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1. EDITORIAL 
C’est à minuit moins une minute, le 18 juin 2007, que le Président du Conseil des droits de 
l’homme (CoDH), l’ambassadeur mexicain De Alba, est parvenu à faire adopter la résolution 
sur la construction institutionnelle du Conseil. Particulièrement discutés furent les mandats 
par pays des Rapporteurs spéciaux, finalement maintenus, à l’exception de ceux de Cuba (qui 
a joué un rôle charnière dans la négociation) et du Bélarus. Le lendemain, une motion 
canadienne remettant en cause la manière dont le texte avait été adopté a immédiatement été 
mise au vote par le nouveau président roumain Costea, et balayée par 46 voix contre 1. Le 
Conseil peut donc commencer à fonctionner et sa 6e session aura probablement lieu du 10 au 
28 septembre 2007.  

Grâce à l’activité de quelques délégués autochtones, la prise en compte des droits autochtones 
au sein du CoDH a bien progressé. Relayant les diverses déclarations de l’Assemblée générale 
des peuples autochtones, ils ont obtenu que le Conseil décide à sa 6e session « des 
mécanismes les plus appropriés pour continuer le travail du Groupe de travail sur les 
populations autochtones…». Il ne s’agit donc plus de savoir s’il y aura un organisme 
autochtone ou non mais lequel. De plus, l’idée d’un Organe d’experts pour les droits des 
peuples autochtones, subsidiaire au CoDH, fait son chemin. Il en va de même d’un éventuel 
point autochtone non pas dans l’ordre du jour du Conseil – très général – mais dans son 
programme de travail. Par ailleurs, la négociation reste ouverte à propos de l’inclusion des 
droits autochtones dans l’Examen Périodique Universel et il est probable que le mandat du 
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones sera maintenu. Toutefois, à ce 
propos, une attention particulière devra être accordée à la nomination du successeur de 
Rodolfo Stavenhagen. Le lobby n’est donc pas terminé (voir page 4 et sur notre site 
www.docip.org). 

Afin de parvenir au plus tard en septembre à une décision concernant la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, la présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Mme Haya 
Rashed Al Khalifa (Bahrayn), a demandé à l’ambassadeur philippin Hilario G. Davide Jr., de 
mener des « consultations ouvertes et complètes ». Celles-ci doivent prendre en compte les 
vues de toutes les parties concernées et leurs résultats être présentés à la mi-juillet au plus 
tard. En mai, l’Assemblée générale des peuples autochtones avait réitéré, dans une lettre à 
Mme Khalifa, son refus d’un nouveau processus de rédaction et affirmé que « tout effort pour 
amender la Déclaration mènera à davantage de divisions voire à la mort de la Déclaration ». 

Nous terminons ce numéro par la publication intégrale du rapport du Séminaire sur la 
souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles de janvier 
2006. Il nous paraît essentiel de le faire connaître parce que ce thème est central pour 
l’existence même des communautés autochtones et qu’il relèvera probablement du CoDH. 
Rédigé par une experte autochtone, le rapport précise notamment le concept de consentement 
préalable, libre et en connaissance de cause.  

 
*     *     * 
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2. CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE DU CONSEIL DES DROITS DE 
L’HOMME  
Les informations qui suivent sont extraites du site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) et du texte final du Président sur la construction institutionnelle du CoDH1 . Nous 
recommandons aussi fortement la lecture du rapport (en anglais) du Conseil international des 
traités indiens sur la 5e session du CoDH (11-18 juin 2007) envoyé par courriel et disponible sur 
notre site www.docip.org. 

Participation des ONG 

D’une manière générale, elle continuera selon les directives contenues dans les résolutions 60/251 de 
l’Assemblée générale et 1996/31 du Conseil économique et social. Il est toutefois important de prendre 
connaissance des dispositions prévues pour chacun des mécanismes du Conseil. 

Examen périodique universel (EPU) 

Il commencera, lorsque le mécanisme de l’EPU sera adopté par le Conseil, par l’examen des pays membres du 
CoDH dont le mandat est limité à un ou deux ans. Les états membres devront être examinés durant leur mandat. 
Tous les états seront examinés au cours de cycles de quatre ans, ce qui signifie 48 états par an. Le Conseil devra 
tenir compte de l’information produite par « d’autres parties prenantes à l’Examen», ce qui inclut les ONG, dont 
les informations seront résumées par le HCDH. L’information produite sera examinée par un Groupe de travail 
incluant les 47 membres du Conseil et auquel les « autres parties prenantes » pourront assister. La mise en œuvre 
des résultats relèvera d’abord de l’Etat concerné « et, si approprié, d’autres parties ». 

Conseil consultatif du CoDH (ex-Sous-Commission) 

Il sera composé de 18 experts : 5 Africains, 5 Asiatiques, 2 d’Europe orientale, 3 d’Amérique latine et des 
Caraïbes et 3 de l’Europe occidentale et autres Etats. Il jouera le rôle de « réservoir d’idées » du CoDH, 
travaillera sous sa direction et ne pourra pas adopter de décisions ou de résolutions. Il devra conseiller le CoDH à 
sa demande et de la manière requise par lui. En d’autres termes, il sera nettement plus faible que l’ex-Sous-
Commission. Tous les états membres pourront proposer des candidats de leur région après avoir consulté 
notamment les organisations de la société civile. La liste des candidats devra être prête un mois avant leur 
élection au vote secret. Il se réunira au plus deux fois par an pour un maximum de 10 jours. Les ONG pourront 
participer à son travail.  

Procédure de plainte 

Des critères très précis ont été élaborés pour la présentation de plaintes. Les ONG pourront en présenter pour 
autant qu’elles soient de « bonne foi et en accord avec les principes des droits de l’homme, ne soient pas 
subordonnées à des positions politiques contraires à la Charte des Nations Unies et puissent se prévaloir d’une 
connaissance directe et fiable de ces violations ». 

Rapporteurs spéciaux (RS) 

Ils seront choisis en fonction de leur (1) expertise, (2) expérience dans le domaine de leur mandat, (3) 
indépendance, (4) impartialité, (5) intégrité personnelle, (6) objectivité. Des critères techniques seront encore 
élaborés avant la session de septembre. Les ONG pourront nommer des candidats et le HCDH doit dès 
maintenant établir une Liste publique de candidats répondant aux critères. Les mandats des rapporteurs 
thématiques seront de trois ans et ceux des rapporteurs par pays d’un an. Ils pourront dans les deux cas être 
renouvelés mais leur durée ne pourra pas dépasser six ans. Un mois avant la nomination d’un RS, un groupe 
consultatif proposera une liste de candidats au Président qui devra « identifier un candidat approprié pour chaque 
mandat à pourvoir… La nomination… sera terminée après approbation du Conseil ». 

Organe d’experts pour les droits des peuples autochtones 

Le CoDH a décidé d’entrer en matière pour trouver les « mécanismes les plus appropriés pour continuer le 
travail du Groupe de travail sur les populations autochtones, les formes contemporaines d’esclavage, les 
minorités et le Forum social ». La possibilité de créer un Organe subsidiaire au Conseil pour les peuples 
autochtones existe donc, d’où la nécessité de continuer le lobby pour la concrétiser. Une consultation 

                                                 
1 Le rapport n’étant pas encore traduit officiellement de l’anglais, les traductions contenues ici sont informelles. 
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informelle et à composition non limitée concernant l’Organe d’experts autochtone pourrait avoir lieu en 
août ou début septembre. En effet la présentation d’une résolution doit être précédée d’au moins une telle 
consultation. 

Agenda et programme annuel de travail 

L’ordre du jour du CoDH comprend 10 points mais aucun sur les droits des peuples autochtones, pas plus que 
ceux des peuples quels qu’ils soient. En revanche, le point 3 du programme annuel de travail inclut les « droits 
des peuples, et de groupes et d’individus spécifiques ». Le programme de travail et le calendrier seront 
définis lors de la réunion organisationnelle fixée au 28 août.  

Finalement, le 25 juillet aura lieu une réunion officieuse qui examinera les résultats des discussions menées par 
le Président en vue de la nomination de quatre facilitateurs chargés de (1) faciliter l’élaboration des dernières 
modalités de l’EPU, (2) les discussions concernant l’avenir des Groupes de travail de l’ex-Sous-Commission 
(dont le Groupe de travail sur les populations autochtones), (3) élaborer les critères techniques concernant les RS 
et (4) définir des mesures transitoires concernant le mécanisme de plaintes, le régime antérieur étant toujours en 
vigueur. 

En conclusion 

Le lobby autochtone doit continuer, notamment à propos:  
 Du programme de travail de la prochaine année du CoDH. 
 De l’organe autochtone subsidiaire au CoDH. 
 Du renouvellement du mandat du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. 
 Des critères techniques élaborés permettent la nomination de Rapporteurs spéciaux autochtones et 
dont l’élaboration sera facilitée par un facilitateur nommé le 25 juillet. 
 De la nomination du nouveau Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones ; la 
présentation d’un ou de plusieurs candidats par les Autochtones serait bienvenue car cette 
nomination aura probablement aussi lieu en septembre. 

Finalement, les principales décisions concernant les peuples autochtones seront vraisemblablement 
prises du 10 au 28 septembre 2007, lors de la 6e session du CoDH. 

Etats membres du Conseil des droits de l’homme 2007 - 2008 
Etats d’Afrique (13 sièges) 
Angola (2010), Cameroun (2009), Djibouti (2009), Egypte (2010), Gabon (2008), Ghana (2008), Mali (2008), 
Maurice (2009), Madagascar (2010), Nigeria (2009), Sénégal (2009), Afrique du Sud (2010), Zambie (2008). 

Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (8 sièges) 
Bolivie (2010), Brésil (2008), Cuba (2009), Guatemala (2008), Mexique (2009), Nicaragua (2010), Pérou 
(2008), Uruguay (2009). 

Etats d’Asie (13 sièges) 
Bangladesh (2009), Chine (2009), Inde (2010), Indonésie (2010), Japon (2008), Jordanie (2009), Malaisie 
(2009), Pakistan (2008), Philippines (2010), Qatar (2010), République de Corée (2008), Arabie saoudite (2009), 
Sri Lanka (2008). 

Etats d’Europe occidentale et autres Etats (7 sièges) 
Canada (2009), France (2008), Allemagne (2009), Italie (2010), Pays-Bas (2010), Suisse (2009), Royaume-Uni 
(2008). 

Etats d’Europe orientale (6 sièges)
Azerbaïdjan (2009), Bosnie Herzégovine (2010), Roumanie (2008), Fédération de Russie (2009), Slovénie 
(2010), Ukraine (2008). 

 

Nouvelle présidence du CoDH (élue en juin 2007) 
Président: M. Doru Romulus Costea (Roumanie) 
Vice-Président et Rapporteur: M. Alejandro Artucio (Uruguay) 
Vice-Présidents: M. Mohamed-Siad Doualeh (Djibouti), M. Boudewijin Van Eenennaam 
(Pays-Bas) et M. Dayan Jayathilake (Sri Lanka) 
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3. LA DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
Après l’adoption par le Conseil des droits de l’homme, en juin 2006, de la Déclaration de l’ONU sur 
les droits des peuples autochtones, et après que l’Assemblée générale de l’ONU a décidé, en novembre 
2006, de suspendre sa décision sur cette adoption, de nouveaux faits sont survenus à l’Assemblée 
générale au cours des dernières semaines. Nous publions ici une intervention présentée lors de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones, en mai 2007, par le Président de l’Assemblée 
autochtone sur la Déclaration. Nous incluons ensuite deux contributions des peuples autochtones 
d’Afrique : un survol du processus de la Déclaration vu d’Afrique, suivi d’un rapport concernant le 
dialogue entre IPACC et le gouvernement du Burundi sur la mise en œuvre des droits des peuples 
autochtones et sur l’adoption de la Déclaration à l’Assemblée générale. 

Intervention présentée à l’IP par le Président de l’Assemblée autochtone sur la Déclaration de 
l’ONU sur les droits des peuples autochtones, le 18 mai 2007 

Merci Madame la Présidente, 
Je m’appelle Les Malezer, Président de l’Assemblée autochtone sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Cette intervention est au nom de toutes les Assemblées autochtones régionales et 
d’un grand nombre d’organisations autochtones. 
Madame la Présidente, 
L’année dernière, l’Assemblée Générale des Nations Unies (AG) – à la demande du Groupe africain – a décidé 
de remettre à plus tard l’examen de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pour 
faciliter des consultations plus approfondies sur la Déclaration. L’AG a néanmoins déclaré que le processus de la 
Déclaration devrait être achevé avant la fin de sa 61e session. 
Le mardi 17 mai, le Groupe africain a présenté à la Présidente de l’AG sa proposition de piste pour conclure de 
manière satisfaisante le processus de la Déclaration lors de la 61e session de l’AG. La proposition du Groupe 
africain constitue une version modifiée de la Déclaration telle qu’elle a été adoptée par le Conseil des droits de 
l’homme. La proposition amende plus de 30 des dispositions de la Déclaration. Entre autres, elle suggère que ce 
soit la responsabilité des états de définir quels groupes constituent des peuples autochtones (PA), sans tenir 
compte du droit international. De plus, le texte africain retire complètement de la Déclaration le droit à 
l’autodétermination. La proposition rend plus de dix des droits contenus dans la Déclaration sujets à la 
législation nationale – y compris les droits des PA à leurs terres, territoires et ressources naturelles, le thème 
même de la présente session de l’Instance permanente (IP). 

Madame la Présidente, 
La proposition du Groupe africain ne représente plus une Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Le 
texte n’aspire même pas à affirmer nos droits humains les plus fondamentaux. Au contraire, il bafoue et sape nos 
droits. Le Groupe africain n’a pas essayé d’améliorer une seule disposition de la Déclaration. Au lieu de cela, le 
texte mine les droits humains les plus fondamentaux des PA. 
L’assujettissement des droits de l’homme à la législation nationale est inouï pour un instrument relatif aux droits 
de l’homme adopté par l’AG. Il devrait être évident pour tous que la nature même des droits de l’homme est 
d’établir des limitations quant à ce que les lois nationales peuvent stipuler – et non pas l’inverse. Puisque les 
droits de l’homme ne sont pas sujets à la législation nationale, suggérer que les droits des PA doivent l’être sans 
condition est une affirmation discriminatoire, sinon raciste. En outre, tous les PA ont sans cesse souligné – et 
tous les états prenant au sérieux les droits autochtones ont reconnu – que les deux droits les plus fondamentaux 
de la Déclaration sont le droit à l’autodétermination et le droit aux terres, territoires et ressources naturelles. 
Pourtant la proposition africaine élimine ces deux droits, l’un de manière explicite, et l’autre en l’assujettissant à 
la législation nationale. Enfin, en ce qui concerne les quelques droits qui restent dans la Déclaration après que le 
Groupe africain a reposé la tronçonneuse, la proposition assujettit aussi ces droits dilués à la volonté de l’état, en 
autorisant les états à décider arbitrairement quels groupes à l’intérieur de leurs frontières constituent des PA, et 
donc quels groupes sont couverts par la Déclaration. Ceci introduit à nouveau une norme double et 
discriminatoire, puisque les peuples non-autochtones sont définis par le droit international, tandis que, selon de 
Groupe africain, le statut des PA en tant que peuples dépendra de la bonne volonté de l’état.  
Pour conclure, Madame la Présidente, la proposition du Groupe africain n’est pas seulement insultante pour les 
PA. Honnêtement, comme le montrent les raisons ci-dessus, elle ne semble pas sérieuse. Il est évident que les 
délibérations fondées sur la proposition du Groupe africain ne mèneront jamais à une Déclaration acceptable 
pour les PA qui puisse être adoptée par l’ONU. En fait, il est absolument clair que la proposition du Groupe 
africain ne fera pas du tout avancer le processus de la Déclaration. 
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Il est donc évident que la piste alternative présentée le jeudi 10 mai par le Mexique au nom du groupe des co-
auteurs2 représente la seule voie vers l’adoption de la Déclaration lors de la 61e session de l’AG. Par conséquent, 
toutes les organisations soussignées répètent leur appel à l’adoption par l’AG de la Déclaration autochtone telle 
qu’approuvée par le Conseil des droits de l’homme. Bien que nous soyons sensibles à certains des soucis du 
Groupe africain et des états africains pris séparément, nous partageons l’avis du groupe des co-auteurs que ces 
préoccupations peuvent et doivent être traitées autrement qu’en tant qu’amendements au texte même de la 
Déclaration. Nous encourageons la Présidente de l’AG à faciliter un processus d’adoption de la Déclaration sur 
la base de la proposition du groupe des co-auteurs. Nous espérons que ceci sera notre dernier commentaire au 
sujet de cette proposition présentée par le Groupe africain. 

Merci Madame la Présidente. 

La société civile autochtone africaine progresse sur la Déclaration 
Par Bonney Hartley, Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique - IPACC 

Historique : réponse des gouvernements africains à la Déclaration 

Dans les cercles traitant des questions autochtones, on connaît l’importance que revêt la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et la grande priorité qu’elle représente. Néanmoins, les États 
africains ont représenté un facteur imprévisible lors des discussions relatives à la Déclaration : certains 
manifestent leur soutien, quelques-uns leur profond désaccord et la plupart d’entre eux ne se prononcent pas. 
Le premier accroc s’est produit en juin 2006, lorsque le Conseil des droits de l’homme a voté la Déclaration. Le 
bloc diplomatique africain n’avait pas adopté de position conjointe. L’Afrique du Sud et le Cameroun étaient 
évidemment favorables à la Déclaration, ainsi que la République du Congo et le Burundi. Personne n’a voté 
contre la Déclaration mais la gêne était palpable au sein du bloc. En novembre, lors de l’AG, 53 membres du 
Groupe africain, le plus grand bloc de votants aux Nations Unies, ont usé de leur poids pour influencer 
rétroactivement la situation. Ils ont voté le report de l’examen de la Déclaration (voir Update, 71/72, éditorial et 
encadré). 
En janvier 2007, lors du sommet de l’Union africaine (UA), le gouvernement du Botswana a introduit la question 
de la Déclaration à l’ordre du jour, entraînant l’UA à faire une déclaration, signée par tous les chefs d’État, qui 
indique que le Groupe africain auprès des Nations Unies doit adopter une décision commune au sujet de la 
Déclaration. La déclaration de l’UA souligne aussi que, comme prévu, les domaines posant problème aux 
gouvernements dans la Déclaration sont: a) l’autodétermination, b) la définition des PA, c) la propriété des terres 
et des ressources, d) la création d’institutions politiques et économiques différentes, et e) l’intégrité nationale et 
territoriale. 
Les préoccupations que les gouvernements ont exprimées lors du sommet de l’UA font écho aux problèmes 
soulevés, en novembre, lors des discussions sur la Déclaration à l’ONU, lorsque le Groupe africain a fait circuler 
un « Projet d’aide-mémoire » présentant les objections qu’il fait au texte. Dans les deux cas, les préoccupations 
vont à l’encontre des instruments africains existant : le droit à l’autodétermination, par exemple, est affirmé dans 
la Charte africaine et par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Abandonner la notion de 
droit à l’autodétermination dans la Déclaration, comme le demande le Groupe africain, reviendrait à ignorer cette 
jurisprudence. 
L’Assemblée générale autochtone a demandé au Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique 
(IPACC), réseau rassemblant plus de 150 organisations de communautés dans plus de vingt pays d’Afrique, de 
modifier la dynamique entourant la Déclaration en Afrique. Cette avancée est importante car l’Afrique est 
relativement nouvelle dans le mouvement autochtone. IPACC a dû lutter pour être créé et sa lutte institutionnelle 
est révélatrice de la relation plus large entre les groupes autochtones africains et le mouvement autochtone 
mondial. Par le passé, les groupes autochtones africains ont été marginalisés au Groupe de travail sur les 
populations autochtones et dans le processus de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Il est clair 
que, dorénavant, l’Assemblée générale autochtone reconnaît le rôle central de l’Afrique dans l’avancée des 
questions autochtones. 
Les activistes autochtones d’Afrique relèvent le défi. 

                                                 
2 Cette proposition inclut un nouveau projet de Résolution qui reconnaît notamment dans son préambule la diversité des 
situations nationales et des Autochtones dans chaque pays, tout en adoptant la Déclaration comme le Conseil des droits de 
l’homme. 
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Actions actuelles par IPACC et les dirigeants autochtones africains 

Les experts africains, y compris des membres de IPACC, ont convenu qu’aucune objection des gouvernements à 
la Déclaration n’est fondée et que celle-ci ne pose pas de problèmes majeurs vis-à-vis des Constitutions 
nationales ou de la pratique juridique en Afrique. En réalité, la Déclaration vient compléter les instruments 
africains existants en matière de droits de l’homme, en particulier la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples qui ne cesse d’affirmer l’existence de PA en Afrique et de décrire leur situation. 
La lutte vise donc à briser la solidarité du Groupe africain et à permettre aux États africains d’étudier la 
Déclaration sous l’angle de ses mérites et non d’un point de vue essentiellement politique. IPACC pense que, si 
les États africains décidaient de leur position indépendamment, la plupart seraient favorables à la Déclaration et, 
comme plusieurs États l’ont déjà fait, conviendraient que la Déclaration renforce les instruments africains 
existants en matière de droits de l’homme et leur mise en application. 
Pour ce faire, IPACC a mené une série d’initiatives visant à promouvoir une discussion sur la Déclaration qui 
s’appuierait davantage sur les communautés africaines et qui se situerait au niveau des gouvernements et de 
l’ONU. 
En avril 2007, IPACC a tenu un atelier sur la Déclaration pour 15 dirigeants autochtones d’Afrique orientale à 
Addis Abeba (Éthiopie) et pour 15 dirigeants autochtones d’Afrique du Sud à Bloemfontein (Afrique du Sud). 
L’objectif était de renforcer les connaissances de ces dirigeants sur la Déclaration et son importance, ainsi que de 
les aider à argumenter pour qu’ils puissent examiner ce sujet avec les gouvernements et d’autres parties 
prenantes. 
De plus, du 30 avril au 3 mai 2007, un groupe indépendant de six experts africains en droits de l’homme des PA 
sont allés à New York pour engager le dialogue avec 20 missions africaines. Ils ont examiné les principes de la 
Déclaration lors d’une table ronde avec des missions – africaines et autres, des ONG défendant les droits de 
l’homme dans le monde et des dirigeants autochtones. L’examen s’est basé sur la Réponse au projet africain 
d’aide-mémoire élaborée par un groupe de 17 experts africains. Du 7 au 11 mai 2007, une délégation des 
membres du comité exécutif de IPACC a poursuivi le dialogue sur la Déclaration avec chaque mission africaine. 
En outre, durant la 6e session de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, du 14 au 29 mai 
2007, l’Assemblée autochtone africaine s’est réunie plusieurs fois pour examiner les actions en cours relatives à 
la Déclaration. Elle a appris à ce moment-là que le Groupe des États africains avait soumis une déclaration au 
Président de l’Assemblée générale proposant 34 modifications au texte de la Déclaration. Il s’agissait 
principalement pour l’Assemblée autochtone africaine de répondre et de réagir aux modifications présentées par 
le Groupe africain. Elle a donc décidé d’adopter la Réponse de IPACC et de signer la Réponse de l’Assemblée 
générale autochtone qui allait être présentée au Président de l’Assemblée générale. Ces deux lettres qualifient les 
modifications du Groupe africain d’édulcorant à la Déclaration. 

Perspectives 

Il est certain que le vote de la Déclaration à l’ONU engendrera des querelles politiques internes sur lesquelles les 
dirigeants autochtones africains n’auront pas toujours prise. Comme on l’a vu dans les votes au sein de l’ONU et 
de l’UA, les États africains qui ont été très favorables aux questions autochtones par le passé (tels le Burundi, 
l’Afrique du Sud, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun) s’abstiennent souvent pour des questions 
de solidarité avec le Groupe africain. 
Cependant, IPACC considère que le report de novembre, la décision de l’UA de janvier et les modifications 
apportées par le Groupe africain en mai ne sonnent pas le glas du soutien des gouvernements africains aux 
questions autochtones ou à l’adoption de la Déclaration. 
Il s’agit plutôt d’un signe indiquant que les dirigeants autochtones africains doivent continuer sur le même 
rythme et faire pression sur les chefs de gouvernement. Les dirigeants autochtones africains et la communauté 
autochtone mondiale doivent aussi se souvenir que le soutien aux droits des PA en Afrique est plus important 
que jamais auparavant dans l’histoire moderne. 
Pour davantage d’informations depuis l’Afrique sur la Déclaration, veuillez consulter le site Internet de 
l’IPACC, www.ipacc.org.za (en anglais). 

 
Déclaration de Mme Mary Simolo Simat, Présidente de IPACC, lors d’un Rassemblement sur la 

Déclaration tenu en face du siège des Nations Unies à New York, le 14 mai 2007 

Chères sœurs, chers frères, 

C’est un grand honneur pour nous de vous accueillir au nom des PA d’Afrique : chasseurs-cueilleurs, pâtres 
nomades, peuples des terres arides, des forêts tropicales et des oasis. 
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Nous nous réjouissons que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ait adopté la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en juin 2006. Celle-ci est le premier instrument normatif 
international relatif aux droits des PA. 
Le processus de rédaction de la Déclaration a eu un effet très positif en Afrique et aux Nations Unies. Il y a 
quinze ans, peu de PA s’étaient formellement constitués en organisations et en associations. Aujourd’hui, le 
Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique a plus de 150 membres dans 20 pays, actifs au niveau 
de la communauté et reliés au mécanisme des Nations Unies. 
En 2003, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a examiné la question des PA, 
précisément du fait de l’attention que les Nations Unies ont accordé à nos questions lors de la première Décennie 
sur les droits des peuples autochtones. En 2003, la Commission africaine a déclaré qu’il y a des PA en Afrique, 
tels que définis dans les normes et mécanismes internationaux. Elle a par la suite reconnu le droit à 
l’autodétermination et nos droits collectifs. Ainsi, l’Afrique est en avance sur la plupart de la planète en ce qui 
concerne les dernières avancées en matière de droits de l’homme. 
En outre, nous reconnaissons que nous, en tant que PA, avons aussi changé la vie des Nations Unies. À une 
époque, les États pensaient qu’ils pouvaient siéger seuls, ici, à New York, et prendre des décisions concernant 
l’Afrique. Le processus de négociation de la Déclaration a rassemblé plusieurs voix aux Nations Unies pour 
qu’elles examinent, en partenariat avec nos gouvernements, comment nous pouvions trouver des solutions aux 
grands problèmes de notre temps : sécurité de la terre, sécurité alimentaire, diversité culturelle et biologique, 
pauvreté, SIDA et droits de l’homme. 
L’avenir de la planète repose sur nous tous, il s’appuie sur la diversité de nos cultures, sur nos systèmes de 
sagesse et de foi, sur nos ressources intellectuelles et culturelles à l’heure de trouver des solutions pour que nous 
puissions tous vivre dignement et pacifiquement. La Déclaration et la création de l’Instance permanente ont 
rendu les Nations Unies plus légitimes aux yeux des peuples vivant dans les forêts tropicales, dans les déserts du 
Sahara et du Kalahari ainsi que dans la vallée du grand Rift. Nous reconnaissons que nous faisons partie du 
processus des Nations Unies et de la famille de l’humanité. 
Nous lançons un appel aux États membres des Nations Unies pour réaliser l’étape finale qu’est l’adoption de la 
Déclaration. Nous lançons un appel aux États africains pour qu’ils ramènent cette Déclaration chez eux et qu’ils 
la fêtent avec nous, avec du lait de chamelle frais, de la viande d’antilope grillée et les danses et les chants de nos 
nombreux peuples, du Maroc à l’Afrique du Sud. Cette Déclaration donne de l’espoir au monde. 
Bado mapambano (la lutte continue), Amandla! 

 

IPACC et le Burundi : dialogue sur les droits des peuples autochtones 
Par Vital Bambanze, Unissons pour la promotion des Batwa – UNIPROBA, Burundi 
et Leonard Fabrice Odambo, Mouvement des minorités autochtones, indigènes et pygmées du Gabon 
– MINAPYGA 
Suite à un atelier de planification stratégique sur la protection et la gestion des ressources naturelles autochtones, 
qui a réuni les membres du Conseil exécutif de IPACC à Bujumbura, en avril 2007, un dialogue s’est ouvert avec 
plusieurs institutions clés du Burundi. La Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du 
Tourisme, Mme Odette Kayitesi, soulignait déjà en ouverture de cet atelier que les Autochtones sont des acteurs 
importants de la protection du patrimoine naturel et des systèmes de connaissances traditionnels africains. Le 
Burundi est le seul pays africain qui reconnaît formellement les PA et les inclut dans ses institutions législatives. 

Participation à la prise de décision et à la gestion de l’environnement 

Au Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, le dialogue a d’abord été 
l’occasion pour IPACC de se présenter en tant que réseau des organisations autochtones d’Afrique, qui vise 
depuis 10 ans à la reconnaissance nationale, régionale et internationale de l’existence et des droits des 
Autochtones du continent. IPACC œuvre également en faveur du dialogue des Autochtones avec les 
gouvernements des Etats africains. 
Mary Simat, Présidente de IPACC, s’est félicitée de l’accueil ouvert et engagé que les hautes autorités 
institutionnelles du Burundi réservent aux PA, alors que beaucoup de pays africains ne veulent pas reconnaître 
leur existence, bien qu’ils soient les détenteurs de savoirs et de cultures très spécifiques et riches. Les PA doivent 
s’identifier comme tels et revendiquer leur participation dans la vie de leurs pays. Les Nations Unies, pour leur 
part, ont reconnu l’existence des PA et leur lutte pour le respect de leurs droits. Il reste à convaincre les 
gouvernements en développant les contacts et de bonnes relations de partenariat.  
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Dans le domaine de l’environnement, il faut ainsi que les PA qui vivent des ressources naturelles soient en 
mesure de bien les protéger et d’en tirer eux aussi des profits. Vital Bambanze, Vice-Président burundais 
d’IPACC, a souligné que les Batwa savent beaucoup de la forêt, leur habitat. Pourtant ils ont aussi contribué à la 
dégradation de l’environnement et cherchent maintenant à établir des partenariats avec tous les intervenants, 
pour contribuer efficacement à la protection de cet environnement, essentiel pour tous. 
Le gouvernement du Burundi a apprécié l’intérêt de IPACC pour ses efforts contre la marginalisation dont a 
souffert le peuple batwa, et espère que ces bonnes expériences pourront être partagées dans d’autres pays. 
L’initiative de IPACC d’instaurer un dialogue avec les autorités est bienvenue, c’est une marque de crédibilité et 
un plus pour l’intégration. Il est important que les Batwa eux-mêmes se soient organisés pour revendiquer leurs 
droits et rappeler au gouvernement qu’ils existent, notamment par les actions de l’organisation batwa 
UNIPROBA.  
De l’avis des représentants du gouvernement, le processus d’intégration des Batwa au sein de la société se trouve 
facilité au Burundi par l’unité de culture et de langue – ce qui n’est pas le cas dans tous les pays. La Constitution 
du pays accorde six sièges à des représentants batwa, mais cette représentation doit être accrue. Pour impliquer 
les Autochtones dans la gestion des ressources naturelles, deux représentants batwa siègent aussi dans la 
commission nationale sur l’environnement. Le Burundi a ratifié plusieurs instruments internationaux et 
régionaux, dont la mise en œuvre par le gouvernement ouvre la porte à la collaboration et la concertation en 
matière de développement. Pour la bonne gestion durable des ressources naturelles, les Batwa devront également 
être impliqués dans des projets financés par le Fonds de l’environnement mondial. L’actuel code forestier du 
Burundi est fondé sur la foresterie communautaire et l’implication de toutes les populations au développement 
durable. Le gouvernement reconnaît le problème des terres pour les Batwa et les réfugiés et travaille 
effectivement pour que tous les citoyens aient accès à la terre et soient à l’abri de la marginalisation et de la 
discrimination. 
IPACC a pour sa part informé que des fonds sont disponibles pour les PA, par exemple à l’UNESCO, qui 
nécessitent l’établissement de partenariats avec les gouvernements. UNIPROBA et le gouvernement burundais 
pourraient collaborer dans ce cadre. 

Promotion des droits autochtones 

Dans les mêmes circonstances, une délégation d’IPACC a également eu l’occasion de s’entretenir avec la 
Ministre de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre, avec qui le dialogue a porté 
sur le logement, l’éducation et l’accès à la terre.  
La Ministre a ainsi évoqué un projet, soutenu par la Banque mondiale, de construction de logements villageois, 
qui a bénéficié en particulier à des Batwa. Un des délégués de IPACC a toutefois souligné que dans de tels 
villages, les Batwa rencontrent les difficultés pour exercer certaines de leurs activités économiques 
traditionnelles, comme la poterie, car les fours dégagent beaucoup de fumée, ce qui rend difficile la cohabitation 
avec les voisins. Une solution évoquée par la Ministre serait de chercher des espaces à côté des villages où les 
Batwa pourraient cultiver et exercer leur métier aisément. 
IPACC a pour sa part soulevé la question de l’éducation pour les PA. Malgré la gratuité de la scolarisation, les 
enfants et les jeunes batwa abandonnent souvent l’école par manque de ressources pour le matériel scolaire. La 
Ministre a demandé à UNIPROBA d’évaluer quantitativement cette situation et les fonds nécessaires pour y 
remédier.  
Car une fois résolue la question des terres et de l’éducation pour les Batwa, ils auront l’opportunité d’avancer au 
même rang que les autres Burundais. Les interlocuteurs gouvernementaux de IPACC ont insisté sur l’importance 
pour les Batwa du Burundi de se former et d’étudier, afin de progresser, de participer à la compétition aux 
niveaux national et international, et pour que des intellectuels issus de cette communauté puissent remplir des 
fonctions élevées au sein de l’Etat, accroissant ainsi l’impact de ses actions. 

IPACC a également profité de ce dialogue pour demander le soutien du Burundi au processus de ratification de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’Assemblée générale, ce qui sera un 
exemple pour les autres pays africains. Il est regrettable que les Etats africains n’aient pas suivi les négociations 
pour la reconnaissance et l’intégration des PA, tenues durant 25 ans à l’ONU. Maintenant ils comprennent mal le 
contenu de la Déclaration et sont réticents à la ratifier. Au vu de ses efforts importants pour l’intégration des PA, 
l’appui du gouvernement burundais au processus des Autochtones semble acquis.  
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4. SOUVERAINETÉ PERMANENTE DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR 
LES RESSOURCES NATURELLES 
En janvier 2006 s’est tenu à Genève le séminaire d’experts sur la souveraineté permanente des PA sur 
les ressources naturelles et leur relation à la terre, organisé par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme conformément à la décision 2005/110 de la Commission des droits de 
l’homme, du 20 avril 2005, approuvée par le Conseil économique et social. Ce séminaire d’experts a 
poursuivi l’examen des deux études de la Rapporteuse spéciale, Mme Erica-Irene A. Daes, sur «Les 
peuples autochtones et leur relation à la terre» et sur la «Souveraineté permanente des peuples 
autochtones sur les ressources naturelles », dont nous avons rendu compte dans l’Update 63-64. Nous 
publions ici tout le rapport de ce séminaire, y compris une série de conclusions et de recommandations 
reprenant l’essentiel de la teneur des trois journées de discussion. 

Rapport du séminaire d’experts consacré à la souveraineté permanente des PA sur les 
ressources naturelles et leur relation à la terre3 

I. Introduction 

1. Conformément à la décision 2005/289 du Conseil économique et social, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH) a organisé, du 25 au 27 janvier 2006, un séminaire consacré à la 
souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles et leur relation à la terre, afin de continuer à 
discuter des deux études de la Rapporteuse spéciale (RS), Mme Erica-Irene A. Daes, et il a invité des experts de 
différentes régions, y compris Mme Daes, ainsi que des représentants de communautés autochtones, d’ONG et 
de gouvernements à y participer. Ce séminaire a rassemblé un total de 88 personnes, dont 14 experts − 
représentant principalement des communautés autochtones − les représentants de 24 États membres et la 
délégation de l’Union européenne, les représentants de 28 ONG autochtones et non autochtones et des 
représentants de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)4. 
2. Le séminaire a été ouvert par la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, Mme Mehr Khan 
Williams, qui a souligné l’importance de la création d’un espace de dialogue permettant aux gouvernements et 
aux PA d’approfondir leur compréhension commune des droits sur les terres et les ressources. M. Tom Calma, 
de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) de l’Australie, a été nommé 
Président et Mme Andrea Carmen, du Conseil international des traités indiens (IITC), Rapporteuse. 
3. Mme Erica-Irene A. Daes a présenté les deux rapports qu’elle avait établis en tant que RS de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, intitulés «Souveraineté permanente des 
peuples autochtones sur les ressources naturelles» (E/CN.4/Sub.2/2004/30 et Add.1) et «Les peuples autochtones 
et leur relation à la terre» (E/CN.4/Sub.2/2001/21). Elle a expliqué comment les lois coloniales avaient été 
utilisées pour déposséder les PA de leurs terres et de leurs ressources. Elle a ajouté que, s’agissant des PA, la 
notion de souveraineté permanente supposait le respect de l’intégrité territoriale des États, mais incluait le droit 
des PA de posséder leurs ressources, d’en disposer librement, de les gérer et de les contrôler. Elle a ajouté que la 
souveraineté était permanente parce que les PA ne devaient pas être privés de leurs droits par suite de 
négociations inéquitables, de tromperie ou de discrimination. Mme Daes a souligné que l’intérêt national ou 
public n’était un argument décisif que s’il n’était pas imposé et si sa mise en œuvre incluait une indemnisation 
juste et équitable en cas d’expropriation de terres ou de ressources. Elle avait la conviction que ses deux études 
pouvaient servir de base à une réconciliation entre les États et les PA. 
4. Les participants ont remercié Mme Daes et lui ont exprimé leur sincère reconnaissance pour le travail qu’elle 
avait accompli dans le cadre de ces deux études qui servaient de base aux débats du séminaire. 

II. Résumé des discussions 

5. Pendant la discussion générale qui a suivi l’exposé de Mme Daes, les participants ont relevé, non seulement 
l’insuffisance de la législation protégeant les terres et les ressources des PA, mais aussi les obstacles à 
l’application de la législation existante. Dans ce contexte, ils ont souligné que les PA et les États pouvaient 
collaborer pour veiller à ce que les activités des sociétés multinationales et les accords de libre-échange ne 
nuisent pas aux intérêts des PA. Le consentement libre, préalable et éclairé et la souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles étaient deux notions concrètes et liées. 

                                                 
3 Document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3, du 5 mai 2006. 
4 Voir liste détaillée des participants en page 16. 
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Relation entre la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l’autodétermination, l’auto-
administration et l’autonomie 

6. M. Fortunato Escobar (peuple Aymara Lupaqa), du Conseil indien sud-américain (CISA), a présenté un 
exposé5 sur la situation du peuple uro à Puno (Pérou), qui vit près du lac Titicaca depuis des siècles, sur un 
territoire que le Pérou a ensuite proclamé «zone protégée» et dont la taille a été considérablement réduite de ce 
fait. L’État péruvien avait déclaré cette zone réserve nationale sans consulter la communauté, dépossédant ainsi 
le peuple uro de ses terres ancestrales. Traditionnellement, les Uros vivent en symbiose avec leur environnement, 
vivant de la pêche et de la chasse et utilisant la plante aquatique «totora» pour nourrir les hommes et les 
animaux, fabriquer des médicaments traditionnels et construire maisons et bateaux. M. Escobar a fait observer 
que les autorités péruviennes avaient cédé une partie des territoires ancestraux des Uros et que le développement 
des villes et des activités minières provoquait à présent une pollution du lac Titicaca et, en conséquence, 
l’épuisement des ressources naturelles dont ils dépendaient. Il a souligné que si les Uros continuaient d’être 
privés de leur droit à l’autodétermination et au libre accès à leurs terres, territoires et ressources naturelles et de 
ne pouvoir les contrôler, les objectifs du Millénaire pour le développement ne seraient pas atteints dans les zones 
où ils étaient établis. 
7. M. Héctor Huertas González, du programme des PA du Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) du 
Panama, a évoqué la situation juridique des territoires autochtones au Panama. Il a déclaré que les PA 
contrôlaient l’utilisation des ressources naturelles qui s’y trouvaient et que toute exploitation des ressources par 
des étrangers devait respecter le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Il a cependant indiqué que 
la privatisation de l’eau et les lois relatives à la protection de l’environnement menaçaient les droits des PA sur 
leurs ressources dans les zones protégées du Panama. 
8. Mme Daes a souligné que le nouveau slogan de la deuxième Décennie internationale des populations 
autochtones était «Partenariat pour l’action et la dignité». Elle a recommandé que les PA puissent contrôler, 
posséder et utiliser leurs terres et leurs ressources afin d’être en mesure de participer effectivement à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
9. M. Joseph Ole Simel, de la Mainyioto Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO), au Kenya, 
a dit que le fait que les Autochtones avaient été dépossédés de leurs terres et de leurs ressources et l’insécurité du 
régime foncier en Afrique orientale avaient aggravé la pauvreté et la faim dans la région. 
10. M. Paul Chartrand, du Metis National Council, au Canada, a déclaré que l’autodétermination était liée à une 
vision du bien commun et à une auto-administration efficace qui incluait la légitimité, la capacité juridique d’agir 
et l’accès aux ressources naturelles, financières et humaines nécessaires. Il a affirmé que les normes 
internationales devaient contribuer à assurer la reconnaissance, le respect et la protection des droits des PA et à 
concilier les intérêts de ces peuples avec ceux des autres acteurs grâce à des notions telles que la souveraineté 
permanente des PA sur leurs ressources naturelles, qui constituait la principale source de leur pouvoir 
économique et politique. 
11. Pour M. Wilton Littlechild, de l’Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
(IOIRD), au Canada, les PA avaient un droit naturel et inaliénable à l’autodétermination, à l’auto-administration 
et à la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. Des instruments tels que le Traité no 6 au Canada 
affirmaient et attestaient ces droits naturels. 
12. M. Rafael Mapou, du Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, a déclaré que l’expérience de cette instance 
montrait qu’un processus de décolonisation politique n’entraînait pas nécessairement la reconnaissance des 
droits des PA. 
13. Mme Andrea Carmen, de IITC, aux États-Unis d’Amérique, a souligné l’importance du respect des traités et 
des accords en tant que moyen de contribuer à la réconciliation. Un participant d’Afrique a toutefois fait 
observer que les traités étaient moins pertinents dans le contexte africain. 
14. M. Eduardo Alfredo Nieva, de la Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina (CJIRA) a relevé 
les nouveaux partenariats entre PA et gouvernements, fondés sur la reconnaissance croissante des droits 
collectifs des PA. 

 
Documents d’information présentés durant le séminaire 

Ces documents d’information sont disponibles sur le site Internet du HCDH à l’adresse 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/sovereignty.htm  
 
1. “La soberanía territorial y los recursos naturales del pueblo Uro – Puno, Perú”, par M. Fortunato Escobar 
(HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.1) 

                                                 
5 Document d’information n° 1 (voir encadré). 
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2. “Indigenous land and resource rights: implementation and monitoring”, par M. Robert T. Coulter 
(HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.2) 
3. “La communauté autochtone en Afrique: de la souveraineté à la tutelle – expérience Amazigh au Maroc” par 
M. Hassan Id Balkassm (HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.3) 
4. “Indigenous Peoples’ ownership, use and responsibility for lands and resources”, par M. Andrew Kaponga 
Clifford Erueti (HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.4) 
5. “Examples of arrangements to accommodate Indigenous Peoples’ rights over their natural resources: Canada 
and the Innu Nation”, par M. Armand MacKenzie (HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.5) 
6. “Examples of arrangements to accommodate Indigenous Peoples’ rights over their natural resources – native 
title and land rights in Australia”, par M. Tom Calma (HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.6) 
7. “Free, prior and informed consent”, par Mme Andrea Carmen (HR/GENEVA/IP/SEM/2006/BP.7) 
 

PA et propriété, utilisation et responsabilité des terres et ressources 

15. M. Andrew Erueti, de la Victoria University de Wellington, en Nouvelle-Zélande, a fait un exposé6 montrant 
que lorsque les PA revendiquaient leurs terres traditionnelles, ils devaient souvent prouver qu’ils les avaient 
occupées depuis le moment où ils avaient commencé à exercer leur souveraineté jusqu’à la date du différend, ce 
qui constituait un fardeau de la preuve injuste et posait de graves problèmes aux communautés autochtones 
urbaines. Pour M. Erueti, le déni de l’égalité devant les tribunaux nationaux nuisait également à la souveraineté 
permanente et à l’autonomie des PA. Il a ajouté que certains États avaient utilisé la tradition et les coutumes des 
Autochtones pour amoindrir les droits de propriété qui leur étaient conférés. L’expérience montrait que les 
organes créés en vertu de traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme pouvaient jouer un 
rôle important dans la surveillance de la pratique des États et, en particulier, les encourager à adopter une 
politique moins restrictive de reconnaissance des droits des PA sur les terres traditionnelles. Il était donc 
important de veiller à ce que les PA aient effectivement accès aux organes conventionnels à l’avenir, grâce aux 
procédures d’alerte rapide et de communications, de manière à bénéficier d’un arbitre indépendant ayant les 
compétences nécessaires en matière de droits de l’homme pour évaluer la pratique des États. 
16. M. Hassan Id Balkassm, Président du Comité africain de coordination des peuples autochtones (IPACC), a 
fait un exposé7 sur les droits collectifs des PA sur la terre et les ressources en Afrique, donnant l’exemple du 
peuple amazigh au Maroc. Il a déclaré que pendant la colonisation, les forêts et autres ressources naturelles, qui 
étaient des biens communautaires, avaient été nationalisées et accaparées par les puissances coloniales. Après 
l’indépendance, les lois coloniales avaient été maintenues par le Gouvernement national. Pour lui, la 
reconnaissance des droits du peuple amazigh sur les ressources et la terre, sa participation à la prise de décisions 
et la prise en compte de son opinion dans ce processus ainsi que l’égalité des sexes étaient des questions qui 
n’étaient pas encore résolues. M. Id Balkassm a souligné la nécessité d’élaborer une nouvelle constitution 
reconnaissant les droits des PA au niveau national ainsi qu’une convention au niveau international. 
17. Lors de la discussion générale, les participants ont fait observer que les droits fonciers étaient liés à 
l’existence même des PA et n’étaient pas nécessairement fondés sur les règles coutumières d’avant la 
colonisation. Pour d’autres, la plupart des ressources durables du monde étaient situées sur les terres des PA et 
les lois modernes sur la gestion des ressources naturelles l’emportaient souvent sur celles qui protégeaient les 
droits des PA. Dans ce contexte, la responsabilité des PA de préserver les ressources pour les générations futures 
a été réaffirmée. Certains participants ont déclaré que, dans de nombreux pays où la constitution reconnaissait les 
droits collectifs des PA, il n’y avait pas de législation garantissant la mise en œuvre de ces droits. Un participant 
a fait observer qu’en Afrique, de nombreux États continuaient à utiliser les lois coloniales relatives aux terres et 
aux ressources, même après l’indépendance, et qu’il fallait donner aux PA une place à la table des négociations 
ainsi que l’accès à l’éducation pour qu’ils puissent conserver leurs terres et leurs ressources à l’avenir. 

Exemples d’arrangement visant à mettre en œuvre les droits des PA sur les ressources naturelles 

18. M. Armand McKenzie, du Conseil des Innus de Nitassinan (Congrès des peuples aborigènes), a fait un 
exposé8 sur les progrès réalisés et les arrangements passés entre la nation innu et le Gouvernement canadien. 
Ainsi, des possibilités d’éducation, de formation et d’emploi, des débouchés commerciaux et des modalités de 
partage des recettes avaient pu voir le jour grâce à des accords juridiquement contraignants conclus entre la 
communauté innu et une compagnie minière. Ce résultat avait été obtenu notamment grâce à la mobilisation de 
l’opinion publique, des pressions sur les pouvoirs publics et des négociations. C’était là un exemple positif 
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d’arrangement entre des PA, le secteur privé et le gouvernement régional fondé sur les principes d’une 
participation égale aux négociations, d’un consentement libre, préalable et éclairé et du partage des bénéfices en 
vue d’assurer aux communautés un développement axé sur les droits. M. McKenzie s’est également référé à 
l’accord de principe conclu entre les Premières Nations innu et le Gouvernement canadien, qui reconnaissait la 
pleine propriété des Autochtones sur le sol et le sous-sol et leur droit d’utiliser leurs terres et leurs ressources 
naturelles, d’en jouir et d’en disposer librement et pleinement. 
19. Mme Victoria Tauli Corpuz, de la Fondation Tebtebba des Philippines, a fait un exposé sur le progrès de la 
législation en faveur des PA aux Philippines. La loi sur les droits des PA, unique texte de loi reconnaissant les 
droits de ces peuples en Asie, avait été adoptée en 1997. Elle s’inspirait des articles du projet de déclaration sur 
les PA et reconnaissait les droits des Autochtones sur leurs territoires ancestraux, leurs terres et leurs ressources 
naturelles. Les modalités concrètes de mise en œuvre de la loi comprenaient la délimitation des terres et 
territoires ancestraux et la délivrance de certificats reconnaissant des droits sur les terres et territoires ancestraux, 
ainsi qu’une procédure visant à obtenir des PA une attestation de consentement libre, préalable et éclairé 
lorsqu’un projet de développement était entrepris dans leur communauté. Mais cette loi n’a pas levé tous les 
obstacles à la souveraineté permanente des PA sur leurs terres et leurs ressources naturelles, au nombre desquels 
la «doctrine régalienne», qui demeurait inscrite dans la Constitution des Philippines et conférait à l’État des 
droits sur les terres et les ressources classées comme appartenant au domaine public. S’y ajoutait 
l’assouplissement des lois sur l’investissement, telles que la loi minière de 1995 qui incitait les compagnies 
minières à exploiter les territoires des PA même s’il était porté atteinte à leurs droits. Mme Tauli-Corpuz a 
souligné que le droit international des droits de l’homme devait compléter la protection offerte par les lois 
nationales telles que la loi sur les droits des PA. Les lois internationales sur le commerce et l’investissement 
devaient respecter la législation nationale et internationale relative aux droits de l’homme. 
20. M. Tom Calma, chargé de la justice sociale à la HREOC d’Australie, a fait un exposé9 sur les droits à la terre 
et aux ressources en Australie. La loi de 1975 sur les droits fonciers des Aborigènes protégeait les terres 
aborigènes et énonçait des droits limités sur le sous-sol, mais elle coexistait avec une législation relative aux 
droits fonciers qui différait d’une région à l’autre. Les titres fonciers autochtones avaient été reconnus en 1992 
mais il était difficile de les faire valoir à cause de l’interprétation qu’en faisaient les tribunaux. Par exemple, la 
charge de la preuve incombait aux PA. En outre, les revendications de tierces parties l’emportaient souvent sur 
les demandes de reconnaissance de titres autochtones et l’application du principe de consentement était limitée. 
Pour M. Calma, des infrastructures adéquates, des ressources financières, la justiciabilité des droits et des critères 
plus stricts relatifs au consentement et à la participation des PA au développement amélioreraient la protection 
des terres et des ressources des PA ainsi que leur situation socioéconomique. 
21. Pendant la discussion générale, un participant a indiqué que des compagnies minières étrangères 
s’installaient dans son pays sans le consentement libre, préalable et éclairé des PA concernés, tirant parti des 
lacunes de la législation nationale qui ne réglementait pas l’exploitation des ressources naturelles par des 
entreprises étrangères. Les participants ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre concrète du principe du 
consentement libre, préalable et éclairé, qui devait comprendre la possibilité de dire non aux projets de 
développement. Dans ce contexte, on a souligné que les communautés autochtones avaient besoin de fonds pour 
évaluer et surveiller les projets d’exploitation de ressources et recueillir des informations par l’intermédiaire de 
leurs propres experts, et devaient être majoritairement d’accord. Un participant a fait observer que les ateliers qui 
servaient de cadre aux consultations pâtissaient souvent du manque de temps, d’une faible participation des 
femmes et de l’absence d’information préalable relative à l’impact des projets de développement sur 
l’environnement. 
22. Il a en outre été mentionné que, si la délimitation des terres et l’établissement de titres fonciers risquaient de 
diviser les communautés autochtones, ces procédures étaient un bon moyen de protéger leurs terres et leurs 
ressources en garantissant la sécurité d’occupation. Plusieurs participants ont toutefois fait remarquer que la 
délimitation des terres était souvent coûteuse en termes de compétences techniques et de moyens. On a 
également relevé que les gouvernements fixaient souvent de manière unilatérale l’ordre du jour des négociations 
concernant les droits des PA, modifiant le rapport de force au détriment de ceux-ci, ne tenant aucun compte de 
leur vision de la situation et pratiquant fréquemment le «à prendre ou à laisser». 
23. Parmi les meilleures pratiques, on a cité les cas où la législation nationale reconnaissait les droits des PA sur 
leurs terres et leurs ressources et prévoyait des modalités spécifiques pour la réalisation de ces droits, y compris 
le respect des procédures coutumières de prise de décisions. On a également cité la possession par les PA de 
compagnies qui exploitaient les ressources naturelles, les lois fiscales qui prévoyaient le versement de 
redevances aux communautés autochtones et les initiatives qui aidaient les PA à préserver l’environnement. Les 
participants ont signalé le risque de perte de richesses spirituelles et communautaires lors de la conclusion 
d’arrangements avec des partenaires de développement et ont souligné qu’il y avait différentes manières de 
respecter la souveraineté permanente en fonction de la situation et de la vision cosmogonique de chaque peuple. 
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Un participant a mis l’accent sur l’importance des bonnes pratiques traditionnelles et a suggéré que les PA 
reçoivent une aide financière et un soutien de la part des pouvoirs publics en vue d’une gestion durable de leurs 
ressources naturelles. 
24. Les participants ont fait observer que de nombreux conflits violents portaient sur des ressources situées sur 
des territoires autochtones et que certaines régions subissaient une recolonisation de leurs territoires. La 
reconnaissance des droits des PA constituait à leur avis un mécanisme important de prévention et de règlement 
des différends. Certains participants ont suggéré que l’expérience acquise lors de négociations fructueuses avec 
des sociétés multinationales et des gouvernements soit partagée avec d’autres PA dans d’autres régions du 
monde. 

Un cadre relatif aux droits de l’homme pour la réconciliation entre les États et les PA à propos des 
ressources naturelles 

25. M. Robert Timothy Coulter, du Indian Law Resource Centre (ILRC), des États-Unis d’Amérique, a fait un 
exposé10 sur les moyens de mettre en œuvre et de protéger ou surveiller les droits des PA sur la terre et les 
ressources. Il a souligné que ces droits étaient particulièrement vulnérables à cause des disparités en matière de 
richesses et de pouvoir qui existaient entre les PA et le reste de la société. Il n’était pas nécessaire à son avis 
d’inclure des mesures supplémentaires dans le projet de déclaration, mais des mécanismes visant à mettre en 
œuvre et à promouvoir les droits qui y étaient énoncés devaient être créés dès l’adoption du texte. M. Coulter a 
ajouté que le processus d’élaboration de normes internationales se poursuivrait après cette adoption. Les 
mécanismes de mise en œuvre et de surveillance devaient comprendre enquêtes, partage de l’information, 
rapports de suivi et recommandations et être liés au futur Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il serait utile 
de créer une commission conjointe sur les droits des PA sur les terres et les ressources, composée de 
représentants des Autochtones et des États à l’exemple de la Commission pour la souveraineté permanente sur 
les ressources naturelles de l’ONU, créée en 1958 dans le contexte de la décolonisation. Entre autres tâches, la 
Commission réaliserait des études supplémentaires, formulerait des recommandations relatives aux droits sur les 
terres et les ressources et s’occuperait de mettre en œuvre, de surveiller et de promouvoir les droits énoncés dans 
la déclaration. M. Coulter a en outre suggéré que les États, en concertation avec les PA, créent un organisme 
international indépendant chargé de la démarcation des terres autochtones, qui fournirait des conseils spécialisés 
et une assistance technique aux États et aux PA en vue de la délimitation des terres, des territoires et des 
ressources autochtones. 
26. Mme Andrea Carmen, du IITC, des États-Unis d’Amérique, a fait un exposé11 sur le principe du 
consentement libre, préalable et éclairé. Elle a déclaré que celui-ci était un aspect fondamental du droit à 
l’autodétermination des PA, et qu’il leur était indispensable pour exercer leur souveraineté permanente sur leurs 
terres et leurs ressources naturelles dans un cadre relatif aux droits de l’homme. Elle a déclaré que tout accord 
conclu par des États ou des tierces parties avec les PA devait être fondé sur le consentement libre, préalable et 
éclairé de ceux-ci. D’autres expressions telles que «consultation» ou «faire de son mieux pour obtenir» sapaient 
ce principe dans la pratique. Pour elle, «libre» devait signifier absence de contrainte et de pression, y compris 
d’incitation monétaire, et absence de menaces ou de représailles au cas où les PA refusaient le projet proposé. 
«Préalable» signifiait que les PA disposaient de suffisamment de temps pour recueillir et partager les 
informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée. Elle a suggéré qu’«éclairé» soit défini comme 
signifiant que les PA disposaient de toutes les informations pertinentes et connaissaient les vues des autorités 
traditionnelles de sorte qu’ils pouvaient évaluer les risques et avantages potentiels du projet proposé. 
«Consentement» a été défini comme un accord clair et indiscutable et la procédure employée pour obtenir le 
consentement devait respecter les structures de prise de décisions des PA. 
27. Pendant les discussions générales, il a été souligné que le consentement libre, préalable et éclairé était un 
principe conventionnel important et un élément essentiel d’un ordre constitutionnel légitime qui devait être 
appliqué à tous les accords conclus entre les PA, les États et les tierces parties. Cependant, ce principe devait 
toujours être fondé sur la reconnaissance des droits collectifs des PA et être lié à leur égalité en matière d’accès à 
la justice en cas de violation. En outre, il a été observé que le renforcement des organisations et des processus 
décisionnels des PA ainsi que la formation de négociateurs autochtones étaient importants pour parvenir à des 
solutions qui présentaient des avantages réciproques. Les participants ont souligné la nécessité de disposer d’un 
instrument international contraignant spécifique pour la protection des droits des PA sur la terre et les ressources. 
28. Un représentant autochtone d’Afrique a déclaré que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
reconnaissait clairement le droit des peuples à l’autodétermination, mais que ce droit était difficile à mettre en 
œuvre parce que les PA n’avaient pas accès au système de justice. Dans ce contexte, les participants ont 
recommandé de renforcer et d’appuyer le Groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Un participant a souligné l’utilité de la 
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Commission interaméricaine et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme s’agissant de promouvoir 
l’interprétation et la mise en œuvre des droits des PA en Amérique latine. 

III. Conclusions et recommandations 

29. Les experts présents au séminaire consacré à la souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles 
et leur relation à la terre qui s’est tenu à Genève du 25 au 27 janvier 2006, notant que les PA demeurent privés de 
l’accès à la justice et de l’égalité devant la loi pour les questions qui concernent leurs terres, leurs territoires et 
leurs ressources naturelles, et notant en outre que les droits des PA sur les terres et les ressources ne sont pas 
correctement compris, reconnus ou appliqués dans de nombreux États, ont adopté les conclusions et 
recommandations ci-après. 

Conclusions 

30. Les experts ont conclu que les PA avaient droit à la souveraineté permanente sur leurs terres, leurs territoires 
et leurs ressources naturelles, en particulier ceux qu’ils possédaient, utilisaient ou occupaient traditionnellement. 
31. Les experts ont affirmé que ce droit était naturel et inaliénable, et qu’il était essentiel pour l’exercice du droit 
des PA à l’autodétermination. Ce droit était affirmé dans des traités, des accords et autres arrangements 
constructifs entre des États et des PA ainsi qu’en droit international et dans les décisions et recommandations des 
organismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme. 
32. Les experts ont noté que le droit à la terre, aux territoires et à la souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles comportait des éléments culturels, spirituels, politiques, économiques, environnementaux et sociaux, 
qui étaient essentiels pour l’existence et la survie des PA et qu’il exigeait la reconnaissance de la manière dont 
les PA eux-mêmes comprenaient leur relation traditionnelle à leurs terres, territoires et ressources naturelles ainsi 
que de leur propre définition du développement. 
33. Les experts ont estimé que le droit des PA à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles devait 
être défini de la manière suivante: un droit collectif en vertu duquel les États étaient tenus de respecter, de 
protéger et de promouvoir les intérêts gouvernementaux et patrimoniaux des PA pour ce qui était de leurs 
ressources naturelles. 
34. Les experts ont affirmé que la reconnaissance et la réalisation de ce droit contribueraient à la mise en œuvre 
de la Déclaration et des objectifs du Millénaire pour le développement, à la réduction de la pauvreté, au 
développement durable et à l’amélioration du bien-être des PA, conformément à la Déclaration des chefs d’État 
de 2005 et aux objectifs et au programme de la deuxième Décennie internationale des PA. 
35. Les experts ont souligné l’importance du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des PA en tant 
que contribution à la pleine reconnaissance de ces droits par les États et ont relevé en outre que le développement 
du droit international concernant les PA, notamment leur souveraineté permanente sur leurs terres et leurs 
ressources naturelles, était un processus continu qui se poursuivrait après l’adoption de la Déclaration par 
l’Assemblée générale. 

Recommandations 

36. Les experts ont approuvé les conclusions et recommandations formulées dans les rapports finaux de la RS, 
Mme Erica-Irene Daes, sur les PA et leur relation à la terre (E/CN.4/Sub.2/2004/30) et la souveraineté 
permanente des PA sur les ressources naturelles (E/CN.4/Sub.2/2001/21). 
37. Les experts ont demandé instamment aux États de remédier aux incohérences que présentaient leurs lois 
nationales, en veillant à ce que les lois reconnaissant les droits des PA sur leurs terres et leurs ressources ne 
soient pas infirmées ni annulées par d’autres lois, en particulier celles relatives aux industries extractives, à 
l’utilisation des ressources naturelles et à la création de «zones protégées». Les experts ont en outre exhorté les 
États à veiller à ce que leurs lois et politiques relatives aux droits des PA sur les terres et les ressources naturelles 
ne soient pas discriminatoires ni incompatibles avec le droit international et les normes internationales 
concernant les droits de l’homme. 
38. Les experts ont recommandé aux États d’entreprendre ou de consolider des réformes ou des modifications 
constitutionnelles, législatives et administratives en vue de reconnaître et protéger les droits des PA sur leurs 
terres, leurs territoires et leurs ressources naturelles. Ils leur ont recommandé en outre d’adopter des mesures 
administratives et judiciaires justes et équitables pour veiller à la pleine application de ces droits, conformément 
au droit international des droits de l’homme ainsi qu’aux lois et traditions des PA, et avec la pleine participation 
de ceux-ci. 
39. Les experts ont invité les États à revoir leurs systèmes juridiques et judiciaires pour veiller à ce que les PA ne 
soient pas victimes de discrimination s’agissant d’affirmer, de revendiquer et d’exercer leurs droits sur leurs 
terres, territoires et ressources, et lors des processus de négociation de traités. 
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40. Les experts ont encouragé les États à reconnaître l’importance cruciale de l’application de lois et de 
procédures nationales qui protègent le droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé en tant que base et 
cadre du développement. Les États ont été exhortés en outre à adopter, en concertation avec les PA et en tenant 
compte de leurs systèmes juridiques et de leurs processus décisionnels, des mesures efficaces pour veiller à ce 
que ce droit fondamental soit respecté, y compris par les tierces parties telles que les entreprises privées. 
41. Les experts ont demandé instamment aux États de s’acquitter de leurs obligations juridiques découlant des 
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus entre des PA et des États modernes ou leurs 
prédécesseurs, et d’appliquer les décisions et recommandations reconnaissant et défendant les droits des PA sur 
leurs terres et leurs ressources formulées par les organes internationaux de défense des droits de l’homme et les 
rapporteurs spéciaux. 
42. Les experts ont encouragé les États à veiller à ce que les obligations internationales découlant d’accords de 
libre-échange, d’accords financiers internationaux ou d’accords multilatéraux ne soient pas utilisées pour priver 
les PA de leurs droits de l’homme, de leurs droits conventionnels, de leur droit à la terre ou de leur droit à la 
souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles.  
43. Les experts ont encouragé les États et la communauté internationale à établir un mécanisme international 
approprié en vue d’aider les États et les PA à mettre en oeuvre les droits des PA sur leurs terres, territoires et 
ressources, y compris en matière de délimitation, de reconnaissance légale, de règlement des différends et de 
soutien financier. 
44. Les experts ont invité le nouveau Conseil des droits de l’homme à établir un mécanisme efficace et ouvert en 
vue de permettre aux PA de continuer à exprimer leurs préoccupations à propos de leurs droits sur leurs terres, 
leurs territoires et leurs ressources naturelles ainsi que d’autres droits de l’homme. 
45. Les experts ont invité l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) à envisager de consacrer sa 
sixième session à la question des terres, des territoires et des ressources des PA, en tenant compte des résultats 
du présent séminaire, ainsi que des séminaires et études pertinents qui ont été réalisés sous l’égide de l’ONU. 
46. Les experts ont invité le HCDH, l’IP et les autres organismes et institutions spécialisées de l’ONU 
compétentes à renforcer encore les programmes et activités de création de capacités et de sensibilisation, 
notamment aux niveaux national et régional, en coopération avec les PA. Ces activités devraient être accessibles 
au personnel de l’ONU, aux PA, aux fonctionnaires autochtones et non autochtones, au personnel judiciaire, aux 
parlementaires et autres fonctionnaires gouvernementaux élus afin qu’ils puissent échanger des informations et 
bénéficier d’une assistance et d’une formation techniques en vue de contribuer à la pleine réalisation des droits 
des PA sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. 
47. Les experts ont invité en outre le HCDH à entreprendre une étude et à organiser un séminaire de suivi de 
l’ONU, en coopération avec les Rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des PA et sur les sociétés transnationales et en s’appuyant sur les résultats des séminaires et 
études pertinents, afin d’évaluer le rôle des sociétés transnationales et des institutions financières internationales 
en ce qui concerne les droits des PA sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. 
48. Les experts ont demandé que le présent rapport soit soumis pour examen au Groupe de travail sur les 
populations autochtones (GTPA), à sa 24e session, notamment en vue d’établir les documents de travail 
pertinents, et qu’il soit rendu public et diffusé aussi largement que possible. Ils ont également demandé que le 
GTPA achève ses travaux sur le commentaire juridique relatif au consentement libre, préalable et éclairé à sa 24e 
session. 
49. Les experts ont encouragé le Groupe de travail sur le projet de déclaration de l’ONU sur les droits des PA à 
tenir compte des résultats du présent séminaire lorsqu’il examinera les dispositions du projet de déclaration 
relatives à la terre, aux territoires et aux ressources. 
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for International Studies – Mme Andrea Carmen (Etats-Unis d’Amérique), IITC – M. Mikhail Todyshev 
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(Fédération de Russie), Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) – M. Fortunato 
Escobar (Pérou), Peuple aymara lupaqa et CISA – M. Juan León Alvarado (Guatemala), Comunidad K’iché del 
Pueblo Maya de Guatemala – M. Andrew Kaponga Clifford Erueti (Nouvelle Zélande), Victoria University of 
Wellington – M. Armand MacKenzie (Canada), Conseil des Innu du Nitassinan/Congress of Aboriginal Peoples 

Organisations internationales et régionales  
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 

ONG, autres organisations et institutions nationales 
Chefs d’Akaitcho – Service d’information antiracisme (ARIS) – Association of World Citizens – Comisión 
jurídica para el auto desarrollo de los pueblos originarios andinos (CAPAJ) – Congress of Aboriginal Peoples – 
Congrès mondial amazigh – Culture et développement du monde berbère – Culture of afroindigenous solidarity 
– Grand Conseil des Cris – Haudenosaunee – HREOC Australia – Human Rights 3000 – CISA – ILRC – 
Indigenous Peoples and Nations Coalition – Indigenous World Association – doCip – IOIRD – Metis National 
Council – MPIDO – Native American Rights Fund – Navajo nation – Ocaproce internationale – Sénat coutumier 
de Nouvelle Calédonie – Servicios del pueblo mixe – South Asia Human Rights Documentation Centre – 
Yellowknives Dene – Wara Instituto Indígena Brasileiro. 

Observateurs 
Université catholique de Louvain – Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica de Taipei – Université de Berne 
– Université de Naples – Université de Toronto – Université Victoria de Wellington. 
 
 
 
 

Le rapport du séminaire d’experts a été présenté au Groupe de travail sur les populations 
autochtones lors de sa 24e session en juillet-août 2006. Dans son rapport (A/HRC/Sub.1/58/22, 
paragraphe 54), le GTPA « … prend note du rapport sur ce séminaire présenté au Groupe de travail 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3); il prie également le Haut-Commissariat de mettre quand il y a lieu les 
recommandations en œuvre ». 

Au paragraphe 24 de sa résolution 2006/13 (voir Update 71-72), la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme s’est fait l’écho de l’appréciation du GTPA, 
ainsi que de son appel à mettre en œuvre les recommandations du rapport. 

Plus récemment, l’Instance permanente sur les questions autochtones a consacré le thème spécial 
de sa sixième session, tenue à New York en mai 2007, aux « terres, territoires et ressources 
naturelles » - comme l’avait recommandé le séminaire d’experts. Au commencement des débats sur ce 
thème, la RS Daes a résumé ses études et le rapport du séminaire d’experts, que la Présidente de l’IP 
Victoria Tauli-Corpuz a présenté comme étant des études faisant date, qui établissent l’histoire de la 
dépossession des terres et des droits fonciers des Autochtones, et qui contiennent des 
recommandations très importantes. 
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5. RÉUNIONS ET DÉLAIS À VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
AOÛT – DÉCEMBRE 2007 
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de 
consulter le site Internet du HCDH. 

AOÛT 
23 juillet – 10 août 2007 (New York, Etats-Unis)  
39e session du Comité sur la Convention sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Iles Cook, Belize, Brésil, Estonie, Guinée, Honduras, Hongrie, Indonésie, Jordanie, 
Kenya, Liechtenstein, Nouvelle Zélande, Norvège, République de Corée, Singapour. 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12e étage, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463 Courriel: daw@un.org
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm  

30 juillet – 17 août 2007 (Genève, Suisse) 
71e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: République de Moldavie, Indonésie, République de Corée, Nouvelle Zélande, 
Kirghizstan, Costa Rica, Mozambique, RD Congo.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

9 août 2007 (célébré dans le monde entier) 
Journée internationale des populations autochtones 
Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html  

26 – 30 août 2007 (Leverkusen, Allemagne) 
PNUE – Conférence internationale Tunza de la jeunesse 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Contact: M. Theodore Oben 
Case Postale 30552, United Nations Avenue 
Gigiri, Nairobi 00100, Kenya 
Tél. : +254 20 762 3262 Fax : +254 20 762 4350 
Courriel: theodore.oben@unep.org Internet (en anglais): http://www.unep.org/tunza/youthconference/  

Août 2007 (Le Cap, Afrique du Sud) 
Atelier régional pour l’Afrique sur la mise en œuvre du programme d’action sur les aires protégées et le 
renforcement de capacités 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

SEPTEMBRE 
3 – 14 septembre 2007 (Madrid, Espagne) 
Huitième session de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification 
(COP-8) 
Secrétariat de la Convention sur la désertification 
Case Postale 260129, D-53153 Bonn 
Hermann-Ehlers-Str. 10, D-53113 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 2800 Fax: +49 228 815 2898/99 
Courriel : secretariat@unccd.int Internet: http://www.unccd.int/  
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10 – 28 septembre 2007 (Genève, Suisse) 
6e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

17 septembre – 5 octobre 2007 (Genève, Suisse) 
46e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Sierra Leone, Venezuela, Bulgarie, Croatie, France, Espagne, Lituanie, Luxembourg, 
Qatar, République arabe syrienne.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

18 septembre – décembre 2007 (New York, Etats-Unis) 
62e session de l’Assemblée générale de l’ONU 
Siège de l’ONU, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Tél. : +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
Internet: http://www.un.org/french/ga/61/  

24 septembre – 3 octobre 2007 (Genève, Suisse) 
Assemblées des États membres de l'OMPI : 43e série de réunions 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)  
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Pour le courriél: http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=10264

30 septembre – 6 octobre 2007 (Bariloche, Argentine) 
Deuxième Congrès latino-américain des parcs nationaux et autres aires protégées 
Office régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
Contact: M. José Graziano da Silva, Représentant régional  
Case Postale 10095, Vitacura, Santiago, Chili 
Tél. : +56 2 337 2163 Fax: +56 2 337 2101 
Courriel: rlc-congresoparques2007@fao.org Internet (en espagnol): http://www.congresolatinoparques2007.org/

OCTOBRE 
8 – 12 octobre 2007 (Montréal, Canada) 
Cinquième réunion du Groupe de travail ad-hoc à composition non limitée sur l’accès et le partage des 
avantages 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

15 – 19 octobre 2007 (Montréal, Canada) 
Cinquième réunion du Groupe de travail ad-hoc à composition non limitée sur l’article 8(j) et les 
dispositions connexes 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  
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15 octobre – 2 novembre 2007 (Genève, Suisse) 
91e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Consulter le site Internet ultérieurement. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: pgillibert@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

16 octobre – 3 novembre 2007 (Paris, France) 
34e Conférence générale de l’UNESCO 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
Siège de l’UNESCO 
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France 
Tél: +33 1 45 68 1000 Fax: +33 1 45 67 1690 
Courriel: bpi@unesco.org Internet: www.unesco.org

19 – 21 octobre 2007 (Washington DC, Etats-Unis) 
Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
Siège de la Banque mondiale 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, Etats-Unis  
Tél. : +1 202 473 1000 Fax: +1 202 477 6391 
Courriél: bfcoffice@worldbank.org Internet (en anglais) : http://www.imf.org/external/am/index.htm  

22 – 26 octobre 2007 (date à confirmer et lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Asie et Pacifique) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

Octobre 2007 (date et lieu à déterminer) 
Atelier régional pour l’Asie et le Pacifique sur la mise en œuvre nationale et le renforcement des capacités 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

NOVEMBRE 
5 – 23 novembre 2007 (Genève, Suisse) 
39e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Costa Rica, Ukraine, France, Belgique, Paraguay. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: + 41 22 917 9154 Fax: + 41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

5 – 23 novembre 2007 (Genève, Suisse) 
39e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : Norvège, Estonie, Portugal, Australie, Bénin, Ouzbékistan, Lettonie. 
Contact : Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel : mmorales@ohchr.org Internet : http://www.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  
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17 – 24 novembre 2007 (Rome, Italie) 
34e session de la Conférence de la FAO 
Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Contact: A Mekouar 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 570 53151 Fax: +39 06 570 53152 
Courriel: FAO-HQ@fao.org Internet: http://www.fao.org/  

26 novembre – 14 décembre 2007 (Genève, Suisse) 
7e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

DÉCEMBRE 
3 – 7 décembre 2007 (date à confirmer et lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Afrique) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

3 – 14 décembre 2007 (Bali, Indonésie) 
13e session de la Conférence des parties (COP 13) 
Troisième session de la COP servant de réunion des parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP 3) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  
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6. DIVERS 

 
Instance permanente sur les questions autochtones 

Membres pour la période du 1e janvier 2008 au 31 décembre 2010 

Experts autochtones  
M. Lars Anders BAER (Saami, Suède) 
M. Hassan Id BALKASSM (Amazigh, Maroc) 
Mme Elisa CANQUI MOLLO (Aymara, Bolivie) 
M. Michael DODSON (Yawuru, Australie) 
Mme Tonya GONNELLA FRICHNER (Nation onondaga, Etats-Unis) 
Mme Margaret LOKAWUA (Maasai, Ouganda) 
M. Pavel SULYANDZIGA (Udege, Fédération de Russie) 
Mme Victoria TAULI-CORPUZ (Igorot, Philippines) 

Experts nommés par les Etats  
M. Simeon ADEWALE ADEKANYE (Nigeria) 
M. Bartolomé CLAVERO SALVADOR (Espagne) 
Mme Paimaneh HASTEH (République islamique d’Iran) 
M. Carlos MAMANI CONDORI (Bolivie) 
Mme Liliane MUZANGI MBELA (République démocratique du Congo) 
M. Andrey NIKIFOROV (Fédération de Russie)  
Mme Xiaomei QIN (République populaire de Chine) 
M. Carsten SMITH (Norvège) 
 
 
 
 
 

Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 

Les formulaires de demande de subventions de voyage pour des représentants autochtones, pour 
assister aux sessions de 2008 de : 

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

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

http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/docs/form.f2008.doc  

Ce formulaire doit être signé, daté, accompagné d’une lettre de désignation et envoyé, avant 

le 1e OCTOBRE 2007 au 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones,  
Mme Mélanie Clerc 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Téléphone: +41 22 917 9164 / 9737 - Fax: + 41 22 917 9066 
Courrier électronique: IndigenousFunds@ohchr.org  
Pour plus d’information et pour les candidatures: 
http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  
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Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les 
transmettre:  

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  
- par fax au: + 41 22 740 34 54 

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

Merci! 
 
 
 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, 
de numéro de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à 
jour ! 
Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, 
merci ! 
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Rédaction 
Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Bonney Hartley, Vital Bambanze, Léonard Fabrice Odambo. 

Remerciements 
Bonney Hartley - IPACC, Vital Bambanze - UNIPROBA, Léonard Fabrice Odambo - MINAPYGA 

Traduction 
Virginia Alimonda, Marie Bismuth, Gabrielle Parnes. 

La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour 
peu que la source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe. 
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi. 
 
Note importante  
L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les 
organisations et les institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une 
partie de nos frais. Nous vous remercions donc à l’avance de votre aimable collaboration.  
L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

• Particuliers: 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:  
Direction du développement et de la coopération (Suisse) 
Ville de Genève 

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

 

*   *   * 
 
 

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

http: //www.docip.org 
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