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Note à propos de cette note de synthèse :

Cette synthèse résume les notes prises au cours de la conférence, les déclarations recueillies par les
services du Docip et la liste d'orateurs de la conférence. Cependant,  ces notes ne reflètent que les
déclarations qui ont été faites. Pour chaque élément à l'ordre du jour, elles sont organisées de la façon
suivante : en premier les déclarations d'ouverture, puis les déclarations faites par les  États, suivi d'un
autre  paragraphe  portant  sur  les  déclarations  faites  par  les  organisations  autochtones,  d'un
paragraphe  regroupant  les  déclarations  faites  par  les  autres  parties  prenantes,  et  enfin  les
commentaires  émis  par  les  experts  du  Mécanisme  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples
autochtones.
Seules les sessions ayant pour objet les points à l'ordre du jour de l'  organisation des travaux de la
dixième session du Mécanisme d'Experts sur les Droits des peuples autochtones (MEDPA) sont inclues
dans cette synthèse.
Ce document contient des abréviations, dont l'index est disponible en Annexe I.

1. Résumé exécutif

Cette  dixième  session  du  MEDPA  est  la  première  depuis  l'adoption  par  le  Conseil  des  droits  de
l'Homme de la résolution 33/25, qui en modifie le mandat du Mécanisme. Ce nouveau mandat octroie
aux membres du MEDPA de nouvelles capacités, dont la possibilité de travailler avec le secteur privé;
de conseiller à leur demande les États sur la mise en application de la Déclaration des Nations Unies sur
les  droits  des peuples autochtones  (la  Déclaration);  de contribuer à l'Examen Périodique Universel
(EPU)  et  aux  procédures  des  organes  des  traités;  d'établir  une  coopération  renforcée  avec  les
Institutions Nationales des Droits de l'Homme (INDH) pour n'en citer que quelques-uns. Le MEDPA est
désormais constitué de sept membres experts qui représentent les sept régions socio-culturelles telles
qu'établies  par  les  peuples  autochtones  :  pour  l'Afrique,  M.  Albert  Barumé,  de  la  République
Démocratique du Congo (2018) ;  pour l'Asie,  M. Edtami Mansayagan, des Philippines (2020) ;  pour
l'Amérique latine et les Caraïbes, Mme Erika Yamada, du Brésil (2019) ; pour l'Arctique, Mme Laila Vars,
de Norvège (2020), pour l'Asie centrale et transcaucasie, M. Alexey Tsykarev, de la Fédération de Russie
(2019) ; pour l'Amérique du nord, Mme Kristen Carpenter, des États-Unis d'Amérique (2020) ; et pour le
Pacifique, Mme Megan Davis, d'Australie (2019).

Dans  l'ensemble,  il  y  a  eu  une  bonne  participation  à  cette  session.  L'une  des  problématiques
prépondérantes  soulevée  par  les  participants  est  le  traitement  réservé  aux  défenseurs  des  droits
autochtones,  ce  point  ayant  été  défini  comme prioritaire  par  de nombreux  intervenants.  Certains
commentaires  et  déclarations  ont  appuyé l'importance de la  préservation des cultures,  langues et
savoirs traditionnels autochtones. L'élément à l'ordre du jour qui a soulevé le plus d'intérêt est l'étude
portant sur les 10 ans de l'application de la Déclaration,  sur laquelle de nombreuses organisations
autochtones ainsi que plusieurs  États se sont exprimés. Pour résumer, des efforts ont été faits pour
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atteindre les objectifs fixés par la Déclaration, bien que les interventions faites par les organisations
autochtones décrivent le processus comme étant trop lent pour pouvoir se traduire par des actions
concrètes pour les communautés sur le terrain. En ce qui concerne le nouveau mandat du MEDPA,
l'aspect qui a fait l'objet du plus grand nombre d'interventions est la coopération qui peut être établie
avec  les  INDH  et  les  Institutions  Régionales  des  Droits  de  l'Homme  (IRDH),  et  avec  les  autres
mécanismes  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  ainsi  que  la  possibilité
d'accroitre  la défense des droits  des peuples autochtones  au niveau de l'EPU et du processus des
organes des traités. En ce qui concerne l'étude portant sur les activités commerciales autochtones, la
discussion a mis en avant la complexité du sujet, d'une part du fait du manque de reconnaissance du
droit autochtone à l'autodétermination, et d'autre part de la difficulté pour les peuples autochtones à
sauvegarder  leurs  terres  sans être  en mesure d'y  développer  une activité  économique.  Le  rapport
adopté en fin de session liste dix propositions à soumettre au Conseil des Droits de l'Homme, couvrant
les points suivants : 

1. Participation des peuples autochtones au Conseil des Droits de l'Homme
2. Thème de la demi-journée annuelle de discussion du Conseil des Droits de l'Homme sur les

droits des peuples autochtones se concentrant sur les défenseurs des droits de l'Homme
3. Meilleure collaboration des États avec le MEDPA
4. Protection des défenseurs des droits de l'Homme
5. Objectifs de Développement Durable (ODD)
6. Rapport à l'Assemblée Générale
7. Plans d'action nationaux dans la lignée des objectifs de la Déclaration
8. Contributions  au  Fonds  de  contributions  volontaires  pour  les  populations  autochtones

(UNVFIP)
9. Collaboration avec les processus de l'EPU
10. Année internationale des langues autochtones en 2019

2. Détails

Lundi, 10 juillet

 Ouverture de session, élection des représentants, adoption de l'ordre du jour et programme de
travail 

La cérémonie traditionnelle d'ouverture a été menée par une représentante du peuple Mapuche;
suivie par des déclarations préliminaires. S.E. M. Mouayed SALEH, Vice-Président du CDH, a souhaité
la bienvenue aux nouveaux membre du MEDPA, qui ont intégré le mécanisme après l'adoption du
nouveau mandat par le CDH. Le CDH soutient le nouveau mandat du MEDPA, visant à une application
des  droits  des  peuples  autochtones,  à  tous  les  niveaux.  Il  reste  de  nombreux  défis  à  relever,  en
particulier en ce qui concerne les femmes et filles autochtones  ainsi que les personnes autochtones en
situation de handicap. S.E. Zeid Ra'ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'Homme, a tout d'abord mentionné l'importance de préserver le savoir des peuples autochtones,
qui, selon lui, est crucial pour l'avenir de l'Humanité ; et  cela passe par l'application de leurs droits.
L'adoption des Principes directeurs de Ruggie relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme1 est
une étape importante ; cependant, le droit des peuples autochtones au consentement libre, préalable
et éclairé n'est toujours pas assez respecté,  ce qui pose de sérieux problèmes en termes de droits
fonciers  autochtones.  Aucun  projet  bafouant  les  droits  des  peuples  autochtones  ne  devrait  être
financé, et le nombre croissant de défenseurs des droits autochtones tués reste très préoccupant. On
peut toutefois mentionner quelques exemples positifs, avec la mise en place d'instruments régionaux
basés sur la Déclaration, bien que l'accès à la justice en matière de droits collectifs reste limité.

1A/HRC/8/5/FR
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M. Alexey Tsykarev a annoncé les résultats de l'élection des représentants : M. Albert Barumé a été
réélu  Président  ;  et  Mmes  Erika  Yamada  et  Laila  Vars  Vice-Présidentes.  Dans  son  discours
d'ouverture,  le  Président réélu du Mécanisme d'Experts M.  Albert Barumé,  a  présenté les deux
études effectuées par le MEDPA pour cette session : une étude sur les bonnes pratiques et défis dans
les entreprises et l'accès des peuples autochtones aux services financiers2 ; et un rapport sur les dix ans
de  la mise en œuvre  de la Déclaration :  bonnes pratiques et  enseignements tirés de l'expérience –
2007-20173.  Il est revenu sur le travail accompli par les membres du MEDPA au cours de l'année qui
vient de s'écouler, et qui témoigne du rôle important du MEDPA sous ce nouveau mandat et du fait
que cette session soit la première réunissant les sept membres experts – Mme Kirsten Carpenter étant
absente de cette session suite à un imprévu. Il a également présenté les activités intersessions qui ont
eu lieu à Boulder, Colorado, États-Unis, dans le cadre du séminaire d'experts sur les bonnes pratiques et
les défis relatifs aux activités commerciales des peuples autochtones; ainsi que les réunions qui se sont
tenues au Canada et en Russie en vue de discuter du nouveau mandat et des méthodes de travail. 

 Nouveau mandat du Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones: activités et
méthodes de travail

Des  déclarations  préliminaires  ont  été  faites  par  plusieurs  membres  experts.  M.  Albert  Barumé  a
rapidement présenté le nouveau mandat. Dorénavant, les membres du MEDPA ont la capacité de :  1.
conseiller à leur demande les États sur la mise en application de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (la Déclaration) et dans le cadre de l'Examen Périodique Universel
(EPU), ainsi qu'au niveau des organes des traités ; 2. collaborer avec le secteur privé pour établir un
dialogue  constructif  ;  3.  choisir  librement  le  thème  de  la  prochaine  étude  du  MEDPA,  en  vue
d'atteindre les objectifs de la Déclaration et de rassembler toutes les informations nécessaires pour
remplir le mandat. Il a aussi rappelé le besoin d'établir une confiance mutuelle entre les acteurs pour
créer  un  environnement  favorable  au  dialogue.  Mme  Erika  Yamada a  approfondi  cette  idée  en
soulignant qu'il s'agissait d'une occasion unique d'établir un dialogue avec les États et d'améliorer la
situation des peuples autochtones au sein de leurs pays.  M. Alexey Tsykarev s'est exprimé sur la
nécessité de considérer ce mandat comme global, offrant de nouvelles possibilités comme celle de
fournir des informations au CDH sur les défenseurs des droits de l'Homme ou celle d'échanger avec le
secteur privé au cours des activités intersessions.

Plusieurs  États ont pris la parole pour se féliciter de ce nouveau mandat. La  Finlande, au nom des
pays nordiques,  a salué le nouveau mandat du MEDPA comme une des principales réalisations du
Document  final  de  la  Conférence  Mondiale  sur  les  peuples  autochtones  (CMPA)4,  soulignant
l'importance  de  l'engagement  des  pays  dans  ce  processus.  L'Union  Européenne a  encouragé  le
MEDPA à mettre en place un programme de travail sur six ans, qui soit rendu public, pour plus de
transparence ainsi qu'une meilleure coordination avec l'Instance Permanente des Nations Unies sur les
Questions  Autochtones  (IPNUQA)  et  le  Rapporteur  Spécial  sur  les  droits  des  peuples  autochtones
(RSPA).  Ce dernier  point a également été  mis  en avant  par le  Canada.  L'Australie a  insisté  sur la
nécessité pour le MEDPA de renforcer sa collaboration avec les mécanismes des droits de l'Homme du
système des Nations Unies. Le Mexique a rappelé l'importance du nouveau mandat pour l'application
des droits des peuples autochtones à travers le monde. Le Guatemala a salué le nouveau mandat du
MEDPA en rappelant l'opportunité qu'il offre de renforcer la collaboration avec les autres mécanismes
pour atteindre les objectifs de la Déclaration. La Fédération de Russie a mis en garde sur les limites du
nouveau mandat du MEDPA et les défis que cela peut potentiellement poser en termes de missions

2Avis n°10 du Mécanisme d'experts
3A/HR  C/EMRIP/2017  /  CRP.2
4A/RES/69/2
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pays et collaboration avec d'autres acteurs sur le terrain. Les  États-Unis  ont fait remarquer que les
mandats du MEDPA et du RSPA étaient redondants, et a suggéré que les thèmes des études du MEDPA
diffèrent  de  ceux  des  rapports  du  RSPA.  La  Bolivie a  souligné  la  nécessité  d'inclure  plus  de
représentants  autochtones  au sein  du système des  Nations  Unies,  ce  qui  permettrait  de  vraiment
aborder les sujets cruciaux pour les peuples autochtones. L'Afrique du Sud s'est félicitée du nouveau
mandat en soulignant la complémentarité qui existe entre les trois différents mécanismes onusiens sur
les droits des peuples autochtones.

De nombreuses organisations autochtones ont pris la parole. L'Indian Law Resource Centre a mis
en avant l'importance pour le MEDPA de mieux coordonner ses actions avec les autres mécanismes
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, tels que le RSPA et l'IPNUQA. La Californian
Association of Tribal Governments regrette que les membres du MEDPA ne puissent pas agir de leur
propre initiative pour conseiller les États et que la demande doive venir des  États eux-mêmes. Le
National Congress of American Indians with the Native American Rights Fund a mentionné la
nécessité d'organiser des consultations avec les communautés autochtones d'un pays donné si l'État
demande assistance ou si une visite du pays est programmée. L'Asia Indigenous Peoples Caucus
suggère que le MEDPA présente un programme annuel de travail pour mieux répondre aux demandes
des différents États, et que le MEDPA puisse être en mesure d'étudier les plans d'action nationaux de sa
propre  initiative.  Tamaynut préconise  que  le  MEDPA  demande  aux  États  de  démontrer  la  mise
pratique  des  conseils  donnés  au  cours  des  études  précédentes,  et  a  demandé  une  plus  grande
implication  des  peuples  autochtones  dans  ce  processus.  Le  Global  Indigenous  Youth  Caucus a
déclaré que le MEDPA devrait porter une plus grande attention aux défis auxquels sont confrontés les
jeunes autochtones en matière de droit foncier et d'accès à la terre, et qu'il se penche sur le droit à
l'autonomie économique qui est souvent renié aux jeunes autochtones. Te Kopu, Pacific Indigenous
and Local Knowledge Centre, au nom de l'Iwi Monitoring Mechanism a présenté le suivi qui est
effectué  en  Nouvelle-Zélande  des  conseils  du  MEDPA,  notant,  cependant,  qu'il  y  a  un  manque
d'engagement en ce qui concerne le droit à l'autodétermination. L'Indigenous Peoples and Nations
Coalition a insisté sur l'importance de définir des méthodes de travail propres à ce nouveau mandat.
Le Parlement Sami de Finlande a exprimé son soutien au nouveau mandat du MEDPA, en particulier
en matière de collaboration avec de multiples acteurs et sur les visites de pays. L' Indigenous Peoples
Organization Australia a suggéré que les  États tirent parti du nouveau pouvoir du MEDPA de leur
apporter  des  conseils  par  rapport  à  leurs  plans  d'action  nationaux,  afin  d'améliorer  la  mise  en
application de la Déclaration. Le Global Indigenous Caucus a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de
la décision stipulant que les visites de pays restent entre les mains des États, et qu'il est nécessaire que
les  peuples  autochtones  puissent  être  plus  largement  impliqués  dans  ce  processus.  L'European
Network of People of African Descent a demandé à ce que les recherches en matière de justice
réparatrice  soient  inclues  dans  le  nouveau  mandat  du  MEDPA.  Le  Continental  Network  of
Indigenous Women of the Americas a insisté sur l'importance d'inclure plus largement les femmes
autochtones  dans les  discussions,  en faisant  plus particulièrement référence aux organisations  des
femmes autochtones.

Une INDH et un mécanisme régional  ont  fait  part  de leur opinion.  La  Commission des droits  de
l'Homme  de  Nouvelle-Zélande a  mis  en  avant  la  nécessité  d'une  meilleure  coordination  des
mécanismes  existants,  et  souligné  l'opportunité  qui  est  donnée  aux  États  de  renforcer  leur
collaboration  avec  le  MEDPA.  Le  Commissaire  de  la  Commission  africaine  sur  les  droits  de
l'Homme et des peuples a insisté sur le manque de mise en œuvre de la Déclaration dans la région, et
l'importance donnée aux femmes autochtones et aux jeunes autochtones à travers des programmes
qui leurs sont dédiés.
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Quelques  experts ont pris la parole. Mme  Mariam Wallet Aboubakrine, Présidente de l'Instance
Permanente, a parlé de la portée de l'année 2019 comme Année des langues autochtones, et de la
manière dont il est possible de renforcer un peu plus la coopération entre les deux mandats. M. Albert
Barumé a présenté les méthodes de travail adoptées par le MEDPA, qui sont en bref : deux études,
l'une  sur  un  sujet  général  relatif  aux  droits  des  peuples  autochtones,  et  l'autre  sur  les  manières
d'atteindre les objectifs de la Déclaration de manière spécifique ; dialogue avec les  États; collaboration
avec les différents mécanismes des droits de l'Homme; collaboration avec le secteur privé; association
d'activités intersessions du MEDPA avec des activités de renforcement des capacités, qui peuvent être
organisées au niveau régional; et amélioration de la communication du MEDPA. M. Alexey Tsykarev a
insisté sur l'influence de la terminologie utilisée, ainsi que les visites de pays qui ont été confiées aux
membres du MEDPA, afin de dégager des informations pertinentes sur les violations des droits des
peuples autochtones lorsqu'une recherche est en cours ou que des demandes ont été émises dans ce
sens. Mme Laila Vars a souligné le rôle crucial joué par les INDH dans les processus de dialogue. Mme
Megan Davis a souhaité mettre en avant le rôle que le MEDPA peut jouer dans les processus de l'EPU
et  des  organes  des  traités.  Mme  Erika  Yamada a  noté  que  le  MEDPA  est  un  défenseur  de  la
participation des peuples autochtones au système des Nations Unies, ainsi qu'un mécanisme clé pour
le dialogue entre les organisations des peuples autochtones et les États.

Mardi, 11 juillet

 Discussion  avec  les  Institutions  Nationales  des  droits  de  l'Homme  (INDH),  les  Institutions
régionales des droits de l'Homme (IRDH), et mécanismes semblables

Cette session de dialogue interactif s'est articulée autour de questions posées par la Présidente aux
différents représentants des INDH et IRDH. Elle a été présidée par Mme Laila Vars, qui a également fait
un discours d'ouverture. Elle a parlé du rôle crucial de sensibilisation auprès du public, et de lien entre
les niveaux locaux et nationaux, que jouent les INDH au niveau national, et les IRDH au niveau local, en
collaboration avec d'autres acteurs. Sa première question pour les membres du panel a porté sur les
bonnes pratiques. La Commissaire Mme Mohna Ansari, de la Commission Nationale des droits de
l'Homme du Népal, a présenté la nouvelle Constitution adoptée par le pays en 2015 et les avancées
en terme de reconnaissance des droits des peuples autochtones. Parmi celles-ci, on compte l'inclusion
des  peuples autochtones dans les processus décisionnels ainsi que la protection et la promotion des
savoirs traditionnels des peuples autochtones. Diverses commissions spécifoques ont été créées pour
mettre en place un dialogue constructif entre le gouvernement et les organisations autochtones, dans
un effort de respect du droit des peuples autochtones au consentement libre,  préalable et éclairé.
Mme Norma Aguilar Inés León, de la Commission Nationale des droits de l'Homme du Mexique, a
parlé  de  la  capacité  de  la  Commission  à  émettre  des  recommandations  à  la  fois  générales  et
individuelles,  une  recommandation  générale  ayant  été  faite  en  2016  concernant  le  droit  au
consentement libre, préalable et éclairé. Pour poursuivre avec cette recommandation, la Commission a
également relevé la nécessité de mettre en place des moyens de planification familiale dans le cadre
des droits en matière de sexualité et de santé reproductive  des femmes autochtones. De nombreuses
recommandations  individuelles  ont  été  émises  sur  des  cas  de  violations  des  droits  des  peuples
autochtones.  La  Commissaire Mme Karen Johansen de la Commission Nationale des droits de
l'Homme de Nouvelle-Zélande,  a expliqué que cette INDH est basée sur le traité Waitangi conclu
entre la Couronne britannique et le peuple Maori, qui utilise la Déclaration comme base de travail et
prévoit  la  nomination  d'un/e  Commissaire  dédié/e  aux  droits  des  peuples  autochtones.  La
Commissaire  Mme  Soyata  Maiga,  Présidente  du  Groupe  de  travail  sur  les
populations/communautés autochtones d'Afrique, de la Commission africaine sur les droits de
l'Homme et des peuples, a présenté le mandat du Groupe de travail, à savoir de conseiller, suggérer
et émettre des recommandations dans le domaine de la protection et la promotion des droits des
peuples autochtones en Afrique. Le Groupe de travail peut effectuer des visites de pays et reste le
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principal  point  focal  pour  la  mise  en  place  d'un  dialogue  entre  les  différents  acteurs  et  les
gouvernements faisant partie de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples. Mme
Fernanda  Alves  Dos  Anjos,  Consultante  pour  la  Commission  interaméricaine  des  droits  de
l'Homme  (CIDH) a  déclaré  que  la  Déclaration  constituait  un  bon  point  de  référence  pour  la
jurisprudence en matière de droits des peuples autochtones, et a pris l'exemple de la Bolivie, qui a
réformé sa constitution afin d'inclure les principes de cette Déclaration dans son ordre juridique.

La deuxième question que la Présidente a posée aux membres du panel portait sur les défis que pose
l'application de la Déclaration. Mme Mohna Ansari a soulevé le problème des ressources naturelles, et
le  fait  que  bien  qu'ayant  ratifié  la  Convention  nº169  de  l'OIT,  et  que  le  gouvernement  du  Népal
comprenne les droits des peuples autochtones aux ressources naturelles, il reste difficile de mettre en
place un plan d'action national avec une vraie participation des peuples autochtones aux procédures.
Mme Norma Aguilar Inés León a souligné le manque d'effet contraignant de la Déclaration, qui est
utilisé  comme  argument  par  le  gouvernement  pour  limiter  sa  portée  dans  la  mise  en  place  des
politiques nationales. Dans ce sens, la Commission NDH du Mexique plaide le rappel de sa dimension
internationale. Mme Karen Johansen a fait remarquer la réticence de la Nouvelle-Zélande à s'engager
de manière effective dans la mise en application de la Déclaration, et le manque de reconnaissance
officielle de cette déclaration. Mme Soyata Maiga a souligné le manque de reconnaissance juridique
des  droits  fonciers  des  peuples  autochtones  sur  leurs  territoires  en  Afrique,  ce  qui  a  de  graves
conséquences pour eux sur le terrain. Pour l'instant, les organisations autochtones n'ont pas de point
focal qui pourrait effectuer un suivi efficace des recommandations sur place.  Mme Fernanda Alves
Dos  Anjos a  insisté  sur  le  fait  que la  plupart  des  droits  figurant  dans  la  Déclaration  ne  sont  pas
respectés, en particulier le droit au consentement libre, préalable et éclairé. Les personnes les plus à
risque sont les défenseurs des droits autochtones, qui se battent pour leurs droits fonciers. 

La troisième question que la Présidente a posée aux membres du panel portait sur l'évolution de la
situation des  droits  des  peuples  autochtones  au cours  des  dix  dernières  années  dans  leurs  zones
géographiques respectives.  Mme Ansari, représentante de l'INDH du Népal,  a émis l'avis que les
politiques publiques ne sont pas assez nombreuses et que le gouvernement ne met pas en oeuvre les
recommandations de l'INDH, mais qu'une coopération est établie pour obtenir plus d'informations.
Mme Norma Aguilar Inés León, représentante de l'INDH du Mexique,  a salué les efforts faits au
niveau de la  législation nationale  et la  création de mécanismes dédiés aux questions autochtones
telles que le Vice-Ministère aux Affaires autochtones.  Mme Johansen, représentante de l'INDH de
Nouvelle-Zélande,  a  déclaré  que  la  première  étape  serait  d'arrêter  toute  utilisation  de  termes
discriminatoires  pour  désigner  le  peuple  Maori,  et  que  des  efforts  avaient  été  faits  par  le
gouvernement en matière de législation sur la santé, l'éducation et la propriété foncière. Mme Maiga,
représentante de l'IRDH d'Afrique,  a indiqué que le processus était lent et que les violations des
droits des peuples autochtones devraient faire l'objet d'une attention particulière de la part des INDH
en Afrique. Il est crucial de permettre la participation des peuples autochtones à ces processus. Mme
Fernanda  Alves  Dos Anjos,  représentante  du  CIDH,  a  exprimé son  inquiétude par  rapport  à  la
situation des femmes autochtones et des obstacles auxquelles elles sont toujours confrontées dans
leur vie quotidienne.

La  dernière  question  posée  par  la  Présidente  concernait  les  opportunités  offertes  par  le  nouveau
mandat du MEDPA, et la collaboration entre les institutions représentées et le MEDPA. Mme Ansari a
mis  en  avant  l'importance  de  la  possibilité  pour  les  États  de recevoir  des  conseils  de  la  part  des
membres du MEDPA sur les politiques et plans d'action nationaux liés aux peuples autochtones, et la
collaboration  que  cela  pourra  engendrer.  Mme  Aguilar a  exposé  l'opportunité  de  renforcer  la
coopération entre les INDH et le MEDPA, à travers, par exemple, la promotion de l'accès à la justice
pour  les  peuples  autochtones,  ainsi  que  des  programmes  de  renforcement  des  capacités.  Mme
Johansen pense que la mise en application de la Déclaration doit s'effectuer au niveau local, et que les
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membres du MEDPA peuvent aider à mettre en place des plans de communication pour aider les INDH
dans  cet  effort.  Les  INDH  pourraient  de plus  jouer  le  rôle  de  passerelle  pour  le  MEDPA entre  les
processus internationaux et ceux nationaux. Mme Maiga a approuvé cette idée, et encouragé les États
africains à se mettre en contact avec les membre du MEDPA pour organiser des visites de pays. Mme
Fernanda Alves Dos Anjos s'est exprimée sur la nécessité d'instaurer une complémentarité entre les
trois  mécanismes  onusiens  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  pour  rendre  le  travail  avec  les
INDH/IRDH  plus  efficace.  Mme  Samia  Slimane,  chargée  des  droits  de  l'Homme  au  sein  de  la
Section des peuples autochtones et des minorités au Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme, a présenté un guide pour les INDH, qui a été publié en 20135 et utilisé au niveau
national, et qui peut être une bonne base et apporter quelques lignes directrices pour une meilleure
coopération avec le MEDPA.

La  Présidente  a  ensuite  ouvert  le  débat  afin  de  laisser  l'opportunité  à  l'auditoire  de  poser  des
questions.  M.  Alexey  Tsykarev,  membre du MEDPA,  a  expliqué qu'en Russie,  il  existe  des  INDH
comme  le  bureau  du  médiateur,  qui  offre  la  possibilité,  dans  certaines  régions,  de  rencontrer  le
médiateur local. Selon lui, il serait intéressant de réfléchir à cette solution pour les droits des peuples
autochtones, et la question qu'il a posé aux membres du panel était la suivante : quels sont les moyens
utilisés pour tenir informés les peuples autochtones sur les cas de discrimination ? La représentante
de l'AIPP a demandé si des INDH en Asie avaient déjà collaboré pour porter leurs combats à l'attention
des  gouvernements,  et  comment  le  MEDPA  pourrait  soutenir  cet  effort.  Mme  Mariam  Wallet
Aboubakrine a fait un commentaire sur la complémentarité de l'IPNUQA et du nouveau mandat du
MEDPA,  et est revenue sur l'opportunité que cela représente de vraiment collaborer avec les États
même s'il  reste beaucoup à faire en termes de suivi.  M. Albert Barumé, Président du MEDPA, a
appuyé le commentaire de Mme Aboubakrine en abordant la collaboration au niveau régional comme
un élément crucial, permettant de créer une dynamique qui peut conduire à de meilleurs résultats. La
question qu'il a posée aux membres du panel était de savoir comment ils travaillent avec les médias.
L'Association  culturelle  de  Kabylie,  Algérie,  a  insisté  sur  la  nécessité  de  parler  des  problèmes
gouvernementaux et d'établir  un réel dialogue.  La représentante de Tin Hinan a souligné que la
plupart des activités se faisaient dans les pays anglophones et que cela posait un problème d'accès
pour les locuteurs d'autres langues.  Le représentant du Alifuru Council a souhaité savoir quel rôle
pouvaient jouer les  INDH par rapport  aux changements  climatiques,  et  s'il  y  avait  des moyens de
renforcer  le  pouvoir  des  INDH  à  mettre  en  évidence  les  problématiques  relatives  aux  peuples
autochtones  et  les  rendre  plus  visibles.  Il  a  également  mentionné  l'écart  entre  les  normes
internationales et les actions réelles, au regard du manque d'aspect contraignant de la Déclaration.
Mme Erika Yamada, membre du MEDPA,  a saisi cette occasion pour faire remarquer qu'il  y avait
beaucoup de possibilités de collaboration entre le MEDPA et les INDH, en particulier dans le cadre des
procédures de l'EPU ou des organes des traités. Mme Megan Davis, membre du MEDPA, a reconnu
l'importance, précédemment soulignée, du rôle que les INDH et le MEDPA peuvent jouer dans la mise
en application de la Déclaration, qui doit être considérée comme un impératif moral et juridique sans
réserves. 

La parole a ensuite été donnée aux différents représentants des INDH/IRDH afin qu'ils répondent aux
questions.  Mme Ansari, de l'INDH du Népal, a expliqué que des mécanismes étaient mis en œuvre
pour  la  sensibilisation  et  le  renforcement  des  capacités,  avec,  en  outre,  une  directive  d'enquête
nationale  sur  les  droits  de  l'Homme,  notamment  les  violences  faites  aux  femmes  et  filles.  Mme
Aguilar, de l'INDH du Mexique, a expliqué que lorsqu'il y a des violations des droits de l'Homme, les
peuples  autochtones  en  sont  notifiés  par  l'intermédiaire  de  différents  mécanismes.  Ces  derniers
peuvent être des recommandations individuelles ou générales de l'INDH qui sont transmises par le
médiateur mexicain, ce dernier menant des consultations publiques ou individuelles et conseillant les
5 OHCHR, 2013.   La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un manuel à 
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autorités  locales  sur  la  manière  de  se  conformer  à  ces  recommandations.  Ceci  fait  l'objet  d'une
publication  dans  un  journal  national,  traduit  autant  que  possible  dans  les  différentes  langues
autochtones. Elle a également répondu à la question liée aux changements climatiques, disant qu'un
rapport serait publié prochainement sur la manière dont les changements climatiques affectent les
droits  des  peuples  autochtones.  Mme Johansen,  de l'INDH de Nouvelle-Zélande, a  présenté les
différents moyens utilisés par l'INDH pour informer le peuple Maori de son travail. Elle est revenue sur
le manque de rapports à disposition, mais a indiqué que la défense reste maintenue au niveau législatif
et que des comptes rendus étaient faits au peuple Maori. Sur la question de la couverture médiatique,
une équipe travaille sur les plans de communication afin de s'assurer que tous les messages soient
transmis.  Mme Maida, de l'IRDH d'Afrique,  a mis en avant la coopération en cours avec la société
civile, avec l'appui d'interprètes qui parlent les langues locales afin de faciliter les échanges et rendre
les informations plus accessibles, étant donné qu'il s'agit d'une question de développement. Il est très
important d'être capable d'institutionnaliser le dialogue entre la  Commission africaine sur les droits de
l'Homme et des peuples, l'IPNUQA et le MEDPA. Mme Fernanda Alves Dos Anjos, de la CIDH, a fait
un commentaire sur les progrès accomplis en matière de promotion de la diffusion des informations,
permettant de renforcer la présence de la Commission dans l'espace public en Amérique latine et ainsi
d'encourager le dialogue avec les organisations.  Mme Laila Vars, membre du MEPDA a conclu en
indiquant que la Déclaration ne devait pas être considérée uniquement comme un document non-
contraignant, étant donné qu'il s'agit d'un consensus international de haut niveau. 

Trois États ont pris la parole sur cet élément. Le Venezuela a déclaré que le pays déployait beaucoup
d'efforts  dans  l'élaboration  des  politiques  pour  les  peuples  autochtones  et  leurs  droits,  dont  la
nomination  d'un  médiateur  spécial  dans  diverses  régions  du  pays,  dédié  aux  revendications  des
peuples autochtones. L'Australie a souligné que le gouvernement travaillait avec les INDH sur la mise
en application de la Déclaration et qu'une femme autochtone avait été nommé Commissaire de justice
sociale. Le  Canada a rappelé l'importance des IRDH, qui sont le noyau de la coopération nécessaire
entre toutes les institutions, États et mécanismes des droits des peuples autochtones pour l'application
de la Déclaration.

Quelques organisations autochtones ont fait des déclarations concernant ce point à l'ordre du jour.
Le Crimean Tatars Resources Centre a déclaré que la Crimée était un territoire sous occupation, où la
Fédération de Russie refusait de reconnaître le travail effectué par les ONG des droits de l'Homme en
Ukraine ; et demande à ce que la situation face l'objet d'une plus grande attention. La  Comuna San
Jacinto del Pindo de Pastora 'Pinduk Ruinas' a dénoncé les violences commises contre les dirigeants
autochtones qui défendent leurs terres face à la militarisation. L'Assemblée Arménienne d'Arménie
Occidentale a rappelé à l'auditoire la situation du peuple arménien, pour lequel tout dialogue avec les
institutions nationales est impossible. La Myski local civic organization revival of Kazas et the Shor
peoples a déclaré que la situation des défenseurs des droits de l'Homme en Russie était très tendue, le
gouvernement étiquetant les peuples autochtones et leurs organisations d'« agents étrangers », ce qui
peut engendrer des situations critiques où les défenseurs des droits autochtones doivent chercher
asile.  L'Indigenous  World  Association  et  l'Indigenous  Rights  Centre ont  demandé  conseil  aux
membres du MEDPA sur le cas  particulier  de M.  Leonard Peltier.  Le  Sami Council a  alerté  sur les
conséquences du traité sur la pêche qui octroie de nouveaux droits aux touristes et réduira de manière
considérable les droits de pêche traditionnelle du peuple Sami vivant dans cette zone. 

La Structural Analysis of Cultural Systems a insisté sur le rôle que jouent les INDH dans la promotion
et la protection des diverses cultures autochtones.

Les  membres  du panel  ont  conclu  sur  quelques  remarques.  Mme  Aguilar a  réitéré  la  pertinence
d'organiser un sommet mondial réunissant tous les acteurs afin d'établir un programme commun sur
la manière d'atteindre les objectifs de la Déclaration. Mme Johansen a exprimé ses inquiétudes sur les
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chances qu'un/e nouveau/nouvelle Commissaire dédié/e aux questions autochtones se présente au
sein de la Commission Nationale des droits de l'Homme de Nouvelle-Zélande à l'issue de son mandat.
Mme Ansari a félicité les membres du panel ainsi que l'auditoire pour cette discussion.  Mme Vars a
conclu  la  discussion  en  indiquant  que  la  sensibilisation  aux  droits  des  peuples  autochtones  est
fondamentale et que le point concernant les défenseurs des droits  autochtones est également clé
pour les membres du MEDPA. 

 Étude et conseils sur les bonnes pratiques et défis dans les entreprises et l'accès des peuples
autochtones aux services financiers 

M. Albert  Barumé, Président du MEDPA,  a  fait  une déclaration  liminaire  présentant  cette  étude
préalable. L'étude a mis en avant certaines questions relatives aux moyens de savoir si les activités
économiques entreprises par les peuples autochtones peuvent être fixées par la Déclaration et si elles
peuvent  être  justifiées en termes de droits  de l'Homme. La méthode  utilisée a été  d'examiner  les
pratiques  des  États  et  celles  des  institutions  financières  internationales  qui  sont  favorables  aux
entreprises  des  peuples  autochtones,  ainsi  que  les  allègements  fiscaux  encourageant  les  peuples
autochtones à entreprendre. L'un des défis observés est lié à l'Histoire, et le lien entre le commerce
autochtone traditionnel et la justice réparatrice actuelle permettrait de faciliter l'entrepreneuriat chez
les peuples autochtones et leur donnerait de plus grandes possibilités d'autonomisation. L'étude s'est
également  concentrée  avec  attention  sur  les  femmes  autochtones,  les  jeunes  autochtones  et  les
personnes autochtones handicapées. 

Certains États ont pris la parole sur cet élément à l'ordre du jour. La Nouvelle-Zélande a présenté les
mesures prises par le gouvernement pour favoriser l'autonomisation économique des Maori et leur
intégration dans les économies locales. L'Union Européenne a expliqué qu'ils étaient parvenus à un
nouveau consensus  européen en matière  de développement ,  qui  vise  à  créer  un environnement
favorable  au  respect  des  normes  existantes.  L'Australie essaie  autant  que  possible  de  soutenir
l'entrepreneuriat autochtone, et encourage le MEDPA a créer un réseau international dans ce sens. Le
Canada, le Chili et le Guatemala ont mis en avant l'importance du rôle des femmes autochtones qui
peuvent apporter leurs forces dans de nombreux domaines, et ont souhaité offrir plus d'opportunités
financières pour l'autonomisation des femmes autochtones. La Fédération de Russie a déclaré que la
seule manière d'intégrer les peuples autochtones du nord était de développer l'entrepreneuriat au
sein  de  ces  communautés,  avec  des  aides  pour  certaines  zones.  L'Indonésie a  déclaré  que  le
gouvernement déployait beaucoup d'efforts pour mettre en application la Déclaration et protéger les
droits  collectifs  traditionnels.  La  Malaisie a  souligné  que le  gouvernement  avait  mis  en  place  un
programme de développement à l'entrepreneuriat pour les peuples autochtones, qui forme plus de
trente  autochtones  par  an.  L'Équateur  a  indiqué  qu'il  y  avait  un  manque  d'accès  à  l'économie
nationale du fait de la présence de multinationales, et que le gouvernement avait adopté une politique
visant à mettre fin à cette discrimination. La Bolivie a développé un système de brevet grâce auquel
les peuples autochtones peuvent créer leurs propres marques, et reconnaît également le rôle joué par
les savoirs traditionnels dans la croissance économique. L'Afrique du Sud a reconnu que le nombre
croissant d'entreprises autochtones jouait un rôle crucial dans l'économie nationale.

Certaines organisations autochtones ont exprimé leur opinion sur l'étude préalable. AWA associates
a soulevé la question de l'entrepreneuriat chez les femmes Maori et le manque d'équité dans l'accès
aux financements, ainsi que le besoin de renforcer la recherche dans ce domaine. Tamaynut a déclaré
que  le  Maroc  avait  lancé  un  programme  de  lutte  contre  la  pauvreté,  cependant  sans  suivi  ou
évaluation des besoins pour les populations locales. L'Australian Indigenous Chamber of Commerce
a expliqué que le nombre d'entreprises dirigées par les peuples autochtones était en augmentation en
Australie,  et  que  le  prochain  défi  était  de  créer  un  environnement  favorable  à  la  participation
économique  durable  et  la  croissance  pour  les  peuples  autochtones.  L'Indigenous  Leadership
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Development  Institute,  du  Canada,  a  présenté  le  réseau  international  sur  les  négociations
commerciales autochtones qui a été lancé en 2014, et qui évalue les différentes options en fonction
des besoins financiers des entrepreneurs autochtones. Red de mujeres Ixhiles Nebaj, du Guatemala,
a mis en avant les difficultés auxquelles sont confrontés les peuples autochtones de ce pays en ce qui
concerne l'accès à l'emploi,  et  a alerté sur le manque de données sur ce sujet.  L'Organisation de
préservation de la faune et du développement social  Misgar Hunza,  du Pakistan, a invoqué la
nécessité d'octroyer une aide aux peuples autochtones au Pakistan face au projet de développement à
grande échelle qui se planifie dans la région. La Khmers Kampuchea Krom Federation a souligné la
nécessité d'impliquer les peuples autochtones dans des entreprises liées aux changements climatiques
et  d'une  plus  grande  autonomisation  de  la  part  des  États.  L'Association  Espoir  pour  les  Jeunes
BATWA a demandé au gouvernement du Burundi de rendre au peuple Batwa leurs terres ancestrales.
Le représentant du peuple Nenets  a expliqué que dans le nord de la Russie, les gens survivaient
grâce aux activités  traditionnelles  et a exprimé ses inquiétudes quant à la manière d'impliquer les
jeunes  autochtones  dans  l'apprentissage  des  styles  de  vie  traditionnels,  tout  en  s'adaptant  aux
changements  climatiques.  L'Assemblée  des  Arméniens  d'Arménie  Occidentale a  mentionné  la
destruction  culturelle  dont  ce  peuple  souffre  en  Arménie.  L'Asia  Indigenous  Peoples  Caucus  a
signalé les limites de l'autonomisation économique des activités traditionnelles, et le manque d'accès
aux services  financiers,  qui  contraint  les  peuples  autochtones  à  se  tourner  vers  des  financements
privés.  L'Asia  Indigenous  Peoples  Pact a  suggéré  que  des  financements  soient  octroyés  pour  la
création  de  projets  commerciaux  selon  les  besoin  des  peuples  autochtones,  et  que  des  micro-
financements pour les projets menés par les peuples autochtones devraient être envisagés.  Mujeres
Indigenas por CIARENA, du Mexique, a expliqué que souvent les femmes autochtones demandaient
un crédit dont la gestion revenait ensuite aux hommes, ce qui ne leur donnait que peu de possibilités
d'autonomisation.  Proyecto  Nasa a  souligné  qu'en  Colombie  le  secteur  privé  était  le  principal
partenaire dans les efforts post-conflict et de consolidation de la paix, et que cela représentait une
bonne  opportunité  pour  l'entrepreneuriat  autochtone.  L'Indians  California  Association  of  Tribal
Governments a  recommandé  que  l'État  reconnaisse,  fasse  la  promotion,  et  protège  le  droit  à
l'autodétermination  afin  de  favoriser  l'entrepreneuriat  autochtone.  L'Indigenous  Peoples
Organization  Australia considère que l'accès aux financements  est  un moyen clef  de réparer  les
injustices historiques.

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a déclaré que les peuples autochtones peuvent jouer
un rôle crucial dans la croissance économique d'un pays et que leurs savoirs traditionnels pourraient
apporter énormément à la création d'une économie verte.  Mme Shelley Cable, une entrepreneure
autochtone indépendante d'Australie, a exposé le manque de connaissances économiques au sein
des communautés aborigènes, ce qui les empêche de jouir pleinement de leur droit au consentement
libre, préalable et éclairé. 

Dans ses remarques finales, M. Barumé a indiqué que dans les pays où il y a une meilleure protection
des  droits  des  peuples  autochtones,  en  particulier  des  droits  fonciers,  les  peuples  autochtones
s'engagent dans plus d'activités économiques. S'il n'y a pas de reconnaissance de leurs droits fonciers,
il y a moins d'opportunités de développement.

Mercredi, 12 juillet

 Participation des peuples autochtones au système des Nations Unies

Mme Claire Charters, de l'Université d'Auckland, a fait un discours liminaire sur cet élément à l'ordre
du jour. Le processus participatif des peuples autochtones au système des Nations Unies est toujours
en  cours,  suite  à  la  demande  du  renforcement  de  la  participation  des  peuples  autochtones  aux
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réunions  qui  les  concernent.  Certains  éléments  doivent  être  pris  en  compte,  dont  les  procédures
d'inscription  pour  la  participation  des  autochtones  aux  réunions  des  Nations  Unies  et  les  critères
déterminant quelles institutions représentent un ou plusieurs peuples autochtones. Elle a également
parlé de la nécessité de renforcer la participation des peuples autochtones à la rédaction du document
final  qui est soumis à l'issu de ces réunions,  car les dernières expériences montrent  une tendance
négative.  La  question  de  la  participation  des  peuples  autochtones  aux  Nations  Unies  a  soulevé
plusieurs  problématiques :  certains  États  sont  déterminés  à  contrôler  qui  est  identifié  comme
autochtone,  soit  par  le  contrôle  étatique  des  procédures  d'inscription  soit  en  exigeant  la
reconnaissance par l'État,  avec l'ajout de critères  pour identifier les peuples autochtones. À ce jour,
aucun consensus n'a été trouvé entre les différentes positions. 

Certains États ont pris la parole pour faire part de leur opinion. Le Pérou, le Mexique, l'Australie, au
nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Danemark, au nom des pays nordiques,
ont exprimé leur soutien pour une participation renforcée des peuples autochtones aux réunions des
Nations Unies sur les questions les concernant. Les États-Unis ont fait de la participation des peuples
autochtones une priorité. Cependant, ils rencontrent des difficultés à trouver un consensus entre les
parties  impliquées  dans  les  négociations.  L'Union  Européenne a  souligné  que  les  consultations
tenues par les organisations autochtones étaient fondamentales pour l'application du document final
de la CMPA.

Certaines organisations autochtones sont intervenues. La  Khmers Kampuchea Krom Federation a
affirmé que le Vietnam ne reconnaissait pas les peuples autochtones et qu'il était crucial que l'INDH
travaille conjointement avec la société civile. La  Confederacy of Treaty Six First Nations a mis en
garde sur le fait  que les États ne devaient pas re-négocier  ce qui a été acquis au niveau juridique
international avec le consensus de la Déclaration. Le National Congress of American Indians a insisté
sur  le  fait  que  de  nombreuses  réunions  des  Nations  Unies  restaient  inaccessibles  aux  peuples
autochtones et que certaines organisations n'avaient pas non plus le droit d'y participer, ce qui doit
être corrigé. L'Indian Law Resource Centre  a expliqué que les règles en vigueur ne permettent pas
aux institutions représentant les peuples autochtones de participer aux réunions des Nations Unies
portant sur leurs intérêts, à moins qu'elles ne soient en mesure d'obtenir le statut d'ONG consultantes,
et qu'il faut trouver une solution  pour mettre en application le document final de la CMPA. L' Asia
Indigenous Peoples Caucus aimerait que la participation juste et équitable des peuples autochtones
aux réunions les concernant soit garantie, étant donné qu'en Asie, ils ne sont pas reconnus par les
États. La représentante du programme de bourses à l'attention des représentants autochtones
2017 du HCDH a reconnu l'importance du programme de bourses et de l'opportunité de participer à
des réunions internationales. Elle a suggéré que des réunions soient organisées avec de précédents
bénéficiaires  pour  un  échange  d'expériences.  Le  Congrès  Mondial  Amazigh  a  proposé  que  les
peuples autochtones aient le droit et  l'opportunité de participer à toutes les réunions des Nations
Unies,  et pas seulement celles qui les concernent. L'Arctic Caucus a fait part de ses préoccupations
concernant  les  négociations  intergouvernementales  actuelles,  qui  ne  reflètent  pas  les  discussions
tenues avec les représentants autochtones lors des consultations. 

D'autres  organisations ont  réagi  sur  cet  élément  à  l'ordre  du  jour.  La  Leuphana  University  of
Luneburg a  évoqué  la  pertinence  de  reconnaître  les  méthodes  d'agriculture  autochtone  et  leurs
stratégies.  La représentante  du  Fonds de contributions volontaires  des Nations  Unies pour les
peuples autochtones (UNVFIP) a indiqué que le mandat de l'UNVFIP avait été élargi pour permettre
une plus grande participation des peuples autochtones à certaines réunions pertinentes, quatre-vingt-
dix organisations ayant reçu des fonds en 2016.

Quelques  experts  ont  fait  des  commentaires.  Mme  Mariam  Wallet  Aboubakrine,  Présidente  de
l'IPNUQA,  a  salué  la  décision  de  l'Assemblée  Générale  de  prendre  des  mesures  pour  le  suivi  du
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document  final  de  la  CMPA  en  ce  qui  concerne  le  renforcement  de  la  participation  des  peuples
autochtones au système des Nations Unies.  Mme Claire Charters a conclu en insistant sur le fait que
les  négociations  en  cours  ne  devaient  pas  remettre  en  jeu  ce  qui  a  été  acquis,  entériné  par  la
Déclaration,  notamment le consensus sur les droits  dont jouissent les peuples autochtones,  ce qui
inclut leur droit à la participation. 

 Dix ans d'application de la Déclaration     : bonnes pratiques et leçons apprises

Ce point à l'ordre du jour a été introduit pas un panel d'experts. Mme Erika Yamada, Présidente de
cette session et membre du MEDPA, a fait une déclaration liminaire présentant l'étude préalable du
MEDPA sur les dix ans de mise en application de la Déclaration. Elle a souligné que cette étude servirait
de base aux membres du MEDPA pour voir comment la Déclaration pouvait être utilisée dans le cadre
de l'EPU et des processus des organes des traités, conformément au nouveau mandat du MEDPA. Mme
Victoria Tauli-Corpuz, RSPA, a également fait une déclaration. Elle a tout d'abord mis l'accent sur le
fait que cet outil était largement utilisé, et avec succès, dans diverses régions. Cependant, le manque
de reconnaissance des peuples autochtones par les États constitue un obstacle à l'application de la
Déclaration,  il  est  donc  impératif  que  les  normes  internationales  aussi  bien  que  nationales  s'y
conforment. Sur le terrain, il y a un réel manque de données permettant des actions plus concrètes, en
particulier  concernant  le  droit  au  consentement  libre,  préalable  et  éclairé.  Le  sujet  du  rapport
thématique de l'année en cours est l'impact des changements climatiques sur les investissements et
projets. Il sera soumis au Conseil des Droits de l'Homme en Septembre. Le second rapport thématique,
qui sera présenté à l'Assemblée Générale, comportera une évaluation de l'application de la Déclaration
ainsi que le prévoit le mandat. Le prochain  rapport aura pour thème les menaces de plus en plus
grandes  auxquelles  doivent  faire  face  les  peuples  autochtones  dans  la  défense  de  leurs  droits
fondamentaux.  M. Yuval Shany, Vice-Président du Comité des Droits de l'Homme, a déclaré qu'à
l'avenir, le Comité des Droits de l'Homme inclurait plus largement la Déclaration dans ses travaux. Il a
souligné que de nombreuses recommandations relatives aux droits des peuples autochtones avaient
été formulées à la Thaïlande, la Colombie, le Costa Rica, l'Argentine, le Rwanda, le Japon, l'Afrique du
Sud, le Canada, les États-Unis,  le Venezuela et l'Équateur, par le Comité.  Le difficulté majeure reste
d'identifier qui détermine quels sont les membres des communautés autochtones, et pour se faire il
est nécessaire de collaborer avec les mécanismes des droits des peuples autochtones.  Mme Mariam
Wallet Aboubakrine, Présidente de l'IPNUQA, a exposé brièvement le bilan de la dernière IPNUQA,
dont  le  thème était  le  dixième anniversaire  de la  Déclaration.  À cet  égard,  et  comme l'avait  déjà
mentionné Mme Tauli-Corpuz, certains États ont fait preuve d'une réel engagement dans la mise en
application de la Déclaration. Elle a aussi exprimé son regret face au ralentissement des négociations
concernant la résolution du renforcement de la participation des peuples autochtones au système des
Nations Unies. Le thème de la prochaine session de l'IPNUQA sera le développement durable dans les
territoires autochtones, et la session aura lieu à New York, du 16 au 27 avril 2018. Mme Gladys Acosta,
représentante du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW),
a insisté sur le fait que les travaux en cours du CEDAW incluaient également les femmes autochtones,
en ce qui concerne divers droits fondamentaux tels que l'éducation, l'accès à la justice, la vie, le droit
foncier,  et les savoirs traditionnels,  pour n'en nommer que quelques-uns.  Ce travail comprend une
étude  sur  les  meurtres  de  femmes  autochtones  perpétrés  au  Canada,  et  des  recommandations
relatives  à  l'accès  à  la  justice  ainsi  que  les  droits  des  femmes  en  milieu  rural,  soulevant  une
problématique majeure : que plus d'informations soient traduites en langues autochtones. Le CEDAW
étudie actuellement la possibilité d'émettre une recommandation générale sur les droits des femmes
autochtones.

Certains membres du MEDPA ont réagi à ses déclarations.  M. Albert Barumé  a salué l'initiative du
CEDAW  sur  les  recommandations  relatives  aux  droits  des  femmes  autochtones  et  a  rappelé
l'importance du droit des peuples autochtones à la vie.  M. Alexey Tsykarev a demandé une analyse
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de la manière dont les recommandations concernant l'EPU et les organes des traités étaient formulées
pour représenter le point de vue du MEDPA sur les  mesures nationales,  ce qui  va de pair  avec le
renforcement  du  soutien  aux  défenseurs  des  droits  autochtones.  Mme  Laila  Vars a  exprimé  son
soutien  sur  le  sujet  choisi  pour  la  prochaine  étude  thématique  de  la  RSPA  sur  la  protection  des
défenseurs des droits des peuples autochtones. 

De nombreux  États ont  pris  la  parole sur cet  élément à l'ordre du jour.  La  Finlande  a insisté sur
l'importance de l'autonomisation des femmes autochtones et sur le fait que les politiques nationales
reflètent les engagements pris dans la Déclaration. Le Guatemala et la Malaisie ont mis en avant les
politiques nationales qu'ils ont mis en œuvre pour promouvoir les langues et coutumes autochtones.
Le  Danemark a évoqué le cas du  Groenland comme territoire autonome et comme un exemple de
l'application du droit des peuples autochtones à l'autodétermination. La  Nouvelle-Zélande a centré
son élocution sur les mesures prises pour renforcer le dialogue avec les communautés autochtones. La
Colombie a mentionné que le droit au consentement libre, préalable et éclairé était en vigueur dans le
pays  et  a  présenté  sa  politique  nationale  soutenant  l'autonomisation  des  femmes.  L'Indonésie,
l'Australie, le Venezuela et l'Équateur ont présenté leurs politiques nationales destinées à mettre en
application la Déclaration. La Norvège a déclaré mettre en place des mesures pour préserver les droits
du  peuple  Sami  afin  qu'ils  puissent  conserver  leur  style  de  vie  traditionnel.  Les  parlementaires
autochtones  du  Mexique ont  déclaré  que,  grâce  à  la  coopération  avec  le  gouvernement,  la
Déclaration avait pu être mise en application. Le Pérou a reconnu qu'il y avait encore des efforts à faire
pour atteindre les objectifs  de la Déclaration dans le pays.  L'Afrique du Sud  a exprimé sa volonté
d'établir un dialogue avec les peuples autochtones afin de protéger leurs droits et leurs cultures. La
Fédération de Russie a souligné que le gouvernement était prêt à coopérer à la création d'une base
de données sur les bonnes pratiques en vue d'atteindre les objectifs de la Déclaration. Le  Canada a
expliqué qu'un ministère était chargé de travailler à l'élaboration de politiques relatives aux droits des
peuples autochtones. Les États-Unis ont affirmé que des progrès avaient été accomplis dans le pays
sur  la  mise  en  application  de  la  Déclaration.  L'Estonie a  insisté  sur  l'importance  de  favoriser  et
renforcer la participation des peuples autochtones aux réunions des Nations Unies les concernant,
ainsi que d'une contribution financière supérieure de la part des États.

De nombreuses organisations autochtones ont pris la parole pour partager leur opinion sur ce point
à l'ordre du jour. Le Global Caucus of Indigenous Peoples a exhorté les États à garantir la protection
des droits des autochtones aux savoirs traditionnels et que la loi contre l'accaparement des terres soit
inclue dans les législations nationales et internationales. Le Congrès Mondial Amazigh a alerté sur les
répressions  systématiques  que  subissent  les  défenseurs  des  droits  de  l'Homme.  La  Comunidad
ancestral  indígena del territorio del lago Clteingora,  du Chili,  a fait  part  de ses préoccupations
concernant la militarisation de ce territoire traditionnel autochtone, qui fait l'objet d'accaparement de
terres par les industries extractives et où les droits des peuples autochtones ne sont pas respectés.
L'Arctic Caucus a préconisé que les membres du MEDPA entrent en contact avec les États arctiques
afin qu'ils s'engagent à mettre en œuvre leurs plans d'action nationaux, et que le MEDPA invite les
États  à  travailler  en  partenariat  avec  les  peuples  autochtones  au  développement  des  ressources.
L'Association Acal a demandé à ce qu'un dialogue soit établi entre le Maroc et le peuples Amazigh. Le
Crimean Tatars Resource Centre a dénoncé l'occupation de leur territoire par la Fédération de Russie
et  demandé  au  MEDPA  de  mettre  en  place  un  mécanisme  efficace  de  protection  des  peuples
autochtones pris dans les conflits entre États. Le Comite de Derechos Humanos de Buse de Chiapas
« Digna Ochoa » a demandé à ce que le MEDPA s'enquière auprès du Mexique de la manière dont le
pays garantit réellement l'application du droit au consentement libre, préalable et éclairé. Le Global
Indigenous Youth Caucus a insisté sur l'importance pour les peuples autochtones de jouir de leurs
droits,  et  de  créer  en  leur  sein  un  environnement  qui  y  soit  favorable.  Le  National  Congress  of
American Indians a souligné la nécessité d'octroyer plus de droits aux gouvernements tribaux aux
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États-Unis.  La  Foundation of the research and support of the Indigenous Peoples of Crimea a
indiqué que les parties engagées dans le conflit armé n'avait pas une compréhension suffisante de la
situation  dans  laquelle  se  trouvaient  les  Tatars  de  Crimée.  L'Asia  Indigenous  Peoples  Caucus a
exhorté les États à chercher assistance auprès du MEDPA pour leurs plans d'action nationaux, et pour
utiliser la Déclaration comme référence dans leur analyse des recommandations de l'EPU. Le Council
of Indigenous Peoples in today's Vietnam a invité les membres du MEDPA à recueillir des données
sur types de souffrances endurées par les peuples autochtones et à les classer par catégories afin de
trouver les meilleures solutions possibles pour y remédier. Le Parlement Sami de Norvège, au nom
des Parlements Sami de Norvège, Finlande et Suède, ont souligné l'importance du document final
de la CMPA et l'attention qui devait lui être portée, en particulier en ce qui concerne l'application du
droit au consentement libre, préalable et éclairé.Le Congrès Populaire Coutumier Kanak  a déclaré
utiliser les articles de la Déclaration pour prendre des mesures concrètes de défense de ses territoires,
sur le terrain. L'Indigenous World Association et le  Grand Council of the Crees ont demandé au
MEDPA d'exhorter les États à collaborer avec les peuples autochtones pour la mise en application de la
Déclaration.  L'Association  Culturelle  ADRAR  ATH  Koudhia de  Kabylie  a  souligné  l'écart  existant
entre les principes et la pratique, et que l'adoption de la Déclaration demeurait un combat continu sur
le terrain. La  Kirat Youth Society  a déclaré que dans leur pays, les peuples autochtones mettent en
place un réseau national pour mieux coordonner leurs actions. La North Aboriginal Justice Agency a
appelé à la mise en œuvre des plans d'action nationaux, en donnant priorité aux peuples autochtones.
L'Endorois  Welfare  Council  a  dénoncé  le  manque  de  coopération  du  gouvernement  kényan,
notamment  en  ce  qui  concerne  la  réappropriation  des  terres  traditionnelles  par  les  peuples
autochtones d'après le cas présenté et les recommandations émises par la Commission africaine sur les
droits de l'Homme et des peuples. La Griqua National Conference of South Africa a recommandé au
MEDPA d'établir une politique sur les structures d'autorité traditionnelles, d'après les principes de la
Déclaration. La Fédération d'ONG de Kanaky, Nouvelle-Calédonie, a fait remarquer la discrimination
endémique  dont  sont  victimes  les  peuples  autochtones  de  Nouvelle-Calédonie,  ainsi  que  la
dégradation de leurs terres traditionnelles par des activités de minage. L'Action communautaire des
femmes autochtones du Congo a demandé la mise en vigueur d'une loi nationale protégeant les
peuples autochtones et une sensibilisation à celle-ci en langues autochtones. Gotul Panchayat India a
souhaité que le MEDPA soumette une recommandation au gouvernement indien pour mettre fin aux
agissements des industries extractives dans le pays. Aliansi Masayarakat Adat Nusantara a exhorté
l'État indonésien à reconnaître les peuples autochtones du pays et à protéger les défenseurs des droits
autochtones.  L'Indian  Law  Resource  Centre espère  que  le  MEDPA  continuera  à  améliorer  ses
méthodes de  travail, notamment en recueillant auprès de toutes les parties prenantes les informations
nécessaires. Le Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara considère qu'il devrait y avoir plus de
politiques éducatives pour les peuples autochtones, dont des politiques sur les savoirs traditionnels.
Adya  Krantiver  Dmaji  Naik  Sanghatana a  demandé  au  MEDPA  d'établir  un  dialogue  entre  les
peuples autochtones et le gouvernement. Tin Hinan, avec le soutien de réseau africain d'ONG, a mis
en évidence l'écart qui existe entre certaines régions du monde et la réalité en Afrique, les rapports
soumis manquant cruellement de données. La  Confederación Campesina du Pérou espère que le
gouvernement va adopter une loi protégeant les terres autochtones et arrêter leur militarisation et les
violences qui sont commises. Jaringan Orang Asal Se Malaysia a déclaré qu'il restait beaucoup à faire
au  niveau  législatif  national  pour  les  peuples  autochtones  de  Malaisie.  Maloca  Internationale a
dénoncé le fait que l'utilisation des savoirs traditionnels par les peuples autochtones était limitée par la
loi internationale. Le représentant d'autoridades ancestrales Region Ixil, du Guatemala, a évoqué la
nécessité de renforcer le dialogue entre les peuples autochtones du Guatemala et le gouvernement. Le
représentant du peuple autochtone Miskito, du Nicaragua a fait part de ses préoccupations vis-à-vis
de la réticence de l'État à appliquer la Déclaration. La représentante de la nation autochtone Qhara
Qhara, de Bolivie, a demandé à ce que les mécanismes onusiens des droits des peuples autochtones
lancent  une  enquête  au  gouvernement  de  Bolivie  sur  les  entreprises  ayant  un  impact  sur
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l'environnement et qui ne respectent pas le droit des peuples autochtones à l'autodétermination.  Le
représentant de la federación Nativa Del Rio Madre De Dios y Afluentes,  du Pérou, a souligné le
manque actuel de politiques publiques pour l'entrée en vigueur des droits autochtones dans le pays.
La Comunidad de historia Mapuche a mentionné que certaines initiatives prises au Chili concernant
le peuple Mapuche avaient été prises sans les consulter, ce qui engendre une politique unilatérale.  Le
représentant du Consejo Permanente de los pueblos Awajun y Wampis, du Pérou, a alerté sur la
situation des peuples autochtones du nord du pays, dont les dirigeants sont victimes de violences, car
leur action s'oppose aux intérêts  économiques.  Le représentant de la communauté autochtone
Ulwa,  du  Nicaragua,  a  déclaré  que  le  plus  grand  défi  dans  ce  pays  était  le  respect  du  droit  au
consentement libre, préalable et éclairé. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale a parlé
de la destruction de leur patrimoine culturel par le gouvernement turc.  La représentante du Comite
de  Derechos  Humanos  de  la  Guajira,  du  Venezuela,  a  demandé  l'accès  à  la  justice  pour  les
communautés autochtones. La  Khmers Kampuchea Krom Federation  et la  Lelewal Foundation  a
recommandé que le gouvernement du Vietnam leur accorde le droit à la liberté d'association. 

D'autres organisations ont également pris la parole pour marquer cet événement à l'ordre du jour.
Greenpeace Russia a rappelé la nécessité de protéger les terres et territoires autochtones en Russie,
qui sont menacés par les projets d'extraction. Le  PNUD, au nom du Partenariat Nations Unies –
Peuples autochtones (UNIPP), a déclaré que l'UNIPP avait créé plus d'une centaine de partenariats et
qu'un  grand  nombre  d'activités  étaient  organisées  pour  les  peuples  autochtones  en  matière
d'autonomisation et de renforcement des capacités. L'OIT a parlé de la reconnaissance des droits des
peuples  autochtones,  obtenue grâce  à  la  Convention  nº169  de  l'OIT.  La  Leuphana  University  of
Luneburg a fait part de ses préoccupations vis-à-vis du manque de reconnaissance des droits culturels
des peuples autochtones, en particulier dans le cas du tourisme culturel. La représentante du HCDH /
Département des affaires économiques et sociales  a présenté les travaux effectués par ces deux
bureaux en matière de suivi de la mise en application du document final de la CMPA, notamment à
travers  la  rédaction  d'une note  aux États.  La  Banque  Mondiale a  présenté les  diverses  initiatives
entreprises par l'institution, comme par exemple la réforme de leur politique opérationnelle sur les
peuples autochtones afin de sensibiliser sur la question des peuples autochtones au sein de ce milieu
professionnel.  Le  Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale a  demandé aux
États de reconnaître le pluralisme juridique. 

Pour conclure sur cet élément à l'ordre du jour,  Mme Tauli-Corpuz, RSPA, a rappelé à l'auditoire  la
collaboration plus étroite qui se nouait entre les différents mécanismes onusiens. M. Yuval, du Comité
des Droits de l'Homme, a fait écho aux précédentes déclarations de la RSPA et a réitéré la nécessité de
trouver  les  moyens  de  rassembler  plus  d'informations  sur  les  mécanismes  onusiens  qui  ont  déjà
travaillé sur ce thème. Mme Acosta, du CEDAW, a souligné le besoin urgent de porter plus d'attention
aux défenseurs des droits de l'Homme. M. Wilton Littlechild, ancien membre du MEDPA, a donné à
l'auditoire un bref rappel historique de la Déclaration.

Jeudi, 13 juillet

 Activités  intersessions  et  suite  donnée  aux  études  thématiques  et  à  l'avis  sur  les  droits  à
l'héritage culturel et à la santé 

M. Alexey Tsykarev a présenté les activités intersessions qui ont eu lieu un peu plus tôt dans l'année,
comme le séminaire d'experts sur les activités commerciales autochtones qui s'est tenu à Boulder. En
Russie, des membres du MEDPA se sont réunis pour perfectionner les nouvelles méthodes de travail
suite à la révision du mandat. Il a également encouragé les États à inviter des membres du MEDPA
dans le cadre de ces activités intersessions. Pour sa dix-huitième session, le CDH a salué l'idée de suivi
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des précédentes études du MEDPA. En ce qui concerne la suite donnée à l'étude sur l'héritage culturel,
l'UNESCO a pris les reines en proclamant l'année 2019, Année Internationale des langues autochtones. 

Quelques États ont pris la parole sur cet élément à l'ordre du jour. La Malaisie a expliqué que les droits
fonciers  des  peuples  autochtones  étaient  reconnus  dans  le  pays.  L'Australie a  reconnu  l'héritage
culturel et déclaré travailler intensément à la promotion des droits autochtones à sa protection. Le
Canada  a souligné le fait que le gouvernement envisageait de promulguer prochainement une loi
reconnaissant les langues autochtones.  Le  Guatemala a déclaré que les services de santé du pays
prenaient en compte les diversités culturelles. 

Certaines  organisations  autochtones sont  également  intervenues  sur  ce  point  à  l'ordre  du  jour.
L'Association de la communauté Manga du Nord du Brésil  a suggéré que les États devraient donner
la  priorité  aux  initiatives  en  matière  d'éducation  pour  les  peuples  autochtones,  et  se  pencher
sérieusement sur le taux de suicides au sein des communautés autochtones. La  Edfu Foundation a
donné quelques exemples positifs de justice réparatrice constatés au cours d'une visite en Nouvelle-
Zélande. La Khmers Kampuchea Krom Federation a demandé un meilleur accès à la santé et plus de
ressources pour l'éducation. Tamaynut a alerté sur la situation du peuple Amazigh au Maroc, dont le
manque d'accès aux services de santé basiques. Le  Continental Network of Indigenous Women a
exprimé ses préoccupations concernant la santé du peuple Apache Mountain, qui présente le taux de
suicide le plus élevé depuis de nombreuses années. La Maya Leaders Alliance et la Toledo Alcaldes
Association ont  demandé  la  protection  des  sites  sacrés  Maya,  en  consultation  avec  les  peuples
autochtones.  L'Association des femmes Peules et peuples autochtones du Tchad a fait part du
manque de reconnaissance des pratiques traditionnelles dans la politique de santé nationale et du fait
que les femmes n'ont pas un accès approprié aux soins de santé. La Confederacy of Treaty Six First
Nations est revenue sur les seconds Jeux Mondiaux Autochtones qui se sont tenus à Edmonton, au
Canada, et qui ont constitué une bonne opportunité de promouvoir la santé et le patrimoine culturel
autochtones. L'Assembly of Nova Scotia Mikmaq Chiefs a dénoncé le manque de reconnaissance
des droits issus des traités au Canada. Le  Global Indigenous Youth Caucus a demandé à ce que le
plan de l'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) dédié aux jeunes autochtones soit mis en
place dans tous les pays d'Amérique latine. L'International Indian Treaty Council a invité à la création
de mécanismes pour le rapatriement des biens relevant de l'héritage culturel des peuples autochtones,
dans le cadre de la préparation d'un séminaire organisé par l'UNESCO. L'Arctic Caucus  a également
insisté sur l'importance de la protection du patrimoine culturel, à travers l'application concrète du droit
au consentement libre, préalable et éclairé. 

Trois  autres organisations sont intervenues. La Commission des droits de l'Homme de Nouvelle-
Zélande a commenté les études portant sur le droit à la santé et l'accès à la justice, et a indiqué qu'il
était  important  de rappeler  les  principes  inscrits  dans  les  lois  internationales,  dont  la  Déclaration,
relatifs à ces droits. La PAHO a présenté un programme dédié à la santé des autochtones et des jeunes,
étant donné que l'idée d'interculturalité est absente dans ce domaine. La  Leuphana University of
Luneburg a  déclaré  qu'il  était  important  de  prendre  en  considération  la  santé  des  femmes
autochtones.

 Travaux futurs du Mécanisme d'experts et thème de la prochaine étude annuelle

Quelques  États  ont  exprimé  leur  opinion  sur  ce  point.  L'Australie,  au  nom  du  Canada,  de  la
Nouvelle-Zélande, de la Finlande, du Danemark et du Groenland, a signalé que tous les  États ne
possédaient pas forcément les ressources nécessaires pour se conformer aux exigences de mise en
œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et a suggéré que le MEDPA mène une étude
sur les opérations de coopération internationale pour le développement. Le Guatemala, dans le cadre
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des plans nationaux de développement répondant aux ODD, a rappelé que le respect des droits des
peuples autochtones est fondamental, mais que la création de données désagrégées sur ce sujet reste
un  défi  majeur.  Le  Mexique a   recommandé  au  MEDPA  d'entreprendre  une  étude  sur  certains
éléments contenus dans la Déclaration afin de guider les États dans sa mise en application. 

Quelques  organisations  autochtones ont  également  réagi  sur  ce  point  à  l'ordre  du  jour.
L'Indigenous Persons with Disabilities Global Network a souhaité attirer l'attention sur la situation
difficile dans laquelle se trouvent les personnes autochtones handicapées. Le  National Congress of
Australia's First Peoples a pressé le MEDPA à examiner les problèmes systémiques, dont la manière
dont les cycles gouvernementaux et les politiques pouvaient déclencher un changement durable pour
le peuple aborigène en Australie. Le National Indigenous Survivors of Child Welfare Network a mis
en garde sur le fait qu'il y avait de moins en moins d'enfants autochtones scolarisés, et que les taux de
discrimination étaient très élevés. L'Asociación Americana de juristas y asocición de abogados de
derecho  indígena a  déclaré  qu'il  n'y  avait  pas  d'accès  à  la  justice,  ni  même  de  dialogue  ou  de
consultation avec le peuple Mapuche en Argentine,  peuple qui est victime d'un génocide.  Maloca
Internationale a demandé la ratification de la Convention nº169 de l'OIT par les États-Unis, le Canada
et  la  Chine,  entre  autres.  La  Khmers  Kampuchea  Krom  Federation  et  le Tuvalu  climate  action
network  ont  suggéré  au  MEDPA  d'entreprendre  une  étude  sur  les  droits  de  l'Homme  et  les
changements climatiques, afin de revendiquer le droit à la vie des peuples autochtones du Pacifique.
Le  Caucus of Indigenous Languages a parlé des méthodes existantes pour revitaliser les langues
autochtones, et a demandé la création d'un fonds spécial à cet effet. Le représentant de la  Comuna
San  Jacinto  del  Pindo  de  Pastora  'Pinduk  Ruinas',  d'Équateur,  a  soulevé  la  question  de
l'homosexualité et de double discrimination qui existe à cet égard, et qui devrait faire l'objet d'une
future  étude  thématique.  Le  Congrès  Mondial  Amazigh,  l'Alifuru  Council  et  l'Asia  Indigenous
Peoples Caucus ont demandé au MEDPA de mener une étude sur la question des défenseurs des
droits  de  l'Homme.  La  Maya  leader  Alliance  et  la Toledo  alcaldes  association ont  souligné  la
nécessité de créer un outil qui guiderait les États dans la mise en œuvre des recommandations émises
par le MEDPA et autres mécanismes.  La représentante de Proyecto Nasa, de Colombie, a réitéré la
nécessité  de passer de la théorie à la pratique, et a proposé une idée dans ce sens, sur la mise en
application de la Déclaration comme thème de 2018. Le  Consejo regional indígena del Tolima a
alerté  sur  la  militarisation  et  les  taux  croissants  de  violences  commises  à  l'encontre  des  peuples
autochtones en Colombie. La Fédération d'ONG de Kanaky, de Nouvelle-Calédonie, a suggéré que le
document final de la CMPA soit intégré aux principes de la Déclaration. 

 Propositions à soumettre au Conseil des droits de l'Homme pour examen et approbation 

M.  Albert  Barumé,  Président de cette session,  a  fait  une déclaration  liminaire dans laquelle il  a
rappelé à l'auditoire que l'objectif du nouveau mandat du MEDPA était de le rendre obligatoire pour
tous les représentants autochtones. 

L'Ukraine a réagi sur la situation des Tatars de Crimée vivant sous occupation russe, et a recommandé
que cette question soit soumise à l'attention du CDH. 

Quelques  organisations autochtones  ont pris  la parole sur ce point à l'ordre du jour.  Le  Central
Council of Tlingit and Haida Indian Tribes  a exhorté tous les mécanismes onusiens à favoriser la
participation  des  peuples  autochtones  aux  réunions  des  Nations  Unies  portant  sur  des  sujets  les
concernant  directement.  Greenpeace Russia a  demandé aux membres  du MEDPA de mener  une
action  de  sensibilisation  auprès  des  autres  mécanismes  de  l'ONU  sur  la  situation  des  peuples
autochtones, en particulier par rapport aux industries extractives et aux droits fonciers. L' Indigenous
Navigator Initiative a suggéré que le mécanisme oriente l'attention du Conseil des Droits de l'Homme
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sur  les  connaissances  et  les  progrès  accomplis  en  matière  de  développement  d'outils  de  gestion
communautaire pour effectuer le suivi du Programme à l'horizon 2030, dont la mise en application de
la Déclaration.  Le  Meilis  of Crimean Tatars People  a soumis la possibilité de nommer un Envoyé
Spécial  à  la  question des Tatars  de Crimée,  et  que le CDH établisse une plateforme spéciale pour
examiner  les  violations  des  droits  de  l'Homme  en  Crimée.  L'Agencia  Internacional  de  Prensa
Indígena a suggéré au MEDPA de mener une étude se concentrant sur les conséquences des meurtres
des journalistes autochtones. L'Association Culturelle ADRAR ATH Koudhia, de Kabylie, a demandé
la reconnaissance des droits  culturels  du peuple Kabyle.  Le  Congrès Populaire Coutumier  Kanak
souhaiterait qu'il y ait un suivi et plus d'engagement vis-à-vis des recommandations émises dans le
cadre  de  l'EPU.  Le  World  Indigenous  Business  Network a  souligné  le  besoin  de  rassembler  et
mobiliser les organisations pour le développement durable des entreprises autochtones. La  Khmer
Kampuchea Krom Federation a mis en avant l'importance d'avoir un suivi des travaux précédents des
membres experts afin d'aller de l'avant. 

La  Leuphana  University  of  Luneburg s'est  interrogée  sur  la  manière  d'obtenir  un  modèle
économique qui ne soit pas néolibéral, mais un modèle qui respecte les peuples autochtones. 

Plusieurs  membres  experts  ont  fait  part  de  leurs  commentaires  en  conclusion  de  cette  session.
M. Alexey Tsykarev a remercié les participants ayant soulevé la question des défenseurs des droits de
l'Homme, qui doit être sérieusement prise en considération, et a déclaré que les membres du MEDPA
collaboreraient étroitement sur l'étude du RSPA à ce sujet. De plus, concernant l'Année Internationale
des langues autochtones en 2019, le CDH participera au développement du plan d'action. Mme Laila
Vars  est revenue sur la résolution de renforcement de la participation des peuples autochtones au
système de l'ONU, et reconnaissant que cela représentait un réel défi, elle a évoqué la nécessité de
poursuivre le processus afin de donner plus de poids à la Déclaration auprès de l'Assemblée Générale.
Mme Erika Yamada a fait deux propositions, la première étant d'exhorer les États à enquêter sur les
cas de violations des droits de l'Homme commises à l'encontre des défenseurs des droits de l'Homme,
et la deuxième de créer des outil de promotion de la mise en application des recommandations ayant
été faites à l'EPU et aux organes des traités. M. Albert Barumé, en conclusion, a insisté sur l'importance
de l'implication des communautés dans la création de données désagrégées, étant donné que d'après
les lois internationales certains crimes sont quantifiés, comme les génocides. Sans ces données, il est
difficile d'obtenir une protection. Il est également revenu sur le rôle que le CDH pouvait jouer dans la
mise en place des plans d'action nationaux, en ce concentrant plus particulièrement sur les droits des
peuples autochtones. 

Vendredi, 14 juillet

Au cours de cette session, le rapport et les deux études menées par le MEDPA ont été adoptées. Ce
rapport contient une liste de propositions, comme suit :

1. Le CDH devrait déployer plus d'efforts pour favoriser la participation des peuples autochtones
au CDH

2. La prochaine  demi-journée annuelle  de débat  du CDH sur  les  peuples  autochtones,  en sa
trente-neuvième session, portera sur la protection des défenseurs des droits autochtones

3. Le CDH devrait exhorter les États à participer plus activement aux activités du MEDPA
4. Le CDH devrait demander aux États de s'assurer que toute violation des droits de l'Homme

touchant  des  communautés  autochtones  et  défenseurs  des  droits  de  l'Homme,  dont  les
femmes autochtones, fasse l'objet d'une enquête et soit portée devant la justice

5. Le  CDH  devrait  exhorter  les  États  à  soutenir  la  surveillance  au  niveau  communautaire
autochtone de la mise en œuvre des ODD

6. Le  MEDPA  demande  à  ce  que  le  CDH  présente  directement  ses  rapports  à  l'Assemblée
Générale, selon une périodicité bisannuelle, en plus de son rapport annuel 
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7. Le  CDH  devrait  rappeler  aux  États  leur  engagement,  entériné  par  le  document  final  de  la
CMPA, de coopérer avec les peuples autochtones dans le développement et la mise en œuvre
des plans d'action nationaux, ainsi que des stratégies et autres mesures visant la réalisation des
objectifs de la Déclaration

8. Le CDH devrait inciter les États à contribuer au UNVFIP
9. Le MEDPA propose que le CDH et les États s'appuient de plus en plus sur la Déclaration pour le

processus de l'EPU et que la Déclaration soit explicitement incluse dans la liste des standards
pour les prochaines révisions

10. Le MEDPA propose que le CDH participe au plan d'action dirigé par l'UNESCO afin de garantir
une  approche  basée  sur  les  droits  de  l'Homme  dans  la  conception  des  programmes  et
évènements  qui  seront  organisés  dans  le  cadre  de  l'Année  Internationale  des  langues
autochtones, en 2019. 

M. Wilton Littlechild a clos la session en transmettant un message spirituel.

ANNEXE I – LISTE DES ABRÉVIATIONS

CDH Conseil des Droits de l'Homme 
CMPA Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones
la Déclaration  Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones
EPU Examen Périodique Universel
HCDH Haut-commissariat (des Nations Unies) aux Droits de l’Homme
INDH Institutions Nationales des Droits de l’Homme
IPNUQA Instance Permanente des Nations Unies relatives aux Questions Autochtones
IRDH Institutions Régionales des Droits de l'Homme
MEDPA Mécanisme d’Experts sur les Droits des Peuples Autochtones
ODD Objectifs de Développement Durable
OIT Organisation Internationale du Travail
PAHO Organisation panaméricaine de la santé
RSPA Rapporteur(se) spécial(e) sur les Droits des peuples autochtones
UE Union Européenne
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNVFIP Fonds de Contribution Volontaire des Nations Unies sur les Populations Autochtones

Ce  document  a  été  produit  avec  l’appui  financier  de  l’Union  Européenne.  Le
contenu de ce document relève de la seule responsabilité de Docip et ne peut en
aucune  circonstance  être  considéré  comme  le  reflet  de  la  position  de  l’Union
Européenne.

Avec le soutien de :
- Sámediggi
- la Ville de Genève
- l’Union Européenne

Les positions exprimées dans 
le présent document ne 
représentent pas les points 
de vue de Docip ou ses 
employés, dont le mandat 
implique le respect du 
principe de neutralité dans 
toutes les activités de 
l’organisation.

Pour toute question relative à
cette note, merci de 
contacter Claire Moretto : 
claire@docip.org.
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