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1. EDITORIAL 

Avec la création de l’Instance permanente pour les peuples autochtones approuvée à l’unanimité par l’ECOSOC 
en juillet puis par l’Assemblée générale en décembre, deux processus de grande importance cheminent en 
parallèle aux Nations Unies. D’une part, les peuples autochtones procèdent à leurs consultations régionales pour 
nommer leurs représentants et décider des modalités de mise en œuvre de l’Instance permanente qu’ils 
souhaitent. Ainsi, l’Asian Indigenous Peoples’ Pact organise une réunion au début du mois de mai 2001 à 
Chiang Mai (Thaïlande) et, en Amérique du Sud, un meeting - de niveau national - est prévu pour la fin du mois 
de février en Bolivie. Malgré toutes les difficultés et le coût que représentent de telles consultations, les 
organisations autochtones font donc leur possible pour parvenir à des propositions unifiées et représentatives. 
Elles ont peu de temps puisque, d’après nos informations, la prochaine étape du processus onusien se situe entre 
mai et juillet et culminera à la prochaine réunion de l’ECOSOC qui aura lieu à Genève. On y décidera 
probablement de tenir la première réunion de l’Instance en juillet 2002 à Genève, avant ou après le GTPA. 

Le deuxième processus concerne le Groupe de travail sur le projet de déclaration dont le compte-rendu de la 
dernière réunion constitue l’essentiel de ce numéro de l’Update. Un résumé difficile à réaliser en raison des 



nombreuses réunions informelles qui ont jalonné les débats dont, souvent, il ne reste aucune trace écrite. Il fallait 
donc choisir entre ne résumer que les interventions écrites que nous avions récoltées - ce qui aurait été 
insuffisant - ou se baser sur les notes du doCip - ce qui est périlleux. Par ailleurs, quelques Etats se sont opposés 
à la récolte de certaines de leurs interventions. Nous avons néanmoins tenté la deuxième hypothèse et, en 
conséquence, ce compte-rendu ne prétend pas à l’exhaustivité, surtout en ce qui concerne la partie d’analyse 
article par article de la Déclaration. Il  met l’accent sur la position des Etats, en particulier sur les raisons qui 
motivent leur volonté de modifier un article, ce que les Autochtones ont maintes fois souhaité. On constatera que 
plusieurs articles ont été discutés mais aucun approuvé.  

D’autres événements d’envergure internationale et concernant les peuples autochtones ont eu lieu. La CNUCED 
a réuni Etats, organisations intergouvernementales, agences spécialisées des Nations Unies, ONG, organisations 
autochtones et experts dans le but d’échanger systèmes et expériences nationaux relatifs aux connaissances, 
innovations et pratiques traditionnelles. En effet, de nombreuses instances s’y intéressent, notamment l’OMPI, la 
Convention sur la biodiversité, l’OIT, l’OMS, la FAO, l’UNESCO, la Banque mondiale, l’OMC, et, bien sûr la 
Sous-Commission de la protection et la promotion des droits de l’homme avec l’étude de la rapporteure spéciale 
Mme Erica-Irene Daes sur la protection du patrimoine autochtone. Sept organisations autochtones y étaient 
représentées et c’est une de leurs déléguées qui en a rédigé le compte-rendu. 

Finalement, le Deuxième forum international autochtone sur les changements climatiques s’est tenu à la Haye en 
décembre 2000. Il a donné lieu à une Déclaration des peuples autochtones que certains d’entre eux nous ont prié 
de publier. 

* * * 

2. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE DÉCLARATION 
 Genève, 6e session, 20 novembre – 1er décembre 2000 

2.1. Plan de travail 

Le Caucus autochtone a soumis les propositions suivantes au Président-Rapporteur, M. Luis Enrique Chávez 
(Pérou) : (1) discussion sur le processus, en particulier sur la participation pleine et égale des peuples 
autochtones (PA) au sein du groupe de travail ; (2) inclusion dans l’ordre du jour d’une question intitulée “débat 
général” et portant sur l’autodétermination, les droits à la terre et les ressources naturelles ; (3) la nomination de 
M. Wilton Littlechild de l’OIDRI, comme coprésident autochtone. 

Les deux premières propositions ont été adoptées, alors que la troisième a été rejetée parce que les règles de procédure 
de l’ONU ne permettent pas la nomination d’un coprésident. Le programme suivant a été établi : (1) débat général sur le 
processus (séance plénière officielle) ; (2) débat général sur des problèmes essentiels, notamment l’autodétermination, 
les droits à la terre et les ressources naturelles (séance plénière officielle) ; (3) examen des articles 1, 2, 12, 13, 14, 44 et 
45 (séances plénières non officielles). Une consultation informelle au sujet de la Conférence mondiale contre le racisme 
s’est tenue préalablement à l’adoption du rapport. L’article 13 n’a pas été discuté par faute de temps. Des réunions 
intergouvernementales à huis clos se sont déroulées parallèlement à cette procédure. 

2.2. Débat général1 

2.2.1. Processus 

Dans cette partie, nous avons choisi de nous intéresser aux délégations autochtones qui ont souhaité faire 
connaître leurs positions au cours des discussions. Nous résumerons les idées générales qu’elles ont exprimées à 
l’unanimité ainsi que les propositions et les commentaires spécifiques au processus, sans reprendre par faute 
d’espace, toutes leurs déclarations. Une liste des organisations des PA qui ont participé à ce débat à été annexé à 
cette partie. 

Face aux gouvernements qui ont justifié la tenue de sessions à huis clos par leur volonté de trouver une position 
commune sur le texte du projet de déclaration (PD) - qu’ils se refusaient à adopter en l’état -, des représentants 
autochtones ont souligné qu’ils étaient habilités à participer pleinement et sur un pied d’égalité avec les États. Ils 
ont ajouté qu’ils ne pouvaient pas accepter des changements ne respectant pas le principe d’égalité des races et 
de non-discrimination qui ne soient pas conformes aux normes internationales existantes ou qui altèrent les 
principes fondamentaux. 

Le CANADA , en la personne du coordinateur non officiel des sessions intergouvernementales à huis clos, a 
expliqué l’intérêt de ces réunions informelles pour faire converger les positions des États dans le but de présenter 
                                                           
1 Ce rapport, comprenant le processus et les problèmes essentiels, est fondé sur des déclarations écrites et sur le 
projet de rapport E/CN.4/2000/WG.15/CRP.1. 



moins de propositions (soutenu par L ’A USTRALIE  et la NORVÈGE). Le DANEMARK  a suggéré d'ouvrir les 
réunions intergouvernementales aux délégués autochtones pour rendre le processus plus transparent. Comme de 
nombreux gouvernements, L’AUSTRALIE  n’était pas disposée à accepter le texte du PD tel qu'il avait été préparé 
le groupe de travail (ceci était également le cas pour la NORVÈGE, bien qu’elle ait été d’accord sur la plupart des 
articles tels qu’ils étaient rédigés). L’AUSTRALIE  était d’avis qu’il fallait discuter les termes de chaque article 
afin de parvenir à un accord et procéder à des changements importants (même constat de la part de la 
FÉDÉRATION DE RUSSIE). La NOUVELLE -ZÉLANDE  a reconnu l’utilité des sessions informelles, tout en faisant 
remarquer qu’elles ne devraient pas empiéter sur le temps réservé aux sessions plénières. Le CHILI  a déclaré que 
des négociations étaient nécessaires pour parvenir à un accord politique sur des sujets sensibles. L’ARGENTINE  a 
estimé que ce n’était pas le processus qui empêchait d’avancer, mais les problèmes majeurs. Le PD est un texte 
sujet à modifications, ce qui suppose la négociation. La SUISSE a jugé que les discussions portant sur la 
définition des PA devraient être évitées. Le PD devrait servir de fondement pour le travail de l’Instance 
permanente. À l’instar de beaucoup d’autres gouvernements, le M EXIQUE  a déclaré qu’il était important 
d’avancer dans ce travail. 

Comme pendant les années précédentes, le Caucus autochtone s’est fortement opposé à la tenue de réunions 
intergouvernementales à huis clos - dans lesquelles les gouvernements élaborent un texte différent - pendant le 
temps réservé au groupe de travail. Une telle procédure viole la résolution 1995/32 de la Commission des droits 
de l'homme, qui prévoit la participation pleine et égale des PA. Les organisations autochtones ont dénoncé leur 
exclusion du système onusien ainsi que le manque de transparence. Elles ont réitéré leur soutien à l’actuelle 
version du PD, sans réserve sur leur droit inhérent à l’autodétermination et leur statut de peuple. CISA a 
remarqué que la non-reconnaissance de ce statut entraînerait la disparition des PA sur le plan juridique, ce qui 
aurait comme conséquence de rendre les discussions sur l’autodétermination, les territoires ou tout autre sujet 
inutiles. Appuyés par le Caucus autochtone, ILRC/AFN/GCC/HD/ITFS/NN/OIDRI/NKI/AILA  ont affirmé 
qu’il serait illégitime, immoral et anticonstitutionnel pour les États de chercher à affaiblir les droits 
fondamentaux et les obligations auxquels il est fait allusion dans ce document ambitieux. L’autodétermination et 
l’interdiction de la discrimination raciale sont considérées comme des normes formelles. 

MLS  a suggéré qu’un droit de réponse soit accordé aux intervenants afin de permettre de continuer le débat. 
L'interprétation donnée par les gouvernements de la notion de consensus a également été questionnée. La 
résolution 1835 (LVI) de l’ECOSOC, adoptée le 14 mai 1974, définit le consensus comme un accord général, 
sans vote et pas nécessairement comme l’accord de tous les intéressés (ICC/SC, 
ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA, MRTKL ). Le fait qu’on ne donne pas la possibilité aux PA 
d’entendre les objections particulières de chaque délégation gouvernementale par rapport au texte actuel et qu’on 
leur refuse la possibilité de discuter ouvertement de ces problèmes va à l’encontre de la recherche du consensus 
(CITI/DM/CCAG/MJK/FICI ). AMI  a déploré que les négociations n’avancent pas sous la gestion de l’actuel 
Président.  

En conclusion, le Président a rappelé que le mandat du groupe de travail était d’élaborer une déclaration à partir 
du texte adopté par la Sous-Commission. Les autres textes présentés seront pris en considération ultérieurement, 
mais ils ont été inclus dans le rapport de manière à faire avancer le travail. Il a ajouté que lesdites “sessions à 
huis clos” étaient des sessions intergouvernementales privées qui avaient lieu avant le début d’une réunion du 
groupe de travail et qu’il ferait tout son possible pour empêcher qu’elles débordent sur les sessions plénières. 
Néanmoins, il a également souligné qu’il suspendrait, si nécessaire, la réunion pour permettre la consultation au 
sein des participants. En ce qui concerne la notion de consensus, il n’a vu aucune contradiction entre la 
procédure suivie par le groupe de travail et la résolution 1835 (LVI) de l’ECOSOC. Il a précisé que l'accord par 
consensus signifiait qu’un texte pouvait être adopté sans qu’il y ait vote et qu’il ne fallait pas confondre 
“majorité” avec “consensus”. 

Ces déclarations émanent des organisations autochtones suivantes : AFN, AIPP/IWGIA, AN, ANCAP-T, 
ANIPA, ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA, CAPAJ, Chira paq/TPMIP, CIN, CISA, COCEI, 
CONAIE, CONAMAQ, CPA, DM, FOAG, ICC/ CS, CITI, 
ILRC/AFN/GCC/HD/ITFS/NN/OIDRI/NKIKLH/AILA et le Cau cus autochtone, MITA, IPNC, ITFS, 
AMI, JOHAR/IWGIA, MLS, MRTKL, NKIKLH, NN, NTG/ IAITPTF, Chagossian/OIDEL, RAIPON, 
SLFN, TF. 
2.2.2. Questions fondamentales 

2.2.2.1. Autodétermination 

Les différentes positions des délégations gouvernementales qui ont pris la parole sur le principe de 
l’autodétermination vont de l’acceptation de l’article 3 sous sa forme actuelle (DANEMARK ) en passant par 
l’inclusion du droit à l’autodétermination dans la Déclaration sans aucune limitation ou réserve arbitraire (CUBA) 
- selon l’idée que l’autodétermination est un droit qui n’a pas besoin d’être redéfini (GUATEMALA ) et qui est 



suffisamment clair en droit international (PAKISTAN ) - à l’impossibilité de faire figurer ce droit dans la 
Déclaration (AUSTRALIE  et JAPON). La position de la majorité des Etats (notamment NOUVELLE -ZELANDE , 
CANADA , VENEZUELA , NORVEGE, FINLANDE , FRANCE, ESPAGNE, EQUATEUR , FEDERATION DE RUSSIE ET 
DANEMARK ) est d’accepter le droit à l’autodétermination en tant que droit interne à condition que l’intégrité 
territoriale et la souveraineté des Etats soient respectées. Certains Etats ont insisté sur le fait que ce droit ne 
pourrait figurer dans le projet de déclaration que s’il était compatible avec leur régime juridique interne 
(NOUVELLE -ZELANDE  et M EXIQUE ). Le BANGLADESH  a dit que le concept de droit à l’autodétermination était 
internationalement accepté et a signalé que le Groupe asiatique avait décidé de ne pas traiter pour l’instant la 
question de sa définition. 

Le DANEMARK  et le GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND  ont souligné que les peuples autochtones 
devaient avoir le droit de déterminer leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, 
social et culturel. CUBA a dit que le droit à l’autodétermination n’impliquait pas une disparition de l’intégrité 
territoriale ou de l’unité politique des Etats indépendants qui respectent le principe de l’égalité et de 
l’autodétermination des peuples (c’était aussi l’avis du GUATEMALA ). C’est une condition indispensable à 
l’exercice de l’autonomie par les PA et à la préservation de leur identité. Le PAKISTAN  ne voyait aucune 
contradiction entre le droit à l’autodétermination et le principe de l’intégrité territoriale des Etats. Ce droit n’est 
pas la conséquence d’un processus historique limité mais plutôt un principe de droit international fondé sur des 
postulats politiques fondamentaux. Ce n’est pas la colonisation qui a fait naître le droit à l’autodétermination. Au 
contraire, c’est l’existence de ce droit qui a déclenché le processus de décolonisation. Le GUATEMALA  a estimé 
que le droit à l’autodétermination n’avait de sens que s’il était reconnu comme un droit collectif des PA. Au sein 
des Etats, ce droit permet aux peuples ou aux groupes de définir leur statut politique en assurant la 
décentralisation et l’autonomie. Il est contradictoire de nier ou de limiter ce droit dans un Etat démocratique. 

En revanche, pour L ’A USTRALIE , l’autodétermination implique la création de nations séparées ayant leurs 
propres lois et n’est donc pas adaptée à sa situation. En Australie, les Aborigènes exercent un contrôle substantiel 
sur leurs affaires. Les communautés autochtones possèdent leurs propres terres (environ 15% de l’Australie) et 
assument des fonctions d’administration locale. Le JAPON a dit que la notion de droits collectifs n’était pas claire 
puisque aucun instrument international n’y fait mention et que la législation japonaise ne les reconnaît pas. Si 
chaque Etat respectait pleinement les droits individuels, il serait inutile d’introduire ce nouveau concept. Les 
droits individuels pourraient aussi être exercés en communauté, comme le prévoit l’article 3 de la Déclaration sur 
les droits des minorités. 

Le CANADA  a fait observer que le droit à l’autodétermination avait évolué et était à présent considéré par 
beaucoup comme un droit dont on pouvait continuer à jouir dans une démocratie où les citoyens participent au 
système politique, comme dans l’adoption des mesures politiques qui les concernent. Il accepte le droit à 
l’autodétermination dès l’instant où cela implique des négociations entre les Etats et les PA pour déterminer le 
statut  politique de ces derniers et les moyens qui leur permettent d’assurer librement leur développement 
économique, social et culturel, afin de s’auto-administrer. L’objectif du Groupe de travail est de parvenir à une 
entente sur la manière dont ce droit devrait s’appliquer aux collectivités autonomes comme sur ce qu'il suppose. 

La NORVEGE a fait observer que le terme "autodétermination" n’était pas clairement défini en droit international. 
Ce principe affirme le droit des PA de participer à tous les stades du processus de prise de décisions dans les 
domaines législatif et administratif, ainsi que de préserver et de développer leurs systèmes politiques et 
économiques. La NORVEGE appuie les dispositions du projet de déclaration sur la façon de mettre ce droit en 
application et a pris des mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

La FINLANDE  approuve l’emploi de l’expression "peuples autochtones" étant donné que les droits collectifs 
énoncés dans le projet  sont essentiels pour préserver et renforcer l’identité des PA. Elle accepte l’emploi du 
terme "autodétermination" dans le projet, à condition que l’article 31 soit maintenu sous sa forme actuelle, de 
sorte que l’auto-administration s’applique aux affaires internes et locales. 

La NOUVELLE -ZELANDE  a dit que les notions d’autonomie, d’auto-administration et de systèmes juridiques, 
fiscaux et judiciaires séparés qui sont évoqués dans le projet, étaient incompatibles avec la politique générale du 
Gouvernement néo-zélandais. Elle a souligné que les Maoris ont le droit d’exister en tant que communauté ayant 
une identité culturelle propre.  

La FRANCE a dit que l’exercice de ce droit devait faire l’objet de négociations et de discussions concrètes avec 
toutes les populations concernées. L’application de ce principe a conduit au processus d’autodétermination en 
Nouvelle-Calédonie. L’accord de Nouméa de 1998 a été conclu à l’issue de négociations tripartites entre les 
Kanaks, les Caldoches et le Gouvernement. 

L’ ARGENTINE  a proposé d’insérer le paragraphe 3 de l’Article premier de la Convention No 169 de l’OIT dans 
l’article 3 du projet de déclaration. 



L’ EQUATEUR  a reconnu la diversité des groupes ethniques et culturels et les droits collectifs des PA (de même 
que le VENEZUELA  et le M EXIQUE ). Le M EXIQUE  a fait état d’une initiative visant à intégrer le concept 
d’autodétermination dans la constitution nationale. La FEDERATION  DE RUSSIE a signalé l’adoption d’une loi 
fédérale qui accorde aux PA le droit de préserver leurs modes de vie traditionnels et qui protège leur 
environnement. 

Tous les représentants autochtones ont dit que le droit à l’autodétermination était un principe sous-jacent 
fondamental de la Déclaration puisque tous les droits en découlent. Il est la condition essentielle à la jouissance 
des autres libertés et droits fondamentaux de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils, politiques, économiques, 
sociaux ou culturels. Afin de survivre en tant que peuples distincts sur leurs propres terres, les PA devraient 
avoir la maîtrise totale de leur vie. Il a été fait référence à l’étude de Mme Daes sur les PA et leur relation à la 
terre, à l’étude sur les traités de M. Alfonso Martínez, à l’étude de M. Martinez-Cobo (CTT ) et aux dispositions 
des Pactes internationaux qui appuient le droit des PA à l’autodétermination. 

MITA  a dit que l’autodétermination était profondément ancrée dans la vie des peuples autochtones parce qu'elle 
leur appartient depuis des temps immémoriaux et n’a jamais été la propriété de l’Etat. Sans ce droit, la 
Déclaration perdrait tout intérêt du point de vue juridique, politique, économique et culturel. Selon HD, c’est 
parce qu’ils ont été exclus de la Déclaration universelle des droits de l’homme que les PA ont dû élaborer leur 
propre déclaration pour défendre leurs peuples, leurs nations et leurs terres. L’autodétermination est un principe 
fondamental du droit naturel, un état de fait, qui implique des questions non seulement politiques, mais aussi 
éthiques et morales. 

AIP  a fait observer que la faible présence des gouvernements africains à la réunion était la preuve manifeste de 
leur manque d’intérêt et d’implication pour cette question dans l’ensemble du processus, qui conduit à la 
poursuite de la marginalisation des PA dans cette région. 

Le droit des PA à l’autodétermination ne peut être limité ni assorti de réserves en vertu des principes de l’égalité 
et de la non-discrimination (ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA/CETO, CABP, COCEI, D D, 
ILRC/AFN/GCC/ITFS ). Le droit des PA à l’autodétermination doit être reconnu parce que l’autodétermination 
s’applique à "tous les peuples" en vertu de la Charte des Nations Unies et de l’Article premier des deux Pactes 
relatifs aux droits de l’homme (OIDRI, MITA, CITI/DM/CCAG/MJK/FICI, CS ). Selon les Pactes 
internationaux, tous les peuples doivent non seulement pouvoir disposer librement de leurs ressources naturelles, 
mais les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne l’exercice effectif par les peuples 
de leur droit à disposer d’eux-mêmes (MITA , OIDRI , CS). OIDRI  a rappelé les recommandations adressées 
par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au Canada (1997) concernant la participation 
effective des PA à la vie publique, ainsi que les conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels (1998) relatives à "l’inégalité manifeste entre les autochtones et la majorité des Canadiens du point de 
vue de la jouissance des droits énoncés dans le Pacte". MLS/NKIKLH  a dit que la Cour internationale de 
Justice a confirmé le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes en tant que règle du droit général 
coutumier. NIYC  a évoqué un rapport de 1979 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
relatif aux Indiens d’Amérique et à leurs nations, qui traitait de l’égalité de droits et de l’autodétermination de 
tous les peuples. Remontant à la création du droit international en Espagne en 1550, NWGHR  a rappelé que les 
Indiens étaient considérés comme des êtres humains ayant des droits politiques ainsi que des doits de propriété. 
L’Espagne a reconnu tous ces droits mais ne les a pas respectés. 

Des représentants autochtones ont retenu l’attention sur le fait que le Groupe de travail n’avait pas de 
compétence pour définir les termes "autodétermination" et "peuples" ou pour s’engager dans un processus qui 
diminuerait le statut des PA en tant que "peuples" ou leur droit à disposer d’eux-mêmes 
(ILRC/AFN/GCC/ITFS ). Il vaudrait mieux axer le débat sur les objections des Etats respectifs (SUANPA, 
DD). La question n’est pas de savoir si les PA ont un droit à l’autodétermination, mais plutôt si les Etats-nations 
respectifs les reconnaissent en tant que "peuples" (SUANPA). Le groupe CANZUS (Canada, Nouvelle-Zélande, 
Etats-Unis) a essayé de faire valoir que les droits mentionnés aux articles 3 et 31 n’étaient accordés par aucun 
instrument aux PA et que s’ils devaient l’être, ils seraient des droits restreints (SUANPA et MLS/NKIKLH , y 
compris la NORVEGE). L’article 3 ne peut pas inclure une définition du droit à l’autodétermination car ce serait 
contraire aux principes de l’égalité et de la non-discrimination. Une définition, qui tienne compte de l’évolution 
internationale depuis la décolonisation serait peut-être utile, mais il faudrait qu’elle soit élaborée par une autre 
instance dont les conclusions s’appliqueraient à tous les peuples (DD). Le CANADA  ne devrait pas essayer de 
fixer pour les PA des normes inférieures à celles qui sont énoncées dans les Pactes internationaux (OIDRI  et 
ILRC/AFN/GCC/ITFS  mentionnent aussi les ETATS-UNIS). Le droit international n’impose aucune forme 
particulière d’administration autonome. Dans le cadre des débats sur l’autodétermination, l’UNESCO a établi 
une distinction entre l’autodétermination intérieure et l’autodétermination extérieure, principe qui doit être 
entendu comme un droit au choix, à la participation et au contrôle (NKIKLH ).Les réserves dont serait assorti ce 
droit, comme celles proposées par la FINLANDE , la FEDERATION DE  RUSSIE et la NORVEGE, sont clairement en 



contradiction avec les observations du Comité des droits de l’homme. C’est la raison pour laquelle le Parlement 
same a décidé de ne pas s’associer à la délégation norvégienne pour cette session (CS). RAIPON/ASP se sont 
dits préoccupés par le fait que la délégation russe cherchait à présent à limiter le champ d’application de l’article 
3 à la période de la décolonisation. CISA a également parlé de la question de "l’autodétermination intérieure" 
dans les Etats démocratiques en faisant observer qu’au Canada, certains peuvent exercer leur droit à 
l’autodétermination extérieure - comme le Québec - tandis que d’autres - les PA- ne le peuvent pas. C’est une 
pratique discriminatoire (aussi NN). SLFN s’expriment en tant que nations (au sens du droit international) 
puisqu’elles ont été reconnues de fait et de droit comme des nations. NN s’efforce de maintenir sa relation de 
gouvernement à gouvernement avec les Etats-Unis. JOHAR  a dit que la seule solution était de maintenir le statu 
quo en ce qui concerne l’autodétermination et les peuples. 

S’agissant des préoccupations exprimées par des délégations gouvernementales, de nombreuses organisations 
autochtones ont dit que les PA ne cherchaient pas à faire sécession (RAIPON/ASP) et que, bien au contraire, le 
droit à l’autodétermination renforcerait les Etats existants (NIPDISC). L’autodétermination est vue comme un 
moyen d’éviter les conflits (CABP, CS, MRTKL, CONAMAQ ), ce qui contribue effectivement à protéger 
l’intégrité territoriale des Etats (NTG/IAITPTF,ILRC/AFN/GCC/ITFS ) et qui est capital pour la démocratie, 
les relations amicales et la coopération entre les peuples. Par exemple, la négation par le Bangladesh du droit du 
peuple jumma à l’autodétermination a entraîné un conflit durable (CABP, HWHRF ). Le système raciste, 
exclusif et corrompu instauré en Bolivie a eu pour conséquence de graves conflits sociaux (THOA, MRTKL, 
CONAMAQ, PA Aymara ). L’agitation sociale dans les îles Salomon est un problème hérité de la colonisation 
(ZPEF). Le conflit au Chiapas se poursuit et la militarisation d’un grand nombre de régions autochtones 
augmente parce que le M EXIQUE  ne reconnaît pas l’Accord de San Andres (COCEI ). L’intégrité territoriale et la 
souveraineté d’un Etat sont protégés par le droit international (CS). La création d’un Etat indépendant n’est 
qu’une possibilité parmi beaucoup d’autres et les PA ont généralement opté pour la création d’une région 
autonome (NKIKLH ). L’intégrité territoriale dépend toujours de la volonté collective des peuples d’une terre 
donnée, qui naît du respect de la dignité humaine ainsi que des différentes religions et cultures, comme de la 
non-discrimination et de l’absence de domination (NTG/IAITPTF ). L’intégrité territoriale et la souveraineté 
d’un Etat seront mises à mal si cet Etat ne reconnaît pas les droits fondamentaux des PA et les maintient au 
contraire dans une situation d’oppression, de pauvreté, d’inégalité et de discrimination. Il n’y a pas de raison 
valable de nier aux PA leur droit à l’autodétermination (TF). Les gouvernements ne se sentent peut-être pas 
aussi démocratiques qu'ils le prétendent, ce qui expliquerait leur peur non fondée de la sécession (COCEI ). 
Comme il ressort de l’article 3, l’autodétermination est le fait de jouir d’une autonomie interne, de s’auto-
administrer et de contrôler son propre avenir sans faire peser de menace sur la souveraineté de l’Etat (MITA ). Le 
droit à l’autodétermination n'est pas un droit absolu et sans limites, mais un droit relatif qui ne donne pas à un 
peuple, quel qu’il soit, le droit d’empêcher d’autres peuples de jouir de ce même droit sur un pied d’égalité 
(ILRC/AFN/GCC/ITFS ). 

La plupart des PA demandent la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination et l’application de réformes 
constitutionnelles à l’intérieur des Etats, afin de pouvoir développer leurs propres institutions politiques et de 
décider de leur développement conformément à leurs propres valeurs. La distinction suggérée par certains Etats 
entre l’autodétermination intérieure et l’autodétermination extérieure n’a aucun fondement historique et elle est 
"artificielle". Ainsi, la participation des PA aux travaux des instances des Nations Unies constitue une forme 
extérieure d’autodétermination qui n’implique ni sécession ni indépendance 
(ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA/CETO ). A Hawaï, la majorité des PA veulent une "nation dans la 
nation", c’est-à-dire une région autonome où un organe gouvernemental hawaïen gérerait les affaires intérieures 
et, jusqu’à un certain point, les affaires extérieures (NKIKLH ). L’autodétermination signifie que les PA 
devraient être consultés et devraient pouvoir s’exprimer sur la politique ainsi que sur les processus de 
planification nationaux dans les domaines de l’éducation, l’environnement, la santé, la culture et le patrimoine 
(IPACC ).  

Les organisations autochtones sont préoccupées parce que certains Etats limitent la Déclaration à leur législation 
interne, ce qui est contraire à son objectif visant à établir un ensemble international de normes relatives aux 
droits de l’homme (MLS/NKIKLH/ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA/CETO, CIS A). 

Des représentants autochtones ont mis l’accent sur le fait que l’autodétermination est le seul moyen de garantir 
l’existence des PA et leur survie en tant que peuples différents. La reconnaissance de leur droit à 
l’autodétermination s’avérera être une juste réponse à des siècles de colonisation et elle leur permettra de lutter 
contre la pauvreté, l’analphabétisme et la malnutrition qui accablent leurs communautés et leurs populations 
(THOA ). L’autodétermination apparaît comme un bouclier de sécurité contre la discrimination et l’exploitation 
(NTG/IAIPTF ). L’autodétermination, qui est la clé d’un véritable progrès politique, économique, social et 
culturel, permet de se libérer de l’exploitation, la misère, la domination et l’assimilation (CABP). Il faut mettre 
en œuvre le droit à l’autodétermination afin qu’aucun peuple autochtone ne soit forcé de s’adapter à des 



systèmes administratifs autoritaires (PA Batwas). L’autodétermination favorise la promotion et la protection de 
la diversité. Elle facilite aussi la survie de la langue, de l’écriture, de la culture, des traditions, des croyances, des 
connaissances et de l’identité des PA et des peuples tribaux (CABP, HWHRF ) ainsi que la survie des 
écosystèmes (TF). Elle protège l’identité et les langues des PA et assure leurs droits de participation à la vie 
culturelle et politique. La Déclaration n’a aucune valeur sans ce principe (ANCAP-T/WAC ). CONAIE  a exigé 
la reconnaissance des droits politiques des PA, c’est-à-dire l’autodétermination et la libre expression de leurs 
traditions ancestrales. CAPAJ a dit que le Parlement du peuple aymara réclame le droit des Aymara à l’intégrité 
en tant que peuple. 

2.2.2.2. Droit du sol et ressources naturelles 

Bien que la question de la terre et des ressources soit reconnue comme primordiale par tous les gouvernements, 
leurs positions en relation avec les dispositions du Projet de Déclaration (PD) varient considérablement. Le lien 
particulier qui unit les PA à leurs terres traditionnelles - comme le souligne l’étude de Mme Daes 
(E/CN.4/Sub.2/2000/25) - est largement reconnu et de nombreux gouvernements ont inclus, ou sont en train 
d'inclure, des titres de propriété collective des terres dans leur législation interne (en particulier L ’A USTRALIE , 
L ’EQUATEUR , LE VENEZUELA ET LA NORVEGE). Au Guatemala, les droits à la terre et aux ressources sont sans 
signification s’ils ne sont pas reconnus comme droits des PA. Quelques Etats revoient leur législation et 
pratiques juridiques dans le sens des clarifications contenues dans le PD concernant les ressources naturelles 
(AUSTRALIE  et NOUVELLE -ZELANDE ). 

L’A USTRALIE  a été réticente à adopter les dispositions du PD sur ces questions dans leur état actuel. Elle a décrit 
le processus de reconnaissance des droits au titre pour les Autochtones qui est en cours, quant à l’usage 
traditionnel et à la jouissance des ressources naturelles. Cependant, la Couronne reste propriétaire des ressources 
et c’est sa législation qui décide de leur exploitation. 

LE CANADA  a reconnu que les PA avaient le droit de posséder, contrôler, développer et utiliser leurs terres et 
ressources. Le libellé du PD doit être suffisamment souple pour intégrer toutes les variantes issues des 
événements passés et présents ainsi que des régimes locaux. Le texte actuel a besoin d’être amendé et clarifié. Il 
faudrait par exemple, faire une distinction claire entre "terres" et "territoires" et la phrase mentionnant les terres 
que les PA "ont traditionnellement possédées, ou bien occupées et utilisée" demande à être clarifiée. Une 
distinction devrait être faite entre l’"usage traditionnel" et la "propriété". Le libellé du projet est trop contraignant 
en ce qui concerne les conflits de lois. 

LA FRANCE a pris en considération les aspirations des PA sur la question des revendications territoriales. Les 
réponses sont adaptées à chaque situation particulière : la reconnaissance des droits à l’usage collectif des terres 
domaniales pour les habitants des forêts en Guyane centrée sur la protection de l’environnement et 
l’écodéveloppement et, en Nouvelle-Calédonie, l’Accord de 1998, qui reconnaissent l’occupation coutumière et 
le droit à la propriété collective des terres pour les tribus. 

L’E QUATEUR  reconnaît le droit des PA au maintien de la propriété foncière ancestrale de la communauté 
(comme le fait le Venezuela) et le droit de participer à l’usage, l’usufruit, le contrôle et la conservation des 
ressources naturelles renouvelables se trouvant sur leurs terres. Les PA ont aussi le droit d’être consultés au sujet 
des plans et programmes liés à l’exploration et à l’exploitation des ressources non-renouvelables sur leurs terres, 
du droit à la participation aux bénéfices et du droit à des compensations pour les atteintes à l’environnement 
socio-environnemental. Pour le Venezuela, l’exploitation des ressources naturelles ne devrait pas porter atteinte à 
l’intégrité culturelle, sociale ou économique. Les ressources naturelles sont la propriété de l’Etat et elles sont 
sous son contrôle. 

LA NORVEGE est en train de préparer une législation sur l’usage, la gestion et la propriété des terres et des 
ressources dans le Comté de Finnmark où se trouve une forte population Sami. 

LA FEDERATION RUSSE a fait état de l’adoption d’une loi fédérale accordant aux PA le droit de préserver leurs 
modes de vie traditionnels et protégeant leur environnement. 

OMC/BM  ont dit que les mesures légales devaient prendre en considération toutes les dimensions liées à la 
possession des terres y compris les aspects sacrés. Les PA devraient être consultés sur les projets 
d’investissements concernant les matières premières, les mines et le pétrole découvert sur leurs terres et 
devraient bénéficier de tels projets. Des évaluations de l’impact social devraient être entreprises pour tous les 
projets affectant les PA. 

Les représentants autochtones ont réaffirmé la signification fondamentale des terres et des ressources pour leur 
existence et leur survie en tant que peuples (ICC,  FOAG, IPACC,  AMI,  ZPEF, NTG/IAITPTF,  COCEI ). La 
relation des PA aux terres est à la base des principes de leurs gouvernements qui sont fondés sur la loi naturelle 
(HD). Ils sont les partenaires spirituels de leurs terres dans leur développement, préservation et durabilité 



(SLFN). Les droits territoriaux englobent le mode de vie traditionnel, l’organisation sociale et la culture 
(FOAG). Les terres et les ressources naturelles sont inséparables des PA puisqu’elles déterminent leur futur et 
représentent la vie elle-même (ZPEF). Par conséquent, les séparer de leurs terres entraînerait l’extinction de 
leurs peuples et la destruction de leurs cultures, savoirs et savoir-faire (NTG/IAITPTF ). Certains 
gouvernements, comme LA FRANCE et L ’A USTRALIE , ont été priés de définir clairement leurs positions sur la 
question des droits territoriaux (FOAG, SUANPA). Les représentants autochtones ont unanimement enjoint les 
gouvernements à adopter les articles concernés tels qu’ils figurent dans le PD. 

La question des terres et des ressources a été considérée comme étroitement liée à l’autodétermination (FOAG, 
IPACC, RAIPON/ASP, IPNC, AMI, TF, ILRC/AFN/GCC/ITFS ). Se référant à l’art.1 des deux Conventions, 
CS a souligné que les terres et les ressources représentent une partie intégrante du droit à l’autodétermination, 
raison pour laquelle toute tentative de définir le droit des PA à l’autodétermination en excluant les droits sur les 
terres et les ressources est incompatible avec la loi internationale déjà existante. 

Comme le stipule l’art.2 des deux Conventions, l’autodétermination signifie aussi que les PA ne peuvent être 
privés spirituellement, socialement ou économiquement, de leurs propres moyens de subsistance. Le Comité des 
droits de l'homme a pleinement approuvé les recommandations de la Commission Canadienne Royale sur les 
Peuples Aborigènes, selon lesquelles une base de terres et de ressources est cruciale pour l’exercice d’un 
gouvernement autonome (ILRC/AFN/GCC/ITFS ). L’antériorité de l'occupation des terres est un élément 
essentiel. Les droits sur les terres et les territoires comprennent le droit à la gestion autonome des terres et à leur 
restitution (FOAG). 

Dans de nombreuses parties du monde, les droits territoriaux sont soit non reconnus (FOAG, PA Batwas), soit 
non respectés (ABCP). Puisqu’un titre de propriété territoriale représente un principe de base pour 
l’autodétermination, les Etats qui veulent gouverner légitimement doivent avoir le plein consentement des PA. Si 
ceux-ci n’ont pas de titres territoriaux les gouvernements doivent en informer les peuples concernés. La non-
application de telles mesures est anticonstitutionnelle aussi bien pour la Constitution des USA que pour la Charte 
des Nations Unies. Sans légitimation, les gouvernements ne peuvent demander de modifications du texte au nom 
des PA (IPNC). La situation actuelle des PA est le produit des processus de colonisation, particulièrement en 
Amérique. Il faut prendre en compte le rôle joué par la doctrine de la négation et de la dépossession des droits 
territoriaux indigènes, ainsi que l’étude d’Alfonso Martinez sur les traités. La dépossession des terres est une 
violation des droits collectifs des PA (CTT ). NIPDISC a plaidé pour l’usage et la propriété des terres, des 
ressources naturelles et pour la préservation des systèmes sociaux traditionnels. 

La globalisation affecte de façon croissante le droit à l’autodétermination et les droits aux terres et aux 
ressources (TF, MITA, IPACC ). Un nombre croissant de peuples et de pays n’a pas de contrôle effectif sur le 
développement qui a lieu sur leur territoire. Avec la libéralisation du commerce, de la finance et des 
investissements, la priorité est accordée aux droits et à la prospérité des multinationales. Les PA qui ont le plus à 
souffrir des impacts négatifs de la globalisation ne peuvent participer à l’élaboration des lois nationales et encore 
moins aux règles de la mondialisation de l’OMC, BM et FMI. Les Etats-nations et les PA devraient renforcer le 
droit à l’autodétermination comme aux terres et aux ressources (TF). A la lumière des effets pervers de la 
globalisation, MITA  dit qu’il est impératif de réaffirmer le droit d’origine à la possession collective des terres et 
des territoires occupés traditionnellement, ainsi qu'à la jouissance des ressources naturelles. HD a relevé que les 
PA étaient plus menacés que jamais en raison des philosophies conflictuelles des sociétés occidentales et de leur 
vision du commerce et du développement. 

De nombreux représentants autochtones du monde entier ont décrit leurs situations d’éviction (la délégation 
Chagossian/OIDEL), la négation du droit aux terres menant à l’exclusion et à la discrimination sociale (PA 
Batwas, PA Aymaras), la privation des ressources naturelles conduisant à une extrême pauvreté (AIMPO, AIP, 
PA Batwas, PA Aymaras), les migrations forcées (MCTP ) et la dégradation de l’environnement (IPACC ). Ils 
ont souligné l’importance de la Déclaration, qui permettrait de défendre les PA contre ces actions illégales. Pour 
ZPEF, les causes des conflits sociaux sont liées à la possession des terres, des ressources et des bénéfices qu’on 
en tire. En référence à la dévastation de leurs territoires par l’industrie et les militaires, les représentants 
autochtones africains ont mis l’accent sur la connaissances qu'ils ont des systèmes écologiques. La survie 
culturelle des PA nomades est étroitement liée au développement durable (IPACC ). Pendant la colonisation et 
après l’indépendance, la loi coutumière a été ignorée (ANCAP-T/WAC ). Suite à la décolonisation de l’Afrique, 
les gouvernements et les groupes dominants ont continué à aliéner encore plus de terres par leurs initiatives de 
développement (AIP ). Outre la dépossession des terres et ses incidences négatives, les PA subissent aussi des 
conflits locaux (PA Batwas). En Australie, les peuples aborigènes n’ont le droit ni de contrôler, ni d'utiliser les 
bénéfices issus des royalties. Les amendements de 1998 par L ’A USTRALIE  au Native Title Act ont un caractère 
raciste selon le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’homme et le 
Comité des droits économiques sociaux et culturels (SUANPA, également cité par ATSIC ). En Russie, où les 
industries sont en conflit avec les PA, deux lois fédérales qui ne sont pas encore en application, ont été adoptées 



en 1999 pour garantir le droit des peuples du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient à la protection de leurs 
modes de vie traditionnels et de leur environnement (RAIPON/ASP). Aux USA, le gouvernement pourrait 
abolir les droits des Indiens Pueblo aux terres et aux ressources naturelles (AMI ). Les PA de l’Archipel des 
Chagos ont rappelé leur éviction illégale dans les années 1970, comme le confirme le jugement de la Haute Cour 
Britannique en novembre 2000 (délégation Chagossian/OIDEL). Au Bangladesh, 400 000 acres de terres des 
PA Jumma ont été occupées par des colons Bengali et 300 000 acres ont été réquisitionnés à des fins forestières 
et militaires (CABP). 

2.3. Discussion des articles 1, 2, 12, 14, 44 et 45 

En raison du caractère informel de ce débat et de l’absence de déclarations écrites, le présent rapport a 
principalement été élaboré sur la base de notes personnelles et du projet de rapport (E/CN.4/2000/WG.15/CRP.2 
et CRP.3). Il n'est pas exhaustif, mais donne néanmoins une bonne vue d’ensemble du déroulement et du résultat 
des discussions. L’adoption du texte original du Projet de Déclaration faisant l’objet d’un consensus parmi les 
délégations des peuples autochtones, ces dernières souhaitent savoir pour quelles raisons les Etats tiennent à 
modifier certains articles. Pour cette raison et à cause du manque d'espace, ce rapport est limité aux remarques 
émises par les gouvernements. Les propositions d’amendement dont il est fait mention ont été jointes en annexe 
au projet de rapport (E/CN.4/2000/WG.15/CRP.4). 

Pour chaque article ayant fait l’objet de discussions, les gouvernements ont déposé des propositions communes 
d’amendements (alternative wording), intitulées “ projets de discussions ” (discussion papers) qui ont été 
élaborées au cours des réunions intergouvernementales à huis clos. Outre une nouvelle version du texte, ces 
projets comprenaient des commentaires et des suggestions pour approfondir la discussion, ainsi que des notes 
explicatives sur la question de l’utilisation du terme de “ peuple ”. Si certains de ces projets semblent être le 
produit d’un consensus entre les gouvernements, des divergences sont néanmoins apparues : des Etats disent 
pouvoir accepter certains articles dans leur formulation originale, d’autres demandent à ce qu’ils soient modifiés. 
Les délégations gouvernementales n’ont cependant pas fait de déclaration écrite individuelle mais ont présenté et 
justifié leurs propositions lors des réunions. Ces propositions figurent dans le projet de rapport mais les pays qui 
en sont les auteurs ne sont pas nommément cités. Tout en insistant sur la nécessité d’adopter le texte du Projet 
sous sa forme originale, les délégations des peuples autochtones ont expliqué pourquoi elles ne pouvaient 
accepter les amendements proposés par les gouvernements. L’Assemblée des peuples autochtones a demandé 
au Président de procéder à l’adoption par consensus des articles 44 et 45 étant donné qu’aucun amendement 
n’avait été déposé et que les délégations acceptaient le texte proposé en 1996 (cf. E/CN.41/1997/102, §128), 
cependant aucun des articles mentionnés ci-dessous n’a été adopté. Aux termes des discussions consacrées à 
chacun de ces articles, le Président a conclu qu’aucun consensus ne s’était dégagé et il a proposé d'y revenir 
ultérieurement. 



Article 1 

Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de 
l’homme. (Art. 1) 

Certains gouvernements, en particulier le GUATEMALA , la NORVEGE, L ’EQUATEUR , la FINLANDE , la 
NOUVELLE -ZELANDE , le MEXIQUE , la SUISSE et le DANEMARK  se sont déclarés prêts à accepter le texte 
original de l’article. 

Plusieurs Etats, notamment la FEDERATION DE RUSSIE, la NOUVELLE -ZELANDE , L ’A RGENTINE  et L ’ESPAGNE 
ont fait observer que le droit international relatif aux droits de l’homme garantissait déjà universellement les 
droits des individus. Leurs gouvernements ont suggéré qu’il soit fait expressément référence aux individus afin 
de mettre l’accent tant sur les droits de ceux-ci que sur les droits des collectivités. 

D’autres Etats ont déclaré que l’article devait refléter plus fidèlement encore le texte de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

ANCAP-T, ATSIC, ICC, CITI/DM, ILRC, OIDRI, MITA, AM I, PA Mayas , NKIKLH  et CS ont présenté 
des déclarations. 

Article 2 

Les autochtones, peuples ou individus, sont libres et égaux à tous les autres en dignité et en droits 
et ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination défavorable fondée, en particulier, sur 
leur origine ou identité. (Art. 2) 

L’E QUATEUR , la FRANCE, le DANEMARK  et la SUISSE se sont déclarés prêts à accepter le texte original de 
l’article. 

Selon le GUATEMALA , L ’A USTRALIE , la NORVEGE, la FRANCE, le DANEMARK  et L ’EQUATEUR , le terme 
“ défavorable ”, qui qualifie “ discrimination ”, devrait être retiré du texte. 

Pour L ’A USTRALIE , la SUISSE, la FRANCE et le CANADA , l’article devrait mentionner expressément des 
“ mesures spéciales ” visant à promouvoir l’égalité, comme dans l’article 1(4) de la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. Le GUATEMALA  et la NORVEGE souhaitent discuter de cette 
proposition. Les ETATS-UNIS se sont prononcés en faveur de la version modifiée du texte. 

Le ROYAUME -UNI  considère que la formulation du présent article devrait être plus proche encore de l’article 
2(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

AN, ANIPA, ANCAP-T, Chirapaq, CISA, ICC, CITI, MITA , IPNC, OIDRI, AMI, JOHAR, MLS, 
NKIKLH, CS  et SUANPA ont présenté des déclarations. 

Article 12 

Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs 
coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations 
passées, présentes et futures de leurs cultures, telles que les sites archéologiques et historiques, 
l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et les arts du spectacle 
et la littérature. Ils ont aussi droit à la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et 
spirituels qui leur ont été pris sans qu’ils y aient consenti librement et en toute connaissance de 
cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. (Art. 12) 

Certains Etats, dont le GUATEMALA  et la FINLANDE , se sont déclarés prêts à accepter le texte original de 
l’article. 

Pour de nombreux gouvernements, les questions de la reconnaissance du droit d’observer et de revivifier les 
traditions culturelles et de la restitution aux peuples autochtones des biens culturels pris sans leur libre 
consentement devraient être traitées dans deux paragraphes distincts. 

Certains Etats, comme le BRESIL , se sont montrés circonspects sur la question de la restitution des biens 
confisqués par le passé. Le DANEMARK  et la SUISSE ont déclaré qu’ils étaient prêts à accepter la première phrase 
de l’article, mais pas la seconde relative à la restitution des biens. La NOUVELLE -ZELANDE , la SUISSE et le 
JAPON ont demandé une clarification sur le point de la restitution. 



En ce qui concerne le droits des peuples autochtones d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles, 
L ’A USTRALIE  a proposé d’ajouter la précision “ conformément au droit national ”, proposition rejetée par le 
DANEMARK  et la FRANCE. 

Certains Etats, dont le DANEMARK  et la FRANCE, ont proposé d’ajouter un troisième paragraphe qui traiterait 
des droits des tiers, en vertu duquel “ L’application des droits énoncés dans la présente Déclaration doit prendre 
en compte les mesures nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la 
morale, des libertés et des droits fondamentaux d'autrui” (cf. article 18(3) du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques). 

En ce qui concerne les efforts que devraient faire les Etats pour encourager la restitution aux peuples autochtones 
de leurs biens culturels et religieux, le Japon s’est prononcé en faveur du second paragraphe de la version 
modifiée de l’article. Le CANADA  a défendu la proposition d’amendement. 

Les groupes suivants ont présenté des déclarations : AAH, AFN/GCC/ITFS, AN, ANCAP-T, 
ATSIC/NSTSIO/NAILSS//FAIRA/IWAC, CAPAJ, Chirapaq, C ISA, CIT, EFN, FOAG, CITI, ILRC, 
MITA, OIDRI, IPNC/NKIKLH, AMI, JOHAR, MCTP, NN, CS,  SLFN, SPD, SUANPA et THOA . 

Article 14 

Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux 
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur 
système d'écriture et leur littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs propres 
dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes. 

Chaque fois qu'un des droits des peuples autochtones sera menacé, les Etats prendront les 
mesures qui s'imposent pour le protéger et aussi pour faire en sorte que les intéressés puissent 
comprendre le déroulement des procédures politiques, juridiques et administratives et se faire eux-
mêmes comprendre, en leur fournissant, le cas échéant, les services d'un interprète ou par d'autres 
moyens appropriés. (Art. 14) 

La FINLANDE , la NORVEGE, la SUEDE, L ’EQUATEUR , le DANEMARK , L ’ESPAGNE, la FEDERATION DE RUSSIE 
et la SUISSE se sont déclarés prêts à adopter le texte original de l’article. Le CANADA  et la NOUVELLE -ZELANDE  
ont apporté leur soutien au premier paragraphe du texte original. 

La version modifiée de l’article, dans laquelle le second paragraphe a été supprimé, a reçu l’appui de 
L ’UKRAINE , de L ’A USTRALIE  et de la FEDERATION DE RUSSIE. 

Selon le DANEMARK , la NOUVELLE -ZELANDE , le BRESIL  et L ’A RGENTINE , le second paragraphe devrait être 
clarifié ou renforcé, et l’ajout d’une référence aux obligations des Etats discuté. Le BRESIL  et L ’A RGENTINE  se 
sont inquiété du coût qu’implique la disposition relative aux services d’interprétation. 

L’A USTRALIE , le MEXIQUE , la NORVEGE, le CANADA , le DANEMARK , la FRANCE, la SUEDE, la SUISSE et 
L ’ESPAGNE ont déclaré que les questions abordées dans le second paragraphe devraient être traitées dans les 
articles 37, 39 et 19 de la Déclaration. 

Certains Etats redoutent que le texte original de l’article ne soit pas conforme à la législation sur les droits 
d’auteur et ont proposé d’ajouter une clause générale sur les tiers. 

Le M EXIQUE  interprète le dernier paragraphe à la lumière de l’article 12 de la Convention n°169 de l’OIT. 

ANCAP-T, ATSIC, CAPAJ, CITI, ILRC, MITA, OIDRI, IPN C, AMI, MNC  et PA des Philippines ont 
présenté des déclarations. 

Article 44 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la 
diminution ou l'extinction de droits que les peuples autochtones peuvent déjà avoir ou sont 
susceptibles d'acquérir. (Art. 44) 

L’A USTRALIE , le CANADA , la SUISSE, le GUATEMALA , la NOUVELLE -ZELANDE , L ’ESPAGNE, la FINLANDE , 
L ’EQUATEUR , le DANEMARK , la SUEDE, la NORVEGE et la FRANCE se sont déclarés prêts à adopter le texte tel 
quel. 

L’A RGENTINE , L ’A USTRALIE , le CANADA , la SUISSE, la NOUVELLE -ZELANDE , la FINLANDE  et le DANEMARK  
ont fait observer que dans la version anglaise, la formule “ existing or future ” (“ peuvent déjà avoir ou sont 
susceptibles d'acquérir ”) était redondante et que le texte devait par conséquent être révisé. La formulation 
pourrait également être améliorée en se fondant sur d’autres instruments juridiques internationaux. 



Le BRESIL  et les ETATS-UNIS se sont déclarés clairement en faveur de l’utilisation de guillemets pour le mot 
“ peuples ”. 

ANCAP-T, ANIPA, ATSIC, CAPAJ, CISA, FICI, HD, ICC/C S, CITI, ILRC, MITA, OIDRI, IPNC, AMI, 
JOHAR, NN, SLFN et THOA  ont pris la parole. 

Article 45 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme conférant à un Etat, 
à un groupe ou à un individu le droit de se livrer à une activité ou à un acte contraire à la Charte 
des Nations Unies. (Art. 45) 

Le présent article peut être examiné dans le cadre de la discussion sur l’article 3 (autodétermination). Bien 
qu’aucune proposition d’amendement n’ait été présentée, cet article n’a pu être adopté étant donné qu’il qualifie 
l’ensemble de la Déclaration. Son adoption a donc été renvoyée à une date ultérieure. 

En guise de conclusion, le Président a salué les progrès réalisés à la suite des discussions de ces six articles et a 
déclaré qu’il continuerait à organiser des consultations jusqu’à la prochaine session de la Commission des droits 
de l’homme afin de préparer la prochaine session du groupe de travail. Il a également annoncé qu’il allait 
regrouper les articles par thèmes, en commençant par les points les moins problématiques pour en finir avec les 
questions les plus épineuses. Le document E/CN.4/1997/102 sera d’une aide précieuse pour la suite des 
discussions. 

2.4. Liste d'abréviations 

AAH : Ainu Association of Hokkaido 
AFN: Assembly of First Nations 
AILA: American Indian Law Association 
AIMPO : African Indigenous and Minority Peoples Organization 
AIP : African Indigenous Peoples 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AMI : Association monde indigène 
AN: Asociación Napguana 
ANCAP-T/WAC : Association nouvelle pour la culture et les arts populaires - Tamaynut/World Amazigh 
Congress 
ANIPA : Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía 
AT : Association Tamaynut 
ATSIC/NSTSIO/NAILSS/IWAC/FAIRA/CETO : Aboriginal and Torres Strait Islander Commission/National 
Secretaritat of Torres Strait Islander Organisations/National Aboriginal and Islander Legal Services 
Secretariat/Indigenous Woman Aboriginal Corporation/Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action/Caucus of the Euahlayi Traditional Owners 
CABP: Conférence asiatique des bouddhistes pour la paix 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
Délégation Chagossian 
Chirapaq/TPMIP : Chirapaq/ Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú 
CIN : Catawba Indian Nation 
CISA: Indian Council of South America 
CIT : Confederación Indígena Tayrona 
CITI  avec DM/CCAG/MJK/FICI  : Conseil international des traités indiens et organisations affiliées: 
Defensoría Maya, Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, Movimiento de la Juventud Kuna, Federación 
Indígena Campesina de Imbabura 
CNJI : Conseil national de la jeunesse indigène 
COCEI-Mexico 
CONAIE : Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CONAMAQ : Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu 
CPA: Cordillera Peoples Alliance 
CS: Conseil Same 
CTT : Consejo de Todas las Tierras 
DD: Droits et Démocratie 
DM : Defensoría Maya 
EFN: Ermineskin First Nation 
FOAG: Fédération des organisations amérindiennes de Guyane 
HD: Haudenosaunee Delegation 



HWHRF : Hill Watch Human Rights Forum 
ICC : Inuit Circumpolar Conference 
ILRC/AFN/GCC/HD/ITFS : Indian Law Resource Center/Assembly of First Nations/Grand Conseil des 
Cris/Haudenosaunee Delegation/International Treaty Four Secretariat 
IPACC : Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
ITFS: International Treaty Four Secretariat 
IWGIA : Groupe de travail international des affaires autochtones 
JOHAR : Jharkandis Organisation for Human Rights 
MCTP : Meijlis of Crimean Tatar People 
MITA : Mouvement indien "Tupaj Amaru" 
MLS : Maori Legal Service 
MNC : Metis National Council 
MRTKL : Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación 
NIPDISC: Nepal Indigenous Peoples' Development and Information Service Centre 
NIYC : The National Indian Youth Council 
NKIKLH : Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawai'i 
NN: Navajo Nation 
NTG/IAITPTF : Nepal Tamang Ghedung/Alliance internationale des peuples autochtones tribaux des forêts 
tropicales 
NWGHR : Navajo Working Group for Human Rights 
OIDEL : Organisation internationale pour le développement et la liberté de l'enseignement 
OIDRI : Organisation internationale de développement de ressources indigènes 
RAIPON/ASP: Association russe des peuples autochtones du Nord /Association of the Shor People 
SLFN: Saddle Lake First Nation 
SPD: Société pour les peuples en danger 
SUANPA: Sovereign Union of Aboriginal Nations Peoples in Australia 
TF: Tebtebba Foundation 
THOA : Taller de Historia Oral Andina 
TPMIP : Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú 
ZPEF: Zazao Peoples Environment Foundation 

* * * 

3. DEUXIEME FORUM DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 
 DECLARATION DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 La Haye, 11-12 novembre 2000 

Préambule: 
Nous, les Peuples Autochtones issue de la Terre-Mère, comme partenaires avec la famille des Nations Unies, nous 
avons développé collectivement nos droits, responsabilités et aspirations dans le droit international et diverses 
déclarations formelles inclues dans la déclaration préliminaire des Nations Unies des droits des peuples autochtones. 
Dans l’esprit de cet instrument nous saisissons l’opportunité de participer dans le processus du CCNUCC, pour la 
reconnaissance, promotion et protection de nos droits. Comme, délégués des peuples autochtones et des organisations 
autochtones réunies à l’occasion de la Sixième Conférence des Parties de la Convention - Cadre sur le Changement 
Climatique dans le Deuxième Forum International des Peuples Autochtones sur le Changement Climatique à La Haye 
du, 11 au 12 novembre 2000, nous réaffirmons la déclaration de Quito, la déclaration d’Albuquerque, la déclaration de 
Lyon du premier forum des peuples autochtones sur le changement climatiques. En outre, nous adressons aux Parties 
et aux autres participants de cette Conférence pour partager les conclusions de notre Forum: 



Considérations: 

1. La Terre est notre Mère. Notre rapport unique avec elle comme gardiens, détenteurs de connaissances 
autochtones ne peuvent pas être ignorés. Notre relation spécifique nous a permis de développer tout au long 
des millénaires, une connaissance particulière sur l’environnement, basé sur notre mode de vie, de nos 
institutions, notre spiritualité et vision du monde. En conséquence, dans notre philosophie, la terre n’est pas 
un bien, mais un espace sacré que Le Créateur nous a donné pour que nous nous  en occupions, dans lequel 
habitent tous les êtres biologiques, matérielles et spirituelles.  

2.  Nos connaissances traditionnelles sur l’usage durable, la conservation et la protection de nos territoires nous 
ont permis pendant des siècles de garder un équilibre avec les écosystèmes. Ce rôle nous a été reconnu dans 
le Sommet de la Terre et c’est notre contribution a l’économie et durabilité de la planète, et aux bénéfices 
des générations présentes et futures.  

3. Nos cultures et les territoires qui sont sur notre garde sont maintenant les derniers mécanismes écologiques 
qui restent dans la lutte contre la dévastation climatique. Tous Les peuples du monde ont une dette envers 
les peuples autochtones pour le rôle bénéfique que remplissent nos économies de subsistance traditionnelle 
dans le maintien de l’écologie de la planète. 

4.  Plus d’une vingtaine d’instruments internationaux affirment, promeuvent où suggèrent les droits des 
peuples autochtones à une participation directe et pleine sans discrimination dans le développement des 
politiques nationales et internationales qui peuvent avoir un impact sur nous. Cependant, tandis que des 
instruments comme la convention 169 de l’O.I.T couvrent une ample gamme de droits des peuples 
autochtones tels que la relation au travail, le droit à la terre, les droits économiques et sociaux, les droits 
culturels, la représentation politique et l’auto –gouvernement, il ne protège pas adéquatement nos 
préoccupations au regard de la destruction du climat de la planète. 

5.  Nous réaffirmons nos droits ancestraux à l’autodétermination et de notre droit à décider, sans ingérence 
extérieure, sur les sujets en rapport direct ou indirect avec nos terres et nos territoires qui incluent nos 
écosystèmes terrestres et marins qui sont parmi les plus divers et particulièrement fragiles de la planète. 

6. Il y a eut des avancées dans le débat juridique-philosophique pour la reconnaissance de nos droits collectifs. 
En outre, nous pensons qu’il y a eut des avancées régionales et nationales sur ce sujet, mais 
malheureusement, persistent des violations graves et systématiques des droits humains et des libertés 
fondamentales des peuples autochtones. 

7. Le changement climatique est une réalité qui affecte des millions de nos gens et de nos territoires 
augmentant la famine, la misère, les maladies, la perte des ressources de base de nos habitats traditionnels et 
le déplacement involontaires de nos peuples comme des réfugiés environnementaux. Les causes du 
changement climatique sont les modèles de production et de consommation dans les pays industrialisés et 
sont, en conséquence, la responsabilité primaire de ces pays. Les politiques des pays développés et des 
économies en transition qui encouragent l’industrie minière du charbon et l’uranium, approuvent le 
boisement, la création des centrales nucléaires et hydroélectrique, l’extraction du gaz et du pétrole et le 
transport contribuent au changement et à la destruction de nos territoires. 

8. Nous sommes très concernés que les discussions présentes dans la convention cadre sur le changement 
climatique et l’implantation pratique du protocole de Kyoto ne reconnaissent pas suffisamment nos droits à 
une participation pleine. Ces politiques et mécanismes nous excluent comme participants, nient notre 
contribution et marginalisent nos peuples. Ces politiques et mécanismes permettront aux pays développés 
d’éviter leurs responsabilités de réduction des émissions à la source, de promouvoir l’expansion du 
capitalisme global et accentuer encore notre marginalité.  

9. Nous sommes également très inquiets car les mesures qui sont en train d’être négociées  pour mitiger le 
changement climatique sont basées sur une vision de la terre qui réduise les forets, terres, océans et les sites 
sacrés selon leur capacité de séquestration du carbone. Cette vision mondiale et ses pratiques expansives ont 
eut un impact adverse sur la vie des peuples autochtones et violent nos droits et libertés fondamentales, en 
particulier, nos droits à récupérer, garder, contrôler et gérer nos terres ancestrales et nos territoires qui sont 
consacrés et établis dans les instruments internationaux des Nations - Unies. 

10. Nous rejetons l’inclusion des puits de carbone dans le MDP et nous sommes en désaccord avec la définition 
des puits de carbone tel que fait dans le Protocole de Kyoto. Nous, les Peuples Autochtones, nous gérons les 
‘puits naturels de carbone’ dans nos territoires et selon notre cosmovision, leur utilisation intégrale est un 
droit que nos peuples ont et exercent selon leurs besoins locaux et spécifiques. Nous ne pouvons accepter 
que les forêts soient valorisées seulement par leur capacité de rétention du carbone. 

11. Nous sommes inquiets car, selon les présentes propositions de définitions de boisement, le reboisement et le 
déboisement constituent une menace à l’utilisation traditionnelle par les Peuples Autochtones de leurs terres 
et territoires. Nous exigeons que ces définitions ne soient pas contraires  aux définitions déjà acceptées dans 
d’autres conventions internationales, en particulier, la convention sur la diversité biologique.  



12. Des concepts pratiques et mesures, tels que les plantations, puits de charbon et le commerce d’émissions 
résulteront en projets qui auront un impact adverse sur nos écosystèmes naturels, sensibles et fragiles, 
contaminant nos sols, forets  et eaux. Dans le passé, même les politiques et de projets de développement 
bien intentionné ont eut des conséquences écologiques et sociales désastreuses. Ici, les concepts politiques et 
mesures en train d’être négociés ne considèrent pas les meilleurs intérêts des peuples autochtones. En 
conséquence, nous ne pouvons pas accepter de concepts, projets ou programmes qui ravagent nos territoires 
et nient, limitent ou restreignent nos droits et libertés fondamentales. 

Recommandations 

1. Nous proposons que la COP-6 garantisse la participation la plus ample et effective aux Peuples Autochtones 
dans tous les activités en rapport avec la Conférence parmi: 

a) La prise en considération de cette Déclaration. 
b) L’accréditation des Peuples Autochtones avec un statut spécial dans les procédures de décision de la 

Conférence des Parties et dans les réunions des organismes subsidiaires de la Convention, comme 
dans les activités réalises sur les auspices de la Convention. 

c) L’établissement d’un groupe de travail ad-hoc, de composition ouverte sur les Peuples Autochtones et 
le Changement Climatique avec l’ample participation des Peuples Autochtones. 

d) La création d’une section pour les Peuples Autochtones dans le Secrétariat de la Convention. 
e) L’inclusion du sujet inhérent aux  Peuples Autochtones dans l’agenda permanente de la COP et des 

Organismes Subsidiaires et toutes les activités organisées par elle. 
f) Une consultation significative entre la CCCC et le CDB, le projet de forum permanent des peuples 

autochtones et des organismes traitant des affaires autochtones. 
g) L’inclusion des peuples autochtones dans l’IPCC, le cadre de gestion du MDP, les équipes de révision 

et le comité d’application. 
2) Nous proposons que la COP établisse des programmes adéquats de renforcement de capacité, de formation et 

de diffusion de la convention et le protocole et ses activités avec la participation des organisations 
autochtones représentatives.  

3) Nous proposons que la COP appuie l’accès des peuples autochtones comme des partenaires égales dans tous 
les niveaux de prise de décision, inhérent à l’évaluation des besoins, les études, dans les activités nationales 
et internationales de politiques relatifs à l’impact du changement climatique, les causes et les solutions. 

4) nous proposons que la COP appuie les peuples autochtones dans notre lutte permanente pour la défense de 
l’environnement en assurant la non-intervention des entreprises d’exploitation du gaz, de l’énergie nucléaire, 
de l’énergie hydroélectrique, l’huile, bois, et minières dans l’exploitation des ressources naturelles sur nos 
territoires ancestraux parmi des actions comme : 

a) L’établissement d’un moratoire sur ces activités dans les régions vierges et la promotion de solutions 
d’énergie localement appropriées, renouvelables et efficaces. 

b) L’imposition d’obligations légales de restaurer toutes les zones déjà affectées par telles activités, avec 
la participation des peuples autochtones et ; 

c) L’établissement d’un fonds d’utilisation pour les peuples autochtones pour adresser les potentiels et 
présents impacts du changement climatique à court et à long terme, d’une façon compatible avec leurs 
traditions et cultures et leurs modes de vie. 

Fait à La Haye le 11 novembre 2000. 

Parshuram Tamang - Nepal 
Alliance international of indigenous 
tribal people of the tropical forest 

Ronald Aluman - Surinam 
COICA – Organisation Indigène du 
Surinam 
OIS 

Clark Peteru - Samoa 
Indigenous Peoples Biodiversity 
Network 
Systems 

Jocelyn Roger Thérèse – Guyane 
française 
DOM France 
Coordonnateur Général de la FOAG 
Fédération des Organisations 
Amérindiennes de Guyane 

Raymond de Chavez - Philippines 
Tebtebba Foundation 

Edwin Vasquez – Pérou 
Interethnic Development Association of 
the Amazon Peruvian (AIDESEP ) 
COICA 

Victor Kasiepo – Indonésie 
West Papua Peoples Front 

  

Stella Temang – Népal 
Bikalpa Gyan Kendra 

Penninah Zaninka – Ouganda 
Emanzin Food Peace Development 
Centre 

Sergueî Shapkhaev – Russia 
Butyat Regional Department of Lake 
Baîkal 

Rosemarie Kuptana – Canada 
International Institute for Sustainable 
Development 

Domingo Peas – Equateur 
FINAE 

José Adolpho de Léon – Mexico 
Union de Credito Pajal Yacactic 
Zona Tetzal 

Orlando Rodriguez-Colombie Adaberto Vargas – Mexico Antonio Jacanamioy, Colombia 



Organisation des peuples autochtones 
de l'Amazonie colombienne – OPIAC 
COICA 

AMBIO S.C DE RL Coordinador General de la Cuenca 
Amazónica (COICA) 

Coordonnateur général de la COICA 
Coordination des organisations 
indigènes du bassin amazonien 

Patrina Dumaru Suva – Iles Fidji 
Pacific Concerns Resource Center 

Hendro Sangkoyo – Indonésie 
Corsortium for community forest 

Alejandro Argumedo – Pérou 
Indigenous Knowledge Program 

Hubertus Samangun –Indonésie 
ICTI TANIMBAR 

Hector Huertas – Panama 
Meso American indigenous 
organization on climate change 

Ivar Vaca – Bolivia 
CIDOB 

Johnson Cerda- Equateur 
COICA / Amazon Alliance 

Kalimba Zéphyrin – Rwanda 
Community of Rwanda Indigenous 
Peoples 
CAURWA 

Lucy Muleinkei – Kenya 
Indigenous Information Network 
Organisation africaine des femmes 
autochtones 

Diana Christine Webster – Nouvelle-
Zélande 
Congrès Maori 

Guno Sabajo - Surinam 
OIS 

Marcial Arias – Panama 
International Alliance of Indigenous 
Tribal Peoples of the Tropical Forest 

Atencio López - Panama 
Centre de développement de Kuna Yala 

Bob Gough- USA 
Native people / native homeland 
On climate change 

* * * 

4. REUNION D’EXPERTS DE L’UNCTAD SUR LES SYSTEMES ET LES EXPERIENCES 
 NATIONALES POUR LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIO NNELS, DES INNOVATIONS 
 ET DES PRATIQUES 

Réunion d’experts de l’UNCTAD sur les Systèmes et les expériences nationales pour la protection des savoirs 
traditionnels, des innovations et des pratiques s’est tenue à Genève du 30 octobre au 1er novembre 2000. 

Pour préparer cette réunion, l’UNCTAD a collaboré étroitement avec l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et le Secrétariat pour la Convention sur la diversité biologique. 

La participation de l'UNCTAD pour ce secteur a été mandatée par le Plan d'action adopté par l’UNCTAD X, qui 
s’est tenu du 12 au 19 février 2000 à Bangkok. 

Le Plan d'action spécifie que ce travail doit se focaliser "sur le fait de prendre en compte les objectifs et les 
dispositions établis par la Convention sur la Diversité Biologique et l'Accord de l’ADPIC, ainsi que sur l'étude 
des façons de protéger les connaissances traditionnelles, les innovations et les pratiques des communautés 
locales et autochtones, et stimuler une coopération accrue pour une recherche et un développement des 
technologies associées à l'utilisation durable des ressources biologiques". Les Etats membres ont été mandatés 
pour nommer des experts qui auraient à y participer selon leurs compétences individuelles, et, concernant la 
protection des connaissances traditionnelles, des innovations et des pratiques, donner leurs avis et proposer 
certaines options juridiques aux gouvernements.  

Les experts sélectionnés proviennent du monde universitaire, des secteurs publics et privés et des organisations 
non gouvernementales (ONG), en particulier celles représentatives des communautés locales et autochtones. 

De nombreuses questions et certaines inquiétudes ont été émises par les représentants des populations 
autochtones. La première question traitait des savoirs traditionnels disponibles et de leur exploitation 
commerciale. Elle soulevait le problème des droits collectifs, de la portée limitée des structures législatives 
existantes sur la propriété intellectuelle, et de la nécessité de renforcer la protection des savoirs traditionnels au 
sein des lois déjà existantes en relation avec les systèmes de valeur des peuples autochtones. 

Le second élément de discussion concernait les savoirs traditionnels non exploitables. Par exemple breveter des 
formes de vie, ce qui va à l'encontre des peuples autochtones et détruit leurs moyens d'existence. 

Un troisième objet de débat se referait au manque de participation des peuples autochtones dans le processus, 
exception faite de certaines agences telle le Secrétariat pour la Convention sur la diversité biologique, Ramsar, le 
Forum des Nations Unies sur le changement climatique et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). 

Comme signalé par un expert autochtone : 

Si les Etats et les agences onusiennes sont mandatées afin de trouver des solutions durables relatives à la 
reconnaissance et la protection des systèmes de savoirs traditionnels et les droits coutumier, ils devraient 
dialoguer étroitement avec les peuples autochtones en tant qu’interlocuteurs directs et non pas en discuter. 



Le représentant autochtone a finalement relevé que bien que l’objectif premier de la réunion devait être celui de 
traiter "la protection des savoirs traditionnels", ce qui a été l’objet des discussions n'était pas autant de protéger 
l'exploitation des savoirs traditionnels que la certitude de pouvoir les exploiter équitablement. 

Un document résume les suggestions et les recommandations concernant la protection des savoirs traditionnels et 
peut être consulté sur le site Web: http://www.unctad.org 

Ont participé a la réunion de la CNUCED les organisations autochtones suivantes: 
• Asociación Napguana 
• Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
• Ilkerin Loita Maasai 
• Indigenous Peoples Biodiversity Network 
• Conseil international des traités indiens 
• Nepal Federation of Ntionalities 
• The Aboriginal and Torres Strait Islanders Commission (ATSIC) 
• Maui Solomon, consultant 

* * * 

5. ANNONCES 

5.1. Réunions des droits de l'homme à Genève 2001 

8–26 janvier 
Comité des droits de l’enfant, 26éme session: Egypte, Ethiopie, Lesotho 

5–23 mars 
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, 58ème session: Algérie, Argentine, Bangladesh, Fidji, 
Géorgie, Islande, République démocratique populaire lao, Sénégal, Soudan 

19 mars–27 avril 
Commission des droits de l’homme, 57ème session 

28–30 mars 
Conseil d’administration du fonds de contributions des Nations Unies pour les populations indigènes 

2–5 avril 
Groupe consultatif du fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la décennie internationale des 
populations autochtones du monde 

23 avril–11 mai 
Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, 25ème session: Bolivie, Honduras, Venezuela 

30 avril–18 mai 
Comité contre la torture, 26ème session: Bolivie, Brésil, Norvège, Suède, Venezuela 

9–27 juillet 
Comité des droits de l’homme, 72ème session: Azerbaïdjan, République tchèque 

23–27 juillet 
Groupe de travail sur les populations autochtones. Thème principal : les peuples autochtones et leur droit à la 
terre 

23 juillet–10 août (à confirmer) 
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, 59ème session 

30 juillet–17 août 
Sous-Commission pour la promotion et de la protection des droits de l’homme, 53ème session 

13–31 août 
Session extraordinaire. Comité des droits économiques, sociaux et culturels: 26ème session: Japon, Népal, 
Panama, Sénégal, Ukraine 

17 septembre–5 octobre 
Comité des droits de l’enfant, 28ème session: Bahreïn, Chili, Malawi, Mozambique 



1er octobre (à confirmer) 
Groupe consultatif du fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la décennie internationale des 
populations autochtones du monde 

15–26 octobre 
Groupe de travail chargé d’élaborer une déclaration des droits des peuples autochtones 

15 octobre–2 novembre 
Comité des droits de l’homme 

12–23 novembre 
Comité contre la torture, 27ème session 

12–30 novembre 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 27ème session: Algérie, Colombie, France, Royaume-Uni, 
Suède 

5.2. Premier Sommet Autochtone International du CONIC 2000 

Le Conseil d’organisations et nations autochtones du Continent (CONIC) a organisé le Premier Sommet 
Autochtone International du CONIC qui a eu lieu à Teotihuacán, Mexique, du 25 au 28 octobre 2000. 

Avant le Sommet a été conclu le Traité de Teotihuacán, traité traditionnel d’alliance entre l’Alliance Lakota 
Nakota Dakota de Turtle Island et les Mexica Calpultin de Aztlanahuac. 

Au long du Sommet du CONIC, cinq Groupes de travail ont abordé les suivants sujets: “Législation National et 
International”, “Autonomie-Terres et Territoires-Souveraineté”, “Unification et Structure des Mouvements 
Autochtones du Continent”, “Identité, Spiritualité et Résistance Autochtones” et “Conflits Régionaux”. 

La Déclaration de Teotihuacán s’est découlée du Sommet du CONIC. Cette Déclaration a été signée par les 
délégués de 39 Organisations Autochtones du Continent. 

Le Premier Sommet Autochtone International du CONIC 2000 a fait un appel à tous les Peuples Autochtones 
afin de “renforcer le processus d’organisation et de communication dans le but de construire ensemble un futur 
meilleur pour les générations à venir”. 

Le prochain Sommet aura lieu cette année en Equateur, et il sera organisé par la Confédération des Nationalités 
Autochtones de l’Equateur (CONAIE).  

Pour plus d’informations sur les documents concernant les thèmes abordés par les Groupes de travail, sur le 
Traité et la Déclaration de Teotihuacán contactez: 

www.tonatierra.com 
Tupac Enrique Acosta 
Conseil d’organisations et nations autochtones du Continent (CONIC) 
Centre de Communications et Coordination-Nord 
TONATIERRA 
P.O. 24009 
Phoenix, AZ 85074 
Tel: (602) 254 5230 
Fax: (602) 252 6094 
e-mail: tonal@tonatierra.com 



5.3. Conférence Mondiale contre le Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui 
y est Associée, Durban, Afrique du Sud, 31 août–7 septembre 

Réunions préparatoires 

22–24 janvier 
Dakar, Sénégal: Réunion régionale africaine 

19–21 février 
Téhéran, République islamique d’Iran: Réunion régionale asiatique 

5–9 mars 
Genève, Suisse: Groupe de travail de session à composition non limitée 

21mai–1 juin 
Genève, Suisse: Deuxième Comité préparatoire 

5.4. Nouveau programme Racisme de l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) 

L'année 2000, l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) a crée le programme Racisme afin de 
participer de manière active au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associé (Afrique du Sud, du 31 août au 7 
septembre 2001).  

Dans le rapport que l'OMCT présentera lors de la Conférence Mondiale en Afrique du Sud, figureront les sujets 
suivants: 
• Politiques restrictives et discriminatoires d'immigration et d'asile, et le traitement des immigrants, requérants 

d'asile et réfugiés en Europe et aux Etats Unis. 
• Discrimination raciale et violence contre les peuples autochtones en Amérique Latine. 
• Conflits ethniques en Afrique. 

Le Secrétariat International de l'OMCT vous remercie pour toute information concernant les sujets mentionnés 
dans le but de réunir une documentation suffisante pour le rapport qu'elle présentera lors de la Conférence 
Mondiale en Afrique du Sud. 

Pour plus d'information contactez: 
Elsa Le Pennec 
Responsable du Programme Racisme 
Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) 
8 Rue du Vieux-Billard 
P.O. Box 21 
1211 Genève 8 
Tel: +41.22.809.49.39 
Fax: +41.22.809.49.29 
Email: elp@omct.org 

5.5. Déclaration de Manille de la Conférence internationale sur la résolution des conflits, construction de 
 la paix, développement durable et populations autochtones. 
 Organisée par Tebtebba Foundation, Manille, Philippines, du 6 au 8 décembre 2000 

90 représentants autochtones du Groenland, Sibérie, Europe de l'Est, de toute l'Amérique, de l'Afrique centrale, 
du Nord, du Moyen Orient, du sud et sud-est asiatique, de l'Australie, d'Aotearoa et des Iles du Pacifique, se sont 
réunis pour discuter sur le besoin de réaffirmer leurs identités et leurs droits en tant que peuples autochtones, sur 
la situation actuelle qu'ils vivent dans leurs terres, sur les origines communes des conflits auxquels ils font face, 
et sur leur participation à l'établissement de la justice et à la construction d'une paix durable comme les bases du 
futur. 

Les principaux points accordés sont: 
• Le prochain établissement d'une Commission indépendante international des peuples autochtones pour la 

médiation et la résolution des conflits, qui se chargera de promouvoir et défendre les droits des peuples 
autochtones. 

• La création d'un Réseau autochtone mondial de recherche qui appuiera et facilitera les initiatives des 
autochtones dans le domaine de la recherche et qui diffusera des informations les concernant. 



• La création et/ou la consolidation des réseaux collectifs, régionaux et locaux qui collaboreront à l'éducation, 
et participeront avec leurs opinions aux processus électoraux et politiques. 

• Les avantages pour les réseaux des peuples autochtones d'établir des liens avec les médias, des centres 
d'enseignement, des organismes sociaux, des ONG, etc., afin de promouvoir la compréhension des affaires 
autochtones. 

Pour plus d'information contactez: tebtebba@skynet.net ou www.tebtebba.org 

5.6. Conférence du millénaire des peuples autochtones 

NAPGUANA et le centre néerlandais pour les peuples autochtones (NCIV) ont l'honneur d'annoncer la 
Conférence du millénaire des peuples autochtones qui aura lieu à Panama City, Panama, du 6 au 13 mai 2001. La 
Conférence du millénaire des peuples autochtones sera une conférence mondiale destinée aux peuples 
autochtones. 

Objectifs 
− Donner l'occasion aux peuples autochtones d'effectuer leur propre bilan à mi-parcours de l'actuelle Décennie 

des peuples autochtones du monde (1994-2004) proclamée par les Nations Unies et surtout, de fixer leurs 
propres objectifs à réaliser dans le cadre de la Décennie comme au-delà. 

− Préparer et influencer la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, 
la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et qui aura lieu prochainement en Afrique du Sud du 31 août 
au 7 septembre 2001. 

− Donner l'occasion aux peuples autochtones du monde entier d'échanger leurs expériences et d'esquisser des 
stratégies, résolutions et recommandations communes afin de contribuer activement à la réussite de la 
Décennie des Nations Unies. 

Thèmes principaux 
− Faits nouveaux concernant la Décennie internationale des peuples autochtones 
− Préparation de la Conférence mondiale contre le racisme 
− Les peuples autochtones et la colonisation économique 
− L'instance permanente des peuples autochtones 

Ateliers 
− Convention 169 de l'OIT 
− Résolution des conflits 
− Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
− Instruments des droits de l'homme et procédures relatives aux plaintes 
− Déclaration de l'OEA 
− Institutions spécialisées des Nations Unies 
− Protection des savoirs autochtones et des droits de propriété intellectuelle 
− Les organisations économiques et leur impact sur les peuples autochtones 

Aussi 
− Vente d'artisanat 
− Vidéos 
− Soirées culturelles 

Langues de travail de la Conférence 
Anglais, espagnol, français et russe 

Comité d'organisation 
Un Comité d'organisation international des peuples autochtones comprenant les personnes suivantes est 
responsable de tous les aspects de la Conférence 
− M. Marcial Arias-Napaguana/Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales 

(Panama) 
− Mme. Andrea Carmen - International Indian Treaty Council (basé aux USA, mais s'occupant aussi de 

l'Amérique Latine et du Pacifique) 
− M. John Henriksen-Le Conseil Sami (Norvège/Finlande/Suède/Russie) 
− M. Aucán Huilcamán-Consejo de Todas las Tierras (Chili) 
− M. Hassan Id Balkassm-Tamaynut (Maroc) 
− M. Willie Littlechild-Organisation internationale pour la recherche et le développement(Canada) 



− Mme. Victoria Tauli-Corpuz - Tebtebba Foundation, Inc., Indigenous Peoples' International Centre for Policy 
Research and Education (Philippines) 

− Mme Mililani Trask-Na Koa Ikaika O Ka Lahui Hawai'i (Hawaii) 

Organisation hôte 
NAPGUANA, l'Association des Kunas unis pour la terre mère, a offert d'accueillir cette conférence à Panama 
City, Panama. 

Secrétariat de la Conférence 
Le Secrétariat de la Conférence sera assuré par le Centre néerlandais pour les peuples autochtones (NCIV). 
NCIV est une organisation non gouvernementale (ONG), créée en 1969 et basée aux Pays-Bas, qui appuie les 
peuples autochtones dans le monde entier. 

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec: nciv@antenna.nl en précisant le sujet 
"Millenium Conference" 

5.7. Les Populations autochtones dans la Commission des droits de l'homme 

Le point 15 sur les affaires autochtones sera probablement inclut dans l'ordre du jour du 9 et 10 avril 2001. 

 

5.8. Fonds de contributions des Nations Unies sur les populations indigènes 

L'échéance pour l'envoi de demandes au Fonds de contributions des Nations Unies (frais de voyage et de séjour 
pendant les Groupes de Travail de l'année 2002) est le 1er novembre 2001. 
Le formulaire est inclut dans le présent Update/Informativo et il se trouve aussi dans: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/9/vfindige.htm 

* * * 
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Merci de noter... 

Notre 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 à l'avance de votre aimable collaboration. 

L'abonnement comprend trois à quatre numéros par an. 
− Particuliers: CHF 25.– 
− Petites ONG: CHF 30.– 
− Grandes ONG ou institutions: CHF 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, 
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