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1. EDITORIAL 

La nomination d’un Rapporteur spécial amérindien sur la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des peuples autochtones (RS) est la grande nouvelle de ce début d’année 2008. 
Nommé le 26 mars par le Conseil des droits de l’homme (CoDH), M. S. James Anaya est avocat et 
professeur de droit international et droits de l’homme à l’Université d’Arizona. Il a notamment plaidé 
plusieurs causes autochtones portées à la Cour interaméricaine des droits de l’homme dont celles des 
communautés mayangna d’Awas Tingni contre le Nicaragua, des Maya du district de Toledo contre le 
Belize ou de Mary et Carrie Dann du peuple shoshone des Etats-Unis. Son curriculum vitae se trouve 
sur http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/rapporteur/. 

En recommandant le professeur Anaya, le président du CoDH S.E. Doru Romulus Costea a démontré 
une certaine indépendance par rapport au Groupe consultatif chargé de lui présenter une première liste 
de candidats. Il est donc possible qu’il en soit de même lors de la nomination des cinq experts du 
nouveau Mécanisme sur les droits des peuples autochtones (Mécanisme d’experts) puisque la 
procédure est identique. Leurs noms seront définitivement connus le 18 juin.  

Ceci étant, la principale préoccupation est aujourd’hui l’application de la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones. Selon son article 42, elle doit être le fait de toutes les organisations 
intergouvernementales, notamment de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), ainsi 
que des Etats. Le mandat du RS précise qu’il doit la « promouvoir » tandis que le Mécanisme 
d’experts devra doter le CoDH « d’une compétence thématique en matière de droits des peuples 
autochtones (…) fondée sur des études et des travaux de recherche ; (…) il pourra présenter des 
propositions au Conseil pour examen et approbation ». On pense évidemment ici au concept de 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, dont l’étude commencée par 
l’ancien Groupe de travail sur les peuples autochtones devrait être terminée. Afin de discuter de 
l’application de l’article 42, l’IP a recommandé à l’ECOSOC l’organisation d’une réunion de trois 
jours d’un groupe d’experts internationaux avant sa 8e session (18-29 mai 2009).  

Ce numéro contient les textes qui vont régir les droits des peuples autochtones dans les années à 
venir : le texte final de la Déclaration (avec le résumé des interventions des Etats avant et après le 
vote); la résolution de renouvellement du mandat du RS et la résolution de création du Mécanisme 
d’experts. Nous joignons à cette dernière la proposition de résolution de l’Assemblée générale 
autochtone car elle peut servir de référence pour la première session du Mécanisme, lorsqu’il s’agira, 
pragmatiquement mais fermement, d’engager ce dernier dans une voie véritablement utile aux 
Autochtones.  

Finalement, il faut mentionner la protestation qui a marqué l’adoption du rapport de l’IP le 2 mai 
passé. Le retrait de deux articles relatifs aux changements climatiques et aux mécanismes de 
compensation prévus par le protocole de Kyoto – mécanismes financés notamment par la Banque 
mondiale – a été demandé par les délégations autochtones gravement affectées par ces mesures. 
Rappelons à cet égard que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme doit présenter une analyse 
détaillée des relations entre changements climatiques et droits de l’homme à la 10e session du CoDH 
(probablement en mars 2009).  

*    *   * 
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2. LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES 
PEUPLES AUTOCHTONES  

Le 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, après des négociations de dernière minute parmi Etats 
membres et l’Assemblée autochtone mondiale, et après l’introduction de certains amendements au 
texte tel qu’adopté par le Conseil de droits de l’homme en juin 2006. Nous publions ici un compte-
rendu des interventions des Etats avant et après le vote d’adoption, incluant aussi les interventions 
présentées à la plénière par les Présidents de l’Instance permanente sur les questions autochtones et de 
l’Assemblée autochtone mondiale, lors d’un segment informel ayant suivi l’adoption. La version 
intégrale de la résolution d’adoption suit, qui inclut le texte final de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

Compte rendu sur l’adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par 
l’Assemblée générale des Nations Unies1  

M. Luis Enrique Chávez, Président du Groupe de travail sur le projet de déclaration, présente au nom du 
Pérou le projet de résolution A/61/L.67 concernant l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (la Déclaration). Soulignant la responsabilité qu’a l’Assemblée générale de combler le 
fossé en matière de promotion et de protection des droits de l’homme – la protection des peuples autochtones 
(PA) – il évoque les différentes étapes du processus de rédaction sur une période de 25 ans, en insistant sur le fait 
que, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, les représentants des détenteurs des droits, les PA, y 
ont participé activement, légitimant indéniablement ce document. Après que l’examen du texte adopté par le 
Conseil des droits de l'homme en juin 2006 a été ajourné par l’Assemblée générale (AG) en novembre 2006, 
plusieurs efforts ont été menés dans le but de répondre aux préoccupations des États Membres, ce qui a conduit à 
une révision du projet, qui est maintenant soumise à l’AG pour adoption. Tout en ne compromettant pas les 
aspects essentiels de la protection des PA, les modifications pourront garantir l'adoption de la Déclaration et jeter 
ainsi les fondements d’une nouvelle et profonde relation entre les PA du monde et les États, et les sociétés avec 
lesquelles ils coexistent. Le Pérou demande à toutes les délégations d’adopter le projet de résolution par 
consensus. 

Explications de vote avant le vote  

L’ AUSTRALIE , le CANADA , les ETATS-UNIS, la FEDERATION DE RUSSIE et la COLOMBIE  allèguent tous que le 
manque d’inclusion et de transparence des consultations sur la Déclaration durant la 61e session de l’AG a 
empêché les États Membres de discuter du texte collectivement et de travailler de manière constructive dans le 
but d’aboutir à une Déclaration plus solide susceptible d’être acceptée et appuyée par tous les États, y compris 
ceux qui abritent des populations autochtones importantes, et de conduire à un consensus. L’AUSTRALIE , les 
ETATS-UNIS et la FEDERATION DE RUSSIE ajoutent que le présent texte, qui est flou et manque de transparence 
et d’équilibre, ne peut pas devenir un idéal commun à atteindre universellement et qui fait autorité. 
L’ AUSTRALIE , le CANADA  et la NOUVELLE -ZELANDE  affirment que la Déclaration ne reflète pas la pratique 
actuelle des États ou leurs obligations dans le cadre du droit international et, par conséquent, ne représente pas le 
droit international coutumier. L’AUSTRALIE , le CANADA , le ROYAUME -UNI  et la COLOMBIE  insistent sur le fait 
que la Déclaration n’est pas juridiquement contraignante. 

La COLOMBIE  affirme qu’elle est très avancée en matière de reconnaissance des droits collectifs des PA, et 
informe sur son système de réserves inaliénables, dans lequel les PA possèdent leur propre organisation 
politique, sociale et légale tout en recevant des crédits budgétaires et d’autres avantages du gouvernement 
central. La Colombie présente également ses mesures destinées à garantir la participation des PA aux élections 
nationales et dans l’élaboration des politiques, et à mettre en œuvre les dispositions de la Convention 169 de 
l'OIT sur la consultation préalable. Elle adresse des objections aux dispositions de la Déclaration énumérées ci-
dessous. L’article 30 sur les activités militaires contredit les dispositions constitutionnelles colombiennes 
concernant la présence des forces de sécurité de l’État sur le territoire national afin de permettre et de garantir la 
protection et le respect de la vie et la propriété individuelle et collective de tous les habitants. Les articles 19 et 
                                                           
1 Ce compte rendu se base sur les procès verbaux officiels des 107e et 108e réunions plénières de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, du 13 septembre 2007 (documents A/61/PV/107 et A/61/PV 108). Dans ce compte 
rendu, nous privilégions les informations sur l’interprétation de la Déclaration par les Etats, plutôt que les 
informations générales. 
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32 sur le consentement libre, préalable et éclairé peuvent éventuellement équivaloir à un veto à l’exploitation des 
ressources naturelles sur les territoires autochtones, alors que le droit des PA à la consultation soit considéré en 
Colombie comme un mécanisme idéal pour leur permettre d’influencer le processus de prise de décision, tel que 
défini par la Constitution, la Convention 169 de l'OIT et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Les 
articles concernant le droit des PA de posséder, mettre en valeur et gérer leurs territoires et ressources naturelles 
contredisent les dispositions constitutionnelles colombiennes concernant la propriété de l'État sur les ressources 
naturelles et non-renouvelables du sous-sol dans le but de protéger et de garantir leur utilisation publique pour le 
bien de toute la nation. Cependant la Colombie s’engage à nouveau fermement à mettre en œuvre les 
dispositions constitutionnelles, les normes internes et les obligations internationales assumées destinées à 
protéger sa diversité ethnique et culturelle. 

Le CANADA  souligne son engagement visant à faire avancer activement les droits autochtones, à l’échelle 
internationale au moyen des mécanismes et organes des Nations Unies pertinents ainsi que de ses programmes 
internationaux de développement, et à l’échelle nationale au moyen des garanties constitutionnelles pour les 
droits aborigènes et conférés par traités, ainsi que par des accords négociés pour l’autonomie et les 
revendications territoriales. Le Canada a participé activement à l'élaboration d'une déclaration solide et efficace 
qui encourage et protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales des Autochtones de manière 
individuelle et reconnaît leurs droits collectifs. Cependant, le Canada exprime des inquiétudes quant aux 
dispositions sur les terres, les territoires et les ressources, qui sont trop larges, floues, et qui omettent de 
reconnaître une série de droits fonciers; sur le consentement libre, préalable, et éclairé lorsqu’il sert à ce qu’un 
groupe précis oppose son veto absolu, ce qui serait fondamentalement incompatible avec le système 
parlementaire canadien; sur l’autonomie gouvernementale sans reconnaître l’importance des négociations; sur la 
propriété intellectuelle; sur les questions militaires et sur la nécessité de parvenir à un juste équilibre entre les 
droits et les obligations des PA, des États et des tiers. Le Canada va continuer à prendre des mesures efficaces, à 
l’échelle nationale et internationale, pour promouvoir et protéger les droits des PA, mais sans se baser sur la 
présente Déclaration, qui n’y a aucune portée juridique.  
Les ETATS-UNIS ne peuvent pas apporter leur soutien au texte actuel, qui est fondamentalement imparfait. Les 
opinions des États-Unis concernant les principales dispositions du texte (notamment l’autodétermination, les 
terres et les ressources, les réparations et la nature de la Déclaration) se trouvent dans un document séparé2. Les 
États-Unis vont néanmoins continuer leurs actions visant à promouvoir les droits autochtones à l’échelle 
nationale pour les tribus indiennes, qu’ils reconnaissent en tant qu’entités politiques dotées de pouvoirs inhérents 
d’autonomie gouvernementale, et à l’échelle internationale, au moyen de leurs rapports sur les droits de 
l’homme, leurs actions diplomatiques contre la discrimination raciale et leur pression en faveur d’une pleine 
participation des Autochtones aux processus d'élections démocratiques à travers le monde, ainsi que grâce à leurs 
programmes d’aide internationale qui incluent les PA. 

Le Parlement canadien appelle à la mise en oeuvre de la Déclaration  

Le 8 avril 2008, le Parlement canadien a adopté une motion recommandant « que le gouvernement souscrive à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 13 septembre 2007 et que le Parlement et le gouvernement du Canada procèdent à la mise en 
oeuvre complète des normes qui s’en dégagent ».  

Au cours des discussions au sein du Groupe africain, le BENIN , qui a appuyé la position africaine dans un souci 
de solidarité, a demandé à ce que les amendements soient limités et accueille avec satisfaction le compromis sur 
lequel le texte a débouché. Il est souhaitable que, malgré ses imperfections, il soit provisoirement mis en œuvre 
tout en étant amélioré afin que toutes les délégations puissent l’approuver.  

L’ AUSTRALIE  exprime les préoccupations suivantes. 1) L’autodétermination s’applique à certaines situations 
comme la décolonisation, ou la division d’États en États plus petits qui possèdent des groupements de 
populations clairement définis, et non pas à un vague sous-groupe d’une population qui cherche l’indépendance 
politique. L’Australie soutient la participation autochtone à ses processus de prises de décision démocratiques, 
mais elle s'oppose à affaiblir l’intégrité territoriale et politique d’un État qui possède un système de 
gouvernement représentatif démocratique. 2) Les dispositions de la Déclaration concernant les terres et les 
ressources ne prennent pas suffisamment en compte les autres droits fonciers existants. À moins d’être soumises 
aux lois nationales, ces dispositions seront arbitraires et impossibles à mettre en œuvre. 3) En ce qui concerne le 
consentement libre, préalable et éclairé, l’Australie ne peut accepter un droit qui autorise un certain sous-groupe 
de la population à opposer son veto aux décisions légitimes d’un gouvernement représentatif et démocratique. 4) 
                                                           
2 « Observations des États-Unis concernant la Déclaration sur les droits des peuples autochtones », disponibles 
en anglais au doCip et sur http://www.usunnewyork.usmission.gov/press_releases/20070913_204.html . 
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En ce qui concerne la propriété intellectuelle, l’Australie va protéger le patrimoine culturel autochtone, les 
savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles conformément au droit national et international 
de la propriété intellectuelle, mais elle ne va pas octroyer des droits de propriété intellectuelle sui generis aux 
communautés autochtones. 5) La Déclaration ne reconnaît pas les droits des tierces parties et omet de prendre en 
compte les différents types de propriété et d’utilisation qui peuvent être accordés aux PA. 6) La Déclaration 
place la loi coutumière autochtone au-dessus de la loi nationale. L’Australie lira l’ensemble de la Déclaration 
conformément aux lois internes et aux normes internationales en matière de droits de l'homme. La Déclaration 
ne fournit pas de base suffisante pour une action en justice, ou pour l’élaboration d’autres instruments 
internationaux.  
La NOUVELLE -ZELANDE , où les Maori font partie intégrante de l'identité de l'État-nation et du peuple, soutient 
totalement les principes et les aspirations d’une déclaration sur les droits des PA. La Nouvelle-Zélande reconnaît 
tous les efforts accomplis pour que le projet de déclaration devienne un texte que les États puissent mettre en 
œuvre et promouvoir. Elle ne peut cependant pas appuyer un texte discriminatoire et fondamentalement 
incompatible avec ses processus démocratiques, sa législation et ses arrangements constitutionnels. En ce qui 
concerne les terres et les ressources, l’ensemble du pays entre potentiellement dans le champ d’application de 
l'article 26, qui semble nécessiter la reconnaissance de droits à des terres maintenant légalement possédées par 
d’autres citoyens; il ne prend pas en compte les coutumes et les systèmes de régime foncier des PA concernés, et 
il insinue que les PA possèdent des droits que les autres ne détiennent pas. L’article 28 sur la réparation et 
l’indemnisation est également inapplicable en Nouvelle-Zélande, car à nouveau tout le pays entrerait dans son 
champ d’application, et les droits des tierces parties ne sont pas pris en compte. La Nouvelle-Zélande offre un 
appui massif à l'engagement total et actif des PA dans les processus démocratiques de prise de décision mais la 
Déclaration implique que les PA possèdent un droit de veto sur une législature démocratique et la gestion des 
ressources nationales, ce qui signifie différentes classes de citoyenneté (articles 19 et 32.2). La Nouvelle-Zélande 
prend la Déclaration très au sérieux et ne peut accepter l’argument selon lequel elle n’est pas juridiquement 
contraignante. 

La FEDERATION DE RUSSIE va continuer à encourager à l’échelle internationale la promotion et la protection des 
droits autochtones, qui auraient été renforcées par l’adoption par consensus de la Déclaration. Les amendements 
de dernière minute concernant la conservation de l’intégrité et de l’unité politique des États souverains et 
indépendants sont accueillis favorablement, mais restent insuffisants. La Fédération de Russie conteste 
particulièrement les dispositions relatives aux droits des PA à la terre et aux ressources naturelles, et les 
procédures d’indemnisation et de réparation.  
 

Suite à un vote enregistré demandé par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d’Amérique, 
l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution A/61/295 intitulée « Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones » par 144 voix pour, 4 contre et 11 abstentions : 

Pour:  Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Arménie, Autriche, 
Bahamas, Bahrayn, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Botswana, Brésil, 
Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap Vert, République centrafricaine, Chili, 
Chine, Comores, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, République populaire 
démocratique de Corée, République démocratique du Congo, Danemark, Djibouti, Dominique, République 
dominicaine, Equateur, Egypte, El Salvador, Estonie, Finlande, France, Gabon, Allemagne, Ghana, Grèce, 
Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Italie, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, République démocratique populaire lao, Lettonie, Liban, 
Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, 
Malte, Maurice, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Pays-Bas, Nicaragua, Niger, Norvège, Oman, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et-
Grenadines, Saint Marin, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, 
Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Swaziland, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Ex-
République yougoslave de Macédoine, Timor-Leste, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis, 
Royaume Uni, République-Unie de Tanzanie, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

Contre:  Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Etats-Unis d’Amérique. 

Abstentions:  Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombie, Georgia, Kenya, Nigeria, Fédération de 
Russie, Samoa, Ukraine. 

Absents:  Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Erythrée, Ethiopie, Fiji, Gambie, Grenada, Guinée-Bissau, 
Israël, Kiribati, Kirghizstan, Iles Marshall, Mauritanie, Maroc, Nauru, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, 
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Roumanie, Rwanda, Saint Kitts et Nevis, Sao Tome et Principe, Seychelles, Iles Salomon, Somalie, Tadjikistan, 
Togo, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ouzbékistan, Vanuatu. 

Explication de vote après le vote  

Beaucoup d’États ont accueilli favorablement l’adoption de la Déclaration, la considérant comme une étape clé 
dans la promotion et la protection des droits de l’homme en général, et des droits autochtones en particulier 
(ROYAUME -UNI , M EXIQUE , REPUBLIQUE DE COREE, GUYANE , SUEDE, BRESIL , SURINAME , IRAN, 
PARAGUAY , M ONTENEGRO, SLOVAQUIE , GUATEMALA , FINLANDE  et son Parlement saami, EQUATEUR , 
COSTA RICA , FRANCE, CUBA). La NORVEGE ajoute que la Déclaration définit un idéal commun à atteindre et 
qui doit être poursuivi dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. 

Cette adoption envoie un message clair à la communauté internationale en faveur de la survie des PA, de leur 
bien-être, en soutien à leurs cultures et leurs langues en voie de disparition et à leur droit de conserver leur vision 
du développement (REPUBLIQUE DE COREE). 

Un certain nombre d’États ont accueilli favorablement et souligné l’inclusion (dans l’article 46.1) de termes 
stipulant que rien dans la Déclaration ne peut être « considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte 
ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité 
politique d’un État souverain et indépendant. » (ARGENTINE , JAPON, CHILI , JORDANIE  se référant aux articles 
3 et 4, SUEDE, BRESIL , IRAN, INDE, M YANMAR , NAMIBIE , TURQUIE , PHILIPPINES , EGYPTE, SURINAME ). 

Amérique centrale et du Sud  

Le M EXIQUE  rend hommage à la contribution des PA à la nation mexicaine indivisible. La Constitution 
mexicaine reconnaît le droit des PA à l’autodétermination, à déterminer leur organisation interne et l’application 
de leur droit coutumier, et à élire leurs autorités internes conformément à ce droit. Le Mexique comprend que le 
droit des PA à l’autodétermination, à l’autonomie et à l’autonomie gouvernementale (articles 3, 4 et 5 de la 
Déclaration), et les dispositions concernant la propriété, l’utilisation, la mise en valeur et le contrôle des 
territoires et des ressources (articles 26, 27 et 28) seront exercés conformément à la Constitution et à la 
législation nationale, afin de garantir l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État, et les droits des tierces 
parties.  
CUBA rappelle l’histoire de la lutte des PA aux Nations Unies depuis 1982, avec la création du Groupe de travail 
sur les populations autochtones (GTPA), pour briser l’isolement, la discrimination et l’usurpation territoriale 
dont ils sont victimes depuis des siècles. Cuba pense que le Conseil des droits de l'homme doit suivre 
attentivement la mise en œuvre de la Déclaration, car la deuxième Décennie ne doit pas se limiter à définir les 
droits des PA ni à chercher à intégrer ces droits à des paramètres de développement rejetés par à peu près tous les 
PA. La législation nationale doit désormais reconnaître pleinement les droits autochtones et protéger leur libre 
exercice au moyen de mécanismes qui peuvent garantir le bien-être général des PA. 
La GUYANE  s’engage à préserver la dignité et le bien-être de tous les peuples et à sauvegarder les droits de tous 
ses citoyens, y compris ses PA à qui elle rend hommage, et considère que la Déclaration est un effort de bonne 
foi pour aborder les préoccupations et répondre aux besoins des PA du monde entier (aussi SURINAME ). 
Cependant, certaines dispositions peuvent donner lieu à des interprétations en désaccord avec son esprit et son 
objectif fondamentaux. La Guyane réserve sa position sur les dispositions qu’elle considère comme floues ou en 
désaccord avec sa Constitution et ses lois, et espère que la Déclaration ne va pas devenir un instrument de 
division entre les États ou les sociétés (aussi SURINAME ), et qu’à l’avenir, la communauté internationale 
parviendra à un consensus qui garantira le respect et la promotion des droits des PA. La Guyane informe 
également des mesures spéciales qu’elle a prises pour répondre aux situations et aux besoins spécifiques des PA. 
Reconnaissant la contribution des PA à la société, le SURINAME  souligne néanmoins sa responsabilité en matière 
de prévention de la discrimination et de la marginalisation de tous les groupes de sa population. Le consentement 
libre, préalable et éclairé ne doit pas être compris comme empiétant sur les droits et les obligations 
constitutionnels de l’État de favoriser les intérêts de la société en mettant en valeur les ressources naturelles, en 
parvenant à un développement durable et en améliorant l’existence de l’ensemble de la population. Le niveau, la 
nature et la portée des consultations recherchées par un État pour éviter un mépris injustifié envers les droits de 
l’homme dépendent des circonstances précises, dans le but de respecter les intérêts de tous les peuples qui vivent 
traditionnellement sur une terre et utilisent ses ressources. Le Suriname reconnaît la Déclaration en tant que 
document de référence sur les questions autochtones internationales et document politique de sensibilisation. 
Le BRESIL , pays multiethnique et multiculturel, abrite 220 PA, dont les droits originels sur les terres qu’ils 
possèdent et sur leur identité culturelle reposent sur un large cadre juridique et institutionnel. Leurs savoirs 
traditionnels doivent également être dûment protégés, car ils offrent des perspectives encourageantes pour 
s’attaquer aux problèmes les plus urgents de l’agenda en matière de développement. Les procédures destinées à 
sauvegarder l’intégrité territoriale et à déterminer l’intérêt public pertinent, auxquelles la Déclaration fait 
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référence, sont celles fournies par les législations nationales. Les États doivent toujours se rappeler qu’ils sont 
responsables de la protection de l’existence et de l’identité de leurs PA, ainsi que de la promotion de leurs droits 
parallèlement à la lutte contre la discrimination.  
Le PARAGUAY  exprime que la Déclaration et, en particulier, l’article 26, seront interprétés conformément à ses 
dispositions juridiques et constitutionnelles pertinentes. 
L’ ARGENTINE  accueille avec satisfaction les récents efforts pour résoudre les contradictions du droit à 
l’autodétermination grâce à des principes afférents à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale et à la structure 
organisationnelle de chaque État, sans saper les droits que la Déclaration protège. 
Le CHILI  reconnaît l’importante contribution des PA dans sa société et réaffirme le besoin de respecter, protéger 
et promouvoir leur développement, en tant que principe essentiel de son système juridique et de ses politiques 
publiques. La Déclaration va servir à renforcer ces efforts par le dialogue, le respect des spécificités chiliennes et 
l’observation de ses engagements internationaux et ses institutions démocratiques internes.  

Afrique  

Même si la Déclaration n’est pas parfaite, l'EGYPTE considère qu’elle garantit le droit qu’ont les États de 
contrôler leurs terres et leurs ressources, tel qu’énoncé dans la Charte des Nations Unies. 
Le NIGERIA  souligne quelques préoccupations non traitées, comme l’intégrité territoriale, l’autodétermination 
(articles 3 et 4), le contrôle des terres, des territoires et des ressources (article 26) et les traités (article 37). Ses 
institutions et lois nationales, ainsi que son caractère fédéral, garantissent tous l’intégration nationale. Il va 
continuer à promouvoir les droits de l’homme des PA, leur culture et leur dignité, qui concernent tous les 
Nigérians.  
En tant que victimes historiques de privation de droits, les Namibiens défendent les droits de l’homme et le droit 
à l’autodétermination. Cependant, la Déclaration telle qu’elle a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme 
a posé un certain nombre de problèmes d’ordre juridique pour la NAMIBIE , qui comprend que la Déclaration ne 
créée aucun nouveau droit distinct pour les PA, et que le terme « loi » de l’article 46.2 représente les lois 
nationales des États; en d’autre termes, l’exercice des droits exposés dans la Déclaration est limité par les 
structures constitutionnelles et juridiques des États. La Namibie ne considère pas les PA comme une entité 
distincte du reste de sa population; cependant, elle est en train d’élaborer un programme spécial destiné à 
l'habilitation sociale et économique des communautés historiquement marginalisées, afin que ces dernières et le 
reste de la population puissent participer sur un pied d’égalité à la vie de la société et profiter des avantages 
sociaux et économiques dont bénéficient tous les membres de la société. 

Asie et Pacifique  

Regrettant que la Déclaration ne comprenne pas une définition de « peuples autochtones » (aussi BANGLADESH ), 
l’ INDE, l’ INDONESIE et le PAKISTAN  comprennent que, comme dans la Convention 169 de l'OIT, ce terme 
signifie les peuples des pays indépendants considérés comme autochtones du fait qu’ils sont les descendants des 
populations qui habitaient la région à l’époque des conquêtes ou de la colonisation, ou de la création des 
frontières actuelles, et qui conservent leurs propres institutions, en totalité ou en partie. L’INDE considère que 
l’ensemble de sa population est autochtone, et comprend également que le droit à l’autodétermination ne 
s’applique qu’aux peuples sous domination étrangère. L’ INDONESIE, en tant que nation multiculturelle et 
multiethnique qui n’établit aucune discrimination envers sa population, ajoute que les droits stipulés dans la 
Déclaration et accordés exclusivement aux PA ne sont pas applicables dans ce pays, car l’ensemble de sa 
population est restée la même depuis la colonisation et l’indépendance qui a suivi. 
Bien qu’il n’abrite aucun PA, l’ IRAN considère que la protection des droits autochtones est une question de 
principe, regrette que des États puissants aient décidé de s’opposer à l’adoption par consensus, et espère que 
ceux-ci vont protéger les droits de leurs PA.  
Le PAKISTAN  espère que la Déclaration va aider à remplir les objectifs de la deuxième Décennie et permettre 
aux PA de conserver leur identité culturelle, leurs valeurs, leurs langues et leurs traditions tout en participant aux 
activités des pays dans lesquels ils vivent. 
L’ INDE souligne que l’incapacité du Groupe de travail sur le projet de déclaration (GTCD) à parvenir à un 
consensus général reflète uniquement l’extrême complexité des questions en jeu. La Déclaration clarifie le fait 
que, dans l'exercice de leur droit à l’autodétermination, les PA auront le droit d’être autonomes et de 
s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales. 
Le NEPAL  est pleinement engagé à inclure ses différents PA dans son processus de démocratisation, tout en 
exprimant clairement les intérêts et les aspirations de tous les Népalais. Le Népal comprend que les principes 
mentionnés dans la Déclaration reflètent les bonnes intentions de la communauté internationale sous forme de 
lignes directrices pour la protection et la promotion des droits des PA – pour lesquels le Népal reste engagé, dans 
le cadre général de sa souveraineté et de son intégrité territoriale – et ne créent donc aucune obligation 
juridiquement ou politiquement contraignante pour les Etats.  
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Le BANGLADESH  a adhéré à tous les principaux instruments internationaux des droits de l’homme, et soutient les 
droits des PA dans des forums internationaux mais il a dit que la présente Déclaration comporte quelques 
ambiguïtés, et ne jouit pas d’un consensus. 
Le M YANMAR  pense que les PA résidant dans un Etat souverain qui a déjà obtenu l’autodétermination ont le 
droit de participer aux affaires politiques de l’Etat conformément à la législation nationale. Le Myanmar 
interprétera la Déclaration en fonction de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale, et 
établira les mesures nécessaires à sa mise en œuvre d’une manière flexible. 
La THAÏLANDE  comprend l’article 46.1 comme stipulant que les articles sur l’autodétermination et les droits 
relatifs (articles 3, 4, 20, 26 et 32) doivent être interprétés conformément aux principes de l’intégrité territoriale 
ou de l’unité politique tels que stipulés dans la Déclaration et le Programme d’Action de Vienne. La Déclaration 
ne crée aucun nouveau droit et doit être interprétée conformément aux lois nationales de la Thaïlande et à sa 
Constitution, et à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. 
En citant leur Constitution et leur Loi sur les droits des peuples autochtones de 1997, les PHILIPPINES  ont 
revendiqué le fait d’avoir constamment soutenu la promotion et la protection des droits des PA, et comprennent 
que la propriété des terres et des ressources naturelles est attribuée à l’Etat, conformément à leur Constitution. 
L’ INDONESIE a regretté que plusieurs aspects importants de la Déclaration restent non résolus, mais elle 
continuera à protéger les droits collectifs traditionnels des communautés sous-ethniques appelées Masyarakat 
Adats, qui ne sont pas équivalentes aux PA tel qu’indiqué dans la Déclaration, qui jouera un rôle décisif dans la 
promotion et la protection des droits de l’homme des peuples visés par son application. 
Considérant que le concept de droits de l’homme collectifs n’est pas communément reconnu dans le droit 
international général, et que tous jouissent des droits de l’homme fondamentaux, le JAPON pense que les 
individus autochtones jouissent des droits énoncés dans la Déclaration, et peuvent exercer certains d’entre eux 
collectivement. Les droits définis dans la Déclaration, en particulier concernant les terres et les territoires, sont 
stipulés dans des lois nationales et doivent être équilibrés avec les intérêts de tierces parties ou l’intérêt public. 

Europe  

La NORVEGE mettra en œuvre la Déclaration en partenariat avec le peuple saami en Norvège et le Parlement 
saami. Le droit à l’autodétermination, qui doit être exercé conformément au droit international, implique que les 
PA participent pleinement et activement dans une société démocratique et dans les processus de prise de décision 
qui les concernent. La Norvège a mis en œuvre les obligations en matière de consultation de la Convention 169 
de l’OIT. La Déclaration doit être comprise dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats (1970). Pour les 
Etats parties à la Convention 169 de l’OIT, les droits stipulés dans l’article 26 doivent être compris comme se 
référant aux droits spécifiés dans cette Convention. Concernant l’article 30, la Norvège a mentionné les activités 
militaires qu’elle poursuivra, les considérant justifiées par une menace significative à l’intérêt public. 
La promotion des droits de l’homme des individus autochtones contribue à des sociétés pluralistes et tolérantes, 
et à des démocraties stables et pacifiques. La SUEDE n’a aucune difficulté à reconnaître les droits collectifs hors 
du cadre de la législation en matière de droits de l’homme, mais elle considère que les droits de l’homme 
individuels prévalent sur les droits collectifs mentionnés dans la Déclaration. La discussion politique sur 
l’autodétermination ne peut pas être séparée de la question des droits fonciers, et le système juridique suédois a 
établi un équilibre délicat entre les intérêts concurrents de différents groupes vivant dans les mêmes régions. 
L’article 19, qui ne comporte pas un droit collectif de veto, peut garantir la réalisation du droit à 
l’autodétermination. Dans le contexte suédois, la référence aux droits fonciers des PA, ainsi qu’à la propriété et 
au contrôle, dans les articles 26, 27 et 28, s’appliquent aux droits traditionnels du peuple saami. Le système 
juridique suédois répond aux obligations générales des articles 27 et 28. Les terres ou les territoires des PA 
mentionnés dans l’article 29.2, l’article 30 et l’article 32.2 seront interprétés comme des terres et des territoires 
qui sont formellement possédés par les PA. L’article 32.2 doit être interprété comme une garantie que les PA 
doivent être consultés, et non pas leur donner un droit de veto. Enfin la Suède comprend que rien dans l’article 
31 n’est en conflit avec les obligations internationales en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Des 
mesures pour reconnaître et protéger les droits énumérés dans l’article 31 devraient être établies au niveau 
international.  
Le ROYAUME -UNI soutient pleinement la reconnaissance du fait que les individus autochtones ont droit à une 
protection pleine et égale de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, mais n’accepte pas le 
concept de droits de l’homme collectifs en droit international, à l’exception du droit à l’autodétermination. Il est 
important de s’assurer que les individus ne restent pas sans protection à cause de droits collectifs dominants. Le 
Royaume-Uni (également FRANCE) lit donc toute la Déclaration à la lumière du 22e alinéa du préambule, qui 
distingue les droits de l’homme individuels dans le droit international des autres droits collectifs accordés au 
niveau national aux PA, et considère l’article 46 comme étayant toute la Déclaration. Le Royaume-Uni 
comprend l’article 3 comme se référant à un nouveau droit à l’autodétermination, spécifique aux PA et différent 
du droit existant reconnu dans l’article 1 commun des Pactes internationaux sur les droits de l’homme. Les 
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articles suivants de la Déclaration définissent le contenu de ce nouveau droit, qui doit être exercé dans le 
territoire de l’Etat sans aucune conséquence sur son unité politique ou son intégrité territoriale. Le Royaume-Uni 
a également remarqué que le 17e alinéa du préambule, qui réaffirme le droit de tous les peuples à 
l’autodétermination dans le droit international, n’implique pas que ce droit soit automatiquement applicable aux 
PA. Concernant l’article 15, les musées du Royaume-Uni tiennent à promouvoir la compréhension des 
réalisations culturelles des PA et à encourager la tolérance et le respect envers des cultures différentes. Le 
Royaume-Uni conçoit les engagements concernant les réparations (article 11), et l’accès / le rapatriement (article 
12), comme s’appliquant uniquement aux objets ou aux restes humains autochtones de propriété de l’Etat, alors 
que les musées nationaux du Royaume-Uni sont des organes juridiques séparés. Les minorités nationales et les 
autres groupes ethniques sur le territoire continental et d’outre-mer du Royaume-Uni ne sont pas compris dans la 
portée de la Déclaration. 
Le L IECHTENSTEIN  a salué la Déclaration et l’introduction du droit à l’autonomie ou à l’auto-gouvernement sur 
des questions relatives aux affaires internes ou locales, qui offre une approche prometteuse pour faire face aux 
aspirations et aux besoins de nombreux peuples pour créer un environnement favorable à l’application des droits 
de l’homme. Des concepts aussi novateurs sont particulièrement importants pour les relations de coopération 
entre l’Etat et les PA. Le Liechtenstein comprend que la référence à « l’unité politique » dans l’article 46 
n’exclut pas un octroi graduel et démocratique de niveaux croissants d’auto-gouvernement à ces peuples, ou une 
décision démocratique sur la structure de l’Etat.  
Regrettant que la Déclaration n’ait pas pu être adoptée par consensus, la SLOVAQUIE  a souligné la distinction 
dans le préambule entre le caractère individuel des droits de l’homme des individus autochtones et leurs droits 
collectifs en tant que peuples. Ceux-ci ne devraient pas être considérés comme des droits de l’homme. Les 
citoyens de la Slovaquie ne sont pas compris dans la portée de la Déclaration.  
Saluant les derniers amendements, qui ont été décisifs pour obtenir le soutien plus ample souhaité, la TURQUIE  a 
reconnu que la Déclaration peut constituer un instrument de politique importante pour les Etats qui reconnaissent 
les PA sur leurs territoires nationaux (également ROYAUME -UNI). La Turquie n’a toutefois pas ce type de 
groupe sur son territoire.  

Déclarations après l’adoption  

Le GUATEMALA  espérait que la Déclaration, conforme aux principes généraux des droits de l’homme et du droit 
international, serait adoptée par consensus (également BOLIVIE ), et qu’on ne rouvrirait pas de consultations 
(également BRESIL), mais il a salué la prise en compte des préoccupations exprimées par d’autres Etats qui 
cherchent réellement à améliorer les niveaux de vie de PA. La Déclaration ne crée pas de nouveaux droits, mais 
réaffirme le droit des PA à l’autodétermination afin qu’ils puissent librement déterminer leur propre 
développement. Elle reconnaît leur droit collectif à vivre en liberté, en paix et en sécurité comme peuples 
distincts dans l’intégrité territoriale et l’unité politique de l’Etat. Elle représente des normes minimales pour 
permettre aux PA de maintenir leurs formes de vie collective tout en participant librement à la vie de l’Etat. La 
Déclaration exprime la volonté politique de la communauté internationale de défendre et respecter les PA, et 
s’unit à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a également été adoptée par un vote enregistré, 
comme pivot des Nations Unies.  
Reconnaissant les défis restants pour améliorer la situation des PA, malgré sa reconnaissance juridique de leurs 
droits (conformément à la Convention 169 de l’OIT), le COSTA RICA  a dit qu’il a soutenu l’adoption de la 
Déclaration au sein du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale en tant que nouvelle 
opportunité pour rectifier les injustices historiques, et il espère que ceci se traduira en des actions concrètes au 
niveau mondial, et qu’une intégration immédiate aura lieu dans les efforts du système des Nations Unies pour 
protéger les droits des Autochtones. 
L’ EQUATEUR a souligné son engagement pour mettre en œuvre la Déclaration, un instrument historique qui 
deviendra certainement la charte fondamentale pour la protection internationale des droits de l’homme des PA. 
Les auteurs de la résolution ont fait preuve de flexibilité dans la réouverture des négociations et en permettant 
l’inclusion des amendements proposés qui n’affectaient pas la protection et la promotion des droits des PA 
(également Luis Enrique Chavez, remerciant les participants pour ceci), permettant ainsi d’atteindre le 
consensus nécessaire avec une majorité de pays conscients que la Déclaration contribuera à améliorer la situation 
de grande vulnérabilité à laquelle les PA font face (également BRESIL).  
Le développement occidental ne peut pas continuer, puisqu’il a provoqué de grands déséquilibres et des crises, 
non seulement parmi les êtres humains mais également entre les êtres humains et la nature, et les PA constituent 
un réservoir de connaissances scientifiques sur la vie, pour contribuer aux efforts pour sauver la planète Terre. 
Les PA de BOLIVIE  sont en passe de récupérer leurs connaissances, leurs valeurs et leurs codes, pour 
promouvoir leur propre mode de vie, basé sur « vivre bien » au lieu de « vivre mieux », en refusant l’exploitation 
et l’abus des êtres humains et de la nature. Après des siècles d’indifférence, cette Déclaration, bien qu’elle ne 
représente pas une solution en elle-même et bien qu’imparfaite, est un pas en avant important pour aider les PA à 
faire cesser la discrimination, renforcer leur identité, et garantir la reconnaissance de leurs droits à la terre et aux 
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ressources naturelles et à être consultés et à participer à la prise de décision. La Bolivie félicite tous ceux qui ont 
rendu cette adoption possible (également FINLANDE , Victoria Tauli-Corpuz ). 

L’ UNION EUROPEENNE, représentée par le PORTUGAL , soutient le texte adopté, et est encouragée de voir qu’il 
jouit d’un vaste soutien de la part des représentants autochtones, qui ont joué un rôle important pendant le 
processus menant à l’adoption. L’Union européenne salue les PA à travers le monde pour cette réalisation, qui 
promouvra leurs droits et garantira leur développement continu. 
La FINLANDE  et le Parlement saami en Finlande ont rappelé que l’adoption de la Déclaration était l’un des 
objectifs principaux de la première Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004). La 
Déclaration représentera un instrument important pour souligner le principe de la participation pleine et effective 
des PA dans les processus de prise de décision. Elle devrait servir de cadre global pour la coopération entre les 
Etats et les PA dans la mise en œuvre de ces nouvelles normes internationales minimales pour faire respecter les 
droits des PA. 
La Déclaration est complémentaire au cadre normatif des Nations Unies en matière de droits de l’homme, sans 
remettre en question les droits individuels et les libertés fondamentales existants. Sur la base des principes de 
l’indivisibilité de la République, de l’égalité et de la non-discrimination, la FRANCE considère que les droits 
collectifs ne peuvent pas avoir la priorité sur les droits individuels. Malgré tout, un traitement spécial peut être 
accordé aux populations autochtones sur une base territoriale. Les droits à l’autodétermination et aux 
consultations (articles 3, 4, 19, 20 et 30) doivent être exercés conformément aux normes constitutionnelles 
nationales, tel que stipulé dans l’article 46. L’article 36, qui concerne le droit des PA à maintenir des relations 
internationales, est compris dans le cadre des normes constitutionnelles pertinentes.  

Sheikha Haya Rashed Al-Khalifa, Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, a remercié 
l’Ambassadeur Hilario Davide des Philippines pour son professionnalisme en tant que facilitateur (également 
Luis Enrique Chavez, incluant la Présidente de l’AG), et a félicité tous les membres de l’AG pour leur travail 
pour cette Déclaration historique (également GUATEMALA , EQUATEUR  avec une mention spécifique pour le 
Pérou, le Guatemala et le Mexique, la Présidente de l’AG, et les organisations autochtones). Elle a ensuite 
souligné l’engagement continu de l’AG en faveur des PA, qui font encore face à la marginalisation, la pauvreté 
extrême et d’autres violations des droits de l’homme, et sont menacés, même d’extinction, par les conflits et les 
disputes liées à la terre. Toutefois, ils ne devraient pas être considérés comme des victimes, mais plutôt comme 
des atouts cruciaux pour la diversité de l’humanité. La Déclaration donnera lieu à des progrès supplémentaires 
pour améliorer leur situation. L’AG démontre ainsi son rôle important dans le domaine de la définition de 
normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

Segment informel  

Victoria Tauli-Corpuz, Présidente de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones, a déclaré qu’à travers l’adoption de la Déclaration, les Nations Unies ont marqué un tournant 
historique dans le développement des normes internationales relatives aux droits de l’homme, et une victoire 
fondamentale pour les PA qui ont activement pris part à l’élaboration de cette Déclaration, la seule au sein des 
Nations Unies qui ait été élaborée avec les détendeurs des droits. Les PA se rappelleront ce jour pour toujours. 
La Déclaration donne corps aux droits les plus importants pour lesquels les PA se sont longtemps battus, tels que 
l’autodétermination, la propriété et le contrôle de leurs terres, territoires et ressources, le consentement libre, 
préalable et éclairé. Minimiser la signification de la Déclaration et ses implications juridiques constituerait une 
discrimination envers les PA. La Déclaration doit être interprétée en la lisant en entier et en se rapportant au droit 
international existant. L’article 46.1 ne peut pas être interprété d’une manière qui discrimine les PA. Le premier 
alinéa du préambule établit immédiatement que les droits des PA dans la Déclaration se situent dans le contexte 
du droit international. Comme le confirme l’alinéa 16 du préambule, le droit à l’autodétermination de « tous les 
peuples », mentionné dans la Charte des Nations Unies, dans les Pactes internationaux sur les droits de l’homme, 
ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, est le même que le droit des PA à 
l’autodétermination contenu dans l’article 3. La référence à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne 
confirme également que le principe de l’intégrité territoriale s’applique uniquement au droit à 
l’autodétermination. Pour l’IP, qui se consacrera à la tâche de promouvoir le respect et l’application pleine et 
entière de ses dispositions tel que demandé dans l’article 42, la Déclaration deviendra le fondement et le cadre 
principal, un instrument clé de sensibilisation et de contrôle, des progrès des situations des PA, et de la 
protection, le respect et la réalisation de leurs droits. Elle facilitera la concrétisation d’une approche du 
développement basée sur les droits de l’homme telle qu’elle s’applique pour les PA, et sera un guide pour la 
deuxième Décennie. Le défi qui s’impose est la mise en œuvre effective de la Déclaration, malgré le manque de 
volonté politique de la part des gouvernements, le manque de ressources et les intérêts personnels des riches et 
des puissants – mais avec l’aide du système des Nations Unies et la bonne foi des Etats qui la soutiennent. La 
mise en œuvre effective sera le test de l’engagement des Etats et de toute la communauté internationale pour 
protéger, respecter et réaliser les droits collectifs et individuels des PA.  
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Les Malezer, Président de l’Assemblée mondiale des peuples autochtones, a rappelé les processus parallèles 
à travers lesquels les Nations Unies élaboraient un norme relative aux droits de l’homme absolument nécessaire 
sur les droits des PA, alors que les PA eux-mêmes s’unissaient mondialement pour obtenir une voix 
internationale et prendre conscience de leur situation commune de perte de contrôle sur leurs terres, territoires et 
ressources et leur histoire commune de colonisation. La Déclaration représente les points de vue aussi bien des 
Nations Unies que des PA, puisqu’elle combine les intérêts des deux parties, et définit le cadre pour un futur de 
paix et de justice, basé sur la reconnaissance et le respect réciproques. La Déclaration ne contient aucune 
nouvelle disposition en matière de droits de l’homme ; elle confirme de nombreux droits déjà contenus dans des 
traités internationaux des droits de l’homme, mais qui ont été refusés aux PA, qui ont maintenant une garantie 
internationale pour le respect de leurs droits à l’autodétermination, à leurs terres et territoires, à leurs identités 
culturelles, à leur propre représentation et leurs valeurs – des droits tous essentiels pour une survie effective des 
PA, pour leur dignité et leur bien-être, et pour maintenir leur forte relation culturelle et spirituelle avec la nature. 
En effet c’est la détermination des PA à défendre leur identité et leurs terres et leurs ressources qui a contribué à 
préserver la diversité biologique, la diversité culturelle et la stabilité environnementale du monde – précisément 
les questions que les gouvernements cherchent maintenant désespérément à affronter. 
La Déclaration ne parle pas de sécession, mais de coopération pour garantir que tous les individus soient 
véritablement égaux et que tous les peuples soient respectés et puissent se développer. Le droit des PA à 
l’autodétermination traite de leur droit à déterminer librement leur statut politique, poursuivre leur 
développement, gérer leur richesse et leurs ressources naturelles pour un bénéfice réciproque, et protéger leurs 
propres moyens de subsistance. Le « consentement libre, préalable et éclairé » fait partie de l’autodétermination 
et de la non-discrimination des PA. L’ « intégrité territoriale », telle que définie dans la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, et dans la 
Déclaration de Vienne, oblige les Etats à promouvoir la réalisation du principe des droits égaux et de 
l’autodétermination des peuples (également SUEDE, Victoria Tauli-Corpuz ), et à mettre rapidement fin au 
colonialisme, avec une prise en considération adéquate de la volonté librement exprimée des peuples concernés. 
L’ « intégrité territoriale » requiert qu’un Etat représente toute la population sans distinction (également SUEDE), 
et réaffirme que la soumission des peuples à un assujettissement, à la domination et à l’exploitation étrangers 
constitue une violation du principe, ainsi qu’une négation des droits de l’homme fondamentaux, et est contraire à 
la Charte des Nations Unies. La Déclaration, et ceci est important, garantit le respect des traités signés entre les 
PA et les Etats, qui ont une signification forte pour les PA. Toutefois, chaque article de la Déclaration doit être 
interprété en fonction de l’ensemble de la Déclaration, ses principes et ses buts, ainsi que « … conformément 
aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de 
bonne gouvernance et de bonne foi » (article 46.3). Les Etats doivent maintenant collaborer avec les PA pour 
garantir les droits contenus dans la Déclaration (également Victoria Tauli-Corpuz ). La résolution 59/174 de 
l’AG, établissant la deuxième Décennie ainsi que son Programme d’action, demandent aux gouvernements 
d’assurer la consultation, la participation et la collaboration pleine et effective des PA, dans les activités et les 
objectifs de la deuxième Décennie, ainsi que pour la révision des législations nationales pour éliminer de 
possibles dispositions discriminatoires. Le Programme d’action recommande également que les constitutions 
nationales reconnaissent les PA et fassent explicitement référence aux PA, et que les gouvernements prennent en 
considération l’intégration des systèmes traditionnels de justice dans les législations nationales conformément à 
la législation internationale en matière de droits de l’homme et de normes de justice.  
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Résolution 61/295 adoptée par l’Assemblée générale : Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones  

L’Assemblée générale,  

Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 1/2 du 29 juin 
2006, par laquelle il a adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  

Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 20063, par laquelle elle a décidé, d’une part, d’attendre, pour 
examiner la Déclaration et prendre une décision à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des consultations 
supplémentaires sur la question, et, de l’autre, de finir de l’examiner avant la fin de sa 61e session,  

Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte figure en annexe à la 
présente résolution.  

Annexe : Déclaration des Nations Unies  sur les droits des peuples autochtones  

L’Assemblée générale,  

Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se 
conformeront aux obligations que leur impose la Charte,  

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples,  tout en reconnaissant le droit de tous 
les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels,  

Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des 
cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité,  

Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de 
peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel 
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement 
injustes,  

Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme 
de discrimination,  

Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la 
colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d’exercer, 
notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,  

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, 
qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions 
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et 
ressources,  

Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones 
affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,  

Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, 
économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles 
se produisent,  

Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs terres, 
territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs 
traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,  

Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une 
mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,  

Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au 
progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations 
et les peuples du monde,  

                                                           
3 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 53 (A/61/53), 
première partie, chap. II, sect. A. 



UPDATE 79-80 doCip Avril / Juin 2008 

 

Publié le 20 juin 2008 15 

Considérant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité 
partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux 
droits de l’enfant,  

Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les 
peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de responsabilité à 
l’échelle internationale et présentent un caractère international,  

Estimant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu’ils 
représentent, sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,  

Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels

 
et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4, ainsi que la Déclaration et le Programme 

d’action de Vienne5, affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, 
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel,  

Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple 
quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,  

Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera 
des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes 
de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,  

Encourageant les États à respecter et à mettre en œuvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux 
peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme, 
en consultation et en coopération avec les peuples concernés,  

Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la 
protection des droits des peuples autochtones,  

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la 
promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités 
pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,  

Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les 
droits de l’homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui 
sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples,  

Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon les régions et les pays, et qu’il faut 
tenir compte de l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la variété des contextes 
historiques et culturels,  

Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte 
figure ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :  

Article premier  

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle 
des droits de l’homme6 et le droit international relatif aux droits de l’homme.  

Article 2  

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans 
l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur 
identité autochtones.  

Article 3  

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur 
statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.  

                                                           
4 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 
5 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 
6 Résolution 217 A (III). 
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Article 4  

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de 
s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des 
moyens de financer leurs activités autonomes.  

Article 5  

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, 
économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer 
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.  

Article 6  

Tout autochtone a droit à une nationalité.  

Article 7  

1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.  
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que 
peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert 
forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.  

Article 8  

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de 
leur culture.  
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :  
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, 
ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique;  
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;  
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un 
quelconque de leurs droits ;  
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;  
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique 
ou d’y inciter.  

Article 9  

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, 
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination 
quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.  

Article 10  

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne 
peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples 
autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la 
faculté de retour.  

Article 11  

1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. 
Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et 
futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les 
rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.  
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent comprendre la 
restitution – mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, 
intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.  

Article 12 

1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, 
coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y 
avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs 
restes humains.  
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2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur 
rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les 
peuples autochtones concernés.  

Article 13  

1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations 
futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur 
littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les 
personnes.  
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones 
puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, 
si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.  

Article 14  

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires 
où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles 
d’enseignement et d’apprentissage.  
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes 
d’enseignement public, sans discrimination aucune.  
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les 
autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est 
possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.  

Article 15  

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent fidèlement la 
dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.  
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones 
concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la 
compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la 
société.  

Article 16 

1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue et d’accéder à 
toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.  
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la 
diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté 
d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.  

Article 17 

1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du 
travail international et national applicable.  
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant 
spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail 
susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance 
de l’éducation pour leur autonomisation.  
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en 
matière d’emploi ou de rémunération.  

Article 18  

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner 
leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres 
procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.  

Article 19 

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par l’intermédiaire de 
leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou 
administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause.  
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Article 20  

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, 
économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de 
développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.  
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une 
indemnisation juste et équitable.  

Article 21 

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation 
économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la 
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.  
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une 
amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière 
est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des 
personnes handicapées autochtones.  

Article 22 

1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, 
des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente Déclaration.  
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les 
femmes et les enfants autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de 
discrimination et bénéficient des garanties voulues.  

Article 23  

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur 
droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition 
des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant 
que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.  

Article 24  

1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs 
pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les 
autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.  
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. 
Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.  

Article 25  

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, 
territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent 
traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.  

Article 26  

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.  
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, 
territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent 
traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.  
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette 
reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones 
concernés.  

Article 27  

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un 
processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, 
coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en 
ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent 
traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce 
processus.  
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Article 28  

1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est 
pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils 
possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou 
dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.  
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait sous forme de 
terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une 
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.  

Article 29  

1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de 
production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des 
programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.  
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou 
déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement 
et en connaissance de cause.  
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de 
surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et 
conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.  

Article 30  

1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces 
activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord 
avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.  
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de 
procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser 
leurs terres et territoires pour des activités militaires.  

Article 31  

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine 
culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de 
leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur 
pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, 
leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le 
droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce 
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.  
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces 
droits et en protéger l’exercice.  

Article 32  

1 .Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur 
et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.  
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire 
de leurs propres institutions représentatives, en  
vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet 
ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en 
valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.  
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour 
toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les 
plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.  

Article 33  

1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs 
coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de 
l’État dans lequel ils vivent.  
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les 
membres selon leurs propres procédures.  
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Article 34  

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures 
institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils 
existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux 
droits de l’homme.  

Article 35  

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.  

Article 36 

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le 
droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération 
avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, 
culturels, politiques, économiques et sociaux.  
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour 
faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.  

Article 37  

1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec 
des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent et 
respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.  
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les 
droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.  

Article 38  

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y 
compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.  

Article 39  

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et 
dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.  

Article 40  

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des 
conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des 
voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la 
matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples 
autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.  

Article 41  

Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations 
intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la 
mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la 
participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place.  

Article 42  

L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions 
autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la 
pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.  

Article 43  

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la 
dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.  

Article 44  

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les 
autochtones, hommes et femmes.  
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Article 45 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou 
l’extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.  

Article 46  

1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un 
peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte 
contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour 
effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État 
souverain et indépendant.  
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis 
uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de 
l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer 
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent 
dans une société démocratique.  
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de 
justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance 
et de bonne foi.  
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Amendements dans le texte de la Déclaration adopté par l’Assemblée générale de l’ONU  

Ci-dessous les neuf amendements introduits, avant adoption par l’Assemblée générale de l’ONU, au texte de la 
Déclaration tel qu’il avait été adopté par le Conseil des droits de l’homme le 29 juin 2006 (et publié dans 
l’Update 70) : 

- Ajout du paragraphe suivant au début du préambule: 

 « Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se 
conformeront aux obligations que leur impose la Charte, » 

- Suppression du paragraphe suivant dans le préambule: 

« Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les 
États, dans un esprit de coexistence, d’intérêt mutuel et de plein respect, » 

- Ajout (en gras) dans le paragraphe du préambule suivant: 

« Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Déclaration et le 
Programme d’action de Vienne, affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer 
d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 
développement économique, social et culturel, » 

- Ajout du paragraphe suivant à la fin du préambule: 

« Considérant également que la situation des peuples autochtones n’est pas la même selon les régions et les 
pays, et qu’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de la variété 
des contextes historiques et culturels, » 

- Suppression (en barré) dans l’article 8.2.d: 

«2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant : 

d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée à d’autres cultures ou modes de vie imposée par des 
mesures législatives, administratives ou autres; » 

- Suppression (en barré) et ajout (en gras) dans l’article 30.1: 

« 1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces 
activités ne soient justifiées par des raisons d’une menace importante contre l’intérêt public ou qu’elles n’aient 
été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers. » 

- Suppression (en barré) dans l’article 32.2: 

« 2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par 
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement libre et éclairé, 
avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, 
notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des leurs ressources minérales, 
hydriques ou autres. » 

- Ajout (en gras) dans l’article 46.1: 

« 1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un 
peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte 
contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant 
pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unit é 
politique d’un État souverain et indépendant. » 

- Ajout (en gras) dans l’article 46.2:  

« 2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis 
uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de 
l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer 
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent 
dans une société démocratique. » 
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« PA, Traités et le droit au consentement libre, préalable et éclairé » 

Ce document, en anglais, a été préparé et présenté par Andrea Carmen, directrice exécutive du International 
Indian Treaty Council au Symposium sur la mise en œuvre de la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA, co-
organisé en février 2008 à Vancouver (Canada) par l’Assemblée des Premières Nations et le First Nations 
Leadership Council. 

Après un survol du droit au consentement libre, préalable et éclairé, le document traite de la compréhension 
qu’ont les PA de ce droit, ainsi que de son affirmation dans la Déclaration, également présentée comme cadre 
fondamental pour une « nouvelle juridiction » pour la réparation de violations des traités. Le document souligne 
aussi les dispositions de la Déclaration pertinentes en regard du droit au consentement libre, préalable et éclairé, 
ainsi que sa reconnaissance par d’autres instruments et mécanismes internationaux.   

Ce document est disponible sur demande au doCip. 

 

Documents existants sur le droit au consentement préalable, libre et éclairé 

L’ex-Groupe de travail sur les populations autochtones a produit en 2004 et 2005 des versions préliminaire et 
augmentée d’un document de travail sur le concept de consentement préalable, libre et éclairé, préparé par 
Mme Antoanella-Iulia Motoc, experte du GTPA, et la Fondation Tebtebba. Ces deux documents (respectivement 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 et E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1) sont disponibles au doCip et dans notre base de 
données de Documentation en ligne sur www.docip.org (choisir « Documents de base » puis « Essentials »). Le 
document préliminaire est disponible en anglais, espagnol, français et russe, alors que la version augmentée n’est 
disponible qu’en anglais. 

L’ Instance permanente sur les questions autochtones a tenu en janvier 2005 un Atelier international sur le 
consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones. Le rapport de cet atelier (E/C.19/2005/3) 
est également disponible en anglais, espagnol, français et russe au doCip et dans notre base de données de 
Documentation en ligne sur www.docip.org (choisir « Instances de l’ONU » puis « Permanent Forum on 
Indigenous Issues 2005 » et « Reference and related documents »). 
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3. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME  

Lors de la seconde partie de sa 6e session en décembre 2007, après une réunion informelle pour 
discuter des propositions sur les mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux du 
Groupe de travail sur les populations autochtones, le Conseil des droits de l’homme adoptait sa 
résolution 6/36 établissant le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones. Durant cette 
session, le Conseil prorogeait aussi le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, par sa résolution 6/12. Lors de sa 
7e session, en mars 2008, le Conseil a nommé le Prof. James Anaya comme nouveau Rapporteur 
spécial. Cette session a également vu certains autres Rapporteurs spéciaux mentionner les PA dans 
leurs rapports, et quelques délégations autochtones présenter des déclarations. Nous en publions un 
bref compte rendu. 

Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

Lors de la réunion informelle pour discuter des mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux du 
GTPA, qui s’est tenue les 6 et 7 décembre 2007, des représentants des PA et des gouvernements se sont 
rencontrés pour préparer une résolution à soumettre à la 6e session (2e partie) du Conseil des droits de l’homme 
(10 – 14 décembre 2007) pour adoption par consensus. Nous publions ici le projet de résolution présenté par 
l’Assemblée générale autochtone lors de cette réunion informelle, ainsi que la résolution 6/36, adoptée par 
consensus par le Conseil des droits de l’homme, le 14 décembre 2007. 

Résolution proposée par l’Assemblée générale autochtone 7 : Organe d’experts sur les Droits des peuples 
autochtones pour le Conseil des droits de l’homme  

Paragraphes de préambule du projet de résolution: 

PP1 Gardant à l’esprit le paragraphe 6 de la résolution de l’Assemblée générale 60/251 du 15 Mars 2006, qui 
stipule que le Conseil des droits de l’homme « assumera, réexaminera et au besoin améliorera et rationalisera 
tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission des droits de l’homme de façon à 
maintenir le régime des procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de conseil et de plainte »,  

PP2 Rappelant que le texte du Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007 contribuant au renforcement des 
institutions stipule que « le Conseil décidera lors de sa sixième session (première session du deuxième cycle) des 
mécanismes les plus appropriés pour poursuivre l’œuvre du Groupe de travail sur les populations autochtones »,  

PP3 Rappelant que durant la 61e session, l’Assemblée Générale a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, qui élabore « les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au 
bien-être des peuples autochtones du monde,  

PP4 Soulignant que les droits de l’homme des peuples autochtones sont pertinents au regard de presque tous les 
mandats du Conseil des droits de l’homme et requièrent une attention particulière, une expertise et des 
connaissances spécifiques à l’urgence et à la complexité de la situation des peuples autochtones dans le monde 
entier,  

PP5 Reconnaissant le travail important accompli par le Groupe de travail sur les populations autochtones, 

Mandat:   

Le Conseil des droits de l’homme:  

1. Décide d’établir un Organe d’experts sur les droits des peuples autochtones:  
a) qui fournira au Conseil des avis d’expert sur les droits de l’homme des peuples et personnes autochtones en 
relation avec tous les mandats du Conseil;  
b) qui identifiera et recommandera au Conseil des mécanismes efficaces pour mettre en oeuvre, développer et 
maintenir des normes internationales qui promeuvent et protègent les droits de l’homme des peuples 
autochtones;  
c) qui examinera, élaborera et assurera le suivi des pratiques exemplaires, ainsi que des obstacles, à la promotion 
et à la protection des droits de l’homme des peuples autochtones;  
d) qui examinera et entreprendra des études et de la recherche spécialisée sur les questions des droits de l’homme 
en ce qui concerne les peuples autochtones. Les états, les peuples autochtones et leurs institutions représentatives 

                                                           
7 Document IMWGIP/2007/CRP.12, du 5 décembre 2007 
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seront invités à présenter leurs communications, études de cas et travaux sur la situation concernant la réalisation 
des droits des peuples autochtones;  
e) qui coopérera, en s’assurant de la complémentarité de leurs travaux respectifs, avec les autres mécanismes liés 
aux droits des peuples autochtones, incluant l’Instance permanente sur les questions autochtones, le Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et les 
autres procédures spéciales pertinentes, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, les organismes 
liés aux traités, le Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme, et les institutions régionales, nationales 
et autochtones concernées par les droits de l’homme;  
f) qui entreprendra d’autres tâches à la requête du Conseil. 

Position au sein du système des Nations-Unies: 

L’organe d’experts devrait être placé directement sous l’autorité du Conseil des droits de l’homme et devrait 
rendre compte au Conseil tous les ans. 

Composition: 

L’Assemblée générale autochtone a développé deux propositions quant à la composition de l’organe d’experts 
qu’elle présente pour discussion: 

Option 1 

L’Organe d’experts sur les droits des peuples autochtones consisterait en six membres, incluant un représentant 
du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, le président de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones ou un membre de l’Instance désigné par le président, le Rapporteur spécial sur la situation des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, et trois experts autochtones qui seraient 
nommés selon le même modèle que celui applicable aux procédures spéciales.  

Option 2  

L’organe d’experts consisterait en six membres, dont trois seraient nommés par les Etats et trois seraient choisis 
par les peuples autochtones en tant qu’experts indépendants. Le Rapporteur des Nations Unies sur les questions 
autochtones, les autres rapporteurs des Nations Unies et les membres de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones seraient aussi invités à participer. 

Mandats des membres: 

Option 1 

Les experts autochtones devraient être en poste pour une période de 3 ans. Ils seraient rééligibles une fois. Le 
Président de l’Instance permanente, le Rapporteur spécial et les membres du Comité participeraient pendant la 
durée de leurs postes respectifs.  

Option 2  

Les experts autochtones devraient être en poste pour une période de 3 ans. Ils seraient rééligibles une fois. 

Organisation du travail:  

L’Organe d’experts permettra d’assurer la continuité en ce qui concerne les travaux du Groupe de travail sur les 
populations autochtones, y compris ses études et recommandations, afin d’en promouvoir l’application et 
d’élaborer et de préparer de nouvelles normes internationales.  

L’Organe d’experts sur les droits des peuples autochtones devrait déterminer ses propres méthodes de travail.  

L’Organe d’experts tiendrait alors une réunion annuelle lui permettant d’alimenter les travaux en cours du 
Conseil concernant les droits des peuples autochtones. L’organe d’experts pourrait aussi organiser des panels de 
discussion pendant les sessions du Conseil pour favoriser l’échange de points de vue en ce qui concerne les 
droits de l’homme des peuples autochtones en conformité avec le point 3 de l’ordre du jour du Conseil des droits 
de l’homme.  

Participation:  

Les Etats membres, les organes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, et les institutions 
liées aux droits de l’homme ainsi que les organisations non-gouvernementales au statut consultatif avec le 
Conseil économique et social pourraient participer en tant qu’observateurs ; les organisations autochtones 
pourraient aussi participer, en utilisant les dispositions pratiques de l’ancien groupe de travail sur les populations 
autochtones.  
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Résolution 6/36 du Conseil des droits de l’homme : Mécanisme d’experts sur les droits des peuples 
autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme,  

Ayant à l’esprit le paragraphe 6 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006 et le 
paragraphe 84 de l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme en date du 18 juin 2007,  

Rappelant qu’à sa 61e session l’Assemblée générale, dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007, a adopté 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  

Ayant à l’esprit la résolution 6/16 du Conseil des droits de l’homme en date du 28 septembre 2007,  

Rappelant que le Conseil des droits de l’homme devrait avoir connaissance des travaux sur les questions 
autochtones entrepris par d’autres organismes des Nations Unies,  

1. Décide, aux fins d’aider le Conseil des droits de l’homme dans l’exercice de son mandat, de mettre en place 
un mécanisme d’experts subsidiaire qui doterait le Conseil d’une compétence thématique en matière de droits 
des peuples autochtones de la manière et dans la forme voulues par le Conseil:  

a) Cette compétence thématique sera essentiellement axée sur le conseil fondé sur des études et des travaux de 
recherche;  

b) Le mécanisme pourra présenter des propositions au Conseil pour examen et approbation, dans le cadre de ses 
travaux fixé par le Conseil;  

2. Décide également que ce mécanisme fera tous les ans rapport au Conseil sur ses travaux; 

3. Décide en outre que le mécanisme d’experts sera composé de cinq experts indépendants qui seront 
sélectionnés conformément à la procédure que le Conseil a établie dans les paragraphes 39 à 53 de l’annexe de sa 
résolution 5/1 en date du 18 juin 2007;  

4. Recommande vivement que, dans le processus de sélection et de nomination, le Conseil tienne dûment compte 
des candidatures de personnes d’origine autochtone;  

5. Décide, afin que le mécanisme d’experts renforce la coopération et évite les doubles emplois avec l’activité du 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones et celle de l’Instance permanente sur les questions autochtones, que le mécanisme d’experts invitera 
le Rapporteur spécial et un membre de l’Instance permanente à assister et à participer à sa réunion annuelle;  

6. Décide en outre que les membres du mécanisme d’experts exerceront leurs fonctions pendant une période de 
trois ans qui peut être renouvelée une fois;  

7. Décide aussi que, dans le cadre de son mandat, le mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
devrait fixer ses propres méthodes de travail même s’il n’adoptera pas de résolutions ni de décisions;  

8. Décide que le mécanisme d’experts se réunira une fois par an, pendant trois jours la première année et cinq 
jours au plus par la suite, et que ses sessions seront composées de séances publiques et privées;  

9. Décide en outre que la réunion annuelle du mécanisme d’experts sera ouverte à la participation, en qualité 
d’observateurs, des États, des mécanismes, organismes et institutions spécialisées, fonds et programmes des 
Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des organisations et mécanismes régionaux dans le 
domaine des droits de l’homme, des institutions nationales des droits de l’homme et autres organismes nationaux 
pertinents, des universitaires et des experts des questions autochtones, des organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social; la réunion sera également ouverte aux 
organisations des peuples autochtones et aux organisations non gouvernementales dont les buts et objectifs sont 
conformes à l’esprit, aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, sur la base de certaines 
dispositions, notamment la résolution 1996/31 du Conseil économique et social en date du 25 juillet 1996, et des 
pratiques observées par la Commission des droits de l’homme, par le biais d’une procédure d’accréditation 
ouverte et transparente, conformément au Règlement intérieur du Conseil des droits de l’homme, qui veillera à 
fournir en temps utile des informations sur la participation et les consultations avec les États concernés;  

10. Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir au 
mécanisme d’experts toute l’assistance humaine, technique et financière nécessaire pour qu’il puisse s’acquitter 
efficacement de son mandat.  
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Première session du mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

La première session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones se tiendra à Genève, 
Suisse, du 1 au 3 octobre 2008. 

Les décisions relatives aux membres du Mécanisme d’experts seront prises lors de la 8e session du Conseil des 
droits de l’homme, du 2 au 18 juin 2008. 

De plus amples informations seront mises à disposition dès que possible sur la page des Peuples autochtones du 
site Internet du HCDH http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/, où une page spécifique pour le 
Mécanisme d’experts sera bientôt créée. 

Résolution 6/12 du Conseil des droits de l’homme : Mandat du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme,  

Ayant à l’esprit le paragraphe 6 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006,  

Rappelant les résolutions 5/1 «Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme» et 5/2 «Code de 
conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme», du 18 
juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces 
résolutions et à leurs annexes,  

Rappelant également les résolutions 2001/57, 2002/65, 2003/56, 2004/62 et 2005/51 de la Commission des 
droits de l’homme, en date du 24 avril 2001, du 25 avril 2002, du 24 avril 2003, du 21 avril 2004 et du 20 avril 
2005, intitulées «Droits de l’homme et questions relatives aux populations autochtones»,  

1. Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des populations autochtones d’une période de trois ans pour accomplir les tâches suivantes:  
a) Examiner les moyens de surmonter les obstacles existants à la pleine et efficace protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, conformément à son mandat et identifier, 
mettre en commun et promouvoir les meilleures pratiques;  
b) Recueillir, solliciter, recevoir et échanger des renseignements et des communications émanant de toutes les 
sources pertinentes, notamment des gouvernements, des populations autochtones elles-mêmes et de leurs 
communautés et organisations, sur les violations présumées des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dont elles sont victimes;  
c) Formuler des recommandations et des propositions sur des mesures et des activités appropriées destinées à 
prévenir et réparer les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones;  
d) Travailler en étroite coopération, en évitant les doubles emplois, avec les procédures spéciales et les organes 
subsidiaires du Conseil des droits de l’homme, les organismes compétents des Nations Unies, les organes 
conventionnels et les organisations régionales des droits de l’homme;  
e) Travailler en étroite coopération avec l’Instance permanente sur les questions autochtones et participer à sa 
session annuelle;  
f) Établir un dialogue constructif continu avec toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, les 
organismes compétents, les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, ainsi qu’avec les 
populations autochtones, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales régionales 
ou sous-régionales, notamment au sujet des possibilités de coopération technique dont les gouvernements 
peuvent bénéficier sur demande;  
g) Promouvoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les instruments 
internationaux favorisant la promotion des droits des peuples autochtones, s’il y a lieu;  
h) Accorder une attention particulière aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des enfants et des 
femmes autochtones, et tenir compte de la question de la parité entre les sexes dans l’accomplissement de son 
mandat;  
i) Prendre en considération les recommandations pertinentes des conférences, sommets et autres réunions 
mondiales de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que des recommandations, observations et conclusions des 
organes conventionnels sur les questions se rapportant à son mandat;  
j) Présenter un rapport sur l’exécution de son mandat au Conseil conformément à son programme de travail 
annuel;  
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2. Demande à tous les gouvernements d’apporter leur totale coopération au Rapporteur spécial dans 
l’accomplissement des tâches et des fonctions dont il est investi, de fournir tous les renseignements demandés et 
de répondre dans les meilleurs délais à ses appels urgents;  

3. Encourage tous les gouvernements à envisager sérieusement la possibilité d’inviter le Rapporteur spécial à se 
rendre dans leur pays afin de lui permettre de mener à bien son mandat;  

4. Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir au 
Rapporteur spécial toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu’il puisse 
s’acquitter efficacement de son mandat;  

5. Décide de poursuivre l’examen de cette question conformément au programme de travail du Conseil des droits 
de l’homme.  

Les questions autochtones à la septième session du Conseil des droits de l’homme, 3 – 28 mars 
2008  

Certains RS ont mentionné les PA dans leurs rapports au point 3 de l’ordre du jour. Des délégations 
autochtones ont également présenté des interventions aux points 9 et 10. En voici un bref compte rendu. 

Point 3: Promotion et protection de tous les droits de l’homme  

Se référant à sa visite en Indonésie, Hina Jilani , Représentante spéciale du Secrétaire général sur la 
situation des défenseurs des droits de l’homme, a souligné que parmi les défenseurs des droits de l’homme les 
plus vulnérables se trouvent ceux qui défendent les droits des PA. 
Miloon Kothari , Rapporteur spécial sur le logement convenable, a accueilli favorablement les récents efforts 
de l’Australie pour traiter la question des sans-abri et l’accessibilité économique des logements, en particulier au 
regard de la situation des PA. Au sujet de l’Afrique du Sud, il a souligné la tâche critique d’apporter logement et 
soutien aux femmes, parmi lesquelles les femmes autochtones. Au sujet du Canada, il a accentué la nécessité 
urgente d’améliorer les graves conditions de logement de nombreux PA, en milieu tant rural qu’urbain, y 
compris face aux menaces directes dues à l’extraction de ressources. Il a également remercié le Mexique de son 
soutien et de son engagement à un dialogue ouvert et franc lors de sa visite officieuse, avec le RS sur la situation 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales des Autochtones, au sujet du projet hydroélectrique de La 
Parota. 

Le M EXIQUE  s’est référé à la visite officieuse des RS sur le logement convenable et sur les droits des PA au 
projet hydroélectrique de La Parota, au cours de laquelle les deux RS ont eu l’occasion de prendre connaissance 
des opinions de toutes les parties sur le projet, de s’entretenir avec les autorités fédérales et étatiques 
compétentes, et de visiter le site du projet. Le Mexique a aussi mis à la disposition des RS des informations 
complètes sur ce projet. 
Répondant au RS sur le logement convenable, le BRÉSIL  a informé qu’il a, jusqu’à présent, reconnu 615 terres 
autochtones, représentant 12% du territoire brésilien, desquelles 422 sont dûment délimitées avec une 
reconnaissance complète de la propriété et de l’usufruit en faveur des PA. 
Répondant à Yakin Ertürk, RS sur la violence à l’égard des femmes, qui a traité dans son intervention de la 
question des indicateurs sur la violence à l’égard des femmes, la NOUVELLE ZÉLANDE  et le CANADA  ont 
demandé, en mentionnant les femmes autochtones, comment assurer que les statistiques et les indicateurs 
tiennent pleinement compte de la diversité des femmes.  
Au sujet des droits, reliés, à la santé, à l’alimentation et au logement, IOIRD  (Organisation internationale de 
développement des ressources indigènes) a demandé à chacun des RS concernés (Paul Hunt, Jean Ziegler et 
Miloon Kothari) d’appeler à la mise en œuvre des droits autochtones découlant les Traités à la santé, à 
l’alimentation, la subsistance et les moyens d’existence, et au logement tel qu’il s’applique aux femmes 
autochtones, à leurs familles et à leurs communautés. Finalement, IOIRD a appelé à la mise en œuvre de la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des PA, en particulier son article 37 sur les Traités, et a recommandé aux 
trois RS mentionnés de faire de même auprès des Etats et des PA. 

Table ronde: dialogue interculturel sur les droits de l’homme  

CAPAJ (Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos) a exposé en détail la 
compréhension des droits de l’homme qu’ont les PA andins, dont la vision du monde est fondée sur l’inclusion 
et la complémentarité de tous les êtres existants, et où les solutions proviennent du consensus entre toutes les 
parties. Dans ce contexte, les droits de l’homme incluent aussi les droits de la terre mère, et leur valeur vient du 
fait qu’ils sont inhérents à la nature de l’humanité, plutôt que de leur caractère écrit. 
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Point 9: Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée: suivi et 
application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban  

Se référant aux débats de la 72e session du CERD (février-mars 2008), CISA (Consejo Indio de Sudamérica), 
avec 11 autres organisations autochtones et de soutien, a protesté contre l’occupation par les USA de l’Alaska et 
de Hawaï, et contre les violations de ses obligations internationales en vertu de ses traités avec les PA. Le RS sur 
le racisme doit accorder plus d’attention au droit à l’autodétermination et traiter de la situation de l’Alaska et de 
Hawaï. CISA s’est opposé à la décision des USA et du Canada de se retirer de la Conférence d’examen de 
Durban, en 2009, sous prétexte que leurs dispositions constitutionnelles traitent du racisme. Pourtant, ces Etats 
continuent à soumettre les PA au racisme institutionnel, à les priver de leurs terres et ressources en utilisant des 
doctrines racistes et des principes de supériorité, et à manquer à leurs obligations internationales en vertu des 
traités. 
SPM (Société pour les peuples menacés) a dénoncé le fait que le Nigeria continue à protéger les intérêts 
corporatifs de compagnies pétrolières multinationales contre ses propres citoyens, au mépris des observations 
finales émises par le CERD en 2005 (CERD/C/NGA/CO/18). SPM a fait rapport sur l’échec du Nigeria à 
résoudre le long conflit qui oppose le peuple ogoni, la Shell Petroleum Development Company et le 
gouvernement fédéral, ainsi que sur sa tentative de forcer le peuple ogoni à accepter le retour de Shell sur ses 
champs de pétrole. L’opposition de principe de MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) à 
cette situation s’est soldée par des arrestations arbitraires, des menaces et des tentatives d’assassinat. Shell est en 
train de revenir sur les champs pétroliers du delta du Niger avec l’assistance de forces militaires 
gouvernementales. SPM a recommandé que le Conseil et le RS sur le racisme réexaminent la question du 
racisme environnemental et le rôle des acteurs non-étatiques dans les violations. 
CAPAJ soutient le maintien et le renforcement du mandat du RS sur le racisme, qui doit pouvoir examiner 
l’histoire, les archives et les témoignages des communautés victimes de racisme à cause du colonialisme, afin 
d’éradiquer les causes du racisme. 

Point 10: Assistance technique et renforcement des capacités 

Pour favoriser l’application des accords du Conseil des droits de l’homme, CAPAJ demande que les Etats 
octroient plus de moyens aux institutions nationales de droits de l’homme, en particulier dans les pays où vivent 
des PA, où ces institutions doivent pouvoir communiquer avec les citoyens autochtones dans leurs propres 
langues et en respectant leurs propres cultures et valeurs, en particulier leur relation spéciale à la terre. Les 
« Défenseurs du peuple » doivent pouvoir dénoncer les délits de racisme aux tribunaux et le ministère public agir 
sur la base de leurs rapports. Les tribunaux doivent accélérer la résolution des procès et abolir les taxes, 
prohibitives pour beaucoup d’Autochtones. 
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4. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
AOUT – DECEMBRE 2008  
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le site 
Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm (pour accéder à l’extranet, le nom 
d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

 

AOÛT 

28 juillet – 15 août 2008 (Genève, Suisse) 
73e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Equateur, Suisse, Suède, Allemagne, Autriche, Togo, Namibie, Fédération de Russie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  
 
4 – 15 août 2008 (Genève, Suisse) 
Première session du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

 

9 août 2008 (célébré dans le monde entier) 
Journée internationale des peuples autochtones 
Internet: http://www.un.org/events/  
 

SEPTEMBRE 

8 – 26 septembre 2008 (Genève, Suisse) 
Neuvième session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

 

15 septembre – 3 octobre 2008 (Genève, Suisse) 
49e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Bhoutan, Djibouti, Royaume-Uni, Australie, Lituanie, Tanzanie, Ouganda 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

 

15 septembre – décembre 2008 (New York, Etats-Unis) 
63e session de l’Assemblée générale de l’ONU 
Siège de l’ONU, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Tél. : +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
Internet: http://www.un.org/french/ga  
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OCTOBRE 

1 – 3 octobre 2008 (Genève, Suisse) 
Première session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Indigenous Peoples and Minorities Unit 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 928 0008 

Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/  

 
5 – 14 octobre 2008 (Barcelone, Espagne) 
Congrès mondial de l’UICN sur la nature 
Contact: Secrétariat du Congrès, UICN, 
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse 
Tél. : +41 22 999 0000  Fax: +41 22 999 0002 
Courriel : congress@iucn.org Internet (en anglais): http://cms.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm  
 

6 – 17 octobre 2008 (Genève, Suisse) 
Troisième session substantive du Comité préparatoire de la conférence d’examen de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/DurbanReview/index.htm  
 

13 octobre 2008 (Washington DC, Etats-Unis) 
Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
Siège de la Banque mondiale 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, Etats-Unis  
Tél. : +1 202 473 1000 Fax: +1 202 477 6391 
Courriél: bfcoffice@worldbank.org Internet (en anglais) : http://www.imf.org/external/am/index.htm  

 

13 – 17 octobre 2008 (Nanjing, Chine) 
Quatrième Forum Urbain Mondial: « Urbanisation harmonieuse: le défi d’un développement territorial 
équilibré »  
ONU-Habitat 
Contact: WUF Unit, P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenya 
Tél. : +254 20 7623334 / 762 3903  Fax: +254 20 7624175 
Courriel: wuf@unhabitat.org Internet (en anglais): www.unhabitat.org/wuf  
 

13 – 17 octobre 2008 (Genève, Suisse) 
13e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Pour le courriel : http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp?area=tk  
Internet : http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  
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13 – 31 octobre 2008 (Genève, Suisse) 
94e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Nicaragua, Monaco, Danemark, Japon, Espagne. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: pgillibert@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  
 

20 octobre – 16 novembre 2008 (Genève, Suisse)  
42e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Bahrayn, Belgique, Cameroun, Canada, Equateur, El Salvador, Kirghizstan, 
Madagascar, Mongolie, Myanmar, Portugal, Slovénie, Uruguay. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 917 9022 Courriel: cedaw@ohchr.org 
Internet (en anglais): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm  
 

28 – 30 octobre 2008 (lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Région d’Asie et du Pacifique) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet (documents disponibles en français): 
http://www.cbd.int/meetings/default.shtml 
 

28 octobre – 4 novembre 2008 (Changwon, Gyeoungnam, République de Corée) 
10e session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides 
Contact: Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides 
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse 
Tél.: + 41 22 999 0170 Fax: + 41 22 999 0196 
Courriel: ramsar@ramsar.org Internet : http://www.ramsar.org/index_cop10_f.htm  
 
NOVEMBRE 

3 – 21 novembre 2008 (Genève, Suisse) 
41e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : China Macao et Hong Kong, Serbie, Monténégro, Kazakhstan, Lituanie, Kenya, 
Belgique. 
Contact : Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

 

10 – 28 novembre 2008 (Genève, Suisse) 
41e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Philippines, Angola, Kenya, Nicaragua, MINUK, Suède. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: + 41 22 917 9154 Fax: + 41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  
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DECEMBRE 

1 – 12 décembre 2008 (Genève, Suisse)  
Troisième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Botswana, Bahamas, Burundi, Luxembourg, Barbades, Monténégro, 
Emirats arabes unis, Israël, Liechtenstein, Serbie, Turkménistan, Burkina Faso, Cap vert, Colombie, 
Ouzbékistan, Tuvalu. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

 

1 – 12 décembre 2008 (Poznan, Pologne) 
14e session de la Conférence des parties (COP 14) 
Quatrième session de la COP servant de réunion des parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP 4) 
Session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) et 
d’application (SBI) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  
 

7 – 11 décembre 2008 (Melbourne, Australie) 
Conférence mondiale des peuples autochtones sur l’éducation (WIPCE) 
Contact: Veronica Weisz, Executive Officer 
PO Box 164, Northcote, VIC 3070 – Australie 
Tél. : +61 3 9486 1599  Fax: +61 3 9486 1577 
Courriel: veronicaw@wipce2008.com Internet: http://www.wipce2008.com/french/index.html  
 
 
 

Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les transmettre:  

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  

- par fax au: + 41 22 740 34 54 

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

Merci! 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE   

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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5. DIVERS 

Programme de bourses destinées aux Autochtones du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme accepte des candidatures pour le programme 
de bourses destinées aux Autochtones pour 2009. Le programme existe en anglais, espagnol, français et russe. Le 
but de ce programme est de donner à de jeunes Autochtones, femmes et hommes (âgés de préférence, mais pas 
exclusivement, de 25 à 35 ans), l’occasion d’acquérir des connaissances sur le système des Nations Unies et sur 
ses mécanismes traitant des droits de l’homme en général et des questions autochtones en particulier, de sorte 
qu’ils puissent assister leurs organisations et communautés à protéger et promouvoir les droits de leurs peuples. 
De plus, à la fin du programme, les boursiers devraient être capables de réaliser, dans leurs communautés et leurs 
organisations, des formations au sujet du droit international relatif aux droits de l’homme en général et aux droits 
des PA en particulier ; ils devraient être capables de diffuser l’information et les connaissances obtenues durant 
le programme de bourses.  
Cinq boursiers seront sélectionnés pour chacun des quatre programmes : le programme en anglais, de quatre 
mois, basé au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à Genève (Suisse) ; le programme en espagnol, de 
quatre mois, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme de l’Université Deusto de Bilbao, Espagne ; 
le programme en français, de deux mois et demi, en collaboration avec l’Université de Dijon, France ; et le 
programme en russe, de deux mois, en collaboration avec l’Association russe des peuples autochtones du Nord 
(RAIPON) et le Centre de soutien des peuples autochtones du Nord / Centre de formation autochtone russe 
(CSIPN/RITC). 
Une indemnité sera octroyée pour couvrir les frais de subsistance, d’assurance et de voyage vers et de Genève. 
Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et le 
formulaire de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Toute question sur ce programme peut être 
adressée au Programme de bourses en faveur des Autochtones (voir adresse ci-dessous). Les délais de 
candidature pour le programme de bourses de 2009 sont les suivantes: 

- Programme anglophone: vendredi 27 juin 2008 
- Programme hispanophone: lundi 30 juin 2008 
- Programme francophone: lundi 15 septembre 2008 
- Programme russophone: mardi 30 septembre 2008 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous, uniquement par fax ou par poste pour être prises 
en compte. 

Boursiers pour le programme de 2008  

Programme anglophone : 1e avril – 1e juillet 2008 (basés à Genève, Suisse) 
- M. Dharmodip Basumatary, Boro (Inde) 
- M. Doug Kiel, Tribu  Oneida du Wisconsin (Etats-Unis) 
- M. Khim Prasad Ghale, Gurung (Nepal) 
- Mme Jane Naini Meriwas, Yaaku (Kenya) 
- Mme Saelee Kamonphan, Lisu (Thaïlande) 

Programme hispanophone : 31 mars - 31 juillet 2008 (basés à Bilbao, Espagne et à Genève, Suisse) 
- Mme Zoila Milagros Yánez, Warao (Venezuela)  
- M. Tito Ramón Guevara Guerrero, Telpaneca (Nicaragua)  
- Mme Lilak Colque Arenas, Quechua (Bolivie)  
- Mme Juana Amalia Mendoza Mendoza, Maya (Guatemala) 

Programme francophone  
Ce programme n’aura malheureusement pas lieu en 2008, pour cause de difficultés de financement. 

Programme russophone  
Les informations sur le programme russophone 2008 ne sont pas encore disponibles, nous les publierons dans un 
prochain numéro. 

Contact: Programme de bourses en faveur des Autochtones 
Indigenous and Minorities Unit 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme / Nations Unies 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Téléfax: +41 22 928 9066 
Courriel: fellowship@ohchr.org / Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm 
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Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 

Les formulaires de demande de subventions de voyage pour des représentants autochtones, pour assister aux 
sessions de 2009 de : 

- l’Instance permanente sur les questions autochtones 
- le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

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

http://www2.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/docs/form.f2009.doc 

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

le 1e OCTOBRE 2008 au 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones,  
Mme Mélanie Clerc 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Téléphone: +41 22 928 9164 / 9737 - Fax: + 41 22 928 9066 
Courrier électronique: IndigenousFunds@ohchr.org  

Pour plus d’information et pour les candidatures: http://www2.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  

 

 

Comité intergouvernemental de l’OMPI 

La 13e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI (le CIG) aura lieu à Genève, Suisse, du 13 au 
17 octobre 2008. 

Nous rappelons que le Fonds de contributions volontaires pour les communautés autochtones et locales 
accréditées a des délais assez longs, puisque les demandes de subsides pour participer à une des sessions du CIG 
doivent parvenir au Secrétariat de l’OMPI 60 jours avant la session qui précède celle pour laquelle un subside est 
demandé. Cela signifie que si vous voulez demander un subside pour participer à la 14e session du CIG (qui se 
tiendra probablement au début 2009), le Secrétariat de l’OMPI doit recevoir votre demande avant le 13 août 
2008. 

Plus d’information sur le Fonds de contributions volontaires à l’adresse  
http://www.wipo.int/tk/fr/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html . 

 

Visitez le nouveau site Internet du doCip ! 

Sur notre site Internet www.docip.org, récemment remanié, vous trouverez aussi des informations disponibles à 
plus brève échéance, que nous ne pouvons pas toujours inclure dans notre Update étant donnés les délais 
d’édition et de publication de notre bulletin. Nous encourageons nos lecteurs à visiter régulièrement notre site 
Internet pour les dernières informations (vous pouvez aussi vous abonner à notre flux RSS). 

 

 

Documents de la septième session de l’IP, 21 avril – 2 mai 2008 

Tout la documentation de référence, ainsi que les déclarations écrites, récoltées par le doCip durant la septième 
session de l’Instance permanente sur les questions autochtones, qui s’est tenue à New York du 21 avril au 2 mai 
2008, sont mises à disposition sur notre site Internet www.docip.org. Choisissez Centre de documentation, puis 
Documentation en ligne et Instances de l’ONU – ou utilisez la fonction de Recherche. 
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Rédaction 

Pierrette Birraux, Geneviève Herold. 

 
Traduction 

Virginia Alimonda, Susanna Bredenberg, Julie Graf, Inés Hidalgo, Nathalie Stitzel. 

La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe. 
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi. 

 
Note importante  

L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les 
organisations et les institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une partie de nos 
frais. Nous vous remercions donc à l’avance de votre aimable collaboration.  

L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  
Particuliers et petites ONG: US$ 30 
Prix de soutien (Organisations internationales, Administrations, Universités, grandes ONG et autres): US$ 60 

Règlement à la poste par Post-Cash ou mandat postal international à verser sur notre compte: CCP 12-11429-8.  

Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette solution, 
veuillez régler à la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12. 

 

Avec le soutien de:  

Direction du développement et de la coopération (Suisse) 

Ville de Genève 

 

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

 

*   *   * 
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