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1. EDITORIAL 
 
En prévision de la première réunion de l'Instance permanente sur les questions autochtones (13-24 mai 2002), nous 
consacrons cet Update au suivi des réalisations de plusieurs organisations intergouvernementales sur ce sujet. Dans 
le cadre de la Décennie internationale des peuples autochtones, plusieurs d'entre elles ont en effet commencé divers 
processus en fonction de leurs structures propres et nous en reproduisons ici les résultats les plus récents. 
Depuis 1996, l'Organisation internationale du travail (OIT) développe un projet de promotion qui vise 
essentiellement à faire connaître ses travaux auprès des Autochtones, à appliquer ses normes –en  particulier celles 
contenues dans la Convention 169– et à renforcer les capacités des peuples autochtones et tribaux afin de rendre 
effective leur participation aux opérations de développement qui les affectent. Actuellement, missions d'information, 
séminaires, dialogues, conférences et ateliers sont promus en Asie (Inde, Philippines, Malaisie, Thaïlande et 
Cambodge), en Afrique (Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud, Afrique centrale et occidentale) ainsi qu'en Amérique du 
Sud (Argentine). Finalement, un programme de stage débutera en 2002. 
En 1999, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait organisé une consultation internationale sur la santé des 
peuples autochtones. A cette occasion, une Déclaration de Genève sur la santé et la survie des peuples autochtones 
ainsi qu'une Déclaration des délégués autochtones de l'Amérique centrale et du Sud avaient été publiées dans 
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l'Update 32-33. En 2001, la 54e Assemblée mondiale de la santé a passé une résolution que nous reproduisons dans 
ces colonnes, de même que les Recommandations liées aux mécanismes de partenariat contenues dans le Rapport de 
la consultation de 1999. Rappelons que, d'une manière générale, et malgré le manque d'informations précises, 
l'espérance de vie et l'état de santé des peuples autochtones sont inférieurs à ceux d'autres groupes de population. Par 
ailleurs, le manque de données et de travaux de recherche complets dans ce domaine, de même que d'importantes 
divergences entre les statistiques officielles et indépendantes gênent considérablement l'établissement de plans 
régionaux ou mondiaux de santé pour les peuples autochtones. 
Toujours en 1999, l'UNESCO avait organisé un atelier intitulé "Enjeux culturels de la Décennie internationale des 
peuples autochtones" et, là-aussi, les délégués autochtones avaient formulé des recommandations reproduites dans 
l'Update 32-33. En 2001, l'UNESCO a organisé un colloque international intitulé "Identités autochtones: paroles, 
écrits et nouvelles technologies" qui a également donné lieu à des résolutions spécifiques de la part des participants 
autochtones diffusées dans l'Update  39-40. Aujourd'hui, il nous a semblé opportun de publier le texte de la 
Déclaration universelle sur la diversité culturelle dans laquelle l’expression “peuples” autochtones est finalement 
parvenue à s’imposer. De plus, il nous a paru utile d'attirer l'attention sur les travaux de cette organisation 
intergouvernementale concernant la bioéthique et la propriété intellectuelle. On notera qu'aucune délégation 
autochtone n'y participe et ne peut donc y apporter sa contribution.  
La 2e session du Comité intergouvernemental sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, les 
connaissances traditionnelles et le folklore de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a inclus 
pour sa part quelques organisations autochtones. Particulièrement remarquable a été la lecture d'une déclaration de 
chamans indiens du Brésil mettant en avant le caractère non commercial et collectif de leurs connaissances 
traditionnelles qui, à ce titre, ne devraient pas faire l'objet de brevets. En outre, une proposition de l'Union 
européenne a amené l'OMPI a annoncer que quelques représentants autochtones et de communautés locales 
pourraient être financés, assurant ainsi leur participation à la 3e session du Comité qui aura lieu à Genève du 17 au 21 
juin 2002. 
La 2e session du Groupe de travail sur l'article 8j) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a,  quant à elle, 
passé un certain nombre de résolutions dont l'une préconise la coordination entre les diverses organisations 
intergouvernementales traitant de la reconnaissance et de la protection des connaissances traditionnelles. Il est en 
effet frappant de voir que plusieurs de ces institutions travaillent sur ce sujet sans pour autant s'informer 
mutuellement et même, parfois, en ignorant l'existence d'un Projet de principes et de lignes directrices pour la 
protection du patrimoine des peuples autochtones élaboré dans le cadre de la Commission des droits de l'homme. 
Ceci montre combien le mandat de l’Instance permanente est pertinent puisqu’elle devra conseiller, sensibiliser et 
coordonner les programmes consacrés aux peuples autochtones à l'intérieur du système des Nations Unies. 
 

*   *   * 
 
2. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

2.1. Politique relative aux peuples autochtones et tribaux  
 
Le Projet visant à promouvoir la politique de l’OIT relative aux peuples autochtones et tribaux est financé par l’Aide 
danoise au développement (DANIDA). Il a été lancé en 1996 et une nouvelle phase d’activités a débuté en 2000. Les 
principaux objectifs du projet sont: i) promouvoir une prise de conscience des activités de l’OIT relatives aux 
peuples autochtones et tribaux; ii) encourager l’application des normes pertinentes à cet égard, en particulier la 
Convention relative aux peuples autochtones et tribaux (No. 169); et iii) renforcer les capacités des peuples 
autochtones et tribaux pour qu’ils participent aux processus de développement qui les concernent. Le projet est axé 
principalement sur l’Afrique et l’Asie du Sud et du Sud-Est, le travail en Amérique centrale et du Sud complétant les 
activités des bureaux de l’OIT dans la région. Ce qui suit est un résumé des activités menées par le Projet au cours de 
ces neuf derniers mois. 
 
 
Activités menées dans les pays 
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ASIE 
 
Inde 
En Inde, le personnel du Projet a effectué deux missions: la première visait à informer les organisations des peuples 
autochtones et tribaux sur le Projet, la seconde impliquait une rencontre avec le ministère des Affaires tribales 
(MoTa) et le ministère du Travail. Des perspectives de dialogue ont vu le jour entre l’OIT, le gouvernement et les 
organisations des peuples autochtones et tribaux, et les modalités visant à faire avancer le processus sont en cours 
d’élaboration. Une proposition visant à réaliser un séminaire national et une étude comparative de la législation 
nationale pertinente et de la législation de l’Etat en Inde avec les Conventions No. 107 et 169 de l’OIT vient 
également d’être présentée. 
 
Philippines 
Le partenaire actuel du Projet aux Philippines est PANLIPI-Cordillère –avec qui il a été convenu de mener un projet 
de recherche d’une année visant à analyser le statut actuel de la protection juridique des droits des peuples 
autochtones aux Philippines et la façon dont cette protection peut être appliquée de manière plus efficace et peut être 
renforcée. La comparaison de la législation existante avec les principes contenus dans la Convention No. 169 est 
également un élément important de cette étude. Le processus impliquera des consultations approfondies avec les 
organisations des peuples autochtones et les organes et responsables gouvernementaux concernés, ainsi que d’autres 
recherches sur la législation. L’étude formulera des recommandations relatives au renforcement de la protection 
juridique des peuples autochtones dans le cadre des Philippines et à l’amélioration de la mise en œuvre des normes 
existantes. Il est prévu que ces recommandations servent de base à un atelier national une fois l’étude achevée. 
Parallèlement à ce processus, un dialogue est en cours entre le Projet et la NCIP (Commission nationale des peuples 
autochtones –l’organe gouvernemental ayant pour mandat de mettre en application la Loi sur les droits des peuples 
autochtones de 1997), qui a fait part de sa volonté de travailler avec le Projet. 
Outre ce qui précède et qui représente la principale activité menée aux Philippines, le Projet a appuyé un groupe de 
médias indépendants (NORDIS) qui rassemble et diffuse des informationsafdfdfpertinentes destinées aux 
organisations autochtones. Un appui a également été fourni pour l’organisation de la prochaine conférence 
internationale des jeunes autochtones. 
 
Malaisie 
Une mission initiale effectuée en Malaisie au cours de l’année 2001 a donné l’occasion au Projet de discuter avec 
divers acteurs et institutions en rapport avec ses activités. Parmi ceux-ci, on comptait des organisations des peuples 
autochtones et tribaux, des ONG, des institutions gouvernementales et internationales. Le gouvernement a fait part 
de sa volonté d’entamer un processus de dialogue. Une ONG autochtone (Institut des ressources de Bornéo, 
BRIMAS) a soumis une proposition relative à un séminaire national sur les droits des peuples autochtones. Ce 
séminaire se tiendra au cours du premier trimestre de 2002 avec la participation du gouvernement et en collaboration 
avec le Bureau du premier ministre de Sarawak. 
 
Thaïlande 
Deux missions ont été menées à Chiang Mai pour faire suite aux discussions relatives à la possibilité d’organiser un 
séminaire national sur la Convention No. 169. Toutefois, l’agence gouvernementale chargée de travailler sur la 
question (Institut de recherche tribale) a subi des changements structurels considérables et nous ne disposons pas 
d’indications claires concernant les résultats éventuels de ces changements. La situation en Thaïlande est unique en 
ce sens que de nombreuses ressources sont investies dans des activités générant des revenus pour les peuples 
autochtones et tribaux, mais ces derniers ne bénéficient pratiquement d’aucun soutien politique. Ce problème a été 
soulevé à maintes reprises dans les différentes organisations autochtones et ONG. En dépit de ces lacunes, la 
perspective d’activités de renforcement des capacités pour les organisations des peuples autochtones et tribaux est 
considérable en Thaïlande. Les activités du Projet seront axées essentiellement sur ce point dans les mois à venir. 
 
Cambodge 
Grâce à l’engagement au préalable du Projet dans le renforcement des capacités destiné aux agences 
gouvernementales dans des domaines relatifs aux peuples autochtones et aux questions de développement en général 
(entre 1998 et 1999) d’une part, et grâce à la récente adoption d’un Document de principes de la Banque asiatique de 
développement relatif aux peuples autochtones d’autre part, un intérêt croissant s’est développé parmi les agences 
gouvernementales qui dialoguent sur ces questions. Il existe également un désir manifeste d’apprendre à partir des 
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expériences d’autres pays asiatiques en matière de questions se rapportant aux peuples autochtones et tribaux. Un 
séminaire national visant à informer les agences et responsables gouvernementaux sur les différents programmes et 
politiques des divers organismes internationaux est prévu au cours du premier trimestre de 2002. On espère que ce 
séminaire aboutira à un effort concerté qui permettra l’adoption de la Politique du développement des peuples des 
montagnes (actuellement sous forme de projet que le Conseil des ministres doit approuver) et son intégration dans la 
législation cambodgienne. Le séminaire élaborera également un programme d’action plus systématique pour aborder 
les différentes préoccupations des peuples autochtones et tribaux du Cambodge. 
 
AFRIQUE  
 
Tanzanie 
Avec l’appui du Bureau régional de l’OIT à Dar es Salaam, le Projet a été présenté à divers partenaires sociaux et a 
établi des contacts avec le ministère du Travail et des ONG travaillant avec des chasseurs-cueilleurs et des éleveurs 
nomades. En outre, un partenariat a été établi avec Oxfam (GB). L’objectif de ce partenariat consiste à appuyer les 
éleveurs nomades et les chasseurs-cueilleurs qui s’efforcent de faire entendre leur voix et d’entamer un dialogue avec 
le gouvernement à propos du nouveau projet de stratégie de développement rural. A cet effet, un atelier préparatoire 
des éleveurs nomades et des chasseurs-cueilleurs a eu lieu. Un atelier national, comprenant des représentants du 
gouvernement, se tiendra en 2002. Ces activités sont coordonnées par les ONG autochtones d’éleveurs nomades 
(PINGOS). 
Comme complément aux activités susmentionnées et en partenariat avec INDISCO-OIT, le Projet a appuyé l’étude 
Un travail décent pour les éleveurs nomades: évaluation des besoins et des perspectives visant à renforcer 
l’environnement politique pour la création de moyens d’existence durables et d’emplois décents pour les éleveurs 
nomades en Tanzanie qui, par la suite, a été diffusé dans un atelier. Le Projet a également apporté son assistance pour 
la coordination des activités de l’INDISCO en Tanzanie, ainsi qu’un soutien logistique. 
 
Kenya 
Plusieurs missions ont été effectuées au Kenya afin d’identifier les priorités et les besoins des éleveurs nomades et 
des chasseurs-cueilleurs et définir des stratégies d’intervention. Des rencontres avec des représentants du 
gouvernement ont également eu lieu. Le soutien apporté par le Projet doit être vu sous l’angle du processus actuel de 
révision de la constitution du Kenya. Le gouvernement a présenté à la population des possibilités de participation à 
ce processus. Se félicitant de l’occasion de jouer un rôle actif dans le processus de révision de la constitution, les 
organisations des peuples autochtones et tribaux du Kenya ont demandé l’assistance du Projet. 
A cet égard, un atelier national soutenu par le Projet et animé par le CEMIRIDE (Centre de développement des droits 
des minorités) s’est tenu du 28 au 30 novembre 2001. L’objectif premier de cet atelier était de faciliter la 
coordination d’une stratégie efficace pour la récolte d’informations et l’élaboration d’une déclaration de principe 
pour les éleveurs nomades et les chasseurs-cueilleurs au Kenya qui sera présentée à la Commission chargée de la 
révision de la constitution, ainsi que pour la participation effective de ces peuples au processus. Cet atelier a abouti 
initialement à la création d’un Groupe de travail des éleveurs nomades et des chasseurs-cueilleurs représentatifs de 
tous les principaux groupes du Kenya qui coordonnera les efforts à cet égard. Il est prévu qu’une déclaration de 
principe commune soit présentée et discutée dans un séminaire national mi-2002, notamment avec la participation du 
gouvernement kenyan. La Convention No. 169 a été présentée au cours de l’atelier susmentionné, dont le rapport 
sera disponible sous peu. 
 
Afrique du Sud 
Pour diverses raisons, le suivi des contacts établis avec l’Afrique du Sud au cours de la phase préalable du Projet a 
été retardé. Toutefois, les contacts ont été établis ou repris et le Projet est maintenant en mesure d’entreprendre des 
activités plus concrètes sur place. 
Une mission a été effectuée à Kimberley, à Upington et à Pretoria au Département des affaires étrangères, à la 
Direction de l’administration provinciale et intérieure, au Département de l’élaboration de la Constitution, et au sein 
des organisations des peuples autochtones et tribaux et de la Commission sud-africaine des droits de l’homme. 
D’autres initiatives visant à renforcer le dialogue sur les questions autochtones, qui doivent être mises en application 
à partir de 2002, sont actuellement examinées et des propositions émanant des organisations autochtones sont 
attendues. 
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Afrique centrale et Afrique de l’Ouest (les Batwa) 
Le ministère du Travail de la République Centrafricaine a sollicité par écrit l’assistance du Projet pour les affaires 
“pygmées”. Reconnaissant l’existence de problèmes semblables dans les pays voisins, des contacts ont été pris et, 
dans une certaine mesure, établis avec les bureaux de l’OIT au Cameroun et en République Centrafricaine, ainsi 
qu’avec les organisations des peuples autochtones au Cameroun, au Rwanda, au Burundi et au Congo. Les activités 
concrètes visant à donner suite à cette demande auront la priorité en 2002, si possible en coordination avec des 
activités menées dans d’autres pays ayant des populations “pygmées”. 
 
 
AMERIQUE LATINE  
 
Argentine 
L’Argentine a ratifié la Convention No. 169 de l’OIT en juillet 2000. Outre la coopération avec l’Argentine depuis le 
Bureau de l’OIT à Buenos Aires, le Projet appuie une initiative visant à promouvoir et à diffuser la Convention No. 
169, en collaboration avec le Bureau régional de l’OIT sur place, l’Université de Buenos Aires (Programme 
universitaire permanent d’extension, de recherche et de développement dans les communautés autochtones 
d’Argentine) et ACCESOS. L’objectif principal du Pprojet est de sensibiliser davantage les peuples autochtones du 
pays à l’existence de la Convention No. 169 en tant qu’initiative de renforcement des capacités en général pour les 
organisations autochtones qui s’occupent des mécanismes de supervision de l’OIT et de la Convention No. 169. 
 
 
Les activités régionales 
 
En Asie, un cours destiné aux formateurs est prévu pour mars 2002. Il s’agit d’une formation de cinq jours destinée à 
dix professionnels autochtones (deux provenant de cinq pays d’Asie du Sud et du Sud-Est respectivement) sur le 
contenu et les principes de la Convention No. 169, l’organisation, la structure et le mandat de l’OIT dans l’ensemble, 
les effets de la ratification pour les gouvernements et les organisations des peuples autochtones et tribaux, et sur 
d’autres normes internationales pertinentes relatives aux peuples autochtones et tribaux. La formation est destinée 
aux avocats et autres professionnels autochtones du domaine juridique ayant une expérience de l’enseignement au 
sein des communautés et s’engageant à transmettre les résultats de la formation dans leurs pays respectifs. Les 
participants seront priés d’initier, sur demande, les organisations autochtones et les agences gouvernementales au 
contenu de la Convention No. 169 et d’élaborer un module qui reflète et réponde aux conditions et besoins 
spécifiques des peuples autochtones dans leurs pays respectifs. 
 
 
La collaboration interinstitutions 
 
L’OIT est engagée actuellement dans des discussions interinstitutions concernant la première session de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones. A cet égard, un certain nombre de réunions ont eu lieu, y compris un 
atelier de deux jours qui s’est tenu récemment, au cours duquel 15 institutions des Nations Unies ont examiné et 
élaboré une proposition pour apporter un appui et une orientation à l’Instance en fonction des spécialisations et des 
mandats de chacune d’entre elles au sein du système des Nations Unies. Le Groupe de soutien se chargera également 
de: 
• coordonner les contributions du système des Nations Unies aux sessions de l’Instance; 
• analyser les recommandations de l’ECOSOC et examiner les mesures les plus efficaces sur la base du mandat, 

des ressources et de la capacité de chaque organisation; 
• conseiller le secrétariat de l’Instance sur des questions concernant les peuples autochtones et ayant trait au 

système des Nations Unies; 
• développer des relations avec les donateurs, les organisations de la société civile, les organisations des peuples 

autochtones et autres entités afin d’examiner des options de coopération pour appuyer l’Instance; et 
• échanger avec l’Instance et fournir conseils et orientation lorsque cela est opportun. 
 
D’autres éléments de collaboration interinstitutions, hormis la collaboration dans le cadre des activités de chaque 
pays indiquées ci-dessus, comprennent la participation du Projet au prochain atelier sur Le multiculturalisme en 
Afrique: arrangements de groupe pacifiques et constructifs dans des situations impliquant des minorités et des 
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autochtones, organisé par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies. A cet égard, le Projet 
formera les participants au contenu et aux principes de la Convention No. 169. Il finance également la participation 
de deux autochtones à l’atelier. Il a aussi financé la participation de deux autochtones du Kenya et des Philippines à 
l’atelier organisé récemment par le HCDH sur Les peuples autochtones, les sociétés privées travaillant dans les 
secteurs des ressources naturelles, de l’énergie et de l’extraction minière, et les droits de l’homme. 
 
 
Le Programme de stages 
 
Dès 2002, l’OIT proposera un Programme de stages destiné aux peuples autochtones et tribaux. L’objectif de ce 
programme est de transmettre aux stagiaires certaines capacités et connaissances nécessaires (en particulier sur la 
Convention No. 169) à la promotion et à la protection des droits de leurs peuples et communautés. Ce programme 
contribuera à renforcer les capacités des peuples autochtones et tribaux pour qu’ils s’engagent dans une participation 
constructive et en connaissance de cause, qu’ils soient consultés à tous les niveaux en matière de processus de 
développement et de politiques qui les concernent, et qu’ils expriment leurs préoccupations dans le contexte de ces 
processus. 
Le Programme de stages de l’OIT destiné aux peuples autochtones et tribaux espère également faciliter une 
coopération interinstitutions efficace et représente un élément de cet effort visant à améliorer les conditions de vie et 
de travail de ces peuples, dans le cadre de la Décennie internationale des peuples autochtones. Bien qu’elle lance son 
propre programme, l’OIT continuera de contribuer au Programme annuel de bourses du Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme (HCDH) destiné aux autochtones et de collaborer le plus possible pour assurer la complémentarité 
des deux programmes dans leurs objectifs communs. 
La participation des stagiaires au Programme se traduira par l’engagement à plein temps de quatre stagiaires 
pendant quatre mois. Pour 2002, le programme débutera en juin. Le délai pour soumettre sa candidature au 
programme de cette année est fixé au 15 avril. Pendant cette période les stagiaires seront informés, formés et 
auront la possibilité de travailler directement avec le Projet visant à promouvoir la politique de l’OIT relative aux 
peuples autochtones et tribaux. Il est prévu que les stagiaires mettent en pratique les connaissances et les capacités 
acquises pendant cette période dans le contexte de leur propre travail de promotion et de protection des droits des 
peuples autochtones et tribaux dans leurs propres pays et communautés ou au niveau international. Le Programme 
comportera trois volets principaux: 
 
1.  Formation et session d’informations générales sur les instruments, processus et activités relatifs aux droits de 

l’homme de l’OIT et des Nations Unies; 
2.  Expérience pratique avec le Projet visant à promouvoir la politique de l’OIT relative aux peuples autochtones et 

tribaux, au siège de l’OIT et dans un des postes régionaux du Projet en Afrique ou en Asie (principalement en 
termes d’élaboration de politiques, d’établissement et de renforcement du dialogue); et 

3.  Travaux et recherche fondés sur les connaissances acquises à travers les sessions d’informations et les 
expériences pratiques. 

 
Contacts 
 
Pour tout renseignement général, veuillez contacter:  
Marianne Jensen 
Chief Technical Adviser,  
Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, 
Equality and Employment Branch, 
International Labour Standards Department,  
International Labour Office, 
4, Route des Morillons,  
CH – 1211 Geneva 22 
E-mail: jensenm@ilo.org 
 
Pour toute information complémentaire sur les activités du Projet en Asie, veuillez contacter: 
Minnie Degawan 
Regional Co-ordinator 
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Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples 
ILO Bangkok 
P.O. Box 2 – 349 
Rajdamnern Avenue 
Bangkok 10200 
Thailand 
E-mail: degawan@ilobkk.or.th 
 
Pour toute information sur la région Afrique, veuillez contacter: 
Johnson Ole Kaunga 
Regional Co-ordinator 
Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples 
ILO Dar es Salaam 
P.O. Box  
Dar es Salaam 
Tanzania 
E-mail: kaunga@ilodar.or.tz 
 
Pour toute information sur le Programme de stages, veuillez contacter: 
Francesca Thornberry 
Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, 
Equality and Employment Branch, 
International Labour Standards Department,  
International Labour Office, 
4, Route des Morillons,  
CH – 1211, Geneva 22 
E-mail: thornber@ilo.org 

 
2.2. Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 
 
Résumé des observations relatives à la Convention concernant les populations indigènes et tribales de 1957 
(No. 107) et à la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux de 1989 (No. 169) 
 
Aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, les Etats Membres sont tenus de soumettre des rapports 
périodiques au Bureau sur les mesures prises pour donner suite aux dispositions des Conventions qu’ils ont ratifiées. 
Organe comprenant 20 experts indépendants, la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations examine régulièrement l’application des Conventions de l’OIT, notamment les Conventions Nos. 
107 et 169. Ses commentaires se traduisent par des observations ou des demandes directes. Les observations de la 
Commission sont publiées dans un rapport annuel. Les demandes directes sont adressées aux gouvernements 
concernés, puis sont rendues publiques. 
Les observations formulées par la Commission à sa 90e session (novembre 2001) sont résumées ci-après. 
 
Convention No. 107 
Outre les observations concernant le Bangladesh (ci-après), des demandes directes ont été adressées à l’Angola et au 
Malawi. 
 
Bangladesh 
Rappelant le conflit armé qui sévit depuis de nombreuses années dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) 
opposant les forces gouvernementales à l’aile armée du Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), ainsi 
que l’Accord de paix signé entre le gouvernement et le PCJSS le 2 décembre 1997, la Commission a pris note des 
informations détaillées qu’elle a reçues relatives à la mise en œuvre de l’Accord. Bien que se félicitant de l’Accord 
de paix, la Commission est consciente du problème que pose la lenteur qui caractérise sa mise en œuvre, comme 
l’indiquent les Observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD/C/304/Add.118, 23 avril 2001). 
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Administration. La Commission a pris note de la création d’un certain nombre d’organes s’occupant de la mise en 
œuvre de l’Accord de paix. Elle a prié le gouvernement de la tenir au courant du transfert progressif de la 
responsabilité de la mise en œuvre aux dirigeants tribaux dans les CHT. Elle a également pris note du fait que les 
sommes allouées au développement dans les CHT avaient augmenté suite à l’Accord de paix, mais que les ministères 
concernés avaient repris leurs propres programmes de développement. Elle a prié le gouvernement de lui fournir 
davantage d’informations sur les implications pratiques de cet état de fait, en accordant une attention particulière à la 
participation des dirigeants tribaux à la planification et à la mise en œuvre d’activités de développement. 
Retour des réfugiés tribaux. Prenant note de l’accord signé dans le cadre de l’Accord de paix concernant le retour des 
réfugiés tribaux d’Inde et des informations fournies par le gouvernement relatives au retour de ces derniers, la 
Commission a prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les réfugiés concernés ont été 
réinstallés et s’ils ont pu ou non regagner leur foyer. La Commission a également sollicité d’autres informations 
relatives à la task force créée à cet effet. 
Terres. La Commission a pris note de la constitution d’une commission des terres ayant pour mandat de résoudre les 
différends liés aux terres dans les CHT. Elle a regretté que cette commission n’ait pas encore commencé à 
fonctionner et a demandé davantage de renseignements à cet égard, compte tenu de la nécessité de résoudre ces 
conflits. La Commission a également abordé la question de l’annulation des contrats de bail de personnes non 
tribales qui n’avaient pas utilisé les terres aux fins prévues lors de leur attribution. A cet égard, la Commission a 
sollicité davantage de renseignements sur la superficie des terres concernées et sur la superficie allouée aux familles 
tribales sans terre. Elle a également pris note du fait que la situation impliquant la réhabilitation de 3000 familles 
tribales sans terre n’avait pas été résolue et a formulé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer dans 
son prochain rapport que la situation de ces familles et d’autres familles serait résolue. 
Rappelant sa préoccupation quant à l’attitude du gouvernement à l’égard des méthodes d’agriculture itinérante ou 
d’agriculture jhum des peuples tribaux des CHT, la Commission a pris note avec intérêt de la remarque contenue 
dans le rapport du gouvernement concernant l’encouragement d’un type de jhum qui, aux dires du gouvernement, 
cause moins de dommages à l’environnement. La Commission a demandé plus d’informations sur les discussions et 
les politiques à cet égard. 
La Commission a également pris note du fait que le gouvernement n’a pas répondu à une question émanant d’une 
observation antérieure relative au pouvoir des conseils municipaux en matière d’attribution de droits fonciers et l’a 
prié d’y répondre. 
 
Convention No. 169 
Outre les observations concernant le Danemark, le Guatemala et le Mexique (ci-après), des demandes directes 
relatives à certains points ont été adressées à ces trois Etats. 
 
Danemark 
La Commission a fait remarquer que le deuxième rapport du gouvernement sur la Convention ne lui était pas encore 
parvenu. Il a donc réitéré son observation antérieure, prenant note avec intérêt des accords en vigueur au Danemark 
qui accordent un degré d’autonomie conséquent aux Autochtones du Groenland. L’observation antérieure de la 
Commission demandait également plus d’information sur un certain nombre de points et était directement adressée 
au gouvernement. 
 
Guatemala 
La Commission a pris note avec intérêt du deuxième rapport du gouvernement guatémaltèque suite à la ratification 
de la Convention, qui leur est parvenu trop tard pour être examiné lors de sa session antérieure. Elle a fait remarquer 
que le gouvernement apportait peu d’informations supplémentaires quant aux mesures qui ont été prises pour 
appliquer la Convention et l’Accord de paix, depuis que le peuple a rejeté un référendum sur les réformes 
constitutionnelles en mai 1999. 
La Commission a également pris note d’une communication de l’Organisation centrale des travailleurs ruraux et 
urbains (CTC) sur laquelle le gouvernement n’a pas formulé d’observations. Ce rapport est considéré comme le 
deuxième rapport alternatif sur l’application de la Convention. La Commission a également regretté de n’avoir pas 
reçu de réponse concernant le premier rapport alternatif, soumis par la Fédération des travailleurs ruraux 
(FEDECAMPO). En outre, la Commission a attiré l’attention sur des sources d’information supplémentaires 
disponibles concernant la mise en œuvre des Accords de paix, notamment divers rapports de la Mission de 
vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA), créée en 1997 afin de vérifier le respect des Accords de 
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paix. Prises ensembles, ces sources indiquent que des problèmes considérables subsistent quant à la mise en œuvre 
des Accords de paix en ce qui concerne les peuples autochtones du Guatemala et la mise en œuvre de la Convention. 
Tout en reconnaissant la complexité de la situation, la Commission a rappelé que la ratification de la Convention No. 
169 représente un élément du règlement du conflit interne dans le pays. En conséquence, elle a instamment prié le 
gouvernement de renouveler ses efforts pour surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre de l’Accord de paix et 
de la Convention et de continuer à lui fournir des informations sur la façon dont il y parvient. 
La Commission a également formulé le ferme espoir que le gouvernement commentera les observations émises par 
les organisations de travailleurs dans le pays, et qu’elle sera en mesure d’observer dans un futur proche que des 
mesures concrètes auront été prises pour appliquer la Convention. 
 
Mexique 
La Commission a pris note du rapport détaillé que lui a remis le gouvernement. Elle a également pris note qu’à sa 
282e session (novembre 2001), l’Organe directeur avait déclaré deux postulations recevables aux termes de l’article 
24 de la Constitution de l’OIT, alléguant la non-observation de la Convention par le Mexique. Le comité tripartite 
chargé d’examiner ces postulations ne sera pas formé avant mars 2002, ainsi la Commission a-t-elle été en mesure 
d’examiner le rapport du gouvernement. 
La Commission a également pris note de plusieurs communications émanant de syndicats, reçues aux termes de 
l’article 23 de la Constitution de l’OIT, relatives à l’application de la Convention par le Mexique. Compte tenu du 
fait que le gouvernement n’a pas disposé de suffisamment de temps pour commenter ces observations, la 
Commission a reporté leur examen à sa prochaine session. 
La Commission a fait référence à plusieurs initiatives législatives adoptées pendant la période couverte par le 
rapport, notamment aux réformes constitutionnelles sur les questions autochtones, publiées dans le Bulletin officiel 
de la Fédération le 14 août 2001. Ces réformes englobent un grand nombre de domaines couverts par la Convention 
et sont très controversées au sein de certains secteurs de la société mexicaine. Les organisations autochtones et de 
travailleurs, notamment, ont fait part de leurs préoccupations quant à l’impact négatif qu’elles auront sur la situation 
sociale, économique et juridique des peuples autochtones du Mexique. La Commission a examiné les réformes 
constitutionnelles de manière plus approfondie lors d’une demande directe adressée au gouvernement soulevant un 
certain nombre de questions dans les domaines suivants: définition et auto-identification (comment les dispositions 
de la Convention sont appliquées de manière cohérente et uniforme); terres (y compris la protection des droits aux 
ressources naturelles et d’autres droits fonciers); les questions administratives (comment le développement d’une 
“action coordonnée et systématique” pour la protection de l’intégrité des peuples autochtones est assurée, à la 
lumière de la décentralisation du pouvoir de légiférer sur un certain nombre de questions); et le processus d’adoption 
des reformes constitutionnelles (particulièrement en ce qui concerne la participation des peuples autochtones). 
Une demande directe est également adressée au gouvernement pour faire suite à deux postulations présentées dans le 
cadre de la Convention pour lesquelles les rapports finals ont été adoptés par l’Organe directeur dans les documents 
GB.272/7/2 et GB.276/16/3, ainsi qu’à des observations soumises par le Front authentique du travail (FAT) aux 
termes de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et la réponse du gouvernement à ces dernières. 
 

*   *   * 
 
3. LA SANTÉ DES PEUPLES AUTOCHTONES ET L’ORGANISATI ON MONDIALE DE LA 
SANTÉ  
 
Depuis 1995, l’Assemblée mondiale de la santé a approuvé sept résolutions demandant que des plans régionaux ou 
mondiaux d’action prennent réellement en compte l’état déplorable de la santé des peuples autochtones. Malgré les 
importantes divergences entre les statistiques officielles et les statistiques indépendantes de santé, on sait en effet que 
leur espérance de vie et leur état de santé sont inférieurs à ceux d’autres groupes de population. Or, il manque des 
données précises et des travaux de recherche complets permettant d’élaborer une politique utile et efficace dans ce 
domaine et donc d’aborder sérieusement cette dramatique situation. Ceci, en partenariat avec les peuples 
autochtones. 
 
Introduction  

Dr. D. Roy Laifungbam 
coprésident du Comité de santé autochtone 
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Parallèlement à l’intérêt croissant pour la question de la discrimination à l’encontre des peuples autochtones du 
monde sur le plan international, la nature et les conséquences de celle-ci se sont également considérablement 
développées au cours de ces deux dernières décennies. L’une des questions centrales à laquelle est confrontée la 
communauté internationale aujourd’hui est celle de la survie des peuples autochtones. Une compréhension plus 
approfondie de cette question complexe s’est développée grâce au dialogue soutenu lancé par le Groupe de travail 
des Nations Unies sur les populations autochtones, dès le début de ses travaux en 1982. Il est compréhensible, bien 
que cela arrive tardivement, que le Groupe de travail se penche de façon cohérente, et ce depuis 1996, sur le thème 
de la santé des peuples autochtones, reconnue comme étant intimement liée à leur survie. 
Les peuples autochtones reconnaissent que les développements importants qui ont eu lieu au milieu des années 90, 
dont la proclamation de l’Année internationale des peuples autochtones du monde (1993), la Décennie internationale 
des peuples autochtones du monde (1994-2004), parallèlement à la recommandation de l’Assemblée générale et à 
l’adoption du projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones par la Sous-Commission, ont eu des 
retombées mitigées. Bien que l’OIT ait ouvert la voie, les progrès effectués dans d’autres domaines d’activités 
normatives ont été tardifs, principalement en raison d’une certaine polarisation de la problématique “autochtone” au 
sein des Etats Membres des Nations Unies. En conséquence, la réaction des organisations intergouvernementales, qui 
sont composées des mêmes membres, a été variable, se traduisant par des initiatives progressistes ou des efforts 
prudents et irréguliers. 
L’Assemblée mondiale de la santé, l’organe directeur de l’Organisation mondiale de la santé, a réagi favorablement 
et promptement aux objectifs globaux de la Décennie internationale. Ses résolutions annuelles réaffirment son 
engagement soutenu. L’an passé, la 54e Assemblée mondiale de la santé a passé sa septième résolution annuelle 
consécutive depuis 1995, priant instamment ses Etats Membres, ses instances régionales et le Directeur général de 
l’OMS de prendre un certain nombre de mesures appropriées pour aborder la situation sanitaire déplorable des 
peuples autochtones. De manière significative, la résolution WHA54.16 de 2001 fait référence aux recommandations 
émanant de la Consultation internationale sur la santé des peuples autochtones (Genève, novembre 1999), menée par 
l’OMS en étroite coopération avec le Comité de santé autochtone, comme point de départ à l’élaboration de plans 
d’action régionaux où cela est opportun. 
Les progrès effectués par l’OMS, un organe consultatif technique, ont été importants sans être toutefois exempts de 
prudence ni d’obstacles liés aux arrangements institutionnels et au choix des responsabilités. Bien que la contribution 
de l’OMS aux efforts liés à la Décennie, et ce particulièrement dans la Région des Amériques, soit louable, il 
convient de mettre en évidence un élément crucial alors que d’autres mesures sont envisagées et anticipées: la 
création de mécanismes de partenariat sur la base de consultations étroites et régulières des organisations 
représentatives des peuples autochtones. Il est encourageant de constater que le Secrétariat de l’OMS approuve le 
mandat consultatif de l’Instance permanente sur les questions autochtones auprès des institutions du système de 
l’ONU. 
  
 
3.1. Décennie internationale des populations autochtones: Résolution WHA 54.16 
 
La cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la santé, 
 
Rappelant les résolutions WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26, WHA50.31, WHA51.24 et WHA53.10 sur la 
contribution de l’OMS à la réalisation des objectifs de la Décennie internationale des populations autochtones (1994-
2003); 
Rappelant en outre la résolution 50/157, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le programme 
d’activités de la Décennie internationale, dans lequel il est recommandé que les institutions spécialisées des Nations 
Unies, les autres organismes internationaux et nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une 
attention spéciale aux activités de développement profitables aux communautés autochtones, que des services de 
coordination pour les questions intéressant les populations autochtones soient institués dans tous les organismes 
compétents des Nations Unies, et que les organes directeurs des institutions spécialisées des Nations Unies adoptent 
des programmes d’action pour la Décennie dans leurs domaines de compétence respectifs, en étroite coopération 
avec les populations autochtones; 
Se félicitant de la décision prise par le Conseil économique et social des Nations Unies dans sa résolution 2000/22 du 
28 juillet 2000 d’établir une instance permanente sur les questions autochtones comme organe consultatif du Conseil 
chargé d’examiner les questions autochtones relevant du mandat du Conseil en matière de développement 
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économique et social, de culture, d’environnement, d’éducation, de santé et de droits de l’homme, atteignant de ce 
fait un objectif important de la Décennie; 
Se félicitant des progrès réalisés dans la Région des Amériques dans le cadre de l’initiative pour la santé des 
populations autochtones des Amériques; 
Constatant avec une profonde préoccupation la différence entre la situation sanitaire des populations autochtones et 
celle de la population dans son ensemble; 
 
1. Invite instamment les Etats Membres: 
1)  à reconnaître et protéger, dans le cadre des politiques générales en faveur du développement national, le droit des 

populations autochtones de bénéficier du meilleur état de santé possible, comme il est indiqué dans la 
Constitution de l’OMS; 

2)  à prévoir des moyens adéquats pour répondre aux besoins de santé des populations autochtones dans le cadre des 
systèmes nationaux de santé, notamment une meilleure collecte et notification des statistiques et données 
sanitaires; 

3)  à respecter, préserver et maintenir les pratiques et remèdes traditionnels conformes aux normes agréées aux plans 
national et international et à veiller à ce que les populations autochtones conservent ce savoir et ses bienfaits; 

 
2.  Prie les comités régionaux de l’OMS de s’occuper sans plus attendre de l’adoption de plans d’action régionaux 

sur la santé des populations autochtones qui tiennent compte selon les besoins des conclusions et des 
recommandations en matière de santé de la Consultation internationale sur la santé des populations autochtones 
(Genève, novembre 1999); 

 
3.  Prie le Directeur général: 
1)  de renforcer les relations de partenariat avec les populations autochtones dans toutes les activités de l’OMS qui 

les concernent; 
2)  de collaborer avec les partenaires de l’action en faveur de la santé et du développement pour protéger et 

promouvoir le droit des populations autochtones de bénéficier du meilleur état de santé possible, comme il est 
indiqué dans la Constitution de l’OMS, notamment en utilisant des informations correctes et actualisées sur l’état 
de santé des autochtones; 

3)  d’achever, en consultation étroite avec les gouvernements nationaux et les organisations de populations 
autochtones, un cadre pour un plan d’action mondial visant à améliorer la santé des populations autochtones, 
l’accent étant mis en particulier sur une approche axée sur les besoins des communautés des pays en 
développement et les déterminants de la santé, en vue de sa présentation à la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé dans le but d’arrêter définitivement le plan d’action mondial d’ici la fin de la Décennie; 

4)  d’apporter un concours et un soutien au Secrétaire général des Nations Unies et au Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme dans son rôle d’organisme chef de file pour la création de l’instance permanente sur les questions 
autochtones, et à d’autres institutions spécialisées et à des Etats Membres pour la préparation de la réunion 
inaugurale de l’instance en 2002, notamment en présentant des informations sur les questions de santé relatives 
aux populations autochtones. 

 
Neuvième séance plénière, 22 mai 2001 

 
 
3.2. Recommandations liées aux mécanismes de partenariat 

Rapport de la Consultation internationale sur la santé des peuples autochtones 
OMS, Genève, 23-26 novembre 1999 
 
L’OMS devrait: 
• Soutenir, en reconnaissance du besoin d’un partenariat fondé sur l’équité, la confiance et le respect mutuel, la 

constitution d’un Groupe informel de consultation sur la santé des peuples autochtones (IPHAG) comme 
interlocuteur de travail. L’IPHAG serait composé de 13 membres (1 Amérique du Nord, 1 Amérique centrale, 1 
Amérique du Sud, 1 Afrique de l’Est, 1 Afrique australe, 1 Sahel, 1 Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Extrême-
Orient, 1 Pacifique, 1 Australie/Nouvelle-Zélande, 1 Pays arctique et 1 Russie), représentant les peuples 
autochtones des différentes régions du monde. 
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• Rappeler aux Etats Membres, par la résolution WHA 48.24 (1995), leur engagement de mettre en place des 
bureaux de liaison pour la santé des peuples autochtones au niveau national. Ceux-ci devraient, avec la 
collaboration des peuples autochtones et autres intéressés (PNUD, OIT, FNUAP et PNUE), élaborer des plans 
régionaux de santé et mettre en place des stratégies spécifiques de santé. 

• Organiser des réunions annuelles avec l’IPHAG et prévoir les fonds nécessaires à la tenue de ces réunions.  
• S'assurer que les questions relevant de la santé des peuples autochtones soit présentées à l’Assemblée mondiale 

de la santé (WHA) par un porte-parole des peuples autochtones (soutenu par l’OMS), comme ce fut le cas en 
1993. 

• S’assurer que les bureaux régionaux tiennent des consultations régulières avec les peuples autochtones afin de 
garantir leur participation à toutes les questions concernant leur santé.  

• Rechercher une collaboration avec l’OMPI et l’OMC ainsi qu’avec d’autres institutions jouant un rôle dans la 
protection de la propriété intellectuelle liée à la santé (médecine traditionnelle), et identifier au niveau national, 
les meilleures protections possibles de la propriété intellectuelle en rapport avec la santé.  

• Introduire dans les programmes pertinents des éléments spécifiques à la santé des populations autochtones, à 
tous les niveaux (siège, bureaux régionaux, et agences nationales). Des études pourront être réalisées pour 
mesurer leurs effets sur la santé des peuples autochtones. Ces bilans devraient tenir compte des conclusions des 
experts sur la santé des peuples autochtones.  

• Travailler avec les principales organisations internationales, régionales et nationales (OMC, MERCOSUR, 
ASEAN, institutions et programmes des Nations Unies) à la promotion de politiques et de stratégies compatibles 
avec le développement de la santé des peuples autochtones.  

• Développer, conjointement avec l’IPHAG, un programme d’action intégré en matière de santé des peuples 
autochtones après consultation au niveau régional des peuples autochtones. Une conférence internationale sur la 
santé des peuples autochtones se tiendra, en 2001, pour adopter ce plan et servir de forum au développement de 
nouvelles stratégies et à l’engagement d’un dialogue constructif pour une amélioration globale de la santé des 
peuples autochtones. 

• Réunir tous les deux ans, suite à cette conférence internationale, une consultation internationale sur la santé des 
populations autochtones pour évaluer la situation de la santé des peuples autochtones et rechercher le soutien des 
Etats Membres et des autres parties prenantes. 

 
 

*   *   * 
 

4. DÉCLARATION UNIVERSELLE DE L’UNESCO SUR LA DIVER SITÉ CULTURELLE 
 
La 31e session de la Conférence générale de l’UNESCO –qui s’est déroulée du 15 octobre au 3 novembre 2001– a 
adopté la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Malgré la réticence de quelques Etats, l’expression 
“peuples autochtones” a été utilisée aux articles 4 de la Déclaration et 14 du Plan d’Action. 
 
Voici le texte intégral de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, reproduite à partir du 
site www.unesco.org/confgen/fr_index.shtml: 
 
La Conférence générale, 
Attachée à la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments universellement reconnus, tels que les deux Pactes 
internationaux de 1966 relatifs l'un aux droits civils et politiques et l'autre aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 
Rappelant que le Préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO affirme "(…) que la dignité de l'homme exigeant la 
diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les 
nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance", 
Rappelant également son Article premier qui assigne entre autres buts à l'UNESCO de recommander "les accords 
internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image",  
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Se référant aux dispositions ayant trait à la diversité culturelle et à l'exercice des droits culturels figurant dans les 
instruments internationaux promulgués par l'UNESCO,1 
Réaffirmant que la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances,2 
Constatant que la culture se trouve au cœur des débats contemporains sur l'identité, la cohésion sociale et le 
développement d'une économie fondée sur le savoir, 
Affirmant que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de 
confiance et de compréhension mutuelles sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales, 
Aspirant à une plus grande solidarité fondée sur la reconnaissance de la diversité culturelle, sur la prise de conscience 
de l'unité du genre humain et sur le développement des échanges interculturels, 
Considérant que le processus de mondialisation, facilité par l'évolution rapide des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, bien que constituant un défi pour la diversité culturelle, crée les conditions 
d'un dialogue renouvelé entre les cultures et les civilisations, 
Consciente du mandat spécifique qui a été confié à l’UNESCO, au sein du système des Nations Unies, d’assurer la 
préservation et la promotion de la féconde diversité des cultures, 
Proclame les principes suivants et adopte la présente Déclaration: 
 
Identité, diversité et pluralisme 
 
Article 1 - La diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité 
La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la 
pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d’échanges, 
d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité 
dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et 
affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. 
 
Article 2 - De la diversité culturelle au pluralisme culturel 
Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et un 
vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. 
Des politiques favorisant l'inclusion et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la 
vitalité de la société civile et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la 
diversité culturelle. Indissociable d'un cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux échanges culturels 
et à l'épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. 
 
Article 3 - La diversité culturelle, facteur de développement 
La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun; elle est l’une des sources du développement, 
entendu non seulement en termes de croissance économique, mais aussi comme moyen d'accéder à une existence 
intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante. 
 
 
Diversité culturelle et droits de l’homme 
 
Article 4 - Les droits de l'homme, garants de la diversité culturelle 
La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne 
humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier 

                                                 
1 Parmi lesquels, en particulier, l’Accord de Florence de 1950 et son Protocole de Nairobi de 1976, la Convention universelle sur les droits 
d’auteur de 1952, la Déclaration de principes de la coopération culturelle internationale de 1966, la Convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970, la Convention pour la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, la Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux de 1978, la 
Recommandation relative à la condition de l’artiste de 1980 et la Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 
1989. 

 
2 Définition conforme aux conclusions de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (MONDIACULT, Mexico, 1982), de la 
Commission mondiale de la culture et du développement (Notre diversité créatrice, 1995) et de la Conférence intergouvernementale sur les 
politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 1998).  
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les droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la 
diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la 
portée. 
 
Article 5 - Les droits culturels, cadre propice de la diversité culturelle 
Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et 
interdépendants. L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu'ils 
sont définis à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 13 et 15 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer 
et diffuser ses oeuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle; toute personne a le 
droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle; toute personne 
doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites 
qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 
Article 6 - Vers une diversité culturelle accessible à tous 
Tout en assurant la libre circulation des idées par le mot et par l'image, il faut veiller à ce que toutes les cultures 
puissent s'exprimer et se faire connaître. La liberté d'expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l'égalité 
d'accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique - y compris sous la forme numérique - et 
la possibilité, pour toutes les cultures, d'être présentes dans les moyens d'expression et de diffusion, sont les garants 
de la diversité culturelle. 
 
 
Diversité culturelle et créativité 
 
Article 7 - Le patrimoine culturel, aux sources de la créativité 
Chaque création puise aux racines des traditions culturelles, mais s'épanouit au contact des autres. C'est pourquoi le 
patrimoine, sous toutes ses formes, doit être préservé, mis en valeur et transmis aux générations futures en tant que 
témoignage de l'expérience et des aspirations humaines, afin de nourrir la créativité dans toute sa diversité et 
d'instaurer un véritable dialogue entre les cultures. 
 
Article 8 - Les biens et services culturels, des marchandises pas comme les autres 
Face aux mutations économiques et technologiques actuelles, qui ouvrent de vastes perspectives pour la création et 
l'innovation, une attention particulière doit être accordée à la diversité de l'offre créatrice, à la juste prise en compte 
des droits des auteurs et des artistes ainsi qu'à la spécificité des biens et services culturels qui, parce qu'ils sont 
porteurs d'identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de 
consommation comme les autres. 
 
Article 9 - Les politiques culturelles, catalyseur de la créativité 
Tout en assurant la libre circulation des idées et des oeuvres, les politiques culturelles doivent créer les conditions 
propices à la production et à la diffusion de biens et services culturels diversifiés, grâce à des industries culturelles 
disposant des moyens de s'affirmer à l'échelle locale et mondiale. Il revient à chaque Etat, dans le respect de ses 
obligations internationales, de définir sa politique culturelle et de la mettre en oeuvre par les moyens d'action qu'il 
juge les mieux adaptés, qu'il s'agisse de soutiens opérationnels ou de cadres réglementaires appropriés. 
 
 
Diversité culturelle et solidarité internationale 
 
Article 10 - Renforcer les capacités de création et de diffusion à l'échelle mondiale 
Face aux déséquilibres que présentent actuellement les flux et les échanges des biens culturels à l'échelle mondiale, il 
faut renforcer la coopération et la solidarité internationales destinées à permettre à tous les pays, en particulier aux 
pays en développement et aux pays en transition, de mettre en place des industries culturelles viables et compétitives 
sur les plans national et international. 
 



UPDATE 43 doCip mars/avril 2002 
 
 

 15 

Article 11 - Forger des partenariats entre secteur public, secteur privé et société civile 
Les seules forces du marché ne peuvent garantir la préservation et la promotion de la diversité culturelle, gage d’un 
développement humain durable. Dans cette perspective, il convient de réaffirmer le rôle primordial des politiques 
publiques, en partenariat avec le secteur privé et la société civile. 
 
Article 12 - Le rôle de l'UNESCO 
L'UNESCO, de par son mandat et ses fonctions, a la responsabilité de : 
(a) promouvoir la prise en compte des principes énoncés par la présente Déclaration dans les stratégies de 
développement élaborées au sein des diverses instances intergouvernementales; 
(b) servir d'instance de référence et de concertation entre les Etats, les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux internationaux, la société civile et le secteur privé pour l'élaboration conjointe de concepts, 
d'objectifs et de politiques en faveur de la diversité culturelle; 
(c) poursuivre son action normative, son action de sensibilisation et de développement des capacités dans les 
domaines liés à la présente Déclaration qui relèvent de sa compétence; 
(d) faciliter la mise en oeuvre du Plan d'action, dont les lignes essentielles sont annexées à la présente Déclaration. 
 
 
4.1. Lignes essentielles d'un Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration de l'UNESCO sur 
la diversité culturelle 

Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures appropriées pour diffuser largement la Déclaration universelle 
de l'UNESCO sur la diversité culturelle et pour encourager son application effective, en coopérant notamment à la 
réalisation des objectifs suivants: 

1. approfondir le débat international sur les questions relatives à la diversité culturelle, en particulier celles qui ont 
trait à ses liens avec le développement et à son impact sur la formulation des politiques, à l'échelle aussi bien 
nationale qu'internationale; avancer notamment la réflexion concernant l’opportunité d’un instrument juridique 
international sur la diversité culturelle; 
2. progresser dans la définition des principes, des normes et des pratiques, tant au niveau national qu’international, 
ainsi que des moyens de sensibilisation et des formes de coopération les plus propices à la sauvegarde et à la 
promotion de la diversité culturelle; 
3. favoriser l'échange des connaissances et des meilleures pratiques en matière de pluralisme culturel, en vue de 
faciliter, dans des sociétés diversifiées, l'inclusion et la participation de personnes et de groupes venant d'horizons 
culturels variés; 
4. avancer dans la compréhension et la clarification du contenu des droits culturels, en tant que partie intégrante des 
droits de l'homme; 
5. sauvegarder le patrimoine linguistique de l'humanité et soutenir l'expression, la création, et la diffusion dans le 
plus grand nombre possible de langues; 
6. encourager la diversité linguistique - dans le respect de la langue maternelle - à tous les niveaux de l'éducation, 
partout où c'est possible, et stimuler l'apprentissage du plurilinguisme dès le plus jeune âge; 
7. susciter, à travers l'éducation, une prise de conscience de la valeur positive de la diversité culturelle et améliorer à 
cet effet tant la formulation des programmes scolaires que la formation des enseignants; 
8. incorporer dans le processus éducatif, en tant que de besoin, des approches pédagogiques traditionnelles afin de 
préserver et d'optimiser des méthodes culturellement appropriées pour la communication et la transmission du savoir; 
9. encourager l'"alphabétisation numérique" et accroître la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, qui doivent être considérées aussi bien comme des disciplines d'enseignement que comme des 
outils pédagogiques susceptibles de renforcer l'efficacité des services éducatifs; 
10. promouvoir la diversité linguistique dans l'espace numérique et encourager l'accès universel, à travers les réseaux 
mondiaux, à toutes les informations qui relèvent du domaine public; 
11. lutter contre la fracture numérique - en étroite coopération avec les institutions compétentes du système des 
Nations Unies - en favorisant l'accès des pays en développement aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser 
les technologies de l'information et en facilitant à la fois la circulation numérique des produits culturels endogènes et 
l'accès de ces pays aux ressources numériques d'ordre éducatif, culturel et scientifique, disponibles à l'échelle 
mondiale; 
12. stimuler la production, la sauvegarde et la diffusion de contenus diversifiés dans les médias et les réseaux 
mondiaux d'information et, à cette fin, promouvoir le rôle des services publics de radiodiffusion et de télévision pour 
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le développement de productions audiovisuelles de qualité, en particulier en favorisant la mise en place de 
mécanismes coopératifs susceptibles d'en faciliter la diffusion; 
13. élaborer des politiques et des stratégies de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, 
notamment du patrimoine culturel oral et immatériel, et combattre le trafic illicite de biens et de services culturels; 
14. respecter et protéger les savoirs traditionnels, notamment ceux des populations autochtones; reconnaître l'apport 
des connaissances traditionnelles en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles 
et favoriser des synergies entre la science moderne et les savoirs locaux; 
15. soutenir la mobilité des créateurs, des artistes, des chercheurs, des scientifiques et des intellectuels et le 
développement de programmes et de partenariats internationaux de recherche, tout en s'efforçant de préserver et 
d’accroître la capacité créatrice des pays en développement et en transition; 
16. assurer la protection des droits d'auteurs et des droits qui leur sont associés, dans l'intérêt du développement de la 
créativité contemporaine et d'une rémunération équitable du travail créatif, tout en défendant un droit public d'accès à 
la culture, conformément à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; 
17. aider à l'émergence ou à la consolidation d'industries culturelles dans les pays en développement et les pays en 
transition et, à cet effet, coopérer au développement des infrastructures et des compétences nécessaires, soutenir 
l'émergence de marchés locaux viables et faciliter l'accès des biens culturels de ces pays au marché mondial et aux 
circuits de distribution internationaux; 
18. développer des politiques culturelles susceptibles de promouvoir les principes inscrits dans la présente 
Déclaration, y compris par le biais de mécanismes de soutien opérationnel et/ou de cadres réglementaires appropriés, 
dans le respect des obligations internationales propres à chaque Etat; 
19. associer étroitement les différents secteurs de la société civile à la définition des politiques publiques visant à 
sauvegarder et promouvoir la diversité culturelle; 
20. reconnaître et encourager la contribution que le secteur privé peut apporter à la valorisation de la diversité 
culturelle, et faciliter, à cet effet, la mise en place d'espaces de dialogue entre secteur public et secteur privé. 
 
Les Etats membres recommandent au Directeur général de prendre en considération les objectifs énoncés dans le 
présent Plan d'action pour la mise en oeuvre des programmes de l'UNESCO et de communiquer ce dernier aux 
institutions du système des Nations Unies et aux autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales concernées en vue de renforcer la synergie des actions en faveur de la diversité culturelle. 
 

• 2965 participants dont 2522 représentants de 185 des 188 Etats Membres de l’UNESCO étaient représentés. 
Aucune organisation autochtone n'était présente (selon la liste provisoire des participants publiée sur le site 
www.unesco.org/confgenfr_participants/pages/index.shtml).  

• D'après le communiqué de presse de l’UNESCO, c’est la première fois que la communauté internationale se 
dote d’un instrument normatif d’une telle envergure qui érige la diversité culturelle au rang de "patrimoine 
commun de l’humanité […] aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre du 
vivant" et fait de sa défense un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne 
humaine.- 

• L’UNESCO, l’éthique, la propriété intellectuelle et le génome humain 
En 1999, lors de sa trentième session, la Conférence générale de l’UNESCO a adopté les “Orientations pour 
la mise en œuvre de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme” qui avaient 
été élaborées par le Comité international de bioéthique (CIB) et approuvées par le Comité 
intergouvernemental de bioéthique (CIGB), suite à la Déclaration universelle sur le génome humain et les 
droits de l'homme de 1997. 
La mise en oeuvre de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme fera l’objet 
d’une évaluation en 2002. Cette évaluation sera examinée lors d’une session conjointe du CIB et du CIGB 
et sera présentée par le Directeur général, en 2003, aux organes statutaires de l’Organisation, assortie de 
toute recommandation pertinente. 

 
Sur le site Internet trois documents intéressent les peuples autochtones. Il s’agit des: 
1.  Projet de rapport sur le suivi du Colloque international sur “Ethique, propriété intellectuelle et 

génomique” du 28 août 2001 où les “communautés et populations autochtones” sont mentionnées en 
pages 4, 7 et 8 (www.unesco.org/ibc/fr/rapports/DraftRep_IntSymp_Eth-PropInt-Gen_F). 
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2.  Projet de rapport sur la collecte, le traitement, le stockage et l’utilisation des données génétiques du 3 
septembre 2001 où les “populations autochtones” sont mentionnées en page 13 
(www.unesco.org/ibc/fr/rapports/DraftRep_UseOf_GenData_F). 

3.  Rapport du CIB sur la solidarité et la coopération internationale entre pays développés et pays en 
développement concernant le génome humain du 6 avril 2001 où les “populations autochtones” sont 
mentionnées en page 4 (www.unesco.org/ibc/fr/rapports/solidarité_fr). 

 
Il sont à la disposition de ceux qui n'ont pas accès à l'Internet au doCip. 
 

*   *   * 
5. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTU ELLE 

Le Comité se réunit pour débattre de la propriété intellectuelle et des savoirs traditionnels 
 
La Deuxième session du Comité intergouvernemental de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les ressources 
génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore s’est déroulée à Genève du 10 au 14 décembre 2001. Des 
représentants des gouvernements membres de l’OMPI et des institutions dotées du statut d’observateur (organes 
intergouvernementaux, secrétariat des Conventions, ONG internationales, organisations des peuples autochtones, 
chambres de commerce et autres) ont assisté à la réunion présidée par M. Henry Olsen de Suède. 
Le Comité intergouvernemental a été créé par l’Assemblée générale en octobre 2000 afin d’étudier “les questions de 
propriété intellectuelle que soulèvent i) l’accès aux ressources génétiques et le partage des bénéfices qui en 
découlent, ii) la protection des savoirs traditionnels, associés ou non à ces ressources et iii) la protection des 
expressions du folklore.” La première session du Comité s’est tenue en mai 2001 à Genève. Trois autres sessions du 
Comité auront lieu au cours de ces vingt prochains mois. 
L’ordre du jour de la deuxième session était axé sur les questions suivantes: i) Principes régissant les arrangements 
contractuels relatifs à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages qui en découlent ; ii) Examen de 
la protection existante au titre de la propriété intellectuelle; iii) Prise en compte des savoirs traditionnels dans le 
cadre de l’état de la technique; iv) Expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique 
des expressions du folklore; et v) Travaux futurs du Comité. 
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a informé qu’en octobre 2001 le Groupe de travail 
de la CDB sur l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages a élaboré un projet de lignes directrices 
relatives à ces questions qui, une fois adoptées par la Conférence des Parties (COP) en avril 2002, donneraient une 
orientation en matière de mesures législatives, administratives et politiques renforçant les arrangements contractuels 
relatifs à l’accès aux ressources génétiques. En ce sens, les attributions du Groupe de travail de la CDB sont tout à 
fait pertinentes pour le mandat du Comité, bien que certaines préoccupations aient été émises concernant un éventuel 
chevauchement, voire une possible contradiction entre ces derniers. Officiellement toutefois, la relation entre l’OMPI 
et la CDB est décrite comme ayant de multiples facettes et permettant une transmission mutuelle de l’information. 
Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé que le 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture avait été accepté en tant 
qu’instrument juridiquement contraignant qui devrait entrer en vigueur plus tard cette année, après l’obtention des 
signatures de 40 pays. Le Traité contient des dispositions reconnaissant la contribution des agriculteurs à la 
conservation et au développement des ressources phytogénétiques. Les droits des agriculteurs mentionnés dans le 
Traité sont directement liés à la protection des savoirs traditionnels, ainsi qu’à plusieurs autres questions ayant trait 
aux discussions du Comité de l’OMPI. 
Les déclarations susmentionnées indiquent clairement que les travaux de l’OMPI doivent se poursuivre en étroite 
collaboration avec d’autres processus internationaux au sein desquels des questions connexes sont discutées. En ce 
sens, les représentants des pays en voie de développement, en particulier du Groupe d’Amérique latine et des 
Caraïbes (GRULAC), ont mis l’accent sur la nécessité d’une telle collaboration, afin de favoriser une certaine 
cohérence et un travail d’appui mutuel plutôt que le double-emploi, voire l’affaiblissement d’un processus par les 
autres. 
Avec l’appui des membres du GRULAC et de plusieurs autres pays, la délégation du Venezuela a prononcé une 
allocution sur la nécessité de se pencher sur une forme de protection sui generis des savoirs traditionnels et a prié le 
Secrétariat de préparer un document pour la prochaine session du Comité contenant les éléments d’un éventuel 
système sui generis. Il s’agit d’une question très importante que les communautés autochtones et locales devraient 
examiner. 
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De même que pendant la session antérieure, la participation des organisations des peuples autochtones et des ONG à 
la deuxième session du Comité fut restreinte, bien que légèrement supérieure et plus active. Parmi les présentations, 
celle de Marcos Terena, représentant les peuples autochtones du Brésil, a suscité un intérêt particulier. Ce dernier a 
lu une déclaration émise à l’issue d’une réunion de chamans de ce pays, convoquée sous les auspices de l’Institut de 
propriété intellectuelle. Les chamans ont souligné que les savoirs de leurs peuples font partie d’un patrimoine 
collectif et qu’ils ne devraient pas être commercialisés, car ils font partie intégrante de leur identité et de leur vie en 
tant que peuples distincts. Ils ont demandé la création d’un système international alternatif pour protéger leurs 
savoirs du biopiratage et ont refusé le brevetage de produits issus de leurs savoirs. Terena a souligné que l’OMPI 
devrait être l’instance où les peuples autochtones expriment leurs positions sur ces questions, sur la base d’un respect 
mutuel et d’un objectif commun consistant à améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Il a accueilli avec 
satisfaction les déclarations présentées par plusieurs pays sur la nécessité de respecter le consentement exprimé en 
connaissance de cause au préalable par les peuples autochtones et les communautés locales, et sur l’importance de 
leur participation aux débats de l’OMPI. 
S’exprimant au nom de l’Union européenne, la délégation belge a également soulevé la question de la participation 
active des communautés autochtones et locales, et a suggéré que l’OMPI alloue des fonds à cet effet. Plusieurs 
gouvernements ont manifesté leur appui à cette proposition, à la suite de quoi l’OMPI a annoncé qu’elle serait en 
mesure de financer la participation de quelques représentants autochtones et communautaires lors de la troisième 
session du Comité qui se tiendra à Genève du 17 au 21 juin 2002. 

 
*   *   *  

 
6. CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Le Groupe de travail sur les savoirs traditionnels se réunit pour discuter de son programme de 
travail 

 
La deuxième session du Groupe de travail spécial intersessions à composition non-limitée pour examiner l’article 8j) 
et les dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique (CDB) s’est déroulée à Montréal (Canada) 
du 4 au 8 février 2002, afin de discuter des questions relatives à la mise en œuvre du Programme de travail de la 
CDB sur l’article 8j) et les dispositions connexes. Environ 300 participants de 79 pays appartenant à des 
communautés autochtones et locales, et à des organisations internationales et non gouvernementales ont assisté à 
cette réunion. 
A l’ordre du jour de cette session figuraient les points qui suivent: i) Rapport sur les progrès effectués en matière 
d’intégration des tâches du programme de travail sur l’article 8j) et les dispositions connexes dans les programmes 
thématiques de la CDB; ii) Examen des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des tâches prioritaires 
énoncées dans le programme de travail; iii) Grandes lignes d’un rapport composite sur le statut et les tendances 
relatives aux savoirs, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales; iv) Projet de lignes 
directrices pour la conduite d’évaluations de l’impact sur la culture, l’environnement et la société quant aux 
développements qui sont proposés sur les sites sacrés et sur les terres et eaux occupées ou utilisées par des 
communautés autochtones et locales; v) Mécanismes participatifs destinés aux communautés autochtones et locales; 
vi) Evaluation de l’efficacité des instruments subnationaux, nationaux et internationaux existants, en particulier des 
instruments relatifs aux droits de propriété intellectuelle, qui peuvent avoir un incidence sur la protection des savoirs, 
innovations et pratiques des communautés autochtones et locales. 
La réunion a approuvé six recommandations relatives aux points cités, lesquelles seront transmises à la sixième 
Conférence des Parties (COP6) qui aura lieu à la Haye (Pays-Bas) en avril 2002. Les recommandations se présentent 
essentiellement comme suit: 
 
1.  La COP est priée d’exhorter les Parties à signer et à ratifier le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques. Il lui est recommandé de poursuivre ses travaux afin d’assurer l’intégration des questions se 
rapportant aux savoirs traditionnels dans les programmes thématiques de la CBD. Les Parties sont priées 
d’inclure dans leurs rapports nationaux des informations relatives à la mise en œuvre de l’article 8j) et des 
dispositions connexes, d’intégrer ces dernières dans des programmes thématiques et d’appuyer le renforcement 
des capacités et la participation des communautés autochtones et locales. 
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2.  Les Parties à la CBD sont instamment priées d’assurer la participation des communautés autochtones et locales 
au processus consultatif de préparation des rapports nationaux, en particulier en ce qui concerne les sections 
traitant de l’article 8j) et des dispositions connexes. 

3.  L’adoption des grandes lignes d’un rapport composite sur le statut et les tendances relatives aux savoirs 
traditionnels est recommandée. La COP est priée de demander au Secrétaire exécutif de réaliser la première phase 
du rapport, de le soumettre à la prochaine session du Groupe de travail sur l’article 8j) et d’assurer la pleine 
participation effective des communautés autochtones et locales à sa préparation. 

4.  Des recommandations ont été formulées sur la conduite d’évaluations d’impact sur la culture, la société et 
l’environnement relatives aux développements qui devraient avoir lieu ou qui sont susceptibles d’avoir un impact 
sur des sites sacrés et sur des terres et des eaux occupées ou utilisées de façon traditionnelle par des communautés 
autochtones et locales. Les travaux en cours sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement et sur l’évaluation 
stratégique de l’environnement entrepris par l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques (SBSTTA) sont reconnus, de même que d’autres sources d’information et 
d’orientation, telles que celles de la Banque mondiale et le Projet de principes et de lignes directrices pour la 
protection du patrimoine des peuples autochtones de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. 

5.  La COP est priée d’inviter les Parties et autres intéressés à soumettre des informations sur des expériences, études 
de cas et meilleures pratiques relatives aux mécanismes de participation à l’échelle nationale, lesquelles seront 
synthétisées dans un rapport qui servira de base à la création de mécanismes nationaux et locaux visant à 
promouvoir la participation des autochtones aux processus de prise de décisions relatifs aux savoirs traditionnels. 

6.  Il est recommandé aux Parties à la CDB de prendre note de la nature collective ou autre des savoirs traditionnels 
et de l’éventuelle imperfection des systèmes conventionnels de protection de la propriété intellectuelle 
lorsqu’elles se penchent sur les besoins en matière de protection des savoirs traditionnels. La recommandation 
reconnaît que la CDB est le principal instrument international qui aborde les questions se rapportant au respect, à 
la préservation et au maintien des savoirs traditionnels; que les communautés autochtones et locales ont leurs 
propres systèmes de protection et de transmission des savoirs traditionnels, lesquels font partie intégrante de leur 
droit coutumier; que les lois et politiques nationales doivent être renforcées et des synergies développées; que les 
programmes de travail de la CBD et de l’OMPI doivent fournir un appui mutuel. 

 
Les recommandations du Groupe de travail ont été évaluées de diverses manières par les participants à la réunion. 
Pour certains, elles ne représentent pas de progrès substantiels et ne résolvent pas certaines questions cruciales. Pour 
d’autres, les recommandations traduisent des progrès consistants, sans pour autant être considérables, l’époque 
n’étant plus aux déclarations politiques mais à la recherche de mesures spécifiques de mise en œuvre. Dans la foulée, 
le Forum international autochtone sur la biodiversité a discuté également des capacités internes et des questions 
d’organisation, exigeant des mesures plus spécialisées et plus approfondies afin d’informer le processus de la CBD 
de cette nouvelle phase de mise en œuvre du Programme de travail sur les savoirs traditionnels. 
 

*   *   * 
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Consulter également le site d’ATSIC: www.atsic.gov.au. 
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