’enfant, et que l’IP collabore avec 
le RS. Le succès de l’une comme de l’autre dépend de ressources budgétaires adéquates allouées par l’ECOSOC 
et du soutien des états membres. EI a invité tous les PA à se rassembler et à en appeler à l’aide et aux conseils de 
leurs ancêtres (aussi INBRAPI ). Les PA doivent être soutenus pour venir aux sessions de l’IP, au lieu que ce 
soit des personnes non autochtones qui parlent en leur nom (INBRAPI ). 
doCip s’est fait l’écho du consensus de l’Assemblée générale autochtone concernant l’avenir du GTPA, qui doit 
être maintenu, car son mandat complète celui de l’IP (aussi FPCI/AN , IITC/IEN/SGF ). CAPAJ a rappelé les 
démarches des PA pour organiser une représentation permanente des PA à Genève et a demandé le soutien de 
l’IP. 
Les états doivent effectuer des consultations avec les PA avant de présenter leurs rapports aux organes de la 
Charte et des Traités, afin d’observer les principes de la consultation et de la transparence (AIRT ). 
RAGE/INN/UNNTN/DH/SDN  ont souligné la disparition d’espèces végétales rares et précieuses. Les vraies 
armes de destruction massive sont imposées aux PA par des nations industrialisées dans le cadre d’actions à 
court terme, suscitées par le profit et la cupidité. Les aliments et les remèdes des PA sont brevetés de manière 
illégale et immorale. RAGE/INN/UNNTN/DH/SDN ont proposé une banque de graines, car les PA doivent se 
réapproprier la responsabilité de maintenir leurs aliments (aussi IITC/AN/FENOCIN/FPCI/AJIA/CAPAJ ). 
INN  a recommandé que soit tenu un Sommet de la paix des PA des Amériques. 
Une Assemblée autochtone majoritaire a recommandé le thème de l’autodétermination pour la troisième 
session de l’IP, car c’est le principe sous-jacent à toutes les questions concernant les PA. Un discussion complète 
de ce droit permettrait de promouvoir le progrès des délibérations du PD. L’Assemblée générale des femmes 
autochtones (aussi l’Assemblée autochtone d’Asie) a déclaré que les femmes autochtones, qui prennent 
traditionnellement soin de la terre mère, ont une place centrale dans la régénération, la santé et la culture des 
nations. Elles continuent à être victimes d’abus et de discriminations. Le thème de la prochaine session de l’IP 
doit être les « femmes autochtones ». Les états doivent éliminer la discrimination envers les femmes et les filles 
autochtones, l’exploitation sexuelle et le trafic de femmes, et assumer leurs responsabilités quant aux violences 
dans les communautés autochtones résultant de violations des droits humains. Le PNUD et l’OMS doivent 
enquêter sur les politiques de santé reproductive forcées et discriminatoires envers les femmes autochtones (aussi 
ECMI ). L’IP doit constituer un organe consultatif avec des anciens, des jeunes et des femmes, examiner les 
problèmes auxquels font face les femmes autochtones et engager le dialogue à ce sujet avec l’ONU (Assemblée 
autochtone d’Asie). 

Le VENEZUELA  a apporté son soutien total à toutes les initiatives promouvant les droits des PA, leur 
environnement, leur éducation et leur santé. La constitution du pays reconnaît l’identité des PA, leur droit à leurs 
territoires traditionnels, à la participation politique et à déterminer leur propre destinée. La COLOMBIE  a présenté 
la situation des PA dans le pays et a invité le Président de l’IP à le visiter, elle a demandé le soutien de 
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l’UNESCO pour les programmes éducatifs des PA et a recommandé à l’OPS d’inclure la santé autochtone dans 
son prochain plan de travail. Elle promouvra le processus du PD, ainsi que les déclarations de Kimberley, de 
Johannesburg et de Kyoto. Les PA sont clairement désireux de partager leur perspective unique avec la 
communauté internationale, selon la REPUBLIQUE DOMINICAINE . Leur rôle modèle dans l’établissement de 
normes internationales et leur pleine participation à l’ONU sont essentiels pour encourager les relations 
internationales entre les peuples. Les études des Rapporteurs Spéciaux de la CDH doivent guider l’IP, en 
particulier en ce qui concerne les droits à la terre et ceux des traités. L’IP doit recevoir suffisamment de fonds 
pour s’acquitter de son mandat. Le DANEMARK  s’est félicité du travail de l’IP (la REPUBLIQUE DOMINICAINE  et 
la COLOMBIE  également) ; l’IP doit visiter les régions où les PA vivent et maintenir le dialogue avec les 
représentants des PA, au moyen d’ateliers organisés dans diverses régions (aussi la COLOMBIE , EI,  INBRAPI ). 

Le Président de l’ECOSOC, s’adressant à la réunion de clôture, s’est félicité de la manière participative, 
constructive et organisée dont l’IP a fait preuve en s’acquittant de son mandat ; il a souligné la contribution de 
l’IASG et de certains états pour attirer l’attention sur les questions autochtones au sein de l’ONU. La dimension 
régionale a un potentiel intéressant dans les travaux de l’IP, des activités promues au niveau régional pourraient 
y contribuer. Un ancien Maasai a appelé la bénédiction divine pour que tous les participants puissent rentrer 
sains et saufs chez eux. En conclusion à la deuxième session de l’IP, le Président a souligné l’absence de la 
plupart des Autochtones : les travaux de l’IP doivent faire la différence pour les communautés autochtones de la 
base. Il a également souligné qu’il faut plus de dialogue lors des sessions du PF, une plus grande collaboration 
avec les états, continuer le travail avec les agences de l’ONU et assurer le financement des activités de l’IP, 
également sur le budget régulier. Il a félicité les enfants et les jeunes autochtones pour leur engagement et espère 
que leur participation va augmenter. La prochaine session de l’IP se concentrera sur les femmes autochtones. 
 

Pour différents points de l’ordre du jour, de nombreuses interventions ont été présentées par écrit au 
Secrétariat de l’IP, le temps ayant manqué pour que les orateurs les lisent. Les interventions des 
organisations suivantes sont disponibles au doCip : 
 

Point 3 – L’enfance et la jeunesse autochtones:  
IEN/IITC – CNTA. 

Point 4 a – Développement économique et social:  
KCHS – KF – CIN. 

Point 4 c – Santé:  
Segundo Encuentro de Ancianos de America – COIH. 

Point 4 d – Droits de l’homme: 
SAIFW/NTWG – OCLIP – PAr – Hmong Peoples’s World Congress – Alifuru’s People’s organization of 
Maluku – ICSA/PPQA – CPA – AILA/Teton Sioux Nation Treaty Council – CPINM/AIPIN/ANIPA – Kobe 
Oser – Ka Lahui Hawai’i – CAPAJ – Fundación Intercultural Alitasia – AMAR – ACRICAR – Mbororo Social 
and Cultural Development Association MBOSCUDA – Movimiento Indígena de Guayana MIG – CORE – 
IAAR. 

Point 4 e – Culture:  
YW – NKIKLH – CS – Chin Human Rights Organization. 

Point 4 f – Education:  
JOHAR – CS – DAP – PA de la region africaine – Canada – HAP – FAIRA – AIDESEP – KCHS. 

Point 6 – Travaux futurs de l’Instance:  
CORE – Intervention collective de ILRC/TLI/CONAIE/AJIA/Native American Rights Fund/National Congress 
of American Indians/DH/Mary et Carrie Dann (Western Shoshone)/ARADIKES. 

 
 

Le rapport de l’OMS à la deuxième session de l’IP: inacceptable et malhonnête  

Par D. Roy Laifungbam, Comité sur les questions de santé des PA, New York - 20 mai 2003 

Les membres de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones (IP), un organe subsidiaire de 
l’ECOSOC, et de nombreux représentants et organisations autochtones rassemblés à New York comme 
observateurs de la deuxième session de l’IP, du 12 au 23 mai 2003, ont été clairement consternés par le rapport 



UPDATE 52-53 doCip mai/août 2003 
 

 23 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le rapport (E/C.19/2003/7), présenté par le centre de 
coordination de l’OMS pour la Décennie internationale des populations autochtones (Décennie), a 
immédiatement attiré l’attention au sein de l’Instance, par son caractère non seulement inadéquat et décevant, 
mais également rétrograde et constituant une violation flagrante des droits des PA. L’Assemblée mondiale de la 
santé (AMS) a, dans de nombreuses résolutions depuis 1995, établi un engagement clair de l’OMS de remplir ses 
obligations selon l’esprit et les objectifs de la Décennie (1995-2004), en tant qu’agence de pointe pour le 
système de l’ONU. 
En 1994, l’Assemblée générale de l’ONU, dans sa résolution 48/163, proclamait la Décennie internationale des 
populations autochtones. La Décennie était lancée dans le but d’accroître la coopération internationale pour 
améliorer la vie des PA dans des domaines comme la santé, le développement, l’éducation, l’environnement et 
les droits humains (Résolution 48/163 de l’Assemblée générale de l’ONU). Le programme d’activités de 
l’Assemblée générale de l’ONU pour la Décennie demandait que les agences spécialisées de l’ONU, y compris 
l’OMS, adoptent en coopération avec les PA des programmes d’action pour la Décennie et développent des 
activités bénéficiant aux communautés autochtones (Résolution 10/157 de l’Assemblée générale de l’ONU). Des 
résolutions du Conseil exécutif et de l’AMS ont à nouveau confirmé cet engagement (WHA47.27, WHA48.24, 
WHA49.26 et WHA50.31). 
Mais l’OMS doit encore mettre en œuvre cet engagement de ses états membres et de l’Assemblée générale par 
l’adoption d’un programme d’action coordonné et en partenariat avec les PA pour traiter spécifiquement des 
droits à la santé des PA. Là où elles existent, les activités qui visent spécifiquement le droit à la santé des PA 
sont dispersées. L’exception la plus remarquable est l’Initiative sur la Santé des peuples autochtones dans la 
région des Amériques, qui est coordonnée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS), un bureau 
régional de l’OMS. L’autre activité majeure de l’OMS spécifiquement axée sur les PA est un programme contre 
l’abus de drogues coordonné par le siège de l’OMS à Genève, visant à développer des interventions 
culturellement appropriées pour réduire les dommages associés à l’usage de substances psychotropes chez les 
PA. 
En 1996 et en 1997, la santé a été incluse dans un point de l’ordre du jour du Groupe de travail sur les 
populations autochtones (GTPA) de l’ONU. Lors de la réunion préparatoire pour le GTPA de 1997, l’Assemblée 
générale autochtone a établi le Comité sur les questions de santé des PA, dont le mandat est de travailler avec 
l’ONU et ses agences spécialisées, en particulier l’OMS, et d’assurer la participation significative des PA au 
traitement des questions relatives à la santé des Autochtones. Le Comité a demandé un programme d’action 
intégral pour la santé des PA, ce qui était compatible avec d’autres demandes de l’AMS (WHA49.26, 
WHA50.31). En réponse à cette demande, l’OMS et le Comité sur les questions de santé des PA ont 
conjointement tenu l’historique Consultation internationale sur la santé des PA, en novembre 1999 au siège de 
l’OMS à Genève. La consultation était considérée comme un apport majeur pour le développement d’un 
programme d’action pour la santé des PA. 
La consultation, qui a rassemblé des experts de la santé autochtone de toutes les régions du monde, produit un 
certain nombre de recommandations qui traitent de questions prioritaires concernant la santé des PA. Pourtant, 
l’OMS n’est pas parvenue à prendre au sérieux ces recommandations, malgré la résolution de l’AMS de 2001 
(WHA54.16) qui demandait que les pays et les bureaux régionaux développent et mettent en œuvre des actions 
concrètes et appropriées, fondées sur les recommandations de la consultation. L’OMS n’est pas non plus 
parvenue à achever le rapport de la consultation et à le mettre à disposition du public. 
L’an dernier, l’OMS a présenté une intervention écrite à la 58e session de la Commission des droits de l’homme, 
l’informant qu’ « en accord avec les demandes de la Résolution WHA 54.16 approuvée lors de la 54e Assemblée 
mondiale de la santé, l’OMS prépare une proposition de profil pour une Stratégie globale pour la santé des 
peuples autochtones, en consultation avec les offices régionaux et nationaux de l’OMS ». Rien ne pouvait être 
plus éloigné de la vérité quant aux intentions et au travail de l’OMS dans ce domaine. 
Au cours de la dernière AMS (55e), le secrétariat a présenté un rapport (A55/35) en accord avec la demande de 
l’AMS de « compléter, en consultation étroite avec les gouvernements nationaux et les organisations 
autochtones, le cadre d’un plan global d’action pour améliorer la santé des peuples autochtones, avec un accent 
particulier sur une approche visant les besoins des autochtones dans les pays en développement et les facteurs 
déterminants pour la santé… » Le rapport était essentiellement une excuse pour le travail qui n’avait jamais été 
fait, puisque l’OMS ne pouvait démontrer aucune intention de jamais remplir les obligations énoncées par sa 
propre assemblée. 
Pendant des années, le secrétariat a essayé sans vergogne, dans de nombreux rapports à l’AMS, de gagner du 
temps par différents moyens peu sincères, pour que le travail ne soit pas achevé à la fin de la Décennie 
internationale. L’argument principal du secrétariat était fondé sur ce qu’il appelait un manque de données au 
sujet des PA à l’échelle mondiale. 
Le dernier rapport de l’OMS à l’IP présente une « stratégie globale pour la santé des populations ethniques 
vulnérables » sans traiter une seule fois de l’objet principal et unique de cet organe subsidiaire de l’ECOSOC. Le 
membre Rapporteur de l’Instance, un Autochtone du Canada, a questionné le représentant de l’OMS sur le 
caractère approprié de son rapport dans le cadre de cette Instance. Un autre membre, nommé par les 
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gouvernements européens, a également soulevé des préoccupations semblables et a remis en question les 
intentions de l’OMS et ses engagements envers les PA durant la Décennie. 
Plusieurs organisations autochtones observatrices, y compris l’Assemblée autochtone sur la santé globale – le 
Comité sur les questions de santé des PA – ont fortement critiqué le rapport de l’OMS durant les débats sur le 
point 4 c (Santé), le lundi 19 mai 2003, le jour même où la 56e AMS commençait sa session à Genève. Qualifiant 
ce rapport de violation flagrante des droits des PA, le Comité sur les questions de santé des PA a présenté son 
rapport à la deuxième session de l’IP, déclarant que « ce profil ne peut pas être considéré comme une stratégie 
pour répondre aux demandes spécifiques et cohérentes, durant toute la Décennie autochtone, de l’ONU, de 
l’AMS, du Comité et de nombreuses autres organisations autochtones. Il traite fondamentalement des lacunes 
dans les soins de santé de groupes minoritaires, spécifiquement des ‘populations ethniques marginalisées’, et une 
telle stratégie n’a aucune place ni dans cette Instance, ni dans ses activités. Il cherche aussi à rouvrir le débat sur 
la définition des PA sans la participation ou le partenariat plein et significatif des PA. Pour cette raison, il devrait 
être rejeté. » 
Le Comité a recommandé à l’Instance de demander à la première organisation mondiale de « réviser son profil 
de stratégie globale pour la santé des populations ethniques marginalisées tel que présenté dans son rapport à 
cette Instance, en étroite collaboration avec les PA et leurs organisations, ainsi que le Comité sur les questions de 
santé des PA (Assemblée autochtone sur la santé globale), afin qu’il soit entièrement compatible avec l’évolution 
des normes au sein du système de l’ONU, qu’il traite de la santé des PA de manière adéquate et précise, et qu’il 
recueille une large approbation de la part des PA. » 
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3. DECLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DE 
L’ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

Depuis février dernier, l’Organisation des Etats Américains (OEA) a accéléré le processus 
normatif du Projet de Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, avec de 
potentiellement sérieuses conséquences le système international des droits de l’homme. 

Droits de l’homme des Autochtones: discrimination et manque de démocratie dans le processus 
d’élaboration de normes de l’OEA  

Par l’American Indian Law Alliance (AILA) - 12 août 2003 

Au cours des dernières années, l’Organisation des Etats Américains (OEA) a traité des droits de l’homme des 
PA. Pourtant, la dernière réunion spéciale, en février 2003, du “Groupe de travail chargé de l'élaboration du 
Projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones” de l’OEA et les événements suivants 
montrent que le processus d’élaboration de normes est loin d’être juste et démocratique. Etant donnée la portée 
et la gravité des conséquences, il est important que les PA prennent des mesures pour s’assurer que l’OEA et ses 
états membres ne sapent pas nos droits humains fondamentaux durant les mois à venir. 

Insuffisances du processus de l’OEA  
Lors de la réunion spéciale de février, convoquée pour « achever » la première étape du processus 
d’établissement de normes, les participants devaient analyser le Projet de Déclaration américaine des droits des 
peuples autochtones approuvé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH). Mais les 
participants n’ont eu que quatre jours pour débattre de plus de la moitié du contenu du Projet de Déclaration. 
Pour cette raison, nous, les représentants autochtones n’avons pas pu exposer toutes nos préoccupations et 
proposer nos révisions. Il n’y avait simplement pas assez de temps pour discuter correctement de tous les articles 
soumis au débat. Plusieurs des états présents n’ont à nouveau pas exposé clairement leurs positions sur les 
questions clés et les articles à débattre. De plus, bien que la participation des représentants autochtones se soit 
améliorée par rapport aux réunions précédentes, elle est encore très limitée, étant donné le large éventail des 
droits humains des autochtones considérés. Compte tenu de ces limitations, il serait injuste de conclure que 
l’analyse du projet de la CIDH a été « achevée » lors de la réunion spéciale de février. 
Pourtant, en mars 2003, les gouvernements participant au Groupe de travail ont commencé à rédiger une 
résolution à soumettre à l’adoption de l’Assemblée générale de l’OEA et qui établit un cadre et un calendrier 
nouveaux pour la « négociation » et l’adoption d’une Déclaration américaine des droits des peuples autochtones. 
La version finale de la résolution a été adoptée le 10 juin 2003 par l’Assemblée générale de l’OEA lors de sa 
session régulière à Santiago, au Chili. 
Cette résolution donne au Groupe de travail de l’OEA l’instruction « d’entamer l’étape finale des négociations » 
de la Déclaration, avec une « première phase » de négociations en octobre 2003. Selon la résolution, les 
négociations « se dérouleront exclusivement entre les États membres ». Les négociations se feront en « se 
fondant sur la rédaction intégrée du Projet de Déclaration américaine établi par la présidence du Groupe de 
travail ». Le projet original de la CIDH ainsi que les propositions des États membres, des représentants des 
peuples autochtones, des organismes spécialisés et d’autres entités seront aussi pris en considération. 
Le passage critique du projet original de la CIDH à la « rédaction intégrée » élaborée par le Président du Groupe 
de travail, comme point de départ de « négociations » à venir exclusivement entre les états, est la cause 
d’énormes préoccupations pour les nations et les organisations autochtones. Nous avons le sentiment que 
l’analyse du projet de la CIDH est loin d’être « achevée ». Nous n’étions donc pas d’accord de commencer une 
phase finale de « négociations », fondées sur le nouveau texte. Plus important, les PA ont protesté fermement 
contre le fait que les « négociations » à venir sur les droits humains des PA soient fondamentalement basés sur 
un texte qui n’était pas encore achevé et que personne n’avait vu ! Mais nos objections ont été ignorées par les 
états. 
La « rédaction intégrée élaborée par le Président » n’a été terminée et distribuée en espagnol que le 5 juin, trois 
jours avant la réunion de l’Assemblée générale de l’OEA (8-10 juin 2003). Elle n’a été disponible dans les autres 
langues officielles de l’OEA (anglais, français et portugais) que bien après la réunion. 
La résolution de l’Assemblée générale de l’OEA donne au Groupe de travail l’instruction « d’adopter les 
mesures appropriées pour assurer … la participation effective des représentants des peuples autochtones pendant 
les négociations ». Elle n’indique absolument pas combien et quels représentants autochtones auront le droit à la 
parole, ni pour combien de temps. « La plus large » participation n’est considérée nécessaire qu’« en vue 
d’analyser les progrès et d’évaluer le niveau de consensus réuni autour du projet de Déclaration américaine » lors 
d’une réunion spéciale du Groupe de travail convoquée pour le 28 février 2004. Il n’existe aucune assurance que 
les représentants autochtones jouiront d’une participation pleine et effective aux réunions « régulières » du 
Groupe de travail, où nos droits humains seront « négociés » par des états. Il n’y a pas non plus d’assurance que 
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nous aurons plus qu’une seule « réunion spéciale » pour discuter du projet de Déclaration de l’OEA avec les 
états, pour proposer des modifications et traiter de nos préoccupations.  
De même, la définition des « négociations » comme « exclusivement entre les états membres » vise à 
marginaliser la participation des représentants autochtones, en assurant que les PA n’auront aucun contrôle sur 
les résultats d’un large éventail de normes en matière des droits humains des Autochtones. Les états membres de 
l’OEA, dont de nombreux états ayant commis des atrocités contre les PA, tentent de déterminer quelles normes 
en matière de droits de l’homme conviennent pour être adoptées par l’Assemblée générale de l’OEA. 
Le 27 février 2003, l’Assemblée générale des PA, dans une intervention à la réunion spéciale du Groupe de 
travail de l’OEA, déclarait en particulier : 

… tout processus pour établir les droits des victimes de violations des droits humains… ne sera 
légitime que s’il inclut la pleine participation des bénéficiaires concernés et s’il est soutenu par 
un large consensus des bénéficiaires visés. 

Le 28 mai 2003, plus de 30 nations et organisations autochtones soulevaient conjointement ces graves questions 
dans une lettre dirigée à l’OEA et à ses états membres (voir p. 27). De plus, le 29 mai 2003 dans la ville de 
Panama, les participants à un atelier de représentants, de leaders et de juristes autochtones exprimèrent leurs 
préoccupations dans une lettre aux états membres de l’OEA (voir 
http://espanol.geocities.com/armandofilos/carta.htm). Mais ces préoccupations des PA, largement partagées, 
n’ont pas reçu de réponse de l’OEA. 

Discrimination dans la rédaction intégrée élaborée par le Président  
La nouvelle « rédaction intégrée élaborée par le Président » contient de nouveaux projets de provisions 
concernant les PA, qui créeraient des doubles normes discriminatoires sur le droit à l’autodétermination et le 
principe d’intégrité territoriale. Malgré les préoccupations explicitement soulevées auparavant par les 
représentants autochtones, le texte de la présidence propose un droit à l’autodétermination incompatible avec 
l’article 1 des Pactes relatifs aux droits de l’homme. Il propose également une vision élargie du principe de 
l’intégrité territoriale qui n’existe pas actuellement en ce qui concerne les « peuples » sous la loi internationale. 
Ces doubles normes pourraient de plus apporter de nouvelles limites sans précédent aux droits humains des 
Autochtones. 
Il est choquant que l’Assemblée générale de l’OEA et ses états membres approuvent une résolution qui requière 
des « négociations » futures, fondées principalement sur le texte de la présidence qui, en fait, discrimine les PA. 
Pourquoi les états de l’OEA courent-ils vers l’avant de cette manière inacceptable ? Aucun effort n’a été fait 
pour assurer que le texte soit compatible avec le droit international, y compris avec les Buts et principes de la 
Charte de l’ONU, à laquelle l’OEA, en tant qu’agence régionale, est tenue d’adhérer. Ces actes démontrent un 
absolu manque de respect envers les PA de l’hémisphère. Une telle conduite sape les principes de la démocratie, 
de la justice, des règles du droit et du respect des droits de l’homme. 
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, on continue à composer avec les sérieuses limitations du processus de 
l’OEA. Dès ses débuts, le processus d’établissement de normes de l’OEA n’a pas assuré l’ample participation 
des représentants autochtones de toutes les régions de l’hémisphère. Même les états membres de l’OEA les plus 
riches, tels que les USA et le Canada, ont refusé d’octroyer des ressources financières significatives au “Fonds 
Spécifique d’appui à l’élaboration de la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones”. Ce manque 
de fonds a empêché une présence suffisante de représentants autochtones au Groupe de travail et a causé un 
déficit sérieux à la participation démocratique. Plutôt que de résoudre ces problèmes récurrents, le Groupe de 
travail pourrait maintenant chercher à limiter sévèrement la transparence et la participation effective des 
représentants autochtones aux sessions de « négociation » en octobre 2003, ce qui pourrait se faire en ne 
permettant qu’à une poignée de délégués autochtones une implication minimale. 

Recommandations  
En conséquence, il est nécessaire que les PA de toutes les régions du monde accordent une grande attention à ces 
questions et informent opportunément l’OEA de leurs points de vue et de leurs préoccupations. Les précédents 
défavorables au sein de l’OEA pourraient être utilisés pour affaiblir le système international des droits de 
l’homme. Un impact négatif pourrait en particulier se faire sentir dans le processus d’établissement de normes 
sur les droits humains des Autochtones au sein de l’ONU. 
Pour traiter ces problèmes urgents, nous recommandons que les peuples, nations et organisations autochtones 
insistent sur le fait que: 

• des règles sur la participation autochtone au processus d’établissement de normes de l’OEA soient 
définies avec les représentants autochtones. 

• le principe de la participation autochtone totale et effective soit mis en place pour toutes les étapes du 
processus de l’OEA, y compris les réunions régulières et spéciales du Groupe de travail. 

• les représentants autochtones participent intégralement au consensus relatif à tout projet de Déclaration 
américaine des droits de peuples autochtones. 

• un projet de Déclaration concernant les droits humains des PA ne soit adopté par l’Assemblée générale 
de l’OEA que s’il jouit d’un ferme soutien autochtone. 
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• à toutes les étapes du processus, l’OEA et ses états membres respectent le droit international, y compris 
les Buts et principes de la Charte de l’ONU. 

 
 

Autres documents: 
1)  Rédaction intégrée du Projet de Déclaration élaborée par le Président du Groupe de travail 

(OEA/Ser.K/XVI/GT/DADIN/doc.139/03), 17 juin 2003 
http://scm.OEA.org/doc_public/FRENCH/HIST_03/CP11570F07.doc  

 
2)  Intervention de l’Assemblée générale autochtone lors de la session de clôture de la réunion du Groupe de 

travail de l’OEA le 27 février 2003 (OEA/Ser.K/XVI/GT/DADIN/doc.128/03) 
Espagnol: http://scm.OEA.org/doc_public/SPANISH/HIST_03/CP10895S04.DOC  
Anglais: http://scm.OEA.org/doc_public/ENGLISH/HIST_03/CP10895E04.DOC  

 
3) Résolution AG/RES. 1919 (XXXIII-O/03) de l’Assemblée générale de l’OEA du 10 juin 2003 concernant la 

Déclaration américaine des droits des peuples autochtones 
Espagnol: http://www.OEA.org/XXXIIIGA/spanish/docs/agdoc4238_03.pdf, p. 35 
Anglais: http://www.OEA.org/XXXIIIGA/english/docs/agdoc4238_03.pdf, p. 37 

 
 

Lettre à l’Assemblée générale de l’OEA, 28 mai 2003  

 
Assemblée générale de l’OEA et états membres 
Organisation des Etats Américains 
Washington, D.C. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Nous, soussignés, avons examiné avec soin le projet de Résolution sur la « Déclaration américaine des droits des 
peuples autochtones » (OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.134/03 rev.3, 28 avril 2003). Etant donné que 
l’Assemblée générale de l’OEA considère la possibilité d’adopter ce projet à Santiago du Chili entre le 8 et le 10 
juin 2003, nous aimerions exposer nos préoccupations fondamentales. 
Nos principaux soucis sont les suivants : i) la nécessité d’un consensus fort en ce qui concerne une future 
Déclaration américaine des droits des peuples autochtones ; ii) les présomptions exagérées du projet de 
Résolution ; iii) la nécessité d’une participation pleine et effective des représentants autochtones ; et iv) 
l’obligation de respecter les droits de l’homme des PA dans leur totalité. Nous détaillons ci-dessous chacune de 
ces questions. 

1. Nécessité d’un large consensus sur la Déclaration américaine  
Lors de la réunion spéciale du Groupe de travail en février 2003, l’Assemblée générale autochtone souligna que, 
pour qu’une future Déclaration américaine des droits des peuples autochtones soit légitime, il faudrait 
impérativement qu’elle reçoive un soutien solide des représentants autochtones. La « Déclaration de l’Assemblée 
générale autochtone » (OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.128/03, 5 mars 2003, p.1) soulignait: 

… tout processus pour établir dans une déclaration les droits des victimes de violations des 
droits humains… ne sera légitime que s’il inclut la pleine participation des bénéficiaires 
concernés et si la déclaration est soutenue par un large consensus des bénéficiaires visés. 

Aujourd’hui, il est difficile de savoir si l’Organisation des Etats Américains (OEA) reconnaît et accepte ce 
principe fondamental. Selon notre opinion respectueuse, l’adoption d’une Déclaration américaine des droits des 
peuples autochtones contre notre volonté marquerait la fin de nos objectifs partagés. 
A ce sujet, il est important de souligner que la majeure partie des états participant au Groupe de travail ont 
commis, par le passé ou actuellement, certaines des pires offenses et des crimes contre les PA. S’il est juste que 
ces états soient impliqués, ils ne doivent pas dominer le processus actuel de définition de normes. 
Il serait inacceptable que l’OEA soutienne ou poursuive un processus dans lequel les états participants, qui ont 
commis des atrocités envers les PA, contrôlent dans les faits quelles sont les normes de droits de l’homme qui 
sont applicables à leurs propres victimes. Une procédure tendancieuse de ce genre violerait les principes les plus 
importants de justice, d’impartialité, de démocratie, de prévalence du droit et de respect des droits de l’homme. 
Ces principes sont ceux-là mêmes sur lesquels se fondent la Charte de l’Organisation des Etats Américains, la 
Charte démocratique interaméricaine et de nombreux instruments régionaux et internationaux en matière de 
droits de l’homme. 
Afin de réunir avec succès un large consensus incluant les PA, il est fondamental d’assurer que la procédure de 
définition des normes est démocratique, juste et équilibrée. Ceci implique la nécessité d’assurer la participation 
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pleine et effective des représentants autochtones, ainsi qu’une procédure allouant le temps nécessaire au 
développement soigneux de l’examen et de la discussion de chacun des paragraphes de tout projet de texte sur 
les droits de l’homme. 

2. Présomptions exagérées du projet de Résolution  
Le projet de Résolution sur la « Déclaration américaine des droits des peuples autochtones » mentionné ci-
dessus stipule qu’une des priorités de l’OEA est « l’adoption de la Déclaration américaine des droits des peuples 
autochtones ». Cette priorité est fondée sur « l’importance de la participation des peuples autochtones au 
processus d’élaboration du Projet de Déclaration » (paragraphe 1). Néanmoins, le projet de Résolution déclare 
également que l’analyse du Projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones présenté par la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) est maintenant « achevée » (paragraphe 2). Le 
projet de Résolution souligne la « large participation des représentants des peuples autochtones, durant les 
sessions [passées] du Groupe de travail chargé de l'élaboration du Projet de Déclaration » (4e paragraphe du 
préambule). Ainsi, le projet de Résolution conclut que le groupe de travail devrait voir son mandat renouvelé 
afin « d’entamer l’étape finale des négociations du Projet de Déclaration américaine des droits des peuples 
autochtones » (paragraphe 3). On ajoute que cette « étape finale » se réalisera sur la base de la « rédaction 
intégrée du Projet de Déclaration américaine établi par la présidence du Groupe de travail ». 
Avec tout le respect qui vous est dû, nous ne partageons pas ce point de vue ni cette analyse des activités de 
définition de normes à ce jour. Comme le soulignait la « Déclaration de l’Assemblée générale autochtone » lors 
de la réunion spéciale du groupe de travail en février :  

… bien que nous appuyions fermement le plus grand engagement des états pour avancer avec sérieux 
vers l’approbation de cette déclaration, nous aimerions partager une considération cruciale : les 
peuples autochtones ne sacrifieront pas le contenu pour la rapidité de l’approbation. Si la déclaration 
finale n’est pas forte et effective, son approbation manquera et elle menacera d’affaiblir la déclaration 
en préparation à l’ONU. Monsieur le Président, les discussions réalisées durant ces dernières années au 
sein de ce groupe de travail ont démontré qu’il y a beaucoup d’aspects de ce projet de déclaration qui 
n’établissent pas encore les normes minimales des droits des peuples autochtones. 
Nous croyons que la procédure de l’OEA pour la définition de normes sur les droits de l’homme des 

peuples autochtones est injustement accélérée, à notre préjudice. Le Projet de Déclaration américaine des droits 
des peuples autochtones, adopté en 1997 par la CIDH, n’a pas été correctement discuté par les PA au sein du 
Groupe de travail. En conséquence, il n’est pas possible d’affirmer que l’analyse du Projet de déclaration est 
« achevée ». Il nous semble prématuré que l’Assemblée générale de l’OEA renouvelle le mandat du Groupe de 
travail pour commencer « l’étape finale » fondée principalement sur la rédaction intégrée établie par la 
présidence du Groupe de travail. A ce jour, nous n’avons même pas vu les contenus exacts du texte de la 
présidence. 
De plus, la participation des représentants autochtones dans la procédure de définition des normes est encore trop 
limitée. Par exemple, en 2001 le « Rapport du président » (OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.23/01 rev. 1, 26 
juillet 2001) indiquait que « de nombreux représentants autochtones de l’hémisphère n’ont pas pu participer par 
manque de soutien financier ». D’autres facteurs ont empêché que nous réalisions une discussion complète et 
adéquate des différents paragraphes du Projet de Déclaration. De même, il n’y a pas eu de dialogue concret sur 
plusieurs des nouveaux paragraphes du préambule et articles proposés par les PA. 
Etant donné que la participation pleine et effective des représentants autochtones est fondamentale pour atteindre 
un résultat probant dans la procédure de définition des normes, nous développons ce point en détail ci-dessous. 

3. Nécessité d’une participation pleine et effective des représentants autochtones  
Durant les dernières années, le programme du Groupe de travail a été excessivement ambitieux. Par exemple, au 
cours des deux dernières années, la majeure partie du Projet de Déclaration a été « discutée » lors de deux 
réunions spéciales de cinq jours du Groupe de travail. Ce rythme si rapide a été épuisant et a limité l’échange 
d’idées et l’analyse de plusieurs paragraphes considérés. S’il y a en effet eu, de temps en temps, des occasions de 
dialogue et pour recevoir des avis d’experts au sein de l’OEA, nous sommes encore préoccupés par les sérieuses 
déficiences liées à la participation des PA au processus actuel. 
Pour établir une comparaison il serait utile de tenir compte de l’approche du Groupe de travail inter-sessions de 
la Commission des droits de l’homme, qui est en train de considérer le projet de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. Bien que la procédure de l’ONU comporte également de sérieuses 
déficiences, chacune de ses réunions dure deux fois plus longtemps que celles de l’OEA (dix jours au lieu de 
cinq) et, lors de chaque session, le programme ne comporte qu’une quantité réduite de projets d’articles ou de 
paragraphes. Ceci permet une discussion approfondie de chaque paragraphe que celle que la procédure de 
l’OEA, dans laquelle les nations et les organisations autochtones ne disposent pas d’assez de temps pour discuter 
de toutes leurs préoccupations. Une participation tellement limitée est hautement inadéquate étant donné la 
grande variété de droits humains fondamentaux des PA qui sont en jeu. 
Le projet de Résolution du Groupe de travail (paragraphe 4a) dispose que les états organiseront une série de 
réunions débutant en octobre 2003 afin d’entamer l’étape finale des « négociations », qui, selon ce qui est défini, 
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aura lieu « exclusivement » entre les états membres. D’autre part, il n’est pas sûr que les PA disposeront de plus 
d’une seule « réunion spéciale » pour discuter, analyser et échanger nos positions au sujet de nos préoccupations 
et des changements actuellement proposés. 
Nous sommes également préoccupés par le fait que l’OEA veuille faire maintenant un pas en arrière et qu’elle 
définisse la procédure de définition des normes de nos droits humains comme ayant lieu « exclusivement » entre 
les états membres. Ceci reléguerait notre participation à un appendice marginal, sans contrôle sur le résultat d’un 
large éventail de normes de droits de l’homme qui nous concernent. Durant les dernières décennies, le droit 
international s’est transformé de manière significative, en passant d’une approche centrée sur les états et 
concentrée sur leurs droits réciproques, à une approche centrée sur la personne et attentive aux droits humains 
individuels et collectifs. C’est pourquoi nous demandons que notre rôle, unique et hautement positif, de peuples 
et de nations autochtones soit réaffirmé en tant que tel et que soit adaptée la procédure des droits de l’homme de 
l’OEA. 

4. Obligation de respecter les droits de l’homme des PA  
Il est également nécessaire de signaler que la notion de « négocier » les droits de l’homme des PA est 
inappropriée. Comme l’explique la « Déclaration de l’Assemblée autochtone » de février dernier : 

Les peuples autochtones, leurs nations et leurs organisations comprennent que le terme « négociation » 
est utilisé par les états pour décrire une période de délibérations et d’approbation d’un texte. Néanmoins, 
il est nécessaire de clarifier que ni les peuples autochtones ni les gouvernements ne peuvent ni ne doivent 
« négocier » les droits de l’homme. Les droits de l’homme sont inhérents et inaliénables. Les droits de 
l’homme doivent être reconnus, promus et protégés. Ils ne peuvent pas être troqués ni engagés et ne 
doivent pas être échangés contre des faveurs politiques. 

Pour appuyer ceci, nous aimerions souligner que les états membres de l’OEA et l’OEA elle-même sont 
obligés d’adhérer constamment aux Buts et aux principes de la Charte de l’ONU. Les Buts des Nations 
Unies requièrent des actions pour « développer et encourager le respect » des droits de l’homme (article 
1, paragraphe c) et non pour les limiter. De plus, dans la Charte de l’ONU, le devoir de promouvoir le 
respect universel des droits de l’homme et leur observance est fondé sur « le respect du principe de 
l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes » (article 55, paragraphe c). 
Actuellement, certains des états participants ne respectent pas ces engagements solennels. C’est 
pourquoi nous insistons que les propositions qui sont discriminatoires ou incompatibles avec les Buts et 
les principes de la Charte de l’ONU ne doivent pas être légitimées au sein du Groupe de travail ou 
d’autres étapes de la procédure de définition de normes. 
Notre objectif commun dans la procédure de définition des normes de l’OEA est l’adoption d’une 
Déclaration forte qui soutienne, promeuve et protège le statut et les droits fondamentaux des PA dans 
l’hémisphère. Etant donné que nous continuons à être pleinement engagés en vue de cet objectif, nous 
proposons dans les conclusions ci-dessous quelques recommandations essentielles pour l’Assemblée 
générale. 

Conclusions  
Pour être cohérent avec les principes de la démocratie, de la justice et du respect des droits de l’homme, il est 
essentiel d’assurer le rôle légitime des PA dans les institutions nationales et locales. Ceci est particulièrement 
important dès le moment où ces organismes traitent de nos droits humains fondamentaux. 
En ce qui concerne l’OEA, nous devons collaborer pour assurer la participation pleine et effective des PA à 
toutes les étapes de la procédure actuelle de définition de normes. Cet objectif est totalement compatible avec les 
engagements récents des états membres. Comme cela a été indiqué lors du Sommet des Amériques en 2001, dans 
la Déclaration du Québec, les chefs d’état doivent « [soutenir] le renforcement et le perfectionnement de 
l’efficacité du système interaméricain de droits de l’homme ». Le Plan d’action du Sommet de 2001 (titre 16 – 
Peuples autochtones) inclut également l’engagement des états de « développer des processus en vue d’assurer la 
participation pleine et large des peuples autochtones dans le système interaméricain ».  
Sur cette base, nous recommandons avec insistance à l’Assemblée générale de l’OEA qu’elle révise 
substantiellement le projet de Résolution proposé par le Groupe de travail afin d’inclure les mesure suivantes 
(nos modifications sont en italique) : 
1. Réaffirmer comme priorité de l’Organisation des Etats Américains l’adoption de la Déclaration 

américaine des droits des peuples autochtones, en soulignant le rôle unique des peuples autochtones et 
l’importance de leur participation pleine et effective au processus d’élaboration d’un Projet de 
Déclaration. 

2. Se féliciter des progrès réalisés par le Groupe de travail, en particulier durant sa réunion spéciale de 
février 2003, en ce qui concerne le Projet de Déclaration présenté par la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH). 

3. Renouveler le mandat du groupe de travail pour continuer l’élaboration d’un Projet de Déclaration 
américaine des droits des peuples autochtones, en partant du Projet de Déclaration présenté par la CIDH 
et en considérant la rédaction intégrée du Projet de Déclaration américaine établi par la présidence du 
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Groupe de travail ainsi que les propositions des états, des représentants des peuples autochtones, des 
organismes spécialisés et d’autres entités. 

4. Entreprendre un processus de réforme au sein de l’OEA, qui comprenne la formation d’une Instance 
permanente, ainsi que les représentants autochtones l’ont déjà demandé, afin d’assurer la participation 
pleine et effective des peuples autochtones à toutes les étapes du système de droits de l’homme de l’OEA. 

5. Confirmer que toute Déclaration américaine des droits de peuples autochtones que l’Assemblée générale 
de l’OEA adopte doit être fermement soutenue par les représentants autochtones. 

6. Demander que le Conseil permanent : 
a. instruise le Groupe de travail pour qu’il continue l’élaboration d’un projet de Déclaration, débutant en 

octobre 2003, et établisse les dates et les modalités des autres sessions, selon les besoins, pour atteindre 
cet objectif. 

b. instruise le Groupe de travail pour qu’il prenne les mesures nécessaires, avec les représentants 
autochtones, pour assurer la continuité dans la transparence et leur pleine et effective participation à toutes 
les réunions régulières et spéciales du présent processus de définition de normes. 

c. convoque un nombre suffisant de sessions spéciales du Groupe de travail au cours de l’année à venir afin 
d’assurer que le temps soit suffisant pour la discussion et l’analyse du texte du projet et des révisions 
proposées et des nouvelles dispositions ; réviser l’avancement du processus ; et évaluer le niveau de 
consensus sur le Projet de Déclaration américaine. 

d. instruise le Groupe de travail et son Président afin que toute rédaction intégrée préparée par ce dernier 
comprenne seulement les propositions des états et d’autres participants qui soient compatibles avec le 
droit international et ses développements progressistes. A ce sujet, il faut prêter une attention spéciale 
aux Buts et aux principes de la Charte de l’ONU, à la promotion du respect des droits de l’homme et à la 
norme péremptoire de prohibition de la discrimination raciale. 

En vous remerciant de votre attention à ces importantes questions, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Secrétaire général, nos salutations distinguées. 
 
AILA – Asociación de Mujeres “Quechua Ayllu Warmi” – Onondaga Nation – ASHANINKA Selva Central – 
IOIRD – SCN – LBCN – IWGIA – CONAMAQ – CAPAJ – ECMI – National Indian Youth Council – FPW – CIN 
– AITPN – Kus-Kura Sociedad Civil, Costa Rica – MULT – NCS – CSA – AFN – GCC – ANIPA – 
AIDESEP/COICA – NKIKLH – ECN – MCN – TOTSN – HIHR – CPINM – Diné Bidziil Coalition – First 
Nations North and South – CORE – Buffalo River Denè Nation – IPNC – Aymara Alliance – National Urban 
Indian Coalition – Commission on Indian Affairs (City of Albuquerque). 
 
cc. Etats membres de l’OEA; peuples, nations et organisations autochtones 
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4. LISTE DES ABREVIATIONS  
AA: The Amazon Alliance 
AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AAPDMAC: Action pour la Protection des Droits des Minorités Autochtones en Afrique Centrale, RDC 
ACAT: Alaska Community Action on Toxics 
ACRICAR: Asociación de Criadores de Camélidos Andinos de la Región, Perú 
AEKU: Asociación de Estudiantes Kunas Universitarios 
AFNa: Alaska Federation of Natives 
AFNNYC: Assembly of First Nation National Youth Council 
AICH: American Indian Community House 
AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIMPO: African Indigenous and Minority Peoples Organization 
AIPC : Asian Indigenous Peoples Caucus 
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPPF: Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
AIRT:  Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AITCIC: American Indian Treaty Council Information Center 
AITPN: Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AIWO: African Indigenous Women’s Organization 
AJIA: Asociación de la Juventud Indígena de Argentina 
ALS: Association of Limbu Shaman 
AMAAI: Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre 
AMAR: Asociación de Mujeres Indígenas Alpaqueras de la Región Puno 
AN: Asociación Napguana 
ANIPA: Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 
APIYN: Asia Pacific Indigenous Youth Network 
APN: Assemblée des Premières Nations 
AR: Africa Region 
ARADIKES: Asociación Regional Aborigen del Dikes 
ARY: Arctic Region Youth 
ATSIC: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission 
ATSISJC:  Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Australia Human Rights 

Commission 
BAF: Bangladesh Adivasi Forum 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
BRDN: Buffalo River Dene Nation 
BSC: Boarding School Caucus 
BSHP: Boarding School Healing Project 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Auto desarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CEA: Centro de Estudios Aymaras, Bolivia 
CI: Comunidad de Ilumán 
CIDOB: Confederación Indígena del Oriente Boliviano 
CIMA: Consejo Indígena Mesoamericano 
CIN: Conseil Innu du Nitassinan 
CN: Cree Nation 
CNPMPG: Coordinadora Nacional de Pequeños y Medianos Productores de Guatemala 
CNTA: Casa Nativa Tampa Allqo 
COE: Conseil oecuménique des églises  
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígena de la Cuenca Amazonica 
COIH: Committee on Indigenous Health  
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CONAMAQ: Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONIVE: Consejo Nacional Indio de Venezuela 
CONMIE: Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador 
CORE: Centre for Organization Research and Education 
CPA: Cordillera Peoples Alliance 
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CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CS: Conseil Saami 
CV: Chickaloon Village, Alaska 
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 
DSD: Division for Sustainable Development 
ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
EI: Education International 
EMIROAF: Ethnic Minority and Indigenous Rights Organisation of Africa 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FENOCIN: Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 
FIOB: Frente Indígena Oaxaqueño Binacional 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FPW: First Peoples Worldwide  
FundaYaven : Fundación Yanomami de Venezuela 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GME:  Grandmothers of Mother Earth 
GNCSA: Griqua National Conference of South Africa 
HAP: Habitatpro Association Peru 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HIHRW: Hmong International Human Rights Watch 
HINUL: Haskell Indian Nations University of Lawrence, Kansas 
HTNGOF: Hill Tracts NGO Forum 
HU: Health Unlimited 
HWHRF: Hill Watch Human Rights Forum 
IAAR: International Alliance against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intolerance 
IAITPTF: International Alliance of the Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests  
ICC:  Inuit Circumpolar Conference 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
ICSA: Indian Council of South America  
IEME: Indigenous and Elders of Mother Earth 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IIESIPI: International Institute for the Education and Study of Indigenous People-Issues, Sierra 

Nevada College 
IIN: Indigenous Information Network 
IIPTT: International Indigenous Peoples Think-Tank 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILRC:  Indian Law Resource Center 
INBRAPI: Instituto Indigena Brasileiro de Propiedade Intelectual 
INN: Indigenous Nations Network 
INTI: Promotion Center for Communal Development INTI  
INTII : International Native Tradition Interchange, Inc. 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes  
IOWG: International Oil Working Group 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee 
IPAR: Indigenous Peoples of the Arctic Region 
IPCB: Indigenous Peoples Council on Biocolonalism 
IPCSD: Indigenous Peoples Caucus on Sustainable Development 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition, Alaska 
IPSF: Indigenous Peoples Survival Foundation 
IVDSA: Indigenous Village Development Service Association 
IW: Instituto Warã 
IWA: Indigenous World Association  
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
IYI: Inuit Youth International (Greenland) 
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JOHAR: Jharkhandis Organization for Human Rights 
JPNI: Jumma Peoples’ Network International 
JRM: Jebra Ram Muchahary 
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KEFEADO: Kenya Female Advisory Organization 
KF: Koani Foundation 
KRLCDC: Kulung Rai Language and Cultural Development Community, Nepal 
LBCN: Luis Bull Cree Nation 
LL: Land is Life 
LPMP: Lumad Peoples Movement for Peace (Kabager Te Ked-Inged) 
MCN : Montana Cree Nation 
MMJM:  Mujeres Mayas de Jovel Maya’ik de Chiapas, México 
MN: Metis Nation 
MNK: Mohawk Nation at Kahnawake 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MULT: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
MWEED: Masai Women for Education and Economic Development 
NAFA:  National Aboriginal Forestry Association  
NCS: Native Children’s Survival 
NFIP: Nuclear Free and Independent Pacific 
NIPCC: National Indigenous Peoples’ Coordination Committee, Bangladesh 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawai’i 
NKSCC: National Khoi-San Consultative Conference 
NN: Navajo Nation 
NTWG: Nepal Tamang Women Ghedung 
OCLIP: Organization of Concern Loacan Indigenous Peoples 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
OPIAC: Organización de Profesores Indígenas Acre, Brazil 
ORIP: Ogiek Rural Integral Projects 
PAr: Pueblo Arhuaco, Colombia 
PC: Parakuiyo Community, Tanzania 
PCG:  Peace Campaing Group 
PCJSS: Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti 
PCRC: Pacific Concerns Resource Center 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIPE: Partnership for Indigenous Peoples Environment 
PPQA: Parlamento del Pueblo Qullana Aymara 
PRIN: Pit River Indian Nation 
PRODESSA: Proyecto Desarrollo Santiago 
PYV: Pueblo Yanomami de Venezuela 
RAGE: Regional Action Group for the Environment 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RCMCI: Red Continental de Medios de Comunicación Indígenas 
RF: Retrieve Foundation 
RNEC: Rapa Nui Elders Council (Korohu’a) 
RNP: Rapa Nui Parliament 
SAGE: Sacred Alliance for Grassroots Equality 
SAIWF: South Asia Indigenous Women Forum 
SCIT: Saginaw Chippewa Indian Tribe 
SCN: Samson Cree Nation 
SDN: Sovereign Dineh Nation 
SEDAC: Servicio para el Desarrollo, A.C. 
SFN: Saulteau First Nation 
SGF: Seventh Generation Fund 
SN: Siksika Nation 
SP: Saami Parliament, Norway 
SPM: Société pour les peuples menacés 
TA: Tlahtokan Aztlan 
TF: Tebtebba Foundation 
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TH: Tinhinan 
TLI: Tonantzin Land Institute  
TLNTC: Teton Lakota Nation Treaty Council 
TON: Tohono O’odham Nation 
TOTSN : Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation 
TPMIP: Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú 
TUS: Trinamul Unnayan Sangstha 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
UEFA: Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone 
UNA:  United Nations Association, USA and Afghanistan 
UNNTN: United Native Nations Truth Network 
URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense 
WBUIC: World Blind Union Indigenous Committee 
WHCC: Waikiki Hawaiian Civic Club 
YTF: Yoemem Tekia Foundation 
YW: Yachay Wasi 
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5. DIVERS 

Compléments au calendrier des réunions à venir pour les Autochtones  

• La deuxième réunion du Groupe de travail ad-hoc à composition non limitée sur l’accès et le partage 
des bénéfices de la Convention sur la diversité biologique aura lieu à Montréal, Canada, du 1 au 5 
décembre 2003. 

• Le Groupe de travail ad-hoc sur l’article 8(j) et ses dispositions de la Convention sur la diversité 
biologique se réunira à Montréal, Canada, du 8 au 12 décembre 2003. 

• La septième réunion de la Conférence des parties (COP-7) à la Convention sur la diversité biologique se 
tiendra à Kuala Lumpur, Malaisie, in février 2004.  

Le secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones publie également un Calendrier de 
réunions internationales intergouvernementales et de l’ONU concernant les Autochtones. Il est disponible 
(en anglais) sur le site Internet: http://www.un.org/esa/socdev/pfii/calendar.pdf ou au doCip. 

 
 
 
 

Membres autochtones de l’Instance permanente 2005 – 2007 : Appel du Bureau du Secrétaire 
général adjoint de l’ONU 

Juin 2003 

Mesdames et Messieurs les représentants des peuples autochtones, 

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies présente ses compliments aux 
organisations des peuples autochtones et a l’honneur d’appeler leur attention sur la résolution 200/22 du Conseil 
et économique et social, en date du 28 juillet, intitulée «Création d’une instance permanente sur les questions 
autochtones». 
Aux termes du paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil économique et social : 
« Décide de créer, en tant qu’organe subsidiaire du Conseil, une instance permanente sur les questions 
autochtones, composée de 16 membres, dont 8 seront proposés par les gouvernements et élus par le Conseil, et 8 
seront désignés par le Président du Conseil après consultation en bonne et due forme avec le Bureau et les 
groupes régionaux par le truchement de leurs coordonnateurs et à l’issue de larges consultations avec les 
organisations autochtones, en tenant compte de la diversité et de la répartition géographique des populations 
autochtones du monde ainsi que des principes de transparence, de représentativité et d’égalité des chances pour 
toutes les populations autochtones, notamment des processus internes, le cas échéant, et des processus locaux de 
consultation autochtones – tous les membres siégeant à titre personnel en tant qu’experts indépendants sur les 
questions autochtones, pour une période de trois ans, et pouvant être réélus ou redésignés pour une autre 
période. » 
L’Instance permanente est un organe consultatif du Conseil, chargé d’examiner les questions autochtones en 
matière de développement économique et social, de culture, d’environnement, d’éducation, de santé et de droits 
de l’homme. Elle tient des sessions annuelles d’une durée de 10 jours ouvrables. 
Le mandat des membres de l’Instance permanente expire à la fin de 2004 et des candidatures sont maintenant 
sollicitées pour la période de trois ans allant de janvier 2005 à décembre 2007. J’encourage les organisations 
autochtones à entamer des consultations dès que possible afin que le Président du Conseil économique et social 
puisse examiner les candidatures et désigner les prochains membres de l’Instance. 
Je vous encourage à choisir vos candidats en tenant compte des principes de répartition géographique équilibrée 
et de représentation des deux sexes. Il est indispensable par ailleurs que vous fournissiez des curriculum vitae 
récents de vos candidats pour examen par le Président, ainsi que des précisions sur la ou les organisations qui ont 
procédé aux désignations. 
La date limite de dépôt des candidatures est le 1er mars 2004. La correspondance doit être adressée au Bureau du 
Secrétaire général adjoint, Département des affaires économiques et sociales, UN DC-2, bureau No 2314, New 
York, NY 10017, États-Unis. 

Je vous remercie à l’avance de votre coopération. 

Nitin Desai 
Secrétaire général adjoint 
Département des affaires économiques et sociales 
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Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones: formulaires 2004 

Les formulaires de demande de subventions de voyage pour des représentants autochtones, pour assister aux 
sessions de 2004 de : 

- l’Instance permanente sur les questions autochtones 
- le Groupe de travail sur les populations autochtones 
- le Groupe de travail sur le projet de déclaration 

sont disponibles sur le site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme:: 

http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/9/vfindige_fr.htm  
Ce formulaire doit être signé, daté, accompagné d’une lettre de désignation et envoyé, avant 

 le 1er OCTOBRE 2003 à: 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones,  
Mme Eulàlia Ortadó 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Téléphone: (+41 22) 917 91 64/91 45 - Télécopie: (+ 41 22) 917 90 17 
Courrier électronique: eortado-rosich@ohchr.org/emonsalve@ohchr.org 

 
 

Prix “Equateur” 2004: Appel de mise en candidature 

Le 5 juin 2003, l’Initiative “Equateur” a lancé un appel de mise en candidature pour le Prix “Equateur” 2004 . 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 5 octobre 2003. Le Prix “Equateur” 2004 récompensera six 
initiatives ou activités communautaires extraordinaires qui ont été développées dans la ceinture équatoriale et 
reflètent des réussites particulières de stratégies mises sur pied pour réduire la pauvreté tout en préservant la 
diversité biologique. Chacune des six initiatives sélectionnées recevra une récompense de 30.000 $US, un 
certificat et un trophée, qui leur seront remis lors de la septième Conférence des parties à la Convention sur la 
diversité biologique, en Malaisie au début 2004. Un des six prix sera spécifiquement octroyé à une communauté 
travaillant en partenariat avec un Site du patrimoine mondial de l’UNESCO en vue d’une intégration réussie de 
la conservation et des moyens de subsistance. Les 25 finalistes du prix auront aussi l’opportunité de partager 
largement leurs expériences. Le site Internet http://www.undp.org/equatorinitiative/french/index.htm donne plus 
de détails sur le processus de candidature au Prix “Equateur” 2004. Des informations sur les critères d’éligibilité 
et de sélection, ainsi que les formulaires de candidature, peuvent aussi être obtenus auprès de  : 

L’Initiative “Equateur” 

Environmentally Sustainable Development Group (ESDG) 
Bureau for Development Policy (BDP) 
405 Lexington Ave. 4th Floor 
New York, NY 10174 USA 
Tél: (212) 457-1709 
Fax: (212) 457-1370 
Email: EquatorInitiative@undp.org 
www.EquatorInitiative.org 

 
 

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-Ziegler, Mayte Blasco, Geneviève Herold. 

Remerciements 
American Indian Law Alliance, D. Roy Laifungbam 
 
Traduction 
Virginia Alimonda, Chantal Combaz, Jessica Williams. 

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. 
 
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: Frs. 25.– 
• Petites ONG: Frs. 30.– 
• Grandes ONG ou institutions: Frs. 40.–  

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: Gouvernement néo-zélandais 

Etat de Genève 
Ville de Genève 
Direction du développement et de la coopération (Suisse) 
 

Ce document a été réalisé avec l’assistance financière de la Communauté européenne. Les 
points de vue qui y sont exposés reflètent l’opinion du doCip ou des auteurs des articles, et 
de ce fait ne représentent en aucun cas le point de vue officiel de la Communauté 
européenne. 
 

*  *  * 
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