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1. EDITORIAL 
La nouvelle est tombée le 3 avril 2009: L'Australie appuie désormais la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (la Déclaration). Cette nouvelle donne évidemment beaucoup d'espoir aux Maori 
d'Aotearoa/Nouvelle Zélande et a été accueillie par un communiqué conjoint des présidents du Mécanisme 
d'expert sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
(IP) ainsi que du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones qui se sont dit prêts à contribuer à la 
mise en œuvre de la Déclaration dans le cadre de leurs mandats respectifs. 

A cet égard précisément, le Groupe d'experts sur le rôle de l'IP dans l'application de l'article 42 de la Déclaration 
s'est réuni du 14 au 16 janvier 2009 au siège de l'ONU à New York et a notamment recommandé à l'IP de 
décider d'inviter les participants, (…) à présenter des rapports écrits sur ce thème; de désigner une équipe 
spéciale composée de huit membres chargée d’examiner les rapports; et d’encourager notamment les États à 
fournir à l’IP des informations techniques sur l’application de la Déclaration ainsi qu'une évaluation fiable de son 
efficacité aux niveaux national et local. Par ailleurs, le MEDPA a inscrit à l'ordre du jour provisoire de sa 
deuxième session (10 au 14 août 2009), les thèmes de la « mise en œuvre de la Déclaration aux niveaux national 
et régional » ainsi que « le règlement des différends, voies de recours, rapatriement, indemnisation et 
réparation ». Cet ordre du jour doit encore être approuvé par le Conseil des droits de l'homme (CoDH). 

Le rapport annuel sur les droits des peuples autochtones présenté au CoDH lors de sa 10e session (2 – 27 mars 
2009) par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Mme Pillay, vise également à contribuer à la mise en 
œuvre de l’article 42 de la Déclaration. Il contient un examen des faits nouveaux pertinents issus des travaux des 
organes conventionnels, des procédures spéciales et des bureaux extérieurs du Haut Commissariat aux droits de 
l'homme (HCDH), survenus pendant la période 2007-2008, y compris des références précises à la Déclaration. Il 
présente un examen des travaux de ces mêmes organes conventionnels et procédures spéciales fondé sur les 
questions qui reviennent le plus souvent, notamment les bonnes pratiques et les obstacles. Il inclut aussi les 
activités pertinentes menées par le Conseil, telles que les rapports sur l’eau potable et les changements 
climatiques ainsi que certaines bonnes pratiques suivies par les bureaux extérieurs du HCDH. Dans ses 
recommandations, la Haut-Commissaire invite le Conseil à envisager de regrouper en une seule et unique session 
annuelle tous les rapports concernant les peuples autochtones qui doivent être soumis au Conseil, souhait repris 
par le président du MEDPA lors de son intervention. 

Le présent numéro de l'Update est presque entièrement consacré à la 7e session de l'IP qui a bénéficié de la 
présence du président aymara de Bolivie, M. Evo Morales et d'un message vidéo du Secrétaire général M. Ban 
Ki Moon. Notons que les prochaines réunions de l'IP seront structurées de manière alternée : une année sera 
consacrée aux recommandations destinées au système de l'ONU (policy year) et une autre à l'examen de la mise 
en œuvre des recommandations (review year). 2009 sera une année consacrée à l’examen. Ce numéro se termine 
par le calendrier des conférences et délais concernant les peuples autochtones allant de juillet à octobre 2009. 

*    *   * 
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2. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 

7e session, New York, 21 avril – 2 mai 2008 

La septième session était consacrée aux «Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens 
d’existence: le rôle de gardien des peuples autochtones et les nouveaux défis à relever» et a mis en 
évidence les connaissances et l’expérience de première main des peuples autochtone dans la 
sauvegarde de l’environnement, leur vulnérabilité aux effets des changements climatiques et des 
mesures d’atténuation, ainsi que la nécessité urgente de les impliquer dans toutes les négociations 
mondiales sur le sujet. Suite à une décision de l’IP de consacrer ses sessions alternativement à un 
thème et au suivi, la huitième session se concentrera sur le suivi des recommandations sur le 
développement socio-économique, les femmes autochtones et la deuxième Décennie. L’ordre du jour 
proposé pour la session de 2009 inclut aussi un débat sur l’Arctique et une concertation globale avec 
six institutions des Nations Unies. 

Rapport sur la session de l’Instance permanente 1 

Séance d’ouverture 

Tracy L. Shenandoah, Chef du Conseil des Chefs de la Nation Onondaga, Clan Eel, a offert une action de 
grâce traditionnelle et a exprimé l'espoir que le monde sera pacifique pour les générations à venir. 

Victoria Tauli-Corpuz, Présidente de l’IP, a salué la première allocution d’un Président d’un Etat, Evo 
Morales Ayma, à l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP). Elle a informé de sa participation à la 
CdP de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Bali (2007) de 
façon non officielle, puisque la CCNUCC doit encore inviter l’IP. Plus d’informations sont nécessaires sur la 
façon dont les changements climatiques et les solutions proposées affectent les peuples autochtones (PA). Les 
changements climatiques sont la preuve ultime de la non-durabilité du modèle de développement dominant, et 
l’argument le plus solide pour un changement radical (également CLAI ). Les PA se sont adaptés aux 
changements climatiques pendant des millénaires, mais la situation actuelle est particulièrement difficile. Elle a 
informé de certains rapports fournis pour la session, et des nouvelles Lignes directrices sur les questions des 
peuples autochtones publiées par le Groupe de développement de l’ONU, pour aider les équipes de pays à mieux 
intégrer les priorités des PA (également Jomo Kwame Sundaram). Le débat sur le Pacifique a pour but 
d’identifier les défis et la coopération possible pour améliorer la situation des PA (également Ban Ki Moon), en 
particulier en vue du phénomène des «réfugiés environnementaux» et de ses conséquences sur les droits et la 
souveraineté des PA. Enfin, la Présidente a rendu hommage aux PA du monde qui réalisent, contre toute attente, 
leur développement autodéterminé.  
Dans un message vidéo, Ban Ki Moon, Secrétaire général de l’ONU (SG), a souligné l’adoption historique de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) (également Victoria 
Tauli-Corpuz, Jomo Kwame Sundaram, Leo Merores), que l’IP traduira en un document vivant, promouvant 
ainsi la vision de développement pour tous de l’ONU. En tant que gardiens des zones du monde les plus variées 
biologiquement, les PA ont accumulé des connaissances directes concernant la dégradation environnementale. 
Ils doivent jouer un rôle fondamental dans la réponse mondiale (également Evo Morales Ayma). La protection 
des langues autochtones promouvra la protection des droits et de la dignité des PA, et préservera la diversité 
culturelle de l’humanité.  
S.E. Evo Morales Ayma, Président de la Bolivie, a appelé l'IP à soutenir les PA dans leur lutte continue contre 
les menaces d’extermination et pour défendre leur accès à la terre et aux services de base, et à encourager les 
leaders mondiaux à contribuer à la lutte pour la justice et l’égalité. Les PA veulent «vivre bien», ce qui n’est pas 
possible dans le système capitaliste qui cherche à acheter et à vendre la Terre Mère. Les leaders mondiaux 
doivent collaborer avec les PA pour établir un nouveau modèle, pour lequel le Président Morales propose une 
série de «dix commandements», commençant par un appel à faire cesser : le capitalisme, l’exploitation des êtres 
humains et le pillage des ressources naturelles, la consommation excessive de biens et l’accumulation de déchets. 
Deuxièmement, le monde devrait dénoncer la guerre, mettre un terme à l’occupation militaire et réaffecter des 
fonds pour réparer les dommages causés à la Terre. Troisièmement, le monde doit se libérer de l’impérialisme et 
de la dépendance, et les Etats doivent s'engager dans des relations complémentaires. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU doit être démocratisé. Quatrièmement, l’accès à l’eau doit être un droit de l’homme, et sa privatisation 
                                                           
1 Ce rapport est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur 
les communiqués de presse de l’ONU. Le rapport officiel de cette session est le document E/C.19/2008/13. 
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doit être interdite. Les PA devraient proposer une convention internationale sur l’eau. Cinquièmement, le monde 
devrait promouvoir des énergies alternatives, propres et compatibles avec l’environnement, et cesser de gaspiller 
de l’énergie. La promotion des agrocarburants est une grave erreur (également Assemblée autochtone d’Abya 
Yala), que même la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI) reconnaissent. 
Sixièmement, la Terre Mère devrait être respectée au lieu d’être achetée et vendue. Septièmement, les services 
de base doivent rester accessibles à tous, et ne pas être privatisés. Huitièmement, la consommation doit se limiter 
à ce qui est nécessaire et produit localement, pour mettre fin au libre marché, où les pays qui souffrent de la faim 
sont obligés d’exporter leurs aliments. Neuvièmement, la diversité des cultures et des économies doit être 
promue. Dixièmement, le monde devrait essayer de «vivre bien», mais pas aux dépens des autres. Le Président 
Morales a souligné le rôle des mouvements sociaux dans le changement. En Bolivie, les dispositions de la 
Déclaration sont devenues des lois (applaudi par l’Assemblée autochtone d’Asie, INET ) ; on espère que 
d’autres pays suivront cet exemple.  
S.E. l’Ambassadeur Leo Merores, Président du Conseil économique et social (ECOSOC), s’est réjoui des 
suggestions de l’IP sur la mise en œuvre de la Déclaration. Il a encouragé sa contribution aux travaux de 
l'ECOSOC et des organes subsidiaires. L’attention particulière sur les changements climatiques et les discussions 
des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) reflètent une volonté d’agir de manière coordonnée 
au sein du système de l’ONU. Il a loué la capacité des membres de l’IP à trouver un consensus sur les questions 
les plus difficiles.  
Jomo Kwame Sundaram, Sous-secrétaire général chargé du développement économique, au nom de Sha 
Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, a souligné que l’IP remplit son mandat 
de rendre les questions autochtones plus visibles pour une action au niveau des politiques, et pour promouvoir 
les questions autochtones dans le programme de l’ONU pour le développement. Il a exhorté la communauté 
internationale à agir pour le bien-être des PA, avec leur participation pleine et effective, afin de commencer la 
mise en œuvre des normes et politiques sur les questions autochtones.  
Bernie Yates, Secrétaire adjoint du Ministère australien des familles, du logement, des services à la 
communauté et des affaires autochtones, a rendu compte des excuses du nouveau gouvernement australien aux 
Générations volées (les milliers d’enfants autochtones retirés de leurs familles et de leurs communautés), une 
reconnaissance des injustices passées et un appel à un futur de réconciliation. Le gouvernement s’est engagé à 
combler les inégalités entre la population générale de l’Australie et les PA dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’emploi et de l’espérance de vie, et à protéger les enfants autochtones délaissés dans le Territoire 
du Nord. Des consultations détaillées sur la Déclaration sont en cours (l’Assemblée autochtone du Pacifique 
salue ceci).  

Membres de l’Instance permanente, 2008-2010 

Membres nommés par les Autochtones  

Mme Victoria Tauli-Corpuz, Igorot des Philippines 
M. Lars Anders-Baer, Saami de Suède 
M. Hassan Id Balkassm, Amazigh du Maroc 
Mme Elisa Canqui Mollo, Aymara de Bolivie 
M. Mick Dodson, Yawuru d’Australie 
Mme Tonya Gonnella Frichner, Nation onondaga des Etats-Unis 
Mme Margaret Lokawua, Karimjong d’Ouganda 
M. Pavel Sulyandziga, Udege de la Fédération de Russie 

Membres nommés par les Etats 

M. Simeon Adewale Adekanye, du Nigeria 
M. Bartolomé Clavero Salvador, d’Espagne 
M. Eugenio A. Insigne, des Philippines 
Mme Paimanach Hasteh, d’Iran 
M. Andrey A. Nikiforov, de la Fédération de Russie 
M. Carlos Mamani Condori, de Bolivie 
Mme Liliane Muzangi Mbella, du Congo 
M. Carsten Smith, de Norvège 

Point 2 – Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Au nom de tous les membres de l’IP, Bartolomé Clavero Salvador a proposé un point subsidiaire 4.1 
«Nouveau mandat de l’IP conformément à l’article 42 de la Déclaration», afin de se conformer au nouveau 



UPDATE 83-84 doCip mars / mai 2009 

 

Publié le 30 avril 2009 6 

mandat donné par l'Assemblée générale (AG) sur la mise en œuvre de la Déclaration et de lui donner une 
visibilité (également Victoria Tauli-Corpuz ).  

Point 3 – «Changements climatiques, diversité bio-culturelle et moyens d’existence : le rôle de 
gardien des PA et les nouveaux défis à relever» 

Victoria Tauli-Corpuz , Présidente de l’IP, et Aqqaluk Lynge, Rapporteur sur l’impact des mesures 
d’atténuation des changements climatiques, ont présenté leur rapport «Impact des mesures d’atténuation des 
changements climatiques sur les PA et sur leurs territoires et leurs terres» [E/C.19/2008/10].  
Pendant la session 2008, leurs résultats ont été confirmés au niveau mondial et développés aux niveaux régional 
et local, dans les déclarations de nombreux orateurs. Les membres et les participants de l’IP ont fortement 
souligné que les changements climatiques anthropiques continuent à toucher profondément – et de façon 
disproportionnée – les PA et leurs terres et territoires à travers le monde. Bien que les PA participent le moins 
aux causes des changements climatiques, ils souffrent le plus de leurs impacts négatifs sur la santé, la sécurité 
alimentaire, la sécurité foncière et d'autres droits de l'homme.  
Les PA ont constaté pendant des décennies une augmentation des taux de maladies liées au climat ; une 
désertification accrue menant à une perte des moyens de subsistance et de biodiversité ; des précipitations 
excessives et des sécheresses prolongées touchant les PA nomades ; l’érosion côtière et des rives des fleuves et 
la fonte du permafrost ; des populations animales réduites et des changements dans les routes migratoires ; une 
augmentation des insectes nuisibles qui détruisent la végétation ; l’érosion côtière exacerbée par l’élévation du 
niveau des mers ; des ouragans et des typhons plus forts menant à la perte de terres et à la perturbation des PA – 
et des conflits liés à l’expropriation de leurs terres ; des inondations importantes ; et l’insécurité alimentaire. Les 
PA souffrent encore plus de marginalisation et de pauvreté parce qu’ils sont poussés vers des terres infertiles et 
fragiles, et exposés à des périodes de froid extrême sans précédent qui causent des hypothermies et des maladies. 
Ces effets menacent l'existence même des PA dans des endroits comme l’Arctique, les petites îles, les zones de 
haute altitude, les terres arides, et d’autres environnements vulnérables.  
Les PA possèdent ou utilisent 22% des surfaces terrestres mondiales – qui comprennent 80% de la biodiversité 
mondiale – et gèrent 11% des forêts du monde. Avec leurs connaissances de production et de consommation 
durable, ils contribuent de manière significative à la réduction des émissions de carbone et leur expertise dans 
l’adaptation face aux défis environnementaux est attestée. Leur vision du monde, qui considère l’environnement 
terrestre comme un tout, fait d'eux une force principale pour changer la façon dont le monde entend la 
biodiversité : pas uniquement comme une source «d’énergie», mais comme un système interdépendant global. 
Leurs connaissances traditionnelles pour gérer les catastrophes écologiques et maintenir l’harmonie avec la Terre 
Mère pourraient être utilisées de manière bénéfique pour combattre les effets des changements climatiques, et 
pour accroître les efforts mondiaux pour rendre les processus et les mécanismes d’atténuation plus efficaces.  
Valider les connaissances spécialisées des PA (y compris le rôle spécifique de gardien des femmes) sur les 
écosystèmes menacés, leurs pratiques culturelles et leur vision du monde qui renforcent ces connaissances, 
aidera l’ensemble de la société à relever les défis futurs. Les femmes sont des acteurs cruciaux de la réduction de 
risques à cause justement de leur rôle clé dans les familles, où leurs contributions incluent la transmission 
intergénérationnelle des connaissances.  
Toutefois les contributions des PA à l’atténuation et à l’adaptation face aux effets des changements climatiques 
sont pour la plupart ignorées. Malgré toutes leurs connaissances pour affronter les changements climatiques, les 
PA ont été exclus des processus tels que la CCNUCC et les négociations de Kyoto. Les PA et les organisations 
qui les soutiennent exhortent la CCNUCC à soutenir la participation des PA en créant un siège qui leur soit 
dédié, et en leur donnant directement accès aux décideurs et une plate-forme pour offrir leurs connaissances de 
façon constructive.  
De plus, les PA demandent l’opportunité adéquate de participer pleinement et activement à tous les niveaux des 
processus et des mécanismes de prise de décisions local, national, régional et international concernant les 
changements climatiques, et demandent à l’IP de faciliter ceci, en garantissant que le consentement libre, 
préalable et éclairé soit respecté au niveau de la définition et de la mise en œuvre.  
Les PA déplorent le développement et les stratégies d’atténuation fondés sur les marchés – de l’énergie nucléaire 
aux parcs éoliens, de la production d’agrocarburants à grande échelle aux systèmes d’échange de droits 
d’émissions de carbone tels que le mécanisme de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation dans les pays en développement (REDD) de la BM – qui ont été entrepris sans le consentement 
libre, préalable et éclairé des PA, et ont aggravé la situation en contribuant à accroître la dégradation 
environnementale et les violations des droits de l’homme.  
Afin de permettre aux PA de poursuivre leur propre autodétermination et développement, les principes de la 
Déclaration doivent être transposés en actions substantielles et durables. Tous les Etats Membres et les 
institutions de l’ONU devraient inclure, dans leurs stratégies relatives aux changements climatiques, un 
mécanisme pour évaluer les impacts des mesures de réduction sur les droits des PA.  
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Concernant l’Arctique, où les changements climatiques ont été les plus ressentis à ce jour, Victoria Tauli-
Corpuz et Aqqaluk Lynge ont mentionné les impacts sur l’habitat marin et la chasse qui découlent d’un 
amincissement des glaces marines et du rétrécissement de la calotte glaciaire polaire. La souveraineté pourrait 
être affectée lorsque les sociétés transnationales (STN) pénètrent dans les territoires des PA à travers le Passage 
nord-ouest, où de nouvelles voies de navigation peuvent amener davantage de menaces aux terres et aux modes 
de vie des PA. Ils exhortent chaque institution onusienne travaillant sur les changements climatiques à instituer 
un coordonnateur spécial pour l'Arctique.  

Documentation pour la 7e session de l’IP 

Documents présentés pour la session 

Ce résumé ne mentionne que certains des documents présentés à la 7e session. En particulier, les rapports 
présentés à l’IP par les institutions de l’ONU et les gouvernements ne sont pas systématiquement mentionnés ici. 
Tous les documents de la session (liste complète dans le document E/C.19/2008/INF/1/Rev.1) ont une cote qui 
commence par E/C.19/2008 et sont disponibles sur le site Internet de l’IP http://www.un.org/esa/socdev/unpfii 
(dans la section Documents de la page sur la septième session). Ces documents sont aussi disponibles sur 
demande au doCip. 

Les autres documents importants pour les débats de cette session incluent la Déclaration de l’ONU sur les droits 
des peuples autochtones (voir Update 79-80), à laquelle il a été largement fait référence comme norme 
fondamentale sur les droits des PA et comme cadre de base pour les travaux de l’IP, ainsi que l’ « Etude des 
traités, accords et autres arrangements constructifs entre les Etats et les populations autochtones », par Miguel 
Alfonso Martínez (E/CN.4/Sub.2/1999/20). 

Interventions présentées oralement durant la session 

Toutes les interventions écrites présentées durant la session et récoltées par le doCip sont disponibles sur notre 
site Internet www.docip.org. Choisir Documentation en ligne dans le menu Centre de documentation, puis 
choisir Instances de l’ONU et sélectionner Permanent forum 2008, où se trouvent les interventions par point de 
l’ordre du jour. La fonction Rechercher permet de chercher un auteur ou un contenu particulier (les Préférences 
de recherche peuvent être modifiées sous Préférences, pour permettre de combiner les mots-clés). 

Les interventions sont disponibles dans la langue originale. Il se peut que le doCip ait des traductions non-
officielles de certaines d’entre elles. Si vous êtes intéressé par une intervention écrite dans une langue que vous 
ne comprenez pas, merci de nous contacter (en indiquant le nom de l’auteur de l’intervention, le point de l’ordre 
du jour et la conférence en question). Nous chercherons si une traduction existe.  

Dialogue avec les institutions 

Le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) distribuera la vidéo réalisée par les participants 
autochtones à la cinquième session de l’IP (2006), et offrira davantage d’aide pour élaborer des vidéos 
participatives. Un tiers des prix Equateur attribués annuellement continuent à être gagnés par des PA.  
L’ Union internationale des télécommunications (UIT) a dit que bien que la prolifération des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) augmente les émissions de gaz à effet de serre, elle contribue 
toutefois à surveiller les impacts des changements climatiques. Elle réduit indirectement les émissions en 
réduisant la nécessité de voyager ; elle promeut une réduction d’utilisation du papier ; elle contribue à 
l’efficience des transports, de l’entreposage et des infrastructures (également IPACC  pour l’Afrique). 
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a attiré l’attention sur son travail approfondi sur les 
questions autochtones avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
concernant la récolte de données et les programmes de formation pour les PA, y compris pour les femmes 
autochtones dirigeantes.  
L’ Organisation internationale du travail (OIT) a parlé de son «Initiative pour les emplois verts» pour 
développer des approches pratiques à la protection du climat, qui soient compatibles avec le développement 
économique, la création d'emplois, et les droits des PA. L'OIT a salué la ratification de la Convention 169 de 
l’OIT par le Népal (également Assemblée autochtone d’Asie). 
L’ UNICEF  a souligné que la majorité des 370 millions de PA du monde sont des enfants ou des adolescents, et 
a informé de l'importance de diffuser la Déclaration dans des langues autochtones (également FNUAP, CAF, 
Assemblée autochtone d’Asie).  
A la lumière des effets extrêmes des changements climatiques, la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes des Nations Unies (ONU/SIPC) a souligné l’importance d'adapter et de traduire les connaissances 
traditionnelles et les pratiques positives en actions – tel que le montrent les communautés où la transmission de 
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génération en génération des connaissances locales des tremblements de terre et des signes d’alerte précoces a 
permis de survivre au tsunami de l’Océan indien.  
ONU-HABITAT a rendu compte de son guide pour les politiques concernant les droits au logement des PA, y 
compris dans les contextes urbains. Il traite des impacts des changements climatiques sur le futur des 
établissements humains, et se préoccupe particulièrement des défis liés aux changements climatiques auxquels 
les PA de l'Arctique font face.  
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a souligné son rôle dans la protection 
environnementale, et encourage les PA à participer au processus de prise de décisions du PNUE avec les autres 
groupes principaux.  
L’ UNITAR  a rendu compte des formations pour les PA en Asie et dans le monde, visant à accroître leur 
efficacité dans l’analyse et la gestion des conflits en renforçant leurs capacités de négociation – et a souligné que 
40% des participants sont des femmes.  
L’ Université des Nations Unies (UNU) a parlé de son Centre sur les connaissances traditionnelles pour soutenir 
et promouvoir le leadership autochtone au niveau international, promouvoir l’importance des connaissances 
traditionnelles, et soutenir la recherche et la formation sur les questions concernant la conservation, le maintien 
et la promotion des connaissances traditionnelles (détails sur www.unutki.org). 
L’ Organisation internationale pour les migrations (OIM) a attiré l’attention sur le problème des migrations 
environnementales (également Michael Dodson), et a informé de sa collaboration avec le Groupe de soutien 
inter-institutions (IASG) (également Assemblée mondiale des femmes autochtones). Un rapport sur les 
migrations des PA est disponible en ligne sur : http://www.un.int/iom. 
L’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a dit qu’un comité sur les pratiques 
traditionnelles a été formé pour échanger des informations sur les approches locales pour préserver les cultures et 
les pratiques.  

Dialogue avec les PA et les Etats 

L’ Assemblée autochtone mondiale a appelé à une action urgente sans précédent de l’ECOSOC et de tous les 
organes et institutions onusiens y compris le Conseil de sécurité (également Global Access Project : formation 
pour les PA 2008) afin de mettre en œuvre des réductions rigoureuses des niveaux de gaz à effet de serre.  
L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a appelé les pays pollueurs à prendre leurs responsabilités 
pour leur part des dommages (également Assemblées autochtones des jeunes et du Pacifique, PIA, 
ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN, EQUATEUR , Réunion préparatoire de la 7e session de l'IP). Elle a demandé 
un moratoire mondial sur les plantes et animaux génétiquement modifiés, sur l’exploration et l’extraction de 
combustibles fossiles, le développement nucléaire à grande échelle et la privatisation de l’eau (également 
Assemblée des jeunes autochtones, IEN, Organisations autochtones pygmées de la RDC pour le 
développement forestier) ; elle a demandé à l’IP d’organiser un atelier d’experts sur le droit à l’eau (également 
NPMHR /APIYN, CAPAJ ). 

IWBN  a demandé à l’IP de reconnaître le rôle crucial des femmes et des jeunes autochtones (également 
Assemblée des jeunes autochtones) dans le développement des mesures d’atténuation et d’adaptation, et a 
demandé l’établissement d’un «Groupe de travail sur les PA et les changements climatiques» dans le cadre de la 
CCNUCC (également Assemblées autochtones d’Abya Yala, d’Amérique du Nord, d’Asie et du Pacifique, 
Conseil parlementaire saami, IPACC pour l’Afrique, Global Access Project : formation pour les PA 2008).  
L’ Assemblée des jeunes autochtones a demandé à l’IP de soutenir les communautés qui souffrent directement 
des effets des changements climatiques, et a affirmé que si la dégradation reste sans réponse, plus d'assistance 
sera nécessaire dans le futur.  

Les participants au Global Access Project : formation pour les PA 2008 ont attiré l’attention sur les dangers 
immédiats posés par les impacts des changements climatiques sur des îles telles que Tuvalu, qui est en train de 
sombrer dans l’océan.  
Afin de faciliter la participation des PA aux négociations sur les changements climatiques, IAITPTF /IIPFCC  
ont exhorté à la création d’un fonds volontaire (également Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 
INBRAPI /FPCI), et ont appelé à la pleine participation des PA au Programme de travail de Nairobi de la 
CCNUCC, y compris aux programmes des organes subsidiaires. Ils ont demandé au Conseil des droits de 
l'homme (CoDH) de surveiller les impacts sur les PA de l’atténuation et de l’adaptation aux changements 
climatiques (également NKIKLH /KAHEA /KF /WHCC /IWA /HIHR /KCHS, Assemblée autochtone d’Asie, 
AIWN /TF). 
Les participants à la Réunion préparatoire de la 7e session de l’IP ont demandé à l’IP de promouvoir et de 
diffuser des informations sur les changements climatiques (également RIMW, Assemblée autochtone du 
Pacifique). Ils saluent l’approbation du projet de Constitution politique de l'Etat de Bolivie, qui établit les droits 
des PA à l’environnement (également Assemblées mondiale des femmes autochtones, de l’Amérique du 
Nord et des Caraïbes, PIA, NICARAGUA , NPMHR /APIYN ). 
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Amérique centrale et Amérique du Sud 

L’ Assemblée autochtone d’Abya Yala (Amérique latine) a revendiqué la relation des PA avec la Terre Mère 
depuis des millénaires, et a affirmé l’importance de la Déclaration pour leur survie (également PIA, 
ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN,  BOLIVIE , Assemblée autochtone du Pacifique, AIWN/TF, Conseil 
parlementaire saami, FIDA). 
L’ Assemblée autochtone des Caraïbes a regretté l’avidité qui cause les changements climatiques (également 
PIA , NICARAGUA ), et a dit que bien que les PA des Caraïbes aient à l’origine donné leur nom à l’ensemble de la 
région, leurs terres ancestrales désignées ont été réduites à une surface de 1,5 mile carré.  

PIA a demandé l’exécution et la mise en œuvre des accords internationaux tels que la Convention 169 de l’OIT, 
le Protocole de Kyoto, la Déclaration (également IEYC,  Assemblée autochtone mondiale de l’eau, 
CONAVIGUA ), et a soutenu les commandements définis par le Président Morales (également Michael 
Dodson, Groupe de travail sur les indicateurs du FIAB pour la politique de la Banque asiatique de 
développement, WPIA pour la Papouasie occidentale, FPCI/LL , FOEPNG). 
ONIC /OPIAC /FMW /CECOIN  ont affirmé qu’au lieu de protéger la biodiversité et de promouvoir des 
politiques pour réduire les changements climatiques, le gouvernement colombien a au contraire promu une série 
de réformes juridiques et constitutionnelles qui ouvrent les portes du pays à l’industrie forestière, à l'exploitation 
minière et aux agrocarburants par des entreprises qui mettent en danger les vies et les terres diversifiées 
biologiquement des PA en utilisant des groupes paramilitaires. Ils ont regretté que pour lutter contre le trafic de 
drogue, les gouvernements des Etats-Unis et de la Colombie aient diabolisé la feuille de coca et pulvérisé du 
glyphosate, empoisonnant ainsi l’environnement et le peuple awà en particulier.  
FPCI/LL  a souligné que les participants au Troisième sommet autochtone d’Abya Yala en 2007 se méfient de la 
façon dont les organisations internationales, les gouvernements et le secteur privé mettent en œuvre les 
politiques d’ «atténuation et adaptation» aux changements climatiques (également PIA ). 

 a rendu compte de son étude pour documenter et analyser les effets des changements climatiques sur les PA et 
leurs territoires ; identifier les perspectives d'atténuation, de réduction et/ou d'adaptation; et élaborer des 
recommandations pour les politiques publiques.  
Le NICARAGUA  a exhorté les organisations onusiennes et les Etats à contribuer financièrement à la 
reconstruction post-ouragans dans les zones autochtones, a salué le résultat des élections au Paraguay, et a 
exprimé l’espoir d'une unité croissante entre l'Amérique latine, les Caraïbes et les PA.  
Le VENEZUELA  a mis l’accent sur les langues autochtones, qui expriment la perspective environnementale 
unique et la vision du monde culturelle des PA (également YW ). Le droit vénézuélien garantit les droits de 
propriété intellectuelle collectifs des PA.  
Avec 90% de sa population vivant le long de ses côtes sous le niveau de la mer, le GUYANA  est menacé 
d’inondations suite à l'élévation du niveau de la mer. Il reconnaît le rôle clé des forêts sur pied dans le piégeage 
du carbone et les services d’écosystèmes, et il essaie d’établir des aires nationales protégées en consultation avec 
les PA. Il reconnaît les dangers posés aux PA par le contact croissant avec des personnes externes, les 
programmes de développement et l’émigration des jeunes pour des raisons économiques – des défis qui doivent 
être relevés par l’autonomisation, le renforcement des organisations communautaires et l’investissement dans le 
développement économique et social des PA.  
Le SURINAME  s’est concentré sur la façon dont les changements climatiques touchent les vies de toutes les 
femmes et enfants, et en particulier des PA – qui devraient être considérés comme des agents précieux du 
changement, plutôt que comme des victimes.  
Bien que la  déplore la destruction de la jungle par le commerce illégal de drogue, elle a informé avoir connu 
quelques réussites contre la culture illégale de coca.  
L’ EQUATEUR  a dit que les PA sont satisfaits des efforts actuels du gouvernement pour accepter leur diversité et 
les reconnaître comme des citoyens à part entière et égaux de l’Equateur.  
La BOLIVIE a dit que malgré l’opposition, les droits des PA sont intégrés dans la nouvelle Constitution 
bolivienne, et les langues autochtones reconnues comme des langues nationales. L’identité autochtone est 
maintenant au même niveau que celle d’autres communautés – sous l'effet de la «décolonisation de l’Etat 
colonial» institué par les gouvernements précédents (également Carlos Mamani Condori).  
Le BRESIL  a exprimé son soutien à sa délégation autochtone, et a dit que depuis 2004 le Brésil a exercé un 
contrôle accru sur l'utilisation de la forêt amazonienne, là où de nombreux PA vivent, et qui est en danger d'être 
gravement réduite si aucune action immédiate contre le réchauffement global n’est prise (également COICA ). 
Le Brésil travaille sur la légalisation et la délimitation de toutes les communautés autochtones reconnues comme 
zones où l'activité économique non liée à la culture traditionnelle autochtone est interdite. Le Brésil a dit qu'il 
s'est engagé pour la production durable d'agrocarburants qui ne menacent pas les forêts (également ), et a 
annoncé une conférence internationale sur ce thème au Brésil en novembre 2008. 
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 s'est référé à sa désignation de «Zones côtières pour les peuples originaires», qui fournissent une protection à 
l’utilisation ancestrale des zones côtières par les PA, là où ils vivent et travaillent, et a évoqué un plan pour une 
gouvernance autochtone majoritaire sur l’Ile de Pâques (Rapa Nui). 

Elisa Canqui Mollo a parlé de la ratification de la Convention 169 de l'OIT par le Parlement chilien, qui a 
impliqué une «déclaration interprétative» controversée de l’article 35, et a demandé si les PA participeront au 
Conseil consultatif (également Bartolomé Clavero Salvador).  
Bartolomé Clavero Salvador a interrogé le Chili concernant des informations sur le fait que la police a chassé 
des Mapuche de leurs terres et les a privés de leurs droits à l’eau. Il a regretté que la Colombie n’ait pas voté en 
faveur de l'adoption de la Déclaration, et remet en question le fait que la Colombie suive des «règles nationales» 
dans ses consultations avec les PA, puisqu’aucune consultation n’a eu lieu. Il met également en doute 
l’engagement de la Colombie envers la disposition de la Convention 169 de l’OIT sur le consentement libre, 
préalable et éclairé.  

Le CHILI  a répondu que bien que le gouvernement veuille inclure les PA, il n’y a pas assez de votes au 
Parlement ; toutefois ces préoccupations sont prises en considération.  
La COLOMBIE  a répondu que bien qu’elle se soit abstenue de voter sur la Déclaration, la législation nationale est 
conforme aux principes de la Déclaration – avec certaines exceptions, notamment les ressources du sous-sol et le 
consentement libre, préalable et éclairé.  

Amérique du Nord 

En rendant compte de la réunion préparatoire régionale pour l'IP, l’Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord s’est référée aux impacts des changements climatiques vécus par les PA d’Amérique du Nord, y compris la 
disparition d’aliments de subsistance et de plantes médicinales traditionnels [E/C.19/2008/CRP.4]. La réunion 
préparatoire a affirmé la nécessité que le Canada et les Etats-Unis adoptent des plans de réduction du carbone les 
plus sévères, vigoureux et agressifs possibles, conformément aux dates butoir établies par la communauté 
internationale (également Assemblée autochtone du Pacifique, IEN ). Elle a appelé le Mécanisme d’experts sur 
les droits des PA (MEDPA) à mener une étude thématique, sur la base de l’approche basée sur les droits 
conformément à la Déclaration, sur les impacts des changements climatiques sur les droits des PA et les 
obligations correspondantes des Etats (également Assemblées autochtones du Pacifique et d’Asie, 
NPMHR /APIYN , APN/APNQL /FNS/NWAC /FSIN mettant l’accent sur les femmes et les enfants, BRESIL). 
Elle a recommandé que le l’IP conserve comme ressource une liste des meilleurs pratiques, des solutions et des 
stratégies de résistance des PA (également CAMEROUN ).  

Concernant une recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur la 
régulation des STN, WSDP a demandé un dialogue et un rapport écrit du Représentant spécial du SG chargé des 
entreprises et des droits de l’homme, et du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales des PA (RSPA), pour identifier les acteurs transnationaux, et détailler les comportements 
qui menacent les droits de l’homme et l’autodétermination des PA (également Assemblée autochtone mondiale 
de l’eau, Pavel Sulyandziga). Il a exhorté l’ECOSOC à recommander aux Etats Membres de surveiller leurs 
STN respectives, et de faire un compte-rendu lors de la prochaine AG (également Assemblée autochtone du 
Pacifique, Organisations des peuples autochtones de l’Australie, NPMHR /APIYN,  DAP pour la Papouasie 
occidentale, FOEPNG). 
KI a dit qu’après que les leaders tribaux kitchenuhmaykoosib inninuwug ont refusé un projet d’exploitation 
minière, le gouvernement d’Ontario les a emprisonnés. Ils ont invoqué l’obligation juridique et morale des PA de 
protéger la terre pour les générations futures, et ont demandé à l'IP de condamner les violations du Canada et 
d'Ontario, et de demander la libération immédiate et sans condition de leurs leaders.  

Le CANADA  a dit que les connaissances traditionnelles sont utilisées dans les projets d'atténuation, y compris un 
Groupe d’Anciens sur les changements climatiques dans le Yukon.  

Afrique 

Concernant les impacts du commerce de carbone, Aqualuk Lynge a rendu compte des Benet en Ouganda, qui 
disent que le puits de carbone d’eucalyptus créé en Ouganda pour compenser les émissions créées par des 
entreprises du secteur énergétique aux Pays-Bas a eu des impacts négatifs sur cette communauté. Les résidents 
ont été violemment chassés, il leur a été interdit de faire paître leurs animaux dans cette zone ou d’obtenir de la 
nourriture ou des matériaux traditionnels à partir de la forêt.  

L’ Assemblée autochtone d’Afrique a dit que la solution à la déforestation ne se trouve pas dans les 
mécanismes proposés, mais plutôt dans la reconnaissance du régime foncier pour les communautés des forêts.  
IPACC  a regretté que les connaissances traditionnelles écologiques des PA soient exclues de la planification des 
Etats africains en matière d’environnement et de ressources naturelles, y compris la surveillance et l’adaptation 
aux changements climatiques (également Assemblée autochtone d’Afrique). Il a exprimé sa préoccupation 
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concernant les conflits au Niger et dans les autres territoires de PA nomades, et a dit que la non-inclusion des 
bergers et des chasseurs-cueilleurs dans la gouvernance et la planification implique un risque pour la paix et le 
développement. IPACC a rappelé à l’IP avoir demandé en 2007 la création de groupes de travail nationaux 
établis en Afrique.  

Les Organisations autochtones pygmées de la RDC ont exprimé leur consternation de n’avoir appris qu'après 
les faits l'existence de l'accord entre la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et l’Ouganda, 
appuyé par l’Espagne et l’UNESCO, pour créer une réserve de biosphère transnationale dans le Rift Albertin. 
Elles ont affirmé que les droits des communautés batwa/pygmée ont été violés parce qu’ils ont été exclus de ce 
processus (également CNCJA-RDC), et ont demandé aux gouvernements espagnol et de la RDC et à 
l’UNESCO, comment ils entendent impliquer les PA dans ce projet.  
CNCJA-RDC ont dit que, puisque les forêts du Bassin du Congo sont le puits de carbone du monde, et puisque 
les techniques et les pratiques utilisées par ses habitants sont mondialement reconnues comme étant de bonnes 
pratiques durables, ils devraient être compensés, tel que stipulé par la Déclaration, pour ce qu'ils ont déjà 
entrepris afin de protéger les ressources forestières (également DAP pour la Papouasie occidentale).  

Asie et Pacifique 

L’ Assemblée autochtone d’Asie a demandé à l’IP de mener une analyse sur la sécurité alimentaire et ses 
impacts sur les moyens d’existence traditionnels des PA (également Assemblée mondiale des femmes 
autochtones, OIT ).  
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a exhorté à une révision fondamentale des obligations en matière de 
dettes des pays en développement au vu des changements climatiques, puisque nombre de ces nations paient 
encore pour des investissements en infrastructures qui ne sont plus viables, ou dont la durée de vie effective sera 
fortement réduite par les changements climatiques.  

AIWN /TF ont exhorté les donateurs à garantir que tous les financements défendent les droits et le bien-être des 
PA, et fournissent des avantages pour le développement durable, le climat, l’environnement et la culture 
(également Assemblée autochtone d’Asie, NPMHR/APIYN ). Ils ont exhorté à la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d’experts internationaux d’avril 2008 sur les PA et les changements climatiques 
[document E/C.19/2008/CRP.9] (également 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN ). 
CORE a exprimé son inquiétude concernant l'inclusion de la forêt meetei (Manipur) dans le système d'échange 
d’émissions de carbone REDD, qui permet aux Etats et aux négociants en carbone d’asseoir un contrôle plus 
étendu sur les forêts des PA. Il a dit que le pouvoir militaire est parfois utilisé pour mettre la législation et les 
programmes en place pour déposséder les PA, avant la mise en œuvre des projets REDD. Il a fait appel à l’IP 
afin qu’elle recommande à la CCNUCC et à la Convention sur la diversité biologique (CDB), et aux autres 
institutions, que la REDD viole la Déclaration et est interdite par le programme de travail de la CDB sur la 
biodiversité de la forêt.  
AMAN /CHRO/CPA/NGOFC/KAIPM /SGC ont souligné que des standards locaux devraient être adoptés dans 
les approches des changements climatiques. Ils ont demandé au gouvernement indonésien de changer ses lois en 
matière de plantations pour reconnaître les droits des PA à la terre et aux ressources.  
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  ont salué la signature récente par l'Australie du Protocole de Kyoto et son soutien à la Déclaration, 
mais ils ont affirmé que des actions urgentes sont nécessaires pour arrêter le dépérissement écologique. 
L’élévation du niveau de la mer dans les Iles du détroit de Torrès a un impact sur les pratiques culturelles, la 
terre et la propriété personnelle. Les ressources économiques et techniques doivent être mises à disposition des 
PA pour relever les défis environnementaux et sociaux créés par les changements climatiques (également 
Assemblée autochtone d’Asie). Ils ont attiré l’attention sur un projet exemplaire en Australie septentrionale où 
les PA travaillent pour atténuer les feux de friches, ce qui réduit les gaz à effet de serre et permet aux PA 
d'exercer leurs obligations et droits coutumiers envers la terre. Ceci aide également à préserver la continuité de la 
culture et de l'identité en fournissant des alternatives économiques à la migration urbaine.  
NKIKLH /KAHEA /KF /WHCC /IWA /HIHR /KCHS sont alarmés à la perspective de la décimation d’ici 2050 
des récifs de corail, de l'impact des ouragans causés par le réchauffement des océans sur la diversité de la forêt et 
d'autres menaces graves pour les îles et côtes du Pacifique, y compris la stabilité alimentaire.  
KKF /MoF a appelé à un dialogue ouvert entre le Vietnam et KKF pendant une session de l’IP, et avec 
l’assistance de ses membres, afin de traiter de la reconnaissance des Khmer Krom  et des Montagnard en tant 
que PA par le Vietnam. Ils ont recommandé la diffusion, dans la langue khmer, d’informations sur les OMD et la 
Convention pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et ont 
demandé à la BM et au FMI de travailler avec KKF pour financer des programmes de formation pour les PA 
dans le delta du Mékong. 
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Le NEPAL a dit que ses PA ont été déplacés, discriminés et marginalisés par l’Etat dominé par la soi-disant caste 
hindoue élevée. Le peuple du Népal a voté pour le changement ; par conséquent, les droits des PA à 
l’autodétermination, à l’autonomie ethnique et aux droits de souveraineté sur les terres et les ressources doivent 
être garantis dans la nouvelle Constitution du Népal.  
Les PHILIPPINES  sont consternées par le fait que les catastrophes naturelles causées par les changements 
climatiques exacerbent la situation de milliers de PA dans les zones reculées des Philippines. Elles reconnaissent 
le rôle des PA dans la protection de l’écosystème, en particulier du puits de carbone restant – les forêts – et dans 
le maintien de l’habitabilité de ces forêts pour les humains et la faune.  
Le JAPON a proposé un système international, qui démarrerait en 2013, avec la participation de tous les 
principaux pays émetteurs, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale et de 
protéger les pays et les peuples vulnérables – y compris les PA – des effets des changements climatiques.  
L’ AUSTRALIE  a informé de sa politique visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à aider à définir 
une solution mondiale, et a parlé de son programme de formation des PA – qui préservent déjà activement la 
biodiversité du pays en utilisant les connaissances et les pratiques traditionnelles – comme gardes qui 
travailleront sur les terres et les eaux possédées et gérées par les Autochtones.  

Michael Dodson a interrogé le gouvernement australien sur le programme de gardes des terres et de la mer, et a 
exprimé sa préoccupation concernant l’abolition récente de ces programmes dans le Territoire du Nord de 
l’Australie, qui a causé la perte de 7000 emplois, et a demandé si des plans existent pour évaluer l’impact des 
emplois perdus.  

Europe de l’Est, Russie et région circumpolaire 

L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a souligné le fait que l’Arctique – terre natale des Saami et des Inuit  – 
se réchauffe plus rapidement que tout autre lieu de la planète. La situation actuelle dans l'Arctique préfigure le 
futur du reste du monde (également DANEMARK ).  

Le Conseil parlementaire saami, les représentants de leurs peuples élus officiellement aux parlements de 
Norvège, de Suède et de Finlande, a souligné les droits des PA à financer des projets sans les limites strictes 
imposées par les budgets des Etats.  
Le Parlement saami de Finlande a regretté que pendant que les impacts négatifs des changements climatiques 
peuvent se développer rapidement, l'administration des zones autochtones est principalement entre les mains des 
cultures majoritaires ; ceci implique qu'il est difficile pour les Saami, et pour les PA en général, de répondre 
adéquatement aux changements de leur situation.  

Le DANEMARK  (avec le GROENLAND ) a attiré l’attention sur leur Evaluation de l’impact climatique dans 
l'Arctique, et sur la Conférence 2009 des Parties à la CCNUCC qui aura lieu au Danemark.  
Dans le cadre de l’Année polaire internationale, la FEDERATION DE RUSSIE a attiré l’attention sur la recherche 
actuelle se concentrant sur les impacts des changements climatiques sur les PA. Un projet de «doctrine 
climatique» pour la Fédération de Russie est en cours, et elle a exhorté l'IP à une participation accrue aux plans 
liés au climat découlant des réunions de Nairobi. 
L’ ESPAGNE a souligné l’importance de renforcer son intérêt sur les questions des PA en Amérique latine, et a 
salué le rôle de l'IP dans le renforcement de la politique de coopération de l'Espagne en faveur des PA.  

Hassan Id Balkassm a interrogé le Népal et l’Equateur sur leurs stratégies de mise en œuvre de la Déclaration 
avec la participation des PA. Il a également demandé si le vote du Canada contre la Déclaration a donné lieu à 
une augmentation ou à une réduction de fonds affectés aux PA (également CAPC). En réponse à la 
reconnaissance constitutionnelle des PA par la Bolivie, il a informé que les constitutions africaines contiennent 
également de telles dispositions, et a demandé ce que la Bolivie a fait pour les mettre en œuvre. Il a interrogé 
l’Espagne sur la relation des Autochtones des Iles Canaries avec les autres PA du monde.  
Pavel Sulyandziga s’est référé à la coopération Russie-Canada sur les questions des PA. Il a regretté l'inaction, 
au cours des 8 dernières années, concernant les recommandations du Conseil de l'Europe sur les politiques pour 
les PA.  

Point 4.1 – Mise en œuvre de la Déclaration 

Le respect de l’autodétermination des PA est une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la Déclaration, 
et relève principalement de la responsabilité des Etats (également M EXIQUE ). L’Assemblée autochtone de 
l’Arctique a adressé des questions au Canada, au Danemark, à la Suède, à la Finlande et à la Fédération de 
Russie (voir ci-dessous pour les réponses de ces Etats). Elle a également demandé si la Norvège reconnaîtra et 
mettra en œuvre le droit des Saami au partage des avantages sur les profits de l’extraction pétrolière, gazière et 
minière, et si les Etats-Unis répondront à l’appel du CERD à respecter et mettre en œuvre la Déclaration.  
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La position du CANADA  concernant la Déclaration reste inchangée. Le Canada ne s’opposera pas aux progrès sur 
le projet de Déclaration américaine sur les droits des PA.  
Le Gouvernement autonome du Groenland a informé que l’examen des dispositions de la Déclaration sur 
l’autodétermination est terminé. Le DANEMARK  et le GROENLAND  cherchent maintenant à modifier le système 
judiciaire du Groenland, sur la base du droit coutumier et pour accroître certaines de ses responsabilités. Un 
référendum sur l’autonomie est prévu pour novembre 2008. 
La SUEDE a dit que la clarification de certaines questions foncières est nécessaire avant la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT. La Convention nordique saami est en cours d’analyse par la Suède, la Norvège et la 
Finlande, avant que les négociations ne puissent commencer (également NORVEGE). 
La FINLANDE  a rejeté la revendication saami discriminatoire du droit exclusif à l’élevage des rennes, et a 
affirmé que toutes les actions forestières des autorités publiques dans les zones d’élevage de rennes étaient 
légales, approuvées par l’association des éleveurs de rennes, et ne violaient pas les droits saami. La Finlande 
prévoit de développer une convention sur le statut et le développement des droits saami.  
La FEDERATION DE RUSSIE a rendu compte de ses efforts pour protéger les PA, en particulier leurs droits 
fonciers et leurs modes de vie, et concernant les activités des compagnies minières. En réponse à Hassan Id 
Belkassm, la Fédération de Russie a expliqué qu’elle a mis en œuvre les dispositions de la Déclaration à travers 
des amendements constitutionnels et de nouvelles lois, bien avant son adoption formelle.  

En réponse à Hassan Id Belkassm, le M EXIQUE a souligné que la mise en œuvre de la Déclaration nécessite une 
réponse créative à tous les niveaux de gouvernement. L’IP devrait promouvoir l’échange d’informations entre les 
Etats, et réaliser un guide pour les gouvernements, à propos de la mise en œuvre de la Déclaration. Victoria 
Tauli-Corpuz  a souligné que l'IP souhaite discuter de manière plus approfondie, avec ses participants, des 
meilleures pratiques et des obstacles à la mise en œuvre.  
LA BOLIVIE a appelé l’IP à consigner et soutenir ses efforts pour rendre la Déclaration opérationnelle, face aux 
obstacles actuels tels que la prise de terres ou les situations de quasi-esclavage dont souffrent encore certains PA, 
tels que les Guarani (également CSTUCB, Assemblée autochtone d’Abya Yala). 
La L IBYE  a objecté à la critique de l’Assemblée des jeunes autochtones, soit que la Libye empêche sa jeunesse 
autochtone d'utiliser ses langues autochtones.  
La SUISSE a souligné comment l’IP, le RSPA et le MEDPA peuvent, dans les limites de leurs mandats respectifs, 
contribuer de manière complémentaire à la réalisation de la Déclaration (également Ida Nicolaisen). L’IP 
pourrait intégrer la Déclaration dans toutes ses recommandations en promouvant un dialogue constructif et 
orienté vers les solutions avec les gouvernements.  

Ida Nicolaisen a souligné la nécessité pour tous les pays d’adopter la Déclaration (également DH). Les acteurs 
clé de sa mise en œuvre sont les Etats individuels et leurs PA, puisque la Déclaration doit être intégrée dans les 
systèmes juridiques et culturels de chaque pays.  

Point 4.2 – Mise en œuvre des recommandations concernant les six domaines d'activité de l'IP et 
les OMD 

(a) Développement économique et social 

L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a souligné l’urgence quotidienne de travailler sur les 
domaines d'activité, et a exhorté au recrutement et à l'embauche de femmes autochtones par l’ONU et les autres 
agences intergouvernementales (également Assemblée mondiale autochtone de l’eau). Les Etats doivent 
aborder les recommandations précédentes de l'IP concernant la vulnérabilité particulière des femmes aux 
migrations et déplacements forcés, y compris au trafic à l'intérieur et à travers les frontières nationales. Elle 
soutient la continuation des projets du PNUD sur la ventilation des données concernant les PA (également CIR, 
AIWN /APIYN, Assemblée autochtone de l’Arctique, NPMHR/APIYN ).  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a exhorté le gouvernement cambodgien à reconsidérer et à consulter les PA 
concernant la législation proposée qui fractionnerait les terres communautaires autochtones et les donnerait à des 
particuliers, en violation de la Déclaration.  

Concernant les OMD, CIR a mis l’accent sur une approche au développement basée sur les droits (également 
Pavel Sulyandziga), et a informé qu’auprès de la Cour suprême du Brésil, les PA de Raposa-Serra do Sol 
risquent de perdre leurs droits fonciers en raison du fait que la désignation des terres comme autochtones 
empêchera la croissance économique et menacera la souveraineté nationale. Il a appelé les Etats non seulement à 
attribuer des titres fonciers aux PA, mais également à protéger ces terres et ces vies, en particulier à Raposa-
Serra do Sol ; il a exhorté le Brésil à consulter les PA concernant le prochain rapport sur les OMD. 
INBRAPI /FPCI a dit que le modèle dominant de développement économique viole les formes traditionnelles 
d’organisation sociale, économique et spirituelle, et ignore les mécanismes traditionnels d’utilisation et de 
gestion des ressources naturelles.  
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Afin de remplir ses obligations envers ses 32 groupes autochtones, l’EQUATEUR a souligné l’interculturalité et la 
durabilité comme questions transversales. La participation des PA aux processus de planification des 
gouvernements doit être autorisée et renforcée dans le contexte de la mise en œuvre et de l'évaluation de chaque 
OMD qui les concerne (également FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN / 
NIHEN  pour tous les mécanismes et processus, AIWN /APIYN  pour les femmes et les jeunes, peuple 
muskogee yamasi, Qin Xiaomei pour tous les Etats).  
La NOUVELLE -ZELANDE a informé que son approche du développement autochtone est basée sur la 
reconnaissance et l'investissement dans les forces et la contribution culturelle du peuple maori envers l'ensemble 
de la société. Elle a affirmé la capacité, l'initiative et l'aspiration des Maori à prendre eux-mêmes les décisions 
qui les concernent.  

(b) Environnement 

Michael Dodson a présenté un document en cours d'élaboration sur les droits fonciers des Autochtones et le 
régime foncier et a demandé que son mandat de Rapporteur spécial (RS) soit élargi pour couvrir cette question.  

COICA  a exprimé son inquiétude concernant la situation des PA dans plusieurs pays du Bassin amazonien, qui 
vivent en isolement volontaire et dont l’existence est menacée par les compagnies d’exploitation minière 
(également CIPIACI ). Leur protection peut être assurée uniquement si les Etats reconnaissent juridiquement la 
propriété des PA sur leurs territoires.  

(c) Santé 

L’ Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait remarquer qu’un tiers de la population mondiale est 
actuellement infecté par la bactérie causant la tuberculose (TB) ; neuf millions de personnes souffrent de cette 
maladie et deux millions de personnes en sont mortes. Puisque le remède ne coûte que $20, le taux de mortalité 
est encore plus tragique – et la maladie est 20 à 30 fois plus répandue dans les communautés des PA. Elle a 
exhorté l’IP à travailler avec l’OMS pour éliminer la tuberculose parmi les PA (également Assemblées 
autochtones d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique, d’Asie, du  Pacifique et de l’Arctique ). Liliane 
Muzangi Mbela a recommandé que des copies du rapport de l'OMS soient mises à disposition.  

Les Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique, d’Asie, du  Pacifique et de 
l’Arctique  ont exhorté l’IP à contribuer à la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration sur la santé, et 
elles ont demandé que l’initiative mondiale autochtone STOP TB en réfère annuellement à l’IP.  
CIPIACI  a demandé à la Bolivie d’agir pour protéger le peuple yuki , ravagé par la tuberculose, et qui n’obtient 
pas l’attention adéquate du Ministère de la Santé.  

Le CANADA a informé qu'il a un nouveau site web pour combattre le suicide chez les jeunes Autochtones. Tout 
en reconnaissant la particularité des peuples des Premières nations, inuit et métis du Canada, il a souligné le 
comblement des inégalités au niveau du statut de santé entre les Canadiens autochtones et non-autochtones.  
Tout en soulignant ses efforts pour lutter contre la malaria, la TB et le VIH/SIDA, le MYANMAR  a également 
affirmé que son groupe ethnique principal (qui comprend environ 68% de la population) devrait être considéré 
comme l'un des PA du pays.  

(d) Education et (e) Culture 

Vernor Muñoz, RS des Nations Unies sur le droit à l’éducation, a dit que les objectifs d'éducation des OMD 
sont plus orientés vers le développement que vers les droits de l’homme, attribuant aux questions de qualité et de 
contenu une priorité secondaire, au détriment des PA.  
L’OMD d’égalité des sexes a échoué dans la majorité des pays, et la plupart des pays ne l’atteindront 
probablement pas d’ici 2015, même dans le domaine de l’éducation primaire (également RIMW ). Les modèles 
de développement actuels ne reconnaissent pas les identités des PA en tant que telles ; de plus, les enfants 
autochtones reçoivent une éducation bien moindre et souffrent d’exploitations plus graves comme travailleurs 
par rapport aux enfants non-autochtones (également FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC / 
MILDRIN /NIHEN, NIHEN, KKF /MoF pour la jeunesse khmer krom  et montagnard). L’éducation des PA 
doit préserver et exprimer leur sentiment d’appartenance historique, ainsi que la dignité et la diversité de leurs 
cultures, langues, traditions autochtones et droit coutumier (également TRP). La nécessité d’améliorer les 
capacités bilingues ou polyglottes est l’élément clé (également Qin Xiaomei). Il est crucial pour les PA non 
seulement d’avoir accès aux écoles, mais surtout accès à une éducation de qualité élevée, pertinente et 
culturellement adéquate (également Assemblée autochtone mondiale de l'eau, CAF).  

FRM  a exhorté à la reconnaissance par l’ONU du leadership maya, du drapeau maya et du passeport maya – qui 
sont tous des réajustements nécessaires des injustices historiques et du génocide subi par le peuple maya il y a 
500 ans.  
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Le MYANMAR  a dit que les nationalités ethniques avec des populations importantes seront autorisées à constituer 
des zones administrées de façon autonome, chacune ayant sa propre assemblée législative.  

(f) Droits de l’homme 

L’ Assemblée autochtone de Hawaii a proposé un séminaire d’experts – parrainé par l’IP plutôt que par le 
Comité spécial – afin d’examiner l’impact du processus de décolonisation de l’ONU sur les PA dans les 
Territoires non autonomes (TNA), et a demandé au CoDH de désigner un RS sur la situation des peuples dans 
les TNA (également ATSISJC, Assemblée autochtone du Pacifique, TCN). 

KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC ont déploré le silence du gouvernement canadien concernant 
l’arrestation des leaders kitchenuhmaykoosib inninuwug qui défendaient leurs territoires traditionnels contre 
un forage d’exploration, et ont demandé un observateur indépendant pour le territoire KI.  
MGC /APN/GCC/IOIRD /ICC /ITK /NWAC /SQC/Kairos ont dénoncé l’opposition du Canada à la Déclaration 
(également APNQL,  KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC ). L’ONU ne devrait pas permettre à quelques 
Etats de revendiquer que la Déclaration ne s'applique pas à l'intérieur de leurs frontières.  
IWA /NKIKLH /KF /FAIRA /KCHS/HIHR /CAIPCD /IIPTT  ont dit que l'acceptation de la Déclaration élimine 
la dernière excuse utilisée par la plupart des institutions onusiennes pour continuer à refuser d'adopter des 
politiques sur les PA et à exclure ou marginaliser les PA de leurs engagements (également FOEPNG). Ils ont 
recommandé que l’IP entreprenne, avec le RSPA et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), un 
Examen technique de la Déclaration.  
IITC /IEN  ont attiré l’attention sur les violations des droits et les arrestations des leaders ihanktowan dakota, 
(Yankton Sioux) qui manifestaient pacifiquement contre la construction d’une exploitation d’élevage de porcs 
située sur leurs terres de Traités et entourée par une réserve indienne. A la lumière des menaces 
environnementales globales posées par l'élevage de bétail à grande échelle, IITC/IEN ont appelé l’IP à soulever 
ceci auprès du nouveau MEDPA, ainsi qu'auprès du RSPA et du HCDH (également 
KI /MoNK /INET /NWAC /WSDP/BCFNLC pour la situation kitchenuhmaykoosib inninuwug au Canada). 

En réponse aux critiques, l’AUSTRALIE  a déclaré que certains résultats positifs des mesures d’urgence contre 
l’exploitation des enfants dans le Territoire du Nord sont : sécurité accrue, programmes alimentaires pour 
améliorer l’apprentissage ; améliorations de la sécurité alimentaire et reconnaissance officielle de centaines 
d’emplois des PA.  
En réponse aux questions précédentes, le MEXIQUE  a dit qu’il diffuse des informations concernant la 
Déclaration aux groupes autochtones concernés et aux agences gouvernementales, et qu’il a mis sur pied un 
conseil de PA élu localement et de représentants gouvernementaux.  

Point 5 – Droits de l’homme : dialogue avec le RS sur la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des PA, et avec d’autres RS 

Victoria Tauli-Corpuz , Qin Xiaomei, HCDH , GUATEMALA , CANADA , L IBYE , les Assemblées autochtones 
de l’Arctique , d’Asie et du Pacifique, les Délégations aborigènes australiennes, 
CONAMI /COIAB /APOINME , APN/IITC /APNQL /FNS/MNC  ont exprimé leurs remerciements à Rodolfo 
Stavenhagen et salué James Anaya en tant que nouveau RSPA. 
Des visites du RSPA sont demandées par CONAMI /COIAB /APOINME  au Brésil ; INTII chez les Mapuche 
au Chili ; l’Assemblée autochtone d’Abya Yala dans les pays d’Amérique latine, y compris la forêt 
amazonienne équatorienne, et chez les Ngobe de Panama (également CEDHUNG) ; AIDESEP et HAP au 
Pérou ; CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ en Bolivie ; BPFPR chez les Boro au Nord-Est de 
l’Inde; AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC en Kanaky, Polynésie française et à Wallis et Futuna ; 
AHRO /AEHRF /IAADI /DSPA chez les Ahwazi en Iran ; les Délégations aborigènes australiennes en 
Australie ; l’Assemblée autochtone du Pacifique dans sa région ; FAMA  au Salvador ; NPMHR /APIYN  au 
Nagaland.  

Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des PA, a dit que la Déclaration fournit un cadre normatif précis pour les politiques de 
développement, basé sur l’autodétermination des PA, le consentement libre, préalable et éclairé, la participation, 
l’autonomie, le contrôle territorial et la non-discrimination. Son rapport thématique 2008 sur la mise en œuvre 
d’une approche du développement autochtone basée sur les droits de l’homme [A/HRC/6/15], présente plusieurs 
cas où ces principes sont respectés. Le RSPA a souligné la nécessité d’une collaboration étroite (également Qin 
Xiaomei), pour mettre en œuvre la Déclaration, entre l’IP, le RSPA et le MEDPA. La situation des droits des PA 
s’est nettement améliorée dans de nombreux pays, et s’est aggravée dans d’autres. Il a souligné à nouveau 
l’impact néfaste des grands projets de développement sur les communautés autochtones (également Assemblée 
autochtones d’Abya Yala et d’Equateur ), la discrimination et le manque de sensibilité interculturelle qui 
entravent l’accès des PA à la justice, et les nombreux problèmes qui accablent l’éducation interculturelle 
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bilingue. La mise en œuvre reste un problème persistant pour les lois nationales en faveur des PA et pour les 
recommandations du RSPA (également James Anaya, Elisa Canqui Mollo, Délégations aborigènes 
australiennes, ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC ). Pour promouvoir un dialogue constructif avec les 
gouvernements, les PA et d’autres, la procédure de communication est utile, et rappelle la nécessité de renforcer 
les capacités des PA et des Etats (également James Anaya et l’Assemblée des jeunes autochtones, incluant 
l’éducation des populations non-autochtones concernant les droits des PA). La collaboration cruciale du RSPA 
avec les autres mécanismes et organes onusiens pourrait être élargie aux institutions onusiennes. Le 
renforcement des capacités des équipes de pays de l’ONU requiert une attention particulière (également 
Assemblée autochtone d’Asie).  
Le nouveau RSPA James Anaya a rendu hommage à Rodolfo Stavenhagen et a exprimé sa certitude que des 
progrès peuvent être réalisés pour surmonter les sérieux obstacles auxquels les PA continuent de faire face dans 
le monde. L'adoption de la Déclaration marque une nouvelle ère pour les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales.  
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a encouragé les PA à tirer avantage du processus de 
l’Examen périodique universel (EPU) du CoDH. Le HCDH a également souligné, et demandé le soutien de l’IP, 
pour la prise en considération des enfants autochtones par le Comité des droits de l’enfant lors de sa 48e session ; 
la préparation d’une étude analytique sur les changements climatiques et les droits de l’homme ; la participation 
autochtone à la Conférence d’examen de Durban ; et l’élaboration d’une information politique sur les PA 
volontairement isolés. Le HCDH réoriente également ses activités vers les préoccupations principales des PA, 
qui touchent directement leurs communautés.  

Qin Xiaomei a dit qu’une révision régulière du travail de l’IP aiderait à surveiller la mise en œuvre de la 
Déclaration.  
Hassan Id Balkassm a souligné la discrimination multiple des PA et a demandé un réexamen des politiques 
publiques incriminées.  
Bartolomé Clavero Salvador a encouragé James Anaya. Son rôle sera crucial pour donner un statut prioritaire à 
la Déclaration (également Assemblée autochtone de l’Arctique, APN/IITC /APNQL /FNS/MNC ), notamment 
au sein de l’EPU (également Assemblée autochtone d’Asie, CPA/PIPRM /IWGIA /APIYN / 
AIWN /TF/PIPLinks , Rodolfo Stavenhagen, incluant l’IP et le MEDPA). Les visites semi-officielles de pays 
par le RSPA sont importantes.  
Paimanach Hasteh a demandé comment le RSPA fait face à la manière dont les Etats traitent la violence dans 
les communautés autochtones.  
Tonya Gonella Frichner a demandé comment James Anaya collaborera avec le CoDH. 

Rodolfo Stavenhagen a dit que le mécanisme de l’EPU fournit une opportunité d’examiner les droits des PA, 
sur la base de la Déclaration (également CUBA) et d'autres instruments internationaux des droits de l'homme. 
L'IP pourrait recommander au HCDH de développer de manière plus approfondie son soutien aux PA dans la 
promotion de leurs droits aux niveaux national et local. En réponse à Carsten Smith, il a souligné le rôle de l’IP 
dans la promotion de la Déclaration (également CUBA) et son interprétation.  
Lors de son adoption, aucun Etat ne s’est opposé aux principes centraux de la Déclaration. James Anaya a 
insisté qu'elle doit maintenant avoir des conséquences sur la vie réelle des PA. Les préoccupations qui demeurent 
devront être examinées en détail dans des cas spécifiques. La Déclaration, à considérer dans le contexte d'autres 
traités des droits de l'homme, est l'instrument principal de promotion des droits des PA. L’IP pourrait s’engager 
dans un dialogue continu sur les droits des PA à l’EPU, afin de trouver des stratégies créatives avec les Etats 
pour mettre en œuvre la Déclaration.  

La RS Ida Nicolaisen a présenté l’étude, menée avec le RS Wilton Littlechild , sur les structures, les procédures 
et les mécanismes pour affronter de manière effective la situation des droits de l'homme des PA [E/C.19/2008/2] 
(saluée par CUBA, l’ Assemblée autochtone d’Asie, ARC/AAH /SGC). Comme l’objectif principal de l’IP est de 
veiller sur les intérêts des PA dans le système onusien, les droits de l'homme des PA sont au cœur de son travail. 
L’IP devrait établir une stratégie pour inciter les Etats à agir de manière effective vers la transformation de la 
Déclaration en une réalité. L’étude propose une «Chambre de la Déclaration» de l’IP.  
Wilton Littlechild  a souligné la position importante des questions autochtones à l’ONU avec l’IP (subsidiaire de 
l’ECOSOC), et le nouveau MEDPA (subsidiaire du CoDH).  
Bartolomé Clavero Salvador a souligné l’utilité de cette «chambre» pour faciliter la circulation des rapports par 
les groupes de la société civile. L’IP pourrait ensuite transmettre ces rapports au MEDPA pour inclusion dans le 
mécanisme de l’EPU.  

L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a exhorté à affronter, sur la base des droits, la discrimination à 
laquelle les femmes autochtones font face de manière disproportionnée à cause de la pauvreté et d’un accès 
insuffisant à la justice. Les femmes autochtones doivent s’émanciper pour participer plus à toutes les discussions 
onusiennes.  
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En soulignant l’invisibilité et la sous-représentation injustifiées des jeunes autochtones, l’Assemblée des jeunes 
autochtones est consternée que leurs droits soient mis en danger au nom du progrès national. Pour que les PA 
survivent, la justice pour les jeunes autochtones doit être une priorité. Les Etats doivent pleinement intégrer les 
jeunes autochtones dans les débats sur les violations des droits de l’homme ; et l’ONU doit diffuser des 
informations sur la Déclaration (également AIDESEP). 
CPA/PIPRM /IWGIA /APIYN /AIWN /TF/PIPLinks  ont exprimé leur préoccupation sur la marginalisation des 
questions des droits de l’homme des PA, et de la participation de la société civile, dans le processus de l’EPU 
(également CONAMI /COIAB /APOINME pour le Brésil). Ils ont détaillé plusieurs mesures à mettre en œuvre 
pour promouvoir la participation pleine et effective des organisations de la société civile, y compris des PA, à 
l’EPU (Wilton Littlechild  a suggéré qu’un point de l’ordre du jour du CoDH doit traiter des questions 
autochtones), et garantir la responsabilité et le respect des obligations en matière de droits de l’homme par les 
Etats (également CUBA, APN/IITC /APNQL /FNS/MNC , Assemblée autochtone du Pacifique pour le 
Canada).  
IGME a demandé l’arrêt immédiat des donations par la BM d’aliments génétiquement modifiés au Swaziland et 
demandé à l’IP d'enquêter sur le génocide des PA privés de leurs terres au Tibet ; il a attiré l'attention sur le refus 
des identités autochtones par le gouvernement des Etats-Unis. L'Union européenne (UE) devrait informer ses 
pays membres de leurs obligations envers leurs PA (également RF pour l’Irlande). 

Amérique centrale et du sud 

L’ Assemblée autochtone d’Abya Yala a réaffirmé la Déclaration comme norme minimum de coexistence, et a 
appelé à la suspension des projets REDD promus par la BM, qui augmentent les effets néfastes dans les terres 
autochtones, et à une participation accrue des PA aux Organes des traités de l’ONU. Les Etats doivent 
développer des actions affirmatives relatives aux OMD pour les PA. L'IP devrait suggérer que les agences 
financières et les organes de développement suspendent les projets qui violent les droits des PA et affectent la 
biodiversité, et le CoDH à établir un mécanisme pour surveiller la mise en œuvre de la Déclaration.  
Tout en informant sur les centrales hydroélectriques soi-disant «propres» qui produisent de l’énergie pour 
l’Amérique du Nord sur les concessions accordées par le Panama sans le consentement libre, préalable et éclairé 
des propriétaires traditionnels ngobe – donnant lieu à une dégradation environnementale et à des menaces à la 
survie, ainsi qu’au harcèlement par la police des communautés ngobe – CEDHUNG a appelé à ce que ceci cesse 
et à une pleine et entière consultation.  
ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC  ont rendu compte de la situation extrêmement détériorée des droits de l’homme 
des PA en Colombie, qui découle de la militarisation des territoires autochtones à cause de politiques sécuritaires 
prétendument démocratiques, ainsi que de l’expansion de projets de développement dits écologiquement 
durables qui menacent les PA. La Colombie continue à violer les droits des PA à la consultation, et à criminaliser 
les leaders et défenseurs des droits de l'homme autochtones. Son rapport à l’IP [document E/C.19/2008/5/add.5] 
est imprécis. L’IP devrait exhorter les Etats : à adopter et à mettre en œuvre la Déclaration ; à ne pas criminaliser 
les luttes des PA ; et à garantir la survie des PA qui sont en train de disparaître.  
L’ Assemblée autochtone d’Equateur a demandé : la suspension de toutes les concessions de ressources 
naturelles accordées sans le consentement libre, préalable et éclairé des PA concernés ; des consultations dans les 
langues autochtones, ainsi que des études d’impact socio-économique et culturel avant et après les grands projets 
; la protection de la biodiversité des PA conformément aux principes ancestraux ; des allocations budgétaires 
spécifiques et adéquates pour des programmes de santé et d’éducation culturellement appropriés ; le 
renforcement de l’éducation interculturelle et bilingue à travers des programmes d’immersion, des programmes 
et du matériel adéquats, et des enseignants autochtones ; que les Etats respectent la vision du monde des PA 
déplacés.  
NAZAE  a attiré l’attention sur les menaces posées par les compagnies d'extraction de pétrole au peuple zápara, 
en voie de disparition et qui vit en isolation partielle, et à l’usurpation de son identité, afin de lever des fonds, par 
des ONG et des chercheurs qui entrent sur son territoire sans son autorisation. L'Equateur et le Pérou doivent le 
soutenir et faciliter la démarcation et la reconnaissance légale de ses terres.  
HAP, AMA , AIDESEP et une parlementaire quechua du Pérou ont dénoncé le pillage et la dégradation des 
terres, des eaux et des ressources autochtones par les STN au Pérou – encouragées par les politiques publiques, 
la vente aux enchères de la forêt amazonienne, et les retards dans la démarcation des terres autochtones – ainsi 
que la persécution qui s’ensuit et l’emprisonnement illégal des leaders autochtones.  
HAP a dénoncé les mesures économiques de l’Etat péruvien, qui ne prennent pas en considération la pauvreté 
extrême répandue et provoqueront probablement une crise environnementale majeure.  
AMA  a recommandé : que l’exploration et l’extraction sur les territoires autochtones respecte les standards 
internationaux qui garantissent la vie et la santé ; que les Etats établissent une autorité environnementale 
indépendante avec une vaste participation de la société civile et des PA ; et que les bénéfices des activités 
d'extraction sur les territoires des PA aillent en leur faveur.  
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AIDESEP a condamné le manque de politiques du Pérou – malgré ses obligations internationales – pour garantir 
l’existence et les droits des PA. Les PA ne veulent pas la croissance économique au détriment des droits de 
l’homme.  
CIDOB /CONAMAQ  ont proposé la comparaison des modèles de pensée occidentaux avec les processus de 
pensée des PA, pour déterminer lesquels promeuvent la protection environnementale et le développement 
économique.  
CSTUCB s’est opposé à la protection par les Etats-Unis de l’ancien Président de Bolivie, Gonzalo Sanchez de 
Lozada. Comme dans d’autres parties du monde, les PA sont sujets en Bolivie au racisme de familles de droite 
qui étaient au pouvoir sous les précédents gouvernements capitalistes.  
CONAMI /COIAB /APOINME  ont rendu compte de nombreuses violations graves des droits des PA au Brésil, 
donnant lieu à des menaces pour les PA isolés volontairement, les enfants et les leaders autochtones, sans 
réponse de la part de l'Etat. Une surveillance internationale accrue de la mise en œuvre des droits autochtones 
par les Etats est nécessaire.  
INTII  et CLAI  ont rendu compte de la dégradation des terres et des eaux du peuple mapuche par l'exploitation 
forestière et les activités de production d'énergie des STN. Le CoDH doit demander au gouvernement chilien de 
respecter l’autonomie mapuche et leurs anciens traités (INTII). Les PA doivent renforcer leur bien-être spirituel 
(CLAI). 

Une parlementaire quechua du Pérou a rappelé la situation désespérée des femmes autochtones au Pérou, 
stérilisées au nom du développement économique, et maintenant dans une situation pire que jamais.  

Le GUATEMALA  a pris des mesures pour soutenir la démocratie participative, valoriser la diversité culturelle et 
linguistique comme un atout pour le pays, et promouvoir les cultures et les langues autochtones, y compris dans 
les services publics tels que les systèmes éducatif et judiciaire (Tonya Gonella Frichner a salué ceci). Le 
Guatemala a exprimé une grande fierté quant à l’adoption de la Déclaration (également EQUATEUR) et propose 
d’inclure des références à la Déclaration dans des projets de résolution de l’AG concernant les femmes, les 
migrations et le droit à l'alimentation (soutenu par l’ EQUATEUR).  
L’ EQUATEUR a informé des mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration, comme la reconnaissance 
constitutionnelle de l’Etat comme «pluri-national», et la non-exploitation du gisement de pétrole du Parc Yasuni, 
l’une des régions les plus diversifiées biologiquement au monde, pour protéger des PA isolés volontairement. 
Les allocations budgétaires et les investissements sociaux visant à améliorer le bien-être des PA augmentent. 
Ayant demandé sans succès à la Colombie de faire cesser les pulvérisations aériennes de glyphosate dangereux 
sur ses zones frontalières (également Assemblée autochtone d’Equateur, ONIC /CECOIN /FMW /OPIAC ), 
l’Equateur a décidé de soumettre la question à la Cour internationale de justice. La COLOMBIE  a répondu que les 
pulvérisations aériennes font partie de ses stratégies d'éradication des drogues et de diminution de la violence qui 
s’y rapporte.  
La COLOMBIE  reconnaît les droits spécifiques des PA (Bartolomé Clavero Salvador a exprimé des doutes) sur 
la base de la Convention 169 de l’OIT, et des territoires autochtones. Les politiques sociales et de maintien de 
l’ordre ont mené à la réduction de la violence, alors que l’Etat cherche à renforcer les droits de l'homme de ses 
citoyens, mais la lutte contre l'impunité reste un défi. Les incompatibilités juridiques empêchent la Colombie de 
soutenir la Déclaration, mais ceci n'entame pas son engagement à préserver sa diversité ethnique.  
Le NICARAGUA  s’est engagé à mettre en œuvre la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 
faveur des communautés autochtones en conflit avec les industries concernant l’utilisation des terres. Bartolomé 
Clavero Salvador a exhorté le Nicaragua à utiliser les lois existantes pour résoudre les problèmes auxquels les 
PA font face, et à définir un délai pour la mise en œuvre de la décision de la Cour en conformité avec la 
Déclaration. Un parlementaire miskito du Nicaragua a expliqué que le gouvernement garantit la protection des 
droits de propriété de toutes les communautés, et a fixé un délai pour l’achèvement du processus de démarcation 
des terres autochtones.  

Amérique du Nord 

L’ Assemblée des PA des Amériques a attiré l’attention sur l’opposition des Etats-Unis et du Canada à une 
Déclaration américaine des droits des PA basée sur la Déclaration. Ces Etats continuent à soutenir que la 
Déclaration ne s'applique pas dans leurs pays, malgré la recommandation du CERD du 7 mars 2008 aux Etats-
Unis, qui lie la mise en œuvre de la Déclaration aux obligations juridiquement contraignantes des Etats partie à 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  
Les peuples t’ndé, ndé, nneé, et diné résistent pacifiquement mais fermement aux incursions des Etats-Unis et 
du Mexique sur leurs terres le long de la frontière ; la construction d'un mur à cet endroit cause une concentration 
militaire pour réprimer les protestations de la société civile ; la destruction des modes de vie traditionnels, des 
habitats, de l’environnement, de la biodiversité et des sources d’eau ; et des menaces particulières pour les 
femmes autochtones. AISF/WSDP/IEN /WWT /NWAC /CPMPX/Tonatierra  ont recommandé de prendre en 
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considération la militarisation, l’industrialisation, le genre et la dégradation environnementale dans les 
discussions sur les changements climatiques.  
APN/IITC /APNQL /FNS/MNC ont exhorté le Canada à respecter la volonté du Parlement et à soutenir et mettre 
en œuvre la Déclaration ; à reconsidérer tous les plans qui n’incluent pas le consentement libre, préalable et 
informé des PA ; à répondre aux préoccupations des PA ; et à respecter les droits des PA en affrontant 
adéquatement les inégalités (également INET ). 
INET a dit que le Canada ne reconnaît pas le droit à l’autodétermination des Algonquin du Lac Barrier  et de la 
Première nation Grassy Narrows à qui l’IP doit fournir une place pour exprimer leurs frustrations.  
CIN  a informé d’une lettre ouverte de plus de 100 universitaires et leaders de communautés pour protester contre 
le fait que l'opposition du Canada à la Déclaration nuit fortement à son image et empêche la coopération 
internationale dans le domaine des droits de l'homme (également APN/IITC /APNQL /FNS/MNC , Assemblée 
des PA des Amériques).  
IEN /Tonatierra  ont informé des efforts des tribus inupiat, yupik, aleut, tlingit, gwich’in et nenaiana 
athabascan d'Alaska pour résister au développement destructeur, à large échelle et non durable des 
combustibles fossiles ; et des violations des droits de l'homme perpétrées, sans réaction du gouvernement, contre 
les Cri  Mikisew et les Dene Athabasca d’Alberta, alors que 20 compagnies pétrolières essaient d’exploiter les 
sables bitumineux. La colonisation énergétique sur les terres autochtones doit cesser, et une session mondiale 
urgente de l’AG doit examiner en détail la relation entre les changements climatiques, les combustibles fossiles 
et les PA.  
Les PA avertissent l’ONU des changements climatiques depuis 1978, sans succès. Les Etats ont la capacité – et 
la responsabilité – principale de réaliser les changements nécessaires. Les Fonds d’affectation de l’IP devraient 
financer les déplacements des experts autochtones pour mieux servir les PA ; et l'IP devrait préparer une 
Déclaration d’action pour les Etats sur le réchauffement de la planète et travailler avec les institutions onusiennes 
concernées. DH a réitéré ses objections aux amendements trompeurs introduits dans la Déclaration, et rappelé 
aux Etats de protéger les droits des PA, et pas uniquement leurs propres avantages. Le MEDPA doit rester à 
Genève et être le mécanisme principal de mise en œuvre de la Déclaration, une tâche que l’IP ne devrait pas 
usurper. DH a également rendu compte des efforts des PA aux Etats-Unis et au Canada pour découvrir les 
racines de l’impérialisme et a recommandé une étude sur les impacts de la Doctrine de la découverte sur les PA 
(également INET ).  
IIHS  a demandé un soutien à la lutte des descendants des PA africains réduis en esclavage pour que leurs terres 
sacrées soient respectées.  

Le CANADA  a exprimé sa satisfaction quant à la visite du RSPA Rodolfo Stavenhagen en 2004, et au dialogue 
instauré pendant tout son mandat.  
Tout en soutenant la Déclaration, le SAINT -SIEGE a dit que le Vatican respecte les pratiques religieuses de la 
tribu des Apache San Carlos en relation à la construction de l’Observatoire du Mont Graham, et est prêt à 
discuter des préoccupations religieuses s’y rapportant. Tonya Gonella Frichner a salué ceci.  

Afrique 

IT  a informé de la violence à laquelle les Touareg font face au Mali et au Niger, et a appelé à : une trêve, la 
libération des prisonniers politiques, l’arrêt de l’exploitation d’uranium au nord du Niger, une commission 
indépendante sur ces crimes, la poursuite de leurs auteurs, la réparation pour tous les préjudices et la tenue d’un 
forum international sur cette situation, basé sur la Déclaration et avec les organisations des PA.  
Après les conflits récents au Kenya, les politiques de réinstallation ont envoyé des immigrants prendre les terres, 
territoires et ressources autochtones, sans le consentement des PA. MPIDO  a averti ONU-HABITAT de ceci et 
demandé à l’IP, à l’OIT et au PNUD de soutenir une réunion à Nairobi regroupant institutions onusiennes et PA 
pour examiner ceci, et pour assister les PA dans la défense de la Déclaration, étant donné la réticence du 
gouvernement.  

Le soutien à la Déclaration comporte un engagement moral et politique à la mettre en œuvre. Hassan Id 
Balkassm s’est informé de la stratégie de la Libye pour promouvoir et protéger les langues autochtones.  

Asie et Pacifique 

L’ Assemblée autochtone d’Asie (soutenue par ARC/AAH /SGC) a exhorté : le CoDH à aborder les 
implications des politiques anti-terroristes sur les PA, et à mettre à jour l’Etude des traités ; les Etats, en 
particulier les Etats asiatiques, à reconnaître les PA en tant que peuples, et à réglementer le développement pour 
atténuer les effets négatifs sur les PA ; les institutions nationales des droits de l’homme à aborder les questions 
des PA et à inclure des experts autochtones. L’IP doit traiter de l’immigration sur les territoires des PA ; des 
STN qui ignorent le consentement libre, préalable et éclairé ; du harcèlement sexuel contre les femmes et les 
enfants autochtones ; des menaces contre les défenseurs des droits de l’homme et de leur meurtre ; et des 
exécutions extrajudiciaires dans la région.  
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L’ Assemblée autochtone du Pacifique a demandé des subventions pour les déplacements des représentants des 
PA du Pacifique pour qu’ils puissent participer aux réunions internationales qui les concernent. L’AG doit 
adopter une résolution pour encourager les Etats à mettre en œuvre la Déclaration, dans le cadre du deuxième 
Plan d’action de la Deuxième Décennie.  
Les Délégations aborigènes australiennes ont souligné que les politiques de mise en œuvre basées sur les droits 
de l’homme des PA, en particulier les droits collectifs, requièrent des changements politiques et institutionnels, 
avec l’accent mis sur les politiques publiques. Le développement des PA devrait venir des PA et de leurs propres 
communautés. L’Australie doit tenir compte du rapport du RSPA (E/HRC/6/15). 
FOEI  a rendu compte des tentatives pour protéger le Lac Cowal de la contamination par une compagnie 
d’extraction d’or canadienne, puisque leur revendication du titre natif de la terre n’est pas reconnue, en dépit du 
fait que la souveraineté des Wiradjuri  n’a jamais été cédée. Le HCDH doit examiner et rendre compte des 
violations du CERD par l’Australie, et évaluer : les revendications continues des PA à leur souveraineté et leur 
affirmation du rejet de leur droit à la liberté spirituelle et religieuse ; les processus nécessaires pour que 
l’Australie mette en œuvre la Déclaration et pour une réparation complète et juste des violations des droits de 
l’homme des PA ; la Constitution australienne et ses lois préjudiciables ; et la nécessité pour l’Australie de 
conclure des traités souverains avec les PA.  
LAHURNIP /NEFIN /AMAN /ARC/PIPRM /CHRO/NNIW /INUCE /IAITPTF /ICITP /APIYN /NGOFC ont 
exhorté le Népal à éliminer les obstacles à la représentation directe des PA dans le nouveau processus 
constitutionnel du Népal, et à se conformer aux obligations internationales concernant les PA, y compris la 
garantie du consentement libre, préalable et éclairé dans toutes les dispositions constitutionnelles les concernant.  
BPFPR a rendu compte de la lutte du peuple boro en Assam, au Nord-Est de l’Inde, pour reconquérir leur 
autodétermination, et le conflit avec l’Inde qui a suivi. Il a demandé à l’IP de soutenir les pourparlers de paix en 
cours et exhorté l’Inde à garantir la reconnaissance des droits des PA.  
KKF /MoF ont déploré le harcèlement des PA, et les violations de leurs droits par la police au Vietnam, qui doit 
comprendre que la mise en œuvre de la Déclaration est impérative.  
Au vu de l’occupation illégale actuelle de la Papouasie occidentale par l’Indonésie, facilitant la militarisation 
croissante, la migration non-autochtone, et la promotion d’un modèle de développement basé sur l’appropriation 
de la terre des PA, DAP a exhorté à un examen par l'AG de la Loi de libre choix de 1969, et a recommandé un 
dialogue international mandaté par l’ONU entre l’Indonésie et les PA de Papouasie occidentale.  
Etant donné les réserves du Japon concernant l’adoption de la Déclaration, ARC/AAH /SGC ont recommandé 
que : le Japon reconnaisse les droits des PA pour les Ainu  et établisse un organe délibérant national pour mettre 
en œuvre des mesures complètes ; l'IP recommande aux Etats de révoquer leurs réserves à l'égard de la 
Déclaration, exhorte toutes les institutions onusiennes à assister les Etats à mettre en œuvre la Déclaration, et 
aide les communautés autochtones à obtenir une assistance financière pour la mise en œuvre de la Déclaration.  
Tout en demandant l’application de l’Accord de Nouméa de 1998, SCNC a attiré l’attention sur la 
marginalisation du peuple kanak, à cause de décennies de colonisation française, de l’immigration et de la 
recolonisation récente au bénéfice des compagnies minières (également CNDPA). Les institutions onusiennes 
devraient assister les Kanak et leur faciliter l’utilisation des instruments des droits de l’homme de l’ONU.  
CNDPA a informé de la protestation des Kanak contre une conduite d’évacuation de l’entreprise Goro Nickel, 
filiale du groupe Vale-Inco, qui menacerait les récifs de corail sur les terres kanak (sur le point d’être inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO) ainsi que l’écosystème marin et la survie même des PA vivant 
dans la région. CNDPA a proposé de tenir un séminaire sur la décolonisation en 2010 en Kanaky. 

Le VIET NAM  a rejeté la participation de KKF et de MoF au prétexte qu’ils opèrent hors du Viet Nam et ont un 
programme séparatiste.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

L’ Assemblée autochtone de l’Arctique s’est réjouie de coopérer avec le MEDPA, bien qu’il aurait pu être plus 
puissant, et a exhorté à une coordination étroite avec l’IP et le RSPA. Elle a proposé un atelier sur les formes de 
coopération entre l’IP et le MEDPA pour fournir une base de travail pour des discussions approfondies lors de la 
prochaine session.  
FRSCIP a rendu compte des attaques et des coups accrus contre le peuple tatar de Crimée, et la profanation de 
leurs cimetières, sans réaction des autorités. Le peuple tatar veut coexister pacifiquement en Crimée. L’Ukraine 
doit rétablir les droits de l’homme du peuple tatar de Crimée ; le reconnaître en tant que peuple autochtone de 
Crimée, tout comme son organe de représentation, sa langue et ses lieux sacrés ; réparer toutes ses pertes ; et le 
réinstaller sur sa terre ancestrale.  
RF a déploré les violations par l’Irlande des droits des PA à leurs sites sacrés, à leurs ressources naturelles et à 
l'eau, et au consentement préalable.  
AE a demandé à la France d’accorder une reconnaissance officielle au peuple basque, qui souhaite être 
autonome et pouvoir entrer en relation avec ses frères et sœurs du Pays basque espagnol.  
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La Présidente de la Sous-commissions des droits de l’homme du Parlement européen (PE) a dit que l’IP est 
un exemple de coopération mondiale2. Conscient de la valeur universelle du patrimoine des PA, le PE veut que 
l’UE protège et promeuve leurs droits de l'homme. L'UE doit garantir que les PA soient impliqués dans toutes les 
négociations internationales concernant les changements climatiques, et les députés européens promouvront les 
recommandations de l'IP et des PA sur les changements climatiques. L'UE doit développer un cadre normatif 
basé sur les droits de l'homme pour traiter des entreprises européennes ou des projets financés par l'UE qui 
causent la contamination des terres et une expulsion des PA de leurs terres. L'UE a une politique active de 
protection des défenseurs des droits de l’homme, à laquelle les PA qui défendent pacifiquement leurs droits de 
l’homme peuvent faire appel.  

Moyen-Orient 

L’ Assemblée autochtone du Moyen-Orient a souligné la situation désespérée des Bédouins du Désert de 
Néguev, qui souffrent de l’usurpation de leur terre, de la violence étatique et du manque de services de base.  
AHRO /AEHRF /IAADI /DSPA ont rendu compte de la situation désespérée des Autochtones arabes ahwazi qui 
vivent dans le sud-ouest de l’Iran, qui font face à la pauvreté et à la marginalisation malgré le fait que leurs terres 
ancestrales produisent 90% des revenus pétroliers de l’Iran. Ils ne jouissent pas de leurs droits à leurs terres, 
langue, identité et culture, et à leur représentation politique. Les demandes de reconnaissance de leurs droits de 
l'homme sont punies comme menaces à la sécurité et à l'intégrité territoriale. L'IRAN allègue que le représentant 
d’AHRO est responsable de plusieurs attaques à la bombe en Iran.  

Elisa Canqui Mollo a attiré l’attention du RSPA sur les violations des processus de consultation, biaisés par la 
propagande ou par le mépris envers les autorités représentatives des PA.  
Rodolfo Stavenhagen a réitéré l’utilité de la présentation de plaintes, d’accusations et de déclarations 
concernant la situation des PA, afin d’informer la communauté internationale. Toutefois, la circulation de ces 
informations est difficile, puisque les Etats tendent à refuser le dialogue. Bien que ni l’IP ni le bureau du RSPA 
ne soient des mécanismes juridiques, ils fournissent tous deux des opportunités de dialogue.  

Point 6 – Débat d’une demi-journée sur le Pacifique 

Michael Dodson a dit que les populations autochtones de certains pays insulaires du Pacifique sont réduites au 
statut de minorités sur leurs propres terres, à cause de la colonisation et de l'immigration. Il déplore que les terres 
et les eaux des PA soient traitées comme des décharges pour les déchets toxiques et radioactifs d’activités 
industrielles et militaires, souvent sans informer les résidents des dangers que ceci implique (également 
Assemblée mondiale des femmes autochtones pour Hawaii, AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC pour la 
Nouvelle-Calédonie, RNP pour Rapa Nui). Il est consterné que si peu ait été fait pour documenter les 
observations liées aux changements climatiques réalisées par les PA eux-mêmes (également UNESCO). Il a 
appelé les Etats Membres à redoubler d’efforts pour achever la décolonisation complète des Territoires non 
autonomes de Samoa américaine, Guam, Nouvelle-Calédonie, Pitcairn et Tokelau (également ATSISJC, 
AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC). 
S.E. l’Ambassadeur Collin Beck des ILES SALOMON a appelé à une approche, à l’échelle du système de 
l’ONU, des effets des changements climatiques, pas uniquement d’un point de vue du développement, mais 
également pour faire face aux questions de la sécurité alimentaire (également Assemblée mondiale des femmes 
autochtones, Assemblées autochtones d’Asie et du Pacifique, OIT), des droits de l’homme et de construction 
des nations.  
Tom Calma, Commissaire pour la justice sociale aborigène et des Iles du détroit de Torrès (ATSISJC), a 
dit que le fossé au niveau de la mise en œuvre entre les normes internationales et les systèmes juridiques 
nationaux est exacerbé par l’absence d’attention aux droits de l’homme dans la région du Pacifique. Il a appelé 
l’Australie à mettre en œuvre de manière effective la Déclaration, et à prêter attention aux effets négatifs de ses 
interventions d’urgence dans le Territoire du Nord, qui sont contraires à la politique de partenariat de non-
discrimination du nouveau gouvernement et non-conformes aux obligations des traités internationaux de 
l'Australie (également Michael Dodson, FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/ 
NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJC/NIHEN, TCAS ). 
Malia Nobrega, au nom de l’Assemblée autochtone du Pacifique, est consternée par les compagnies minières 
malhonnêtes qui opèrent encore en toute impunité sur les terres des PA, et a appelé le Comité de l’ONU pour la 
protection des sites sacrés et l’UNESCO à reconnaître le rôle des PA dans la protection des sites et des eaux 
sacrés (également Assemblée autochtone mondiale de l’eau). Sur demande des PA de Taiwan (qui ont été 
empêchés de participer à l’IP) elle a appelé à une organisation intergouvernementale faisant autorité dans la 
région Asie-Pacifique pour mettre en œuvre les droits de l’homme et une cour de justice régionale pour les PA. 

                                                           
2 La version complète de cette déclaration est publiée dans l’Update 81, page 7. 
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Alors que les privations continuent dans la région, le Comité spécial de l’ONU chargé de la décolonisation est au 
mieux inefficace, et au pire un participant actif du refus systémique des droits des PA (également Assemblée 
autochtone de Hawaii, NPMHR/APIYN,  IWA /NKIKLH /KF /FAIRA /KCHS/WHCC /HIHR /CAIPCD / 
IIPTT /PFPM/Hiti Tau, TCN ). Elle a recommandé que toutes les institutions onusiennes identifient séparément 
leurs opérations en fonction des deux sous-régions – Asie et Pacifique – et fournissent des services égaux 
(également Organisations des peuples autochtones d’Australie). 

L’ UNITAR a dit que les participants à son programme de formation sur l'analyse des conflits, la négociation et 
la résolution l'exhortaient à réaliser ses formations aux niveaux international et régional.  
L’ UNESCO a informé que, sur demande du peuple marovo, une encyclopédie d'histoire naturelle sur les Iles 
Salomon, reconnaissant le rôle clé des connaissances autochtones, a été développée, et indexée à deux autres 
langues mélanésiennes : le Hoava et le Vanunu. L’UNESCO a invité les PA à participer au forum Internet sur les 
changements climatiques à links@unesco.org.  

L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a appelé les Etats de la région du Pacifique à assurer 
immédiatement les financements pour affronter l’inégalité du statut de santé des femmes autochtones, et a 
demandé que le RSPA visite Hawaii pour enquêter sur les effets négatifs de l’occupation militaire des Etats-
Unis.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a encouragé les Etats Membres à compléter le questionnaire 
sur les implications juridiques liées à la disparition, pour des causes environnementales, d'Etats et autres 
territoires.  
Les Organisations des peuples autochtones d'Australie sont consternées par la non-reconnaissance par 
l’Australie du droit au consentement libre, préalable et éclairé, et ont invité la Présidente de l’IP à visiter 
l’Australie.  
NIHEN a déploré que l’Australie doive encore reconnaître et accepter l’autorité des systèmes de connaissances 
autochtones et non-autochtones, et a demandé à l'IP de faire appel au CoDH pour établir un RS pour l’éducation 
autochtone.  
NSWALC a exhorté à une résolution de l’ECOSOC appelant tous les gouvernements qui ont retiré de force des 
enfants autochtones de leurs familles à fournir des réparations. Il a recommandé que le RSPA prête attention de 
manière urgente aux menaces actuelles et probables auxquelles les PA font face dans la région du Pacifique.  
A propos de l’Intervention du Territoire du Nord, TCAS a demandé que le gouvernement australien rétablisse 
immédiatement la loi de Discrimination raciale de 1975 et abroge la loi «Réponse d’urgence pour le Territoire du 
Nord» de 2007. 
BAA a attiré l’attention sur la situation du peuple alifuru  de Maluku, dont les tentatives pour regagner son 
identité et sa souveraineté ont été accueillies par des coups, l'emprisonnement, des accusations de trahison et des 
menaces d'exécution par le gouvernement indonésien. BAA a demandé que le Comité spécial de décolonisation 
inscrive le cas de Maluku à son ordre du jour, et a appelé à la libération rapide des détenus alifuru. 
WPIA a regretté que les PA en Papouasie occidentale continuent à souffrir de la discrimination et de la menace 
d’extinction et que leurs droits soient bafoués par la loi indonésienne. Il a attiré l’attention sur les efforts 
inefficaces menés par l’ONU pour atteindre les OMD, et a dit qu'en Papouasie occidentale, la mise en œuvre de 
l'autodétermination des PA permettra d’atteindre les OMD. 
DAP a attiré l’attention sur les tentatives illégales par les STN d’exploiter les forêts intactes de la Papouasie 
occidentale pour les revêtements de sol en bois et a demandé à l’IP de faire appel à l’Indonésie pour qu’elle 
cesse immédiatement l’exploitation forestière des dernières forêts pluviales du monde.  
FOEPNG est alarmé des projets d’extraction minière en Papouasie Nouvelle-Guinée qui causent des violations 
des droits des PA y compris des inondations et l’empoisonnement des sources de nourriture.  
AKD /CNDPA/CAUGERN/SCNC ont dit que bien que la Charte des Nations Unies affirme que les Etats qui 
administrent les Territoires non autonomes doivent soutenir le développement de leurs capacités à s’auto-
administrer, les PA du Pacifique ne peuvent pas encore exercer leur droit à l’autodétermination. Les Kanak en 
sont un exemple, leurs droits fondamentaux sont encore violés 10 ans après la signature de l’Accord de Nouméa. 
Ils disent qu’en Nouvelle-Calédonie le gouvernement semble ne même pas avoir entendu parler des OMD, et 
encore moins de la nécessité de lier les questions autochtones à la réalisation de ces OMD.  
PFPM/Hiti Tau ont appelé les puissances nucléaires du monde à prendre de nouvelles responsabilités pour les 
effets continus de leurs essais nucléaires aériens et souterrains, y compris la contamination potentielle d’une 
vaste zone, ayant des impacts sur l’environnement et la santé (également TCN pour Guam). Puisque ceci est 
exacerbé par la menace de l’élévation du niveau de la mer, une nouvelle clause de précaution devrait être ajoutée 
dans le Traité de dénucléarisation du Pacifique sud.  
TCN a averti qu’après avoir été chassé d’Okinawa, 50’000 membres du personnel militaire des Etats-Unis 
descendront sur le peuple chamoru de Guam. Il a déploré la dernière décision unilatérale et l’échec continu de la 
part de sa puissance administrante pour guider Guam, un Territoire non-autonome, vers l’auto gouvernement. 
TCN a déploré la vitesse non maîtrisée de la militarisation américaine, qui pourrait mener les Chamoru à 
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l’extinction.  
RNP a dit que pour que le développement soit durable, les PA doivent mettre en œuvre leurs droits – confirmés 
par la Déclaration – à la souveraineté permanente sur leurs terres, territoires et ressources. Il a attiré l'attention 
sur les effets de l’immigration chilienne sur l’écosystème fragile de Rapa Nui. 

L’ AUSTRALIE  a informé de ses actions de protection environnementale avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
l’Indonésie, et de ses recherches sur les stratégies d’adaptation pour les Iles du détroit de Torrès.  
La NOUVELLE -ZELANDE a souligné son engagement pour réduire la pauvreté en atteignant les OMD. Elle 
soutient différents programmes d'action environnementale au Pacifique sud et des projets communautaires 
d'adaptation au changement climatique, et a souligné la nécessité de nouvelles négociations complètes dans le 
cadre de la CCNUCC.  
En réponse à l’Assemblée autochtone du Pacifique, la CHINE  a dit que la province de Taiwan est une partie 
inaliénable de son territoire, tel que reconnu par la plupart des Etats Membres et le Secrétariat de l’ONU.  

Hassan Id Balkassm a demandé au nouveau gouvernement australien ce qu’il fera différemment maintenant, en 
particulier pour promouvoir les langues autochtones.  

Point 7 – Discussion d'une demi-journée sur les langues autochtones 

En informant sur la réunion du groupe d’experts internationaux de l’IP sur les langues autochtones [voir 
document E/C.19/2008/3], Lars-Anders Baer a déploré que la disparition des langues autochtones 
s’accompagne de celle des savoirs traditionnels, de la diversité culturelle et de la spiritualité. Beaucoup 
d’intervenants, (y compris Rochelle Roca-Hachem, Richard Grounds, Anna Lucia D’Emilio, Assemblées 
autochtones d’Amérique du Nord, d’Asie, de l’Arctique, Assemblée générale des femmes autochtones, 
Assemblée des jeunes autochtones, Assemblée autochtone mondiale de l’eau, MOSOP, Parlement saami 
de Finlande, une parlementaire quechua du Pérou, DANEMARK et GROENLAND , GUATEMALA , MEXIQUE , 
VENEZUELA ) ont confirmé et précisé ses remarques. Ils ont déploré que ce mouvement d’extinction ne soit pas 
traité en urgence, en particulier parce que la disparition d'une langue autochtone signifie la perte de la sagesse 
traditionnelle pour gérer la diversité biologique, juste au moment le plus opportun. Étant donné que les droits 
linguistiques sont autant collectifs qu’individuels, et inextricablement liés aux autres droits de l’homme 
fondamentaux, les participants ont recommandé un projet de convention qui protège les langues autochtones et la 
nomination d’un RS pour les langues autochtones. Ils ont prié instamment les PA de prendre l’initiative de 
revitaliser leurs langues, et demandé aux États de les appuyer immédiatement.  
Lourdes Tiban, secrétaire exécutive du Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de 
Ecuador, a affirmé qu’en particulier, il manque toujours des juristes bilingues en Équateur, et a souligné que 
davantage de respect public envers les langues autochtones est nécessaire. 
Rochelle Roca-Hachem, spécialiste de la culture à l’UNESCO, s’est référée au soutien de l’UNESCO en 
faveur de l’enseignement de la langue maternelle pendant les premières années de la scolarité, et, 
éventuellement, à tous les niveaux d’études (aussi Lourdes Tiban pour l’Équateur, MOSOP pour le Nigeria, 
KKF /MoF pour les Khmer  et les Degar). La survie des langues autochtones dépend des locuteurs natifs, et de 
leur choix de parler leur langue dans leur foyer (aussi Parlement saami de Finlande). 
En se référant à la relation entre langue et culture, Richard Grounds, Directeur du Projet linguistique euchee, 
a affirmé que les «Euchee [dont seulement cinq parlent encore la langue] ne continueront à exister que si leur 
langue est vivante.» (Aussi, pour les langues autochtones en général, Assemblée générale des femmes 
autochtones, MOSOP). Les pensionnats dans lesquels ont été envoyés les PA, en Amérique du Nord et en 
Australie, ont délibérément éradiqué les langues autochtones et perpétré un génocide culturel (aussi Assemblée 
autochtone d’Amérique du Nord, CAPC/CIN /ICEM  pour le montagnais, KKF /MoF pour les Khmer Krom, 
Bartolomé Clavero Salvador). Il a instamment demandé au monde de donner aux communautés le pouvoir de 
ne perdre aucune de ces langues et de les garder en vie, même celles parlées par un petit nombre de locuteurs 
(aussi Assemblée générale des femmes autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, Assemblée autochtone 
mondiale de l’eau, une parlementaire quechua du Pérou).  
Anna Lucia D’Emilio, Conseillère principale, Éducation et populations exclues, bureau régional de 
l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré que les enfants autochtones ont le droit d’être 
éduqués dans leur propre langue, quel que soit le nombre de ses locuteurs. L'UNICEF met l’accent sur 
l’utilisation des langues autochtones dans les services publics, en particulier dans les médias, et demande 
instamment l’intégration de politiques linguistiques dans les politiques publiques de chaque pays (aussi 
Assemblée autochtone amazigh, MOSOP, ECKP pour les Khakass). Les PA doivent également participer aux 
décisions liées aux langues, concernant par exemple l’alphabétisation, les normes orthographiques et 
l’élaboration d’un langage technique (Assemblée générale des femmes autochtones, Assemblée autochtone 
d'Asie, NPMHR/APIYN,  DANEMARK  et GROENLAND ). 
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L’ Assemblée générale des femmes autochtones est alarmée par la prévision de l'UNESCO selon laquelle le 
monde peut s’attendre à perdre quelque 6'000 langues au cours de ce siècle, qui seront, pour la plupart, des 
langues autochtones.  
L’ Assemblée des jeunes autochtones a approuvé, et attiré l’attention sur le rôle joué par les langues 
autochtones chez les jeunes; elles modèlent leur vision du monde en parant certains des effets débilitants du 
capitalisme. Au lieu de les supprimer, les gouvernements, les systèmes d’éducation et les institutions religieuses 
doivent prendre des mesures pour rendre aux langues autochtones toute leur force, surtout dans des pays comme 
les États-Unis, où la législation de «l’anglais unique» dénie l’existence des PA (aussi Assemblée autochtone 
d'Asie pour le Nord-Est de l’Inde/le Myanmar, et les Ainu  du Japon). Si les jeunes d’aujourd’hui dirigent un 
jour l’IP privés de leur langue, ce seront des esprits non-autochtones pris au piège dans des corps autochtones 
(aussi FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN ). L’Assemblée des jeunes 
autochtones a également prié l’ONU de reconnaître sa valeur (aussi DANEMARK et GROENLAND ). 
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a demandé à tous les États de fournir à l'IP un compte rendu 
sur leur mise en œuvre des 19 dispositions de la Déclaration concernant la protection des langues autochtones. 
Elle a noté avec tristesse le décès de Marie Smith Jones, Aînée et Cheffe, et dernière locutrice de la langue eyak.  
L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a instamment prié l’UNESCO de renforcer ses relations avec la société 
civile, afin que les politiques linguistiques puissent être mises en œuvre directement au niveau des communautés 
autochtones (aussi MOSOP, GUATEMALA ). Elle a demandé la tenue d’une conférence mondiale sur la diversité 
linguistique, les langues autochtones, l’identité et l’éducation, et a sollicité l’appui politique et financier des États 
(aussi Assemblée autochtone mondiale de l’eau, MEXIQUE ).  

CAPC/CIN /ICEM  ont affirmé qu'à la présente session de l'IP, les chefs autochtones et les représentants des 
États ne sont pas des partenaires égaux. Ils ont demandé instamment à ce que les intervenants autochtones 
bénéficient du même temps de parole, surtout compte tenu des rangs élevés qu’ils occupent dans leurs 
communautés respectives. Ils sont déçus que seulement trois des langues autochtones du Canada, l’inutituk, le 
cree et l’ojibwe, soient considérées comme des langues vivantes.  
MOSOP a affirmé que les actions menées par le gouvernement dans le but de faire disparaître les langues 
autochtones du Nigeria, notamment l’ogoni, alors qu’il soutient et reconnaît le yoruba, l’igbo et le hausa, 
équivalent à un génocide culturel. 

Le Gouvernement du Nunavut a informé sur la législation qui établit la langue inuit comme l’une des trois 
langues officielles du Nunavut, avec le français et l’anglais.  
Un parlementaire autochtone de Bolivie a déclaré que bien que son pays soutienne ses 37 langues autochtones, 
il interdit sans fondement un autre aspect de la culture traditionnelle : la plante de coca. 
Informant qu’il ne suffit pas de simplement documenter une langue, le Président du Parlement saami de 
Finlande a affirmé que le contexte de la langue vivante est nécessaire pour comprendre le fonctionnement 
pratique des relations culturelles et environnementales.  

Le M EXIQUE  a déclaré qu’en 2003, son caractère multiculturel a été reconnu par sa Constitution, qui a 
également garanti la préservation et l’enrichissement des langues, des savoirs, de la culture et de l’identité des 
PA. 
Bien qu’au GUATEMALA , la législation encourage l’utilisation des 22 langues maya, les préjugés restent un 
obstacle à leur vivacité.  
Le CANADA  a déclaré que même si l’acquisition comme seconde langue d’une langue autochtone en voie 
d’extinction sert à contrebalancer le déclin d’une langue maternelle, elle ne doit pas être considérée comme un 
substitut à l'apprentissage dans la langue maternelle.  
La NOUVELLE -ZELANDE  se concentre sur la transmission intergénérationnelle de la langue maori, qui a permis 
d’améliorer la production et la compréhension orales, et a entraîné un changement positif dans les 
comportements des Maori et des non-Maori envers cette langue. 
Le DANEMARK et le GROENLAND  ont fait référence à la tradition groenlandaise d’alphabétisation, vieille de 150 
ans, et informent d’un projet de législation grâce auquel l’inuit groenlandais deviendra la langue principale du 
pays. Le danois continuera à être enseigné dans les écoles et utilisé dans les affaires publiques.  

Bartolomé Clavero Salvador a attiré l’attention sur le fossé qui sépare l’évaluation optimiste des problèmes liés 
aux langues par les organisations internationales, et celle, moins optimiste, par les PA. En réponse à la 
proposition de Lars-Anders Baer concernant les langues et le génocide, il a déclaré que les politiques qui 
empêchent la conservation des langues autochtones sont des outils de génocide, et que les victimes doivent être 
indemnisées. L’éducation bilingue pourrait également se révéler «génocidaire» [voir le document d’experts 
E/C.19.2008/7]. 
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Point 8 – Priorités et thèmes actuels et suite à donner 

Le Groupe de travail sur les indicateurs du FIAB a applaudi les récentes propositions concernant les 
indicateurs et a prié l’IASG d’expliquer clairement les contributions de chacune de ses organisations membres, 
car il s’agit d’un domaine dans lequel les institutions onusiennes peuvent apporter des contributions importantes 
(aussi OIT, MOSOP, ÉQUATEUR , CANADA ). Il a déploré la politique de la Banque asiatique de développement 
concernant les PA, qui en modifiant l’expression de consentement libre, préalable et informé, a démantelé les 
protections actuelles des droits autochtones.  
En se référant au portail Internet, l’Indigenous ICT Taskforce a déclaré que la connectivité autochtone est une 
priorité urgente et a demandé à l’IP, à l'UIT et à d'autres institutions d'appuyer les TIC. Ils sont consternés par le 
fait que les communications et les activités autochtones ainsi que leur dissidence politique légitime sont 
qualifiées à tort de terrorisme (aussi une parlementaire quechua du Pérou). 

Le peuple muskogee yamasi a déploré les effets négatifs de la colonisation, et a recommandé que l’UNESCO et 
ECOSOC collaborent avec les PA et les Muskogee, et surtout les Yamasi, afin d’élaborer des normes 
internationales concernant le développement urbain relatif aux PA.  

(a) Enfants et jeunes autochtones 

L’ Assemblée générale des femmes autochtones a invité l’IP à se conformer aux recommandations formulées à 
propos des enfants et des jeunes autochtones lors de sa session de 2002. Elle a déploré : la détérioration de la 
continuité familiale et des relations communautaires liée à l’environnement, qui rendent les enfants et les jeunes 
autochtones encore plus vulnérables aux mauvais traitements, comme le trafic d’êtres humains et l’exploitation 
sexuelle; le chômage; l'illettrisme et l’abandon scolaire ; l’incarcération et le manque de protection juridique; la 
discrimination; les suicides; le VIH/SIDA; le manque de services de soins de santé et d'éducation culturellement 
adaptés (aussi CAF pour les jeunes francophones, CRA, CONAMAQ , Délégation de la jeunesse autochtone 
de l'Australie).  
L’ Assemblée des jeunes autochtones a informé sur l’initiative menée par des jeunes pour la création d'une 
région sans frontière, entreprise avec l’aide de douze groupes de PA d’Amérique centrale. 
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a félicité le Shingwauk Education Trust pour son intérêt envers 
la protection des institutions familiales autochtones.  

FAMA  a déploré le refus du Salvador de reconnaître l’existence des PA, son usurpation des terres communales 
autochtones et la destruction systématique de leur identité. 
CONAMAQ  a exprimé son inquiétude vis-à-vis de la pression exercée sur les PA pour qu'ils changent leurs 
coutumes religieuses et leurs habitudes traditionnelles d’attribution du nom.  
COICA  a demandé aux institutions onusiennes de donner la priorité aux enfants autochtones dans leurs 
programmes concernant les droits des enfants. 
IEN  a instamment demandé à l’AG d’organiser une session mondiale d’urgence destinée à examiner de manière 
approfondie une approche des changements climatiques basée sur les droits de l’homme. 
FEWF/FRMT  ont déclaré qu’aux États-Unis et au Canada, le placement financé par l’État des enfants et des 
jeunes autochtones en foyer d’accueil et leur incarcération profitent au gouvernement et font du tort aux 
communautés autochtones. Aux États-Unis, les jeunes autochtones sont nettement plus susceptibles d'effectuer la 
totalité de leur peine d'emprisonnement, tandis qu’au Canada, selon les estimations du gouvernement, un enfant 
autochtone sur 18 vit dans un foyer d’accueil financé par l’État, un chiffre plus élevé que durant l’ère des 
pensionnats (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). Ils ont instamment demandé à l’IP 
d’organiser un séminaire d’experts sur le sujet l’année prochaine, dont les conclusions seraient présentées lors de 
la session 2009 de l’IP (aussi APNQL ). 
APNQL  a mentionné la différence entre le niveau de vie élevé de la société majoritaire et la pauvreté des PA au 
Canada (aussi FSIN), et a ajouté qu’il n’est pas surprenant que les jeunes autochtones, privés de leur territoire, 
de leur culture, de leur identité, de leur mode de vie et de leur dignité, se droguent.  
FSIN a accueilli avec satisfaction les excuses que le Premier ministre canadien, Stephen Harper, a récemment 
présentées. Il a attiré l’attention sur la coopération qui existe entre les PA et les chefs du gouvernement en 
Saskatchewan, et a souligné le fait que toutes ses actions sont destinées à servir de modèles aux autres PA du 
monde.  
KCHC /FINCASA /SACCW/Y4CSA ont déploré que le manque d’actions gouvernementales en Afrique du Sud 
ait entraîné des migrations forcées, et que les problèmes de grossesse et d’alcoolisme juvénile, ainsi que les taux 
élevés d’appartenance aux gangs, soient ignorés. Citant la situation décrite dans le rapport du RSPA 
[E/CN.4/2006/78/Add2], ils ont demandé à l’IP de chercher des mécanismes pour impliquer le gouvernement 
sud-africain. 
La Délégation de la jeunesse autochtone de l’Australie a prié toutes les nations de prendre en priorité des 
mesures en matière de changement climatique, d’exclusion sociale et de pauvreté, et recommandé une approche 
holistique de la part de tous les niveaux de gouvernement en partenariat avec les communautés autochtones. 
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FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN  ont déclaré que l’Australie n’a 
pas encore intégré à sa législation interne ses obligations prises dans le cadre de la Convention relative aux droits 
de l'enfant (CDE).  
AIWN /APIYN,  avec le soutien de l’Assemblée autochtone d'Asie, ont instamment demandé aux institutions 
onusiennes, aux organismes intergouvernementaux, aux institutions financières, aux agences multilatérales et 
aux États, de soutenir la troisième Conférence des femmes autochtones d'Asie, en 2008.  
KKF /MoF ont prié le Vietnam de permettre aux moines de reprendre leur rôle traditionnel d’enseigner les 
langues autochtones aux enfants.  
CRA a attiré l’attention sur le faible taux d’alphabétisation chez les PA qui travaillent dans les plantations de thé 
en Inde, descendants de travailleurs engagés à long terme et amenés par les Britanniques. Aujourd’hui, les 
propriétaires de plantations profitent du fait que les travailleurs ne connaissent pas leurs droits, de leur 
dépendance totale sur la plantation, et de leur manque d’intérêt envers les études; l’instruction n’étant pas 
dispensée dans leur langue maternelle, les enfants s’en détournent. 
ECKP a informé sur les 3000 ans d’histoire des Khakass de Sibérie du Sud, dont la langue est en train de 
disparaître pour des raisons de politique officieuse. Il a également exprimé son inquiétude face à l’augmentation 
des taux de cancer liés aux fonderies d’aluminium implantées sur leur terre.  
IYCI  a demandé la tenue d’un débat à Genève sur les implications de la Déclaration pour les jeunes autochtones 
d’Irlande et d’Europe, entre les chefs autochtones spirituels d’Europe et le Parlement européen. 
HT  a déploré le fait que l’État français persiste à refuser de reconnaître officiellement les Basques et leur langue, 
et demandé à l’IP de désigner un expert autochtone pour la zone «Europe de l’Ouest» (aussi Caucus Euskal 
Herria , AE). 
Le Caucus Euskal Herria a attiré l’attention sur le combat mené par les Basques pour défendre leurs terres, 
qu’ils occupaient bien longtemps avant la création de la France et de l’Espagne. Il a déploré le fait que même si 
la France soutient la Déclaration, elle continue à dénier les droits des Basques (aussi HT , AE).  

(b) Deuxième Décennie internationale des populations autochtones 

Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones a 
demandé une augmentation des financements (aussi boursiers autochtones du HCDH pour 2008) pour 
permettre à davantage de PA de participer à différents forums et formations (aussi CAF). Il a recommandé 
d’élargir le mandat du Fonds de contributions volontaires afin d’inclure d’autres forums comme le CoDH. 
Étant donné le mandat de la deuxième Décennie, les boursiers autochtones du HCDH pour 2008 ont demandé 
à l’IP de participer à la promotion de ce programme en diffusant des informations à son sujet, et en allouant des 
fonds pour que ses participants puissent assister à l’IP chaque année (aussi Qin Xiaomei). 

L’ Assemblée autochtone de la Grande Caraïbe a demandé qu'une attention accrue sérieuse soit portée à la 
région des Caraïbes. Elle a prié l’IP d’organiser une session consultative régionale extraordinaire axée sur les PA 
des Caraïbes, en collaboration avec les organisations autochtones, et a souligné l’importance de financer la 
participation des PA dans la région.  

CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ  ont recommandé que le RSPA présente des rapports annuels par 
pays pour évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs de la deuxième Décennie. La technologie 
séculaire des PA est la clé de la protection de l’environnement. 
IITC  a informé que le principe du consentement préalable, libre et éclairé constitue désormais le principe des 
droits en l’homme en vigueur pour les traités et autres accords, et souligné que le MEDPA doit traiter la mise en 
œuvre de la recommandation de l’Etude des traités concernant une nouvelle juridiction «bilatérale et 
consensuelle» pour la résolution des différends et la réparation des violations, et en faire rapport. La Déclaration 
fournit des réparations pour les violations, et reconnaît les droits des PA à participer à ce processus (aussi 
CSUTCB/FNMICB-BS /CIDOB /CONAMAQ ).  
CIN /CAN ont déclaré que les droits autochtones tels qu’exercés actuellement ne sont pas conformes au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et ont demandé au Canada d’arrêter de dénier 
les droits de ses PA.  
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN  ont applaudi le nouvel objectif 
du gouvernement australien de combler les inégalités en matière de santé chez les PA d'ici 10 ans (aussi 
Délégation de la jeunesse autochtone de l'Australie), et demandé instamment la création d’un plan d’action 
national et la mise en œuvre d'une politique interne liée à l’avant-projet de programme d’action pour la deuxième 
Décennie. Ils ont demandé que soit reconnu le potentiel des PA pour élaborer des politiques les concernant, mais 
ils doivent bénéficier des ressources adéquates (aussi CIN /CAN). 

La FEDERATION DE RUSSIE a attiré l’attention sur la mise en place d'un groupe consultatif législatif chargé des 
droits autochtones à l'éducation et à la culture, groupe qui a élaboré une méthodologie pour évaluer et compenser 
les pertes des PA.  
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Qin Xiaomei a déclaré que l’IP doit accroître la visibilité des droits autochtones et a suggéré de mettre en place 
un échéancier qui intègre les OMD aux questions autochtones.  

(c) Peuples autochtones en milieu urbain et migrations 

ONU-HABITAT  a déclaré que la réunion du Groupe d'experts sur les Autochtones en milieu urbain et sur les 
migrations a recommandé qu’ONU-HABITAT élabore des directives politiques concernant les PA en milieu 
urbain (aussi Qin Xiaomei), et l’IASG est en train de les mettre en œuvre, avec la participation des PA (aussi 
OIM , Assemblée générale des femmes autochtones, CANADA ).  
L’ OIM a fait référence à sa publication sur les obstacles précis auxquels sont confrontés les migrants 
autochtones [http://www.un.int/iom], et informe que les PA qui migrent dans les zones urbaines se rendent 
souvent compte que leurs compétences (en agriculture, pêche et chasse) ne leur permettent pas de trouver du 
travail. Cette publication aide les PA à entreprendre leur migration en milieu urbain en fonction de choix 
éclairés. 

L’ Assemblée générale des femmes autochtones a recommandé à l’IP de prier ECOSOC et les institutions 
onusiennes concernées de sensibiliser l'opinion sur les conséquences de la migration autochtone, surtout celle 
des enfants et des jeunes. Elle a invité le RSPA à enquêter sur les conditions de vie de ces migrants autochtones, 
les enfants, les jeunes et les familles, qui travaillent dans les agro-industries, notamment celles dirigées par les 
sociétés nationales ou transnationales (aussi CAPC, Assemblée autochtone de l’Arctique).  
Informant que les 700 miles du mur qui se dresse le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique vont 
traverser beaucoup de territoires autochtones, l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a attiré l’attention 
sur l’extrême violence dont sont victimes les jeunes filles et les femmes autochtones migrantes, et sur 
l’emprisonnement de familles entières, en violation de la CDE (aussi NPMHR /APIYN ). Elle a demandé à l’IP 
de réclamer aux États-Unis et à d’autres pays des mises à jour urgentes sur les recours, et s’est référée à l’article 
36 de la Déclaration, sur les PA qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ainsi qu’à l’article 14, 
qui concerne l’enseignement dispensé dans les langues autochtones pour les enfants qui vivent à l’extérieur de 
leur communauté (aussi Assemblée autochtone de l’Arctique). 
L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a déploré qu’en ce qui concerne la santé des peuples inuit  et saami 
dans les zones urbaines, les recherches soient insuffisantes et les données non ventilées. Elle a noté la 
prédominance des maladies mentales chez les PA vivant en milieu urbain, situation aggravée par les crises 
d’identité et le manque de sécurité communautaire.  
FAIRA /ATSISJC/MSHR/NAILSMA /NNTC/NSWALC /MILDRIN /NIHEN ont déploré que le relatif 
manque de perspectives professionnelles (excepté pour les éleveurs et les mineurs) pour les PA qui désirent 
rester sur leurs terres traditionnelles, ait servi de justificatif pour la migration forcée (aussi Tonya Gonnella 
Frichner ). Ils ont ajouté que les activités économiques fondées sur la culture profitent indéniablement aux PA 
qui restent sur leurs terres, et servent également l'intérêt public dans une plus large mesure. Plutôt que de vivre 
dans la pauvreté culturelle, les PA installés en milieu urbain gèrent de manière efficace leur style de vie 
biculturel, souvent au risque de voir leur identité et leur droit aux services mis en cause par la société majoritaire. 
La politique de prestation de services actuelle associée au retrait des enfants autochtones de leur milieu de vie 
familial s'apparente aux anciennes politiques d'assimilation forcée.  

Se référant à la relation unique qui existe entre les PA et leurs terres, ECMIRS  a appuyé les recommandations 
formulées par l’Assemblée générale des femmes autochtones. 

CAPC a déploré le paternalisme de l’Indian Act qui divise les communautés et les familles autochtones entre, 
d’une part, celles qui sont «aptes» à avoir accès aux services gouvernementaux, et les autres, qui ne sont «pas 
aptes», et qui est l’unique document de législation fédérale du Canada exempté de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne. Plus perturbant encore, l’Indian Act rend les chefs autochtones complices de la 
discrimination pratiquée à l’encontre de leur propre peuple.  
NAFC a informé sur l’histoire de ces agences de prestation de services au Canada connues sous le nom de 
Mouvement des centres d'amitié, et a mis en évidence leur objectif, qui est de promouvoir les cultures 
autochtones, surtout dans les villes; il a engagé les autres centres autochtones des zones urbaines à les utiliser 
comme modèle. 

Le CANADA a attiré l’attention sur ses initiatives urbaines et déclaré que de nouvelles subventions vont 
sensiblement améliorer l'accès aux services, la formation professionnelle, l’amélioration des compétences et 
l'esprit d’entreprise des PA des zones urbaines. 

Tonya Gonnella Frichner a déploré que bien qu’une majorité des PA des États-Unis vivent en milieu urbain, la 
plupart des subventions fédérales sont destinées aux zones rurales et aux réserves.  
Hassan Id Balkassm a applaudi le débat d’envergure internationale sur les droits des PA, mais regrette le 
manque d’intérêt au niveau national, surtout en Afrique, où de nombreuses communautés autochtones sont 
marginalisées et tenues à l’écart des débats. Il a déploré les effets provoqués par la migration urbaine sur les 
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identités traditionnelles, et demande instamment davantage d’action législative, notamment en ce qui concerne la 
participation des communautés autochtones aux processus de prise de décision.  

Point 9 – Futurs travaux de l’IP, y compris les questions émergeantes 

Michael Dodson a résumé cinq réponses au rapport sur les savoirs traditionnels autochtones [E/C.19/2007/10] 
présenté lors de la 6e session de l’IP. Il a déclaré que les structures juridiques occidentales ne protègent pas 
adéquatement les savoirs traditionnels, et il a conclu que plutôt que de traiter les savoirs traditionnels comme un 
autre élément de propriété intellectuelle, il faut les protéger selon le droit coutumier.  
Pavel Sulyandziga a signalé que lors de l’atelier de l’IP sur les PA et les sociétés industrielles, qui s’est tenu en 
Fédération de Russie en juillet 2007 [document E/C.19/2008/CRP.10], les PA ont déploré le manque de normes 
et de mécanismes consacrés à l'utilisation abusive des ressources naturelles de leurs territoires par les sociétés 
privées. 

S.E. Srgjan Kerim, Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a mis l’accent sur le rôle important 
que joue l’IP pour le développement, les PA et les OMD. 
Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et Coordonnateur de la 
deuxième Décennie internationale des peuples autochtones, a souligné que les PA, les ONG et les partenaires 
du système onusien doivent coopérer. 
Chef Oren Lyons a accueilli les invités sur le territoire originel des Haudenosaunee, qui, note-t-il, sont arrivés là 
ensemble des centaines d’années auparavant. Il a déclaré que l’IP associée l’ONU au travail et aux objectifs de 
370 millions d’âmes autochtones. 

L’ Assemblée autochtone mondiale de l’eau a prié les institutions onusiennes et les États Membres de financer 
un Forum mondial autochtone de l'eau et la paix, dirigé par les PA de communautés locales et de l’IP (aussi 
Assemblée générale autochtone). Elle a instamment demandé aux États de reconnaître et de mettre en œuvre la 
gouvernance de l’eau par les PA, et de les faire participer aux décisions et aux processus la concernant (aussi une 
parlementaire quechua du Pérou). Elle a instamment demandé un moratoire sur la privatisation de l’eau, et 
sollicite l’élaboration d’une charte de responsabilisation collective conseillée par les PA. Elle a recommandé à 
l’IP de choisir l’eau comme thème de sa prochaine session (aussi CAPAJ, FAIRA /NNTC/MLDRIN / 
IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJC/NIHEN ). 
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a demandé aux PA et aux États Membres de l’ONU d’appuyer 
les Jeux d’hiver de 2010 et les Jeux mondiaux des nations autochtones proposés pour août 2012. Elle a 
recommandé que le thème spécial de la prochaine session de l’IP soit la mise en œuvre de la Déclaration (aussi 
CAF, CAPAJ, CCTAP, Assemblées autochtones amazigh, d’Asie et de l’Arctique , qui insiste sur 
l’autodétermination, APNQL, 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN ), et a fortement conseillé que les délégations représentant des nations et gouvernements autochtones 
reçoivent leurs accréditations à l’IP en tant que telles. Elle a exprimé son inquiétude à propos des nouveaux 
règlements régissant les «événements parallèles», en vertu desquels les États et les institutions onusiennes 
doivent sponsoriser toutes les projections de films et de vidéos faites par les PA. Elle a prié l’IP de mettre au 
point des critères et règlements en la matière, avec la contribution de tous les PA participants.  
L’ Assemblée autochtone amazigh a déploré la balkanisation de Tamazgha [Afrique du Nord] au détriment des 
PA amazigh du Sahara, et a dénoncé cette marginalisation qui oblige les Touareg à se révolter, une situation qui 
entraîne la mort de civils et la migration forcée (aussi IT ). Elle a demandé la reconnaissance constitutionnelle de 
la langue amazighe en tant que langue officielle de Tamazgha, et a recommandé la création d’institutions 
amazighes nationales et régionales pour promouvoir la culture amazighe. Elle a exprimé son soutien aux PA des 
Îles Canaries et à leur droit à l’autodétermination. 
L’ Assemblée autochtone d'Asie a demandé aux PA de présenter des contributions écrites, en 2009, pour la 
session récapitulative de 2010 de la Commission de l’ONU sur le développement durable. L’IP doit tenir un 
atelier technique sur les droits des PA, la responsabilisation des entreprises et les industries extractives. 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  ont attiré l’attention sur le rôle explicite joué par l’IP dans la surveillance des institutions onusiennes 
en ce qui concerne les questions autochtones, et ont prié toutes les institutions de faire des comptes rendus en la 
matière aux futures sessions de l’IP. Ils recommandent également aux institutions onusiennes et aux États 
d’intégrer les principes de la Déclaration à leurs activités dans le cadre du Programme d’action pour le deuxième 
Décennie internationale (aussi NORVEGE, Qin Xiaomei). 
FAIRA /NNTC/MLDRIN /IPONYD /MWRC /NAILSMA /MSHR/NACCHO /NSWALC /ILCUNSW /ATSISJ
C/NIHEN  ont déclaré qu’afin de traiter les PA d'Australie avec équité, il est urgent que le gouvernement mette 
l'Australian Native Title Act en harmonie avec la Déclaration (aussi FOEI ). Ils ont demandé une réponse de 
l’Australie sur ce point.  
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CAF a proposé qu’un des thèmes principaux de la prochaine session soit la relation entre les PA et les autorités 
officielles.  

COICA  a appelé à un dialogue entre les organisations autochtones et les États, et a exprimé son inquiétude quant 
au respect mutuel des organisations envers leur spiritualité respective.  
CONAMAQ  a souligné le fait que les PA possédaient leurs propres structures autogérées avant le colonialisme, 
et a informé que le peuple qullasuyu élabore actuellement ses propres statuts, contre la volonté du gouvernement 
bolivien.  
CONAVIGUA  a relaté l’histoire de la construction de centrales hydroélectriques au Guatemala en termes de 
génocide, de déplacement de personnes et d’autres graves violations des droits de l’homme, dont le peuple maya 
a été victime. Les Maya Kiché ont dénoncé la présence d’une centrale hydroélectrique du gouvernement, en 
violation des droits territoriaux autochtones. Ils ont prié tous les États de se conformer à la CDB, et demandé 
instamment au Guatemala de suspendre tous les projets miniers et hydroélectriques sur les territoires où les PA 
n’ont pas donné leur consentement préalable, libre et éclairé. Victoria Tauli-Corpuz  a déclaré que de grands 
barrages hydroélectriques sont également construits sur des sites sacrés au Panama et en Inde, ces États recevant 
des avantages dans le cadre de programmes d’échange de droits d’émission. Elle a ajouté que les États et les 
institutions de l’ONU doivent aborder cette question, et espère que la recommandation de la Commission 
mondiale des barrages sur le consentement préalable, libre et éclairé sera mise en œuvre. 
YW  a averti que la mauvaise gestion du gouvernement péruvien met les générations futures de PA dans une 
situation délicate. Il a recommandé que les droits des enfants et des jeunes autochtones soient pris en 
considération dans la mise en œuvre des OMD.  
CCTAP a déploré que plus de 60 représentants autochtones de sa région aient disposé de peu de temps de 
parole, tandis que d'autres intervenants à l'IP n'ont pas utilisé le leur pour les questions à l’ordre du jour.  
FRM  a informé que leur intervenant désigné, un Maya, n’a pas pu obtenir de passeport; FRM est consterné par 
le fait que les Maya sont souvent placés de force dans des catégories nationales qui ne correspondent pas à leurs 
vraies identités ancestrales.  
DEPIEA  a déclaré que l’IP, qui appartient aux PA, et non au Secrétariat, ne semble pas savoir où elle va. Il a 
déploré le fait que son représentant n’ait pas été autorisé à s’exprimer et recommandé la création de nations unies 
autochtones. Victoria Tauli Corpuz  a répondu que les délégués doivent prendre la parole avec respect, car l’IP 
est un lieu de réunion international.  

APNQL  a déclaré qu’au Canada, tandis que les immigrants se voient proposer du travail, des services de soins 
de santé et sociaux, les PA vivent dans des conditions comparables à celles d’un pays sous-développé. Malgré 
une reconnaissance juridique et traditionnelle, les PA du Québec et du Canada continuent à être privés de leurs 
terres et territoires, et pour les jeunes autochtones de moins de 25 ans (soit plus de la moitié de la population 
autochtone), l’avenir semble très limité.  
NAA /CIN  ont demandé à l’IP d’évaluer la procédure qui permettrait aux PA du monde entier de bénéficier d'un 
statut d'Observateur permanent à l’AG, au moyen soit de procédures et mécanismes spéciaux, soit d’une 
résolution parrainée par les États. 
SBCMN a informé de la lutte menée par la bande Shubenacadie du peuple mi’kmaq  pour que leurs droits de 
propriété et conférés par traité soient reconnus. Il a déploré les approches gouvernementales uniformisées des 
négociations, qui réduisent les questions spécifiques des PA à quelques banalités, qui peuvent alors être traitées 
plus facilement par la bureaucratie gouvernementale. Ce qui revient à assimiler des peuples distincts à une seule 
culture «autochtone». Il a recommandé à l’IP d’accueillir des réunions et des colloques régionaux provisoires, 
afin que les gouvernements locaux, les communautés et les organisations autochtones qui ne peuvent pas venir à 
l’ONU puissent être représentés.  
NCS a déploré l’utilisation, par les STN et les agences internationales, de pratiques prétendument bonnes pour 
promouvoir des projets qui ne sont pas vraiment dans l’intérêt des PA, ou de la planète. Il a demandé à l’IP 
d’élaborer, en collaboration avec le HCDH, l’OMPI, et le RSPA, des directives destinées aux sociétés et aux 
ONG concernant leurs interactions avec les PA, et qui couvrent la reconnaissance du consentement préalable, 
libre et éclairé, les droits de propriété intellectuelle, les savoirs traditionnels, les droits collectifs, l'accès au 
partage équitable des bénéfices et les mesures pour les études d’impact.  

NPMHR /APIYN  ont exprimé leur désarroi face aux États qui surveillent les mouvements des PA et créent des 
divisions entre eux, et ont déclaré que dans la région de l'Asie-Pacifique, la militarisation a rendu les jeunes 
particulièrement vulnérables à la brutalité de l’État, au chômage et au VIH/SIDA. Ils ont instamment demandé à 
ce que les jeunes continuent à être bénéficiaires du fonds de contributions volontaires. 
MLC /RECRA ont exprimé leur inquiétude face à la migration urbaine autochtone au Jharkhand, où des dizaines 
de milliers de femmes quittent leur communauté. Celles qui cherchent à devenir employées de maison sont 
exploitées par des agences de placement illégales; elles sont ainsi victimes de viols, d’exploitation physique et 
économique, de harcèlement sexuel; elles reçoivent de faibles salaires et meurent du sida. MLC/RECRA ont 
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instamment demandé l’inscription obligatoire des agences de placement dans un annuaire central conservé par 
l’IP.  
Les peuples khow et kalash qui vivent dans les montagnes du nord du Pakistan risquent de disparaître : IPSF a 
prié le Pakistan de mettre en œuvre la Déclaration, afin de protéger la langue, la culture et les traditions 
populaires des PA du Chitral (aussi Assemblée autochtone amazigh pour l’Afrique du Nord, HT pour le 
gouvernement français). Il a déploré la disparition du village de Sohoghore, à forte valeur culturelle, enseveli 
sous une avalanche due à la fonte des glaciers, et la migration urbaine de ses habitants, qui n’avaient plus 
d’endroit où vivre.  
BPP a attiré l’attention sur les Baloch d’Iran, dont la langue, les écoles, les publications et les institutions 
culturelles sont interdites là-bas. Les indicateurs du Balochistan iranien concernant l’espérance de vie, l’effectif 
scolaire, l’alphabétisation des adultes, la mortalité infantile, l’eau potable et l’hygiène, sont les pires de ce pays, 
et ce peuple n’est pas représenté dans les décisions économiques et politiques aux échelons provincial et, à plus 
forte raison, national. BPP a sollicité la libération des militants autochtones emprisonnés, et demandé 
instamment une mission d'enquête pour analyser la situation des PA en Iran. 
LHRC /SPM/EP (aussi WHPC, insistant sur la responsabilité du Conseil de sécurité) ont attiré l’attention sur 
des comptes rendus fournis par des sources crédibles comme Amnesty International selon lesquels des Hmong 
Lao se cachent dans la jungle laotienne. Ils ont exprimé leur désarroi face à l'inaction de l'IP, qui ne les ont pas 
aidés. Ils ont déploré le soutien apporté par l’IP à la censure des «événements parallèles», qui, affirment-ils, a 
contribué à la souffrance de 500 personnes de plus, prises en embuscade, pourchassées et tuées par l'armée 
laotienne et vietnamienne. Ils ont demandé à l'IP d’engager un dialogue avec le gouvernement thaïlandais afin de 
permettre aux autres réfugiés hmong lao de demeurer en Thaïlande afin que le HCR puisse les contrôler 
correctement. 
Pour faire face aux problèmes actuels et graves du peuple zo largement dispersé dans différents pays du monde, 
ZORO/ZINC /BIPO/UZIP  ont instamment demandé la formation d’un conseil international autochtone, la 
création d’une université zo pour l’étude des cultures zo et d'une langue zo forte et universelle, à partir des 47 
dialectes existants, mais tout en les conservant. 
TRP a déclaré qu’afin de progresser à l'ère de la mondialisation et de promouvoir leur bien-être à un prix 
abordable, les PA doivent souvent adopter la culture du groupe dominant. Il prie l’IP de nommer un organisme 
qui ferait la liaison avec la Conférence mondiale sur les langues, l’éducation et l’identité, et qui aiderait les 
démarches pour la préservation des langues, et donc, des cultures. 

BATANI  a déclaré que son objectif est d’établir des relations entre les sociétés privées et les communautés 
autochtones afin qu’elles créent des partenariats et qu’elles se comprennent, ce qui représente une question 
importante en Fédération de Russie.  
HT  a déploré que la France dénie leur existence en tant que PA, et a déclaré qu'ils doivent même lutter pour 
pouvoir parler leur langue (aussi AE, YW pour le Pérou). Au pays basque, les étudiants qui souhaitent continuer 
leurs études sont séparés de leur famille et de leurs amis, et, pire que tout, de leur pays. Cette situation les 
empêche de défendre leurs droits, et lorsqu’ils rentrent en France, ils se trouvent confrontés aux effets de 
l’inflation due au tourisme. 

Déplorant les violations passées et actuelles de leurs droits, PIPE/AWUG /GVC ont demandé aux 
gouvernements africains de s’intéresser aux actes historiques d’esclavage et d’aider les descendants des esclaves. 
Une enquête doit être menée sur les descendants des esclaves africains qui quittent les États-Unis, et des centres 
d’accueil doivent être mis en place en Afrique. 

EF/ASC/WIAC /MLB /UCTP/EAPB/peuple bassa se sont référés à quatre cas de violation des droits spirituels 
des PA : la profanation de la montagne sacrée apache (Mont Graham) malgré d’importantes initiatives menées 
par les Apache pour lancer des négociations; la lutte du peuple wamba wamba en Australie pour rassembler les 
restes de leurs ancêtres éparpillés dans des musées du monde entier; le peuple bassa, qui lutte pour défendre sa 
terre sacrée et exercer librement ses droits spirituels et culturels au Cameroun, et qui dénonce la profanation de 
sa montagne sacrée, Ngog Lituba, par l’Eglise catholique romaine; et la communauté européenne autochtone 
bretonne en France, exclue de son site mégalithique sacré de Carnac depuis 17 ans. Afin de préserver le droit 
des PA à leurs savoirs traditionnels et croyances spirituelles, ils ont prié les États de mettre en œuvre les 
principes de la Déclaration en la matière (aussi FRM  pour les sites maya au Yucatan). Ils ont fortement sollicité 
l’UNESCO à inscrire le Mont Graham, le site de Carnac et la montagne sacrée Ngog Lituba aux Sites du 
patrimoine mondial et ont prié les États européens de rendre aux peuples wamba wamba et bassa les restes de 
leurs ancêtres et autres artefacts. 

Une parlementaire quechua du Pérou a attiré l’attention sur les problèmes de santé des enfants, dus à la 
pollution engendrée par les mines, et a exprimé son inquiétude face au fait que du personnel militaire américain 
vient au Pérou pour former des soldats péruviens. Elle a demandé instamment le retrait des troupes américaines 
des territoires autochtones, et a prié une commission d’experts scientifiques d’analyser les propriétés 



UPDATE 83-84 doCip mars / mai 2009 

 

Publié le 30 avril 2009 31 

alimentaires et curatives de la feuille de coca, qui non seulement n’est pas une drogue, mais fait partie des rituels 
quechua au même titre que la communion appartient à la religion chrétienne. Une arme bien plus efficace contre 
le trafic de drogue consiste à mettre à jour les opérations bancaires qui sous-tendent le commerce de la drogue. 
Un parlementaire miskito du Nicaragua a déclaré que l’éducation est la voie vers une meilleure qualité de vie, 
et que l'ordre du jour de l’IP, l’année prochaine, doit inclure la création d’une université pour les PA. 

Le VENEZUELA  a informé qu’il a créé un poste de ministre pour les PA. La prochaine session de l’IP doit se 
concentrer sur le renforcement des savoirs traditionnels et des cultures au sein des communautés, et des groupes 
d’experts doivent être créés, dans lesquels les PA du Venezuela pourront échanger leurs idées. 
Le BANGLADESH  a fait référence à ses mesures destinées à garantir les droits des PA dans les Chittagong Hill 
Tracts, et a déclaré qu’afin de faciliter la mise en œuvre de l’Accord de paix de 1997, la mise en place d’activités 
de développement dans la région a été accélérée.  
L’ INDONESIE a déclaré que l’IP doit continuer à aider à atteindre les objectifs de la deuxième Décennie, 
notamment : la promotion de la non-discrimination et de l’intégration; la participation pleine et effective dans les 
prises de décision; la redéfinition d’une politique de développement selon une vision d’équité; la défense des 
politiques ciblées en insistant sur les groupes spéciaux et la protection renforcée des droits autochtones. Les deux 
principaux défis auxquels l’IP est confrontée, être plus réceptive aux PA et devenir un organe consultatif plus 
efficace auprès d’ECOSOC, doivent se renforcer mutuellement. L’Indonésie a exprimé sa préoccupation quant à 
la politisation de l’IP, qui peut éventuellement saper la confiance des États. 
Le VIETNAM  a exprimé son inquiétude quant au fait que KKF et MoF ont surtout répété la même déclaration 
inexacte dans le cadre de différents points à l'ordre du jour. Victoria Tauli-Corpuz  a encouragé la participation 
d’autres groupes vietnamiens à l’IP, et a engagé tous les groupes autochtones qui s’adressent à l’IP à être précis 
dans leurs déclarations.  
La NORVEGE a souligné le rôle des savoirs autochtones pour contrecarrer les effets des changements 
climatiques, en particulier les compétences des PA pour empêcher la déforestation grâce à une gestion 
responsable des forêts tropicales humides.  
La FRANCE a attiré l’attention sur son co-parrainage de la Déclaration, mais a rappelé qu’elle fonctionne sur le 
principe selon lequel les droits collectifs ne doivent jamais dominer les droits individuels, même s’il s’agit des 
PA. La France a également informé qu’elle a ratifié des mécanismes internationaux de droits de l’homme, ainsi 
que le protocole se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture.  
L’ ALLEMAGNE  a souligné sa contribution de 50 000 $ versés au Fonds d'affectation spéciale pour les questions 
autochtones afin d’aider les PA à lutter contre les effets des changements climatiques. Remerciant l’Allemagne 
pour sa contribution, Victoria Tauli-Corpuz  a souligné le manque de fonds de l’IP et le besoin de financement 
pour des projets sur le terrain.  

Qin Xiaomei a déclaré que même si l’adoption de la Déclaration représente une avancée importante, l’IP doit 
toujours faire face aux défis d’une réforme institutionnelle.  
Hassan Id Balkassm a déclaré que malgré les contributions de la France à la défense des droits de l’homme au 
niveau international et son rôle dans l’avancée des droits individuels de ses citoyens, son gouvernement ignore 
les droits des peuples dont le système de droit coutumier privilégie les droits collectifs. Il s’est interrogé sur le 
refus de la France de ratifier la loi européenne qui soutient le droit à la langue.  
En réponse aux déclarations de plusieurs États, Victoria Tauli Corpuz  a souligné que l’IP fournit l’occasion 
d’engager le dialogue avec les PA, dont certains ne vivent pas dans leur pays d’origine ou n’y sont pas autorisés. 
Quant à l’affirmation exprimée par l’Indonésie concernant la politisation de l’IP, il s’agit en effet d’un espace où 
des questions politiques importantes peuvent être abordées. Le droit à l’autodétermination est fondamental pour 
les autres principes de la Déclaration, et offre aux PA la possibilité d’engager un dialogue plus constructif avec 
leurs gouvernements nationaux. Tandis que certains États Membres craignent que les PA cherchent la sécession, 
elle a déclaré qu’en fin de compte, ce n’est pas le principe d’autodétermination qui pousse les PA à rechercher 
des ordres du jour séparatistes, mais plutôt leur situation marginalisée dans leurs pays respectifs. L’IP est donc 
pensée comme un espace où les groupes autochtones et leurs gouvernements se rassemblent et débattent de ces 
questions. Rappelant la devise de la deuxième Décennie, elle a demandé la reconnaissance à laquelle les PA 
aspirent pour être considérés comme partenaires de plein droit avec le reste de la société et leurs gouvernements. 
La Déclaration doit servir de fondement à chaque proposition, afin que ce qui se passe à l’IP permette de lui 
insuffler vie. 
Margaret Lokawua  a déploré que les PA continuent à se voir refuser un passeport.  
Carsten Smith a exprimé son désarroi face aux répercussions des données présentées lors de la 7e session, qui 
détaillent la marginalisation et l’oppression des PA au sein de leur territoire, dans ces mêmes États qui ont salué 
l’adoption de la Déclaration. L’IP aura apporté une contribution significative si les États Membres remportent les 
nombreuses voix de cette 7e session et les amplifient. 
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Point 10 – Projet d'ordre du jour pour la huitième session de l’IP 

Concernant la redéfinition du programme de travail de l’IP, Michael Dodson, Rapporteur de l’IP , a noté qu'à 
partir de maintenant, l’IP alternera les années consacrées à la politique (où elle fera des recommandations au 
système onusien, aux ONG et à d’autres acteurs des questions autochtones) et les années d’examen (destinées à 
examiner comment les recommandations de l’IP ont, ou pas, été mises en œuvre). 2009 sera une année 
d’examen, axée sur un dialogue approfondi avec six institutions onusiennes sur la mise en œuvre des questions 
autochtones (aussi CAPAJ).  

IEYC a demandé du respect, que les systèmes d’éducation incluent les histoires des PA selon leur perspective, 
que les enfants autochtones apprennent leur langue maternelle en premier lieu, et que les aînés et les jeunes 
entretiennent de bonnes relations. Il a demandé un accès illimité à leurs artefacts traditionnels et historiques, de 
propriété publique ou privée, et à leurs sites sacrés.  
EWF a informé que le manque d’accès aux services de santé, la malnutrition et la violence sont à l'origine de la 
mortalité maternelle, tragédie familiale, communautaire et nationale aux conséquences irrémédiables au niveau 
international. Les femmes doivent avoir accès aux soins de santé et à de l’eau propre, et être assistées par des 
sages-femmes autochtones formées. De plus, il faut réduire le nombre d'interventions obstétriques inutiles et 
misogynes dans les pays industrialisés. 
CAPAJ a suggéré qu’une demi-journée de débat soit consacrée au thème de l’immigration, considérant que de 
nombreuses déclarations faites par les PA des Amériques prouvent l’émergence d’un nouveau concept de 
migration. 

Point 11 – Adoption du rapport de la septième session de l’IP 

Durant l’adoption du rapport, des délégations autochtones ont protesté et demandé la parole, en interrompant la 
présidente pour déclarer que les PA sont le vrai peuple de la Terre Mère et la responsabilité de l'IP. Le service de 
sécurité de l’ONU est entré dans la salle et a tenté d’en faire sortir un des revendicateurs, augmentant la tension 
et la colère envers ce genre de méthode utilisée à l'encontre de délégués autochtones à l’IP. La présidente a 
finalement donné la parole à l'Assemblée autochtone d’Abya Yala.  

L’ Assemblée autochtone d’Abya Yala a répété que les PA sont opposés aux politiques gouvernementales 
actuelles en matière d’exploitation des forêts, des eaux, des cultures et de la diversité biologique, que les PA ont 
préservées pour le bénéfice commun. Les recommandations de l’IP sur le thème spécial ne reflètent pas les 
propositions et les préoccupations des PA en ce qui concerne l’initiative REDD, le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) et le marché de droits d’émission de carbone, qualifiés de «meilleures pratiques» 
dans les paragraphes 5 et 37 du document E/C.19/2008/L.2, alors que les PA ne les ont absolument pas soutenus. 
Ces paragraphes doivent être retirés et l’IP doit baser toutes ses recommandations sur la Déclaration. 
Après que les membres de l’IP ont débattu de cette déclaration, Victoria Tauli-Corpuz  a expliqué comment le 
document E/C.19/2008/L.2, adopté après avoir été amendé oralement, répond à ces préoccupations. À l’origine, 
les négociations sur les changements climatiques ne comprenaient pas les forêts, excepté pour le reboisement. 
Puis certains gouvernements ont proposé que la CCNUCC inclue la réduction des émissions causées par le 
déboisement et la dégradation des forêts, car les forêts tropicales et subtropicales sur pied contribuent à 
empêcher les émissions de gaz à effet de serre. Le mécanisme de REDD, récemment adopté par la CCNUCC, 
s’est avéré une question très sensible pour beaucoup de PA, surtout après que la BM a proposé un Fonds de 
partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier (FPCF), lancé lors de la 13e CdP à Bali. À ce 
moment-là, Victoria Tauli-Corpuz a clairement affirmé que les PA n’allaient pas appuyer ce Fonds sauf s’ils 
étaient pris en compte dans les négociations; les PA pressentent en effet déjà qu’ils vont être exclus des prises de 
décisions très centralisées concernant les forêts dans lesquelles ils vivent, et qu’ils vont même être chassés de ces 
forêts. Sous la pression gouvernementale, la BM a garanti la consultation des PA, et trois consultations 
régionales ont eu lieu, au Népal, au Burundi et en Bolivie, prouvant que les PA ne soutiennent pas les 
mécanismes du programme REDD dans leur forme actuelle. Telle est la situation présentée par l’IP dans son 
rapport, au moyen d’un amendement oral faisant référence à la Déclaration au paragraphe 37 du document 
E/C.19/2008/L.2 et de l’ajout des paragraphes 41 à 43, pour aborder les craintes des PA vis-à-vis du programme 
REDD, selon les recommandations émises par les représentants autochtones durant un événement parallèle sur 
ce programme.  

Séance de clôture 

Johann Scholvink, Directeur de la division pour les politiques sociales et le développement du 
Département des affaires économiques et sociales (DESA), a souligné la contribution de la session de l’IP à la 
célébration de la diversité du monde, et son dialogue tripartite créatif pour faire respecter les droits de l’homme 
et les visions autochtones du développement. Tout en félicitant tous les participants pour un engagement intense 
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et démocratique (également EQUATEUR , en particulier les PA), il a rendu hommage à la créativité et à 
l’engagement des membres de l’IP et au membre sortant Qin Xiaomei (également Victoria Tauli-Corpuz , 
Michael Dodson), ainsi qu’à l’engagement actif des Etats Membres (également Victoria Tauli-Corpuz ). Les 
recommandations de la session promeuvent fortement la participation des PA dans toutes les négociations 
futures sur les changements climatiques, ainsi que leur protection contre les effets négatifs des mesures 
d'atténuation, tout en appelant à une utilisation accrue d’approvisionnements énergétiques renouvelables, à 
faibles émissions de carbone et décentralisés.  
Victoria Tauli-Corpuz  a souligné l’adoption de la Déclaration, preuve de la capacité des PA à s’attaquer aux 
problèmes auxquels les Etats font face lorsqu’ils affrontent les droits des Autochtones. Elle deviendra le cadre 
principal de l’IP. La réunion du Groupe d’experts internationaux de l’IP se concentrera sur la mise en œuvre 
effective de la Déclaration par toutes les parties concernées (également Assemblée autochtone de l’Arctique). 
Les acteurs non-étatiques, en particulier les entreprises, doivent être soumis à la Déclaration, et l’IP prévoit un 
Atelier d’experts internationaux sur les industries extractives, la responsabilité des entreprises et les PA, et 
devrait inviter le Représentant du Secrétaire général de l’ONU chargé des entreprises et des droits de l’homme. 
L’IP doit également impliquer les citoyens et les parlements des pays où les entreprises ont leurs quartiers 
généraux ; parler aux donateurs bilatéraux afin de s’assurer que leurs donations sont conditionnées au respect des 
droits des PA ; et entrer en contact avec les organes décideurs tels que l’OCDE.  
Les déclarations effectuées pendant la session exhortent tous les organes travaillant sur les changements 
climatiques à inclure les PA et à reconnaître leurs contributions significatives à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Les PA ne porteront pas le poids de l’atténuation : les pays qui ont le plus contribué aux 
émissions de gaz à effet de serre doivent changer leurs modèles de consommation et de production.  
Afin de répondre aux violations des droits de l’homme des PA, l’IP propose une coordination très étroite avec le 
CoDH, en particulier le MEDPA, le RSPA et les autres RS. L’IP salue la suggestion d'une conférence mondiale 
sur les PA, centrée sur la Déclaration, et celle d'un rapport annuel sur les PA par le Secrétaire général de l’ONU.  

Keaili’i’olu’olu Gora  (KCHS) a offert un chant de protection et d'inspiration de Hawaii, et a souhaité longue vie 
aux PA du monde. Mary Simat  (IPACC) a chanté une prière africaine d’au-revoir.  
Victoria Tauli-Corpuz  a rendu hommage aux efforts des PA pour leur participation à ce qui peut être décrit 
comme l’Assemblée générale mondiale des organisations autochtones ; au soutien des ONG et des fondations 
(également Johan Scholvink) ; et aux suggestions des institutions sur la façon de mieux réaliser les objectifs de 
l’IP. Elle a remercié les membres du Secrétariat pour leur professionnalisme et leur engagement (également 
Johan Scholvink, Michael Dodson, EQUATEUR). L’IP s’attend à ce que la sécurité de chaque participant soit 
respectée et protégée chez eux, et espère que ce débat démocratique inspirera les gouvernements, les institutions 
onusiennes et les représentants autochtones à ouvrir des espaces d’actions et de dialogues nationaux et locaux 
pour améliorer le bien-être des PA. 

Changements climatiques et droits de l’homme 

Lors de la 10e session du Conseil des droits de l’homme, en mars 2009, la Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme a présenté l’Etude analytique du HCDH sur les changements climatiques et les droits de l’homme. 
Ce document [E/HRC/10/61] est disponible dans toutes les langues de l’ONU sur le site Internet du HCDH à 
l’adresse http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/reports.htm, ainsi que dans la base de 
donnée documentaire en ligne du doCip sur www.docip.org (Choisir Documentation en ligne dans le menu 
Documentation, puis Instances de l’ONU > Human Rights Council > Sessions > 10th session > Indigenous 
Peoples and Organisations statements > Item 2: Annual report of the UN HCHR and reports of the OHCHR and 
SG.) 

Dans sa section sur les incidences des changements climatiques sur l’exercice des droits de l’homme, l’étude 
mentionne spécifiquement les peuples autochtones en lien avec le droit à une nourriture suffisante (§ 27) et le 
droit à l’autodétermination (§ 40 et 41). L’étude considère aussi les effets des changements climatiques sur des 
groupes spécifiques, soit les femmes, les enfants et les peuples autochtones (§ 51 à 54). 
Dans sa section sur les déplacements dus aux changements climatiques, l’étude fait référence (§ 60) au rapport 
du GTPA sur les incidences légales de la disparition d’Etats pour des raisons environnementales, commencé par 
Françoise Hampson et pour le moment inachevé.  
Dans sa section sur les incidences des mesures de réponse sur les droits de l’homme, l’étude souligne l’existence 
de préoccupations au sujet des effets de la production d’agrocarburants (§ 67) et des programmes REDD (§ 68) 
sur les droits des PA à la terre et aux ressources, à l’autodétermination et au consentement libre, préalable et 
éclairé. 
Finalement, en examinant les obligations des Etats en matière de droits de l’homme, l’étude souligne 
l’importance de la participation à la prise de décision et fait une référence spécifique à l’article 19 de la 
Déclaration sur le consentement libre, préalable et éclairé. 
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L’Etude analytique du HCDH sur les changements climatiques et les droits de l’homme sera mise à la 
disposition de la CdP-15 de la CCNUCC à Copenhague, Danemark, en décembre 2009. 

 

Réunions de groupes d’experts de l’IP 

La réunion du groupe d’experts internationaux sur le rôle de l’IP dans l’application de l’article 42 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s’est tenue à New York du 14 au 16 
janvier 2009. Sur le site Internet de l’IP à l’adresse http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_A42.html se 
trouvent le rapport final (dans toutes les langues de l’ONU) et la documentation de la réunion (en langues 
originales). 

Le Séminaire d’experts internationaux sur les droits des PA, la responsabilité corporative et les industries 
extractives s’est tenu à Manille, Philippines, du 27 au 29 mars 2009. Les documents de ce séminaire sont 
disponibles sur le site Internet de l’IP à l’adresse http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IPCR.html . 

Liste des abréviations 

AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AE: Autonomia Eraiki 
AEHRF: Ahwaz Education and Human Rights Foundation 
AHRO: Ahwaz Human Rights Organisation, USA 
AIDESEP: Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest 
AISF: Alianza Indígenas Sin Fronteras 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AKD: Agence kanak de développement 
AMA: Asociación de Mujeres Andinas, Perú 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 
APN: Assemblée des Premières Nations 
APNQL: Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
APOINME: Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espírito Santo 
ARC: Ainu Resource Centre 
ASC: Apache Survival Coalition 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AWUG: Afrikan Women United Globally 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BATANI: International Development Fund for Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East 
BCFNLC: British Columbia First Nations Leadership Council 
BIPO: Bawnzo Indigenous Peoples' Organisation 
BPFPR: Boro People's Forum for Peace and Rights 
BPP: Balochistan People's Party 
CAF: Coordination Autochtone Francophone 
CAIPCD: Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora 
CAN: Council of the Atikamekw Nation 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAPC: Congress of Aboriginal Peoples in Canada 
CAUGERN: Conseil Autochtone pour la Gestion des Ressources Naturelles 
CCTAP:  Comunidad Campesina de Tauria, Arequipa Perú 
CECOIN: Centro de Cooperación al Indígena 
CEDHUNG: Centro de Educación en Derechos Humanos Ngobe Bugle  
CHRO: Chin Human Rights Organisation 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CIPIACI: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Voluntariamente Aislados y 

en Contacto Inicial 
CIR: Conselho Indígena de Roraima 
CLAI: Consejo Latinoamericano de Iglesias 
CNCJA-RDC: Conseil national de concertation des jeunes autochtones de RDC 
CNDPA: Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone en Kanaky 
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COIAB: Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
CONAMI: Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, Brazil 
CONAVIGUA: Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
CORE: Centre for Organisation Research and Education 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CRA: Chotanagpur Rising Association 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
DAP: Dewan Adat Papua 
DEPIEA: Defensoría de los Pueblos Indígenas de Ecuador en América 
DH: Délégation Haudenosaunee 
DSPA: Democratic Solidarity Party of Ahwaz 
EAPB: Ensemble Allons dans la Paix, Bénin 
ECKP: Elders Council of the Khakass People 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
EF: Ecospirituality Foundation 
EP: Earth Peoples  
EWF: Ethiopian Women's Federation 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FAMA: Fundación José Feliciano Ama 
FEWF: Flying Eagle Woman Fund 
FIAB: Forum international autochtone sur la biodiversité 
FINCASA: First Indigenous Nations Civic Association of South Africa 
FMW: Fuerza de Mujeres Wayúu 
FNMCB-BS: Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FOEI: Friends of the Earth, International 
FOEPNG: Friends of the Earth, Papua New Guinea 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FRM: Fundación Reino Maya 
FRMT: Fundación Rigoberta Menchú Tum 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GVC: Global Village Congress 
HAP: Habitatpro Association Peru 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HT: Herri Topa 
IAADI: Indigenous Ahwazi Arabs for Democracy in Iran 
IAITPTF: International Alliance of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
ICEM: Institut culturel éducatif montagnais 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IEYC: Indigenous Elders and Youth Council 
IGME: Indigenous Grandmothers of Mother Earth 
IIHS: International Indigenous Historical Society 
IIPFCC: International Indigenous Peoples Forum on Climate Change 
IIPTT: International Indigenous Peoples Think-Tank 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILCUNSW: Indigenous Law Centre, University of New South Wales 
INBRAPI: Instituto Indigena Brasileiro de Propiedade Intelectual 
INET: Indigenous Network on Economics and Trade 
INTII: International Native Tradition Interchange, Inc. 
INUCE: Indigenous Nationalities Upliftment Centre, Nepal 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPONYD: Indigenous Peoples Organisation Network Youth Delegation 
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IPSF: Indigenous Peoples Survival Foundation 
IT: Internationale Touarègue 
ITK: Inuit Tapirlit Kanatami 
IWA: Indigenous World Association 
IWBN: Indigenous Women's Biodiversity Network 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
IYCI: Indigenous Youth Council of Ireland 
KAHEA: The Hawaiian Environmental Alliance 
KAIPM: Kalumaran-Alliance of IPs of Mindanao 
KCHC: Khoisan Cultural and Heritage Council 
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KF: Koani Foundation 
KI: Kitchenuhmaykoosib Inninuwug 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
LAHURNIP: Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LL: Land is Life 
MGC: Mi'k maq Grand Council 
MLB: Menhirs Libres Bretagne 
MLC: Mundari Literary Council 
MLDRIN: Murray Lower Darling River Indigenous Nations 
MNC: Métis National Council 
MoF: Montagnard Foundation 
MoNK: Mohawk Nation at Kahnawake 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
MSHR: Menzies School of Health Research 
MWRC: Marninwarntikura Women's Resource Centre 
NAA: Nation Algonquine Anishinabeg 
NACCHO: National Aboriginal Community Controlled Health Organisation 
NAFC: National Association of Friendship Centres 
NAILSMA: North Australian Indigenous Land and Sea Management Alliance 
NAZAE: Nacionalidad Zápara de la Amazonía Ecuatoriana 
NCS: Native Children’s Survival 
NEFIN: Nepal Federation of Indigenous Nationalities  
NGOFC: The NGO Forum on Cambodia 
NIHEN: National Indigenous Higher Education Network, Australia 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNIW: National Indigenous Women Network (Nepal) 
NNTC: National Native Title Council 
NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
OPIAC: Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
PFPM: Pû Fenua, Pû Metua 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIPE: Partnership for Indigenous Peoples Environment 
PIPLinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
PIPRM: Philippines Indigenous Peoples Rights Monitor 
RECRA: Rashmi Ekka Chotanagpur Rising Association 
RF: Retrieve Foundation 
RMIW: Red de Mujeres Indígenas Wayuu 
RNP: Rapa Nui Parliament 
SACCW: Southern Africa Climate Change Watch 
SBCMN: Shubenacadie Band Council of the Mi'kmaq Nation 
SCNC: Sénat Coutumier de la Nouvelle-Calédonie 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SQC: Secours Quaker Canadien 
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TCAS: Tangentyere Council, Alice Spring 
TCN: The Chamoru Nation 
TF: Tebtebba Foundation 
TRP: Transnational Radical Party 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
UZIP: United Zo Indigenous Peoples 
WHCC: Waikiki Hawaiian Civic Club 
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WIAC: Wiran Aboriginal Corporation 
WPIA: West Papua Interest Association 
WSDP: Western Shoshone Defense Project 
WWT: Winnemem Wintu Tribe 
Y4CSA: Youth 4 Change South Africa 
YW: Yachay Wasi 
ZINC: Zomi Inkuan of Northern Chin Hills, Myanmar 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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3. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
JUILLET – OCTOBRE 2009 
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 ») 

JUILLET 

29 juin – 3 juillet 2009 (Genève, Suisse) 
14e 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/  

29 juin – 3 juillet 2009 (Genève, Suisse) 
16e Réunion des Rapporteurs spéciaux, Représentants, Experts indépendants et Présidents de Groupes de 
travail du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9000 Fax: +41 22 917 9011 
Internet (en anglais) : http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx  

6 – 31 juillet 2009 (Genève, Suisse) 
Session de fond du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 
Division d’appui et de coordination d’ECOSOC  
Département des affaires économiques et sociales 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Courriel: esa@un.org Internet: http://www.un.org/french/ecosoc/  

13 – 31 juillet 2009  (Genève, Suisse) 
96e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Azerbaïdjan, Pays-Bas, République de Moldova, Suisse, Tanzanie. 
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 juillet – 7 août 2009 (New York, Etats-Unis)  
44e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Argentine, Azerbaïdjan, Bhutan, Danemark, Guinée-Bissau, Japon, République 
démocratique populaire lao, Liberia, Espagne, Suisse, Timor Leste, Tuvalu. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: cedaw@ohchr.org Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm  
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AOÛT 

3 – 7 août 2009 (Genève, Suisse) 
Troisième session du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Secrétariat du Conseil des droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9401/9732 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  

3 – 28 août 2009 (Genève, Suisse) 
75e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Azerbaïdjan, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Ethiopie, Grèce, Monaco, Panama, 
Pérou, Philippines, Pologne, Emirats arabes unis, Koweït, Maldives.  
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  

10 – 14 août 2009 (Genève, Suisse) 
Deuxième session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. José Parra, Unité peuples autochtones et minorités 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9164 Fax: +41 22 928 9066 
Courriel: expertmechanism@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm  

9 août 2009 (célébré dans le monde entier) 
Journée internationale des peuples autochtones 
Internet: http://www.un.org/events/  

SEPTEMBRE 

14 septembre – 2 octobre 2009 (Genève, Suisse) 
12e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

14 septembre – 2 octobre 2009 (Genève, Suisse) 
52e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Bolivie, Mozambique, Pakistan, Philippines, Qatar, Pologne, Yémen, Turquie.  
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 2009 (New York, Etats-Unis) 
64e 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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16 – 19 septembre 2009 (Singapore City, Singapour) A confirmer! 
Séminaire sur la diversité forestière et les changements climatiques 
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  

21 septembre – 2 octobre 2009 (Buenos Aires, Argentine) 
Neuvième session de la Conférence des Parties à la CCD 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) 
Hermann-Ehlers-Strasse 10 
Case Postale 260129, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 2800 Fax: +49 228 815 2898 / 99 
Courriel: secretariat@unccd.int  Internet: www.unccd.int  

22 septembre – 1 octobre 2009 (Genève, Suisse) 
Assemblées des États membres de l'OMPI : 47e série de réunions 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)  
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Pour le courriél: http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=17454  

28 septembre – 9 octobre 2009 (Bangkok, Thailande) 
Neuvième session du Groupe de travail spécial sur de nouveaux engagements pour les Parties visées à 
l’annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (AWG-PK) 
Septième session du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la Convention 
(AWG-LCA) 
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  

OCTOBRE 

5 – 16 octobre 2009 (Genève, Suisse) 
7e session du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du 
Programme d'action de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/racism/groups/index.htm  

6 – 7 octobre 2009 (Istanbul, Turquie) 
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  



UPDATE 83-84 doCip mars / mai 2009 

 

Publié le 30 avril 2009 41 

6 – 20 octobre 2009 (Paris, France) 
35e Conférence générale de l’UNESCO 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
Siège de l’UNESCO 
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France 
Tél: +33 1 45 68 1000 Fax: +33 1 45 67 1690 
Courriel: bpi@unesco.org Internet: www.unesco.org 

12 – 30 octobre 2009 (Genève, Suisse) 
97e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Argentine, Croatie, Equateur, Nouvelle Zélande, Fédération de Russie, Cameroun, 
Colombie, El Salvador, Estonie, Israël, Pologne. 
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  

18 – 25 octobre 2009 (Buenos Aires, Argentine) 
13e Congrès forestier mondial  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture - FAO 
Contact: M. Douglas Kneeland, Chef, Service d’information et de liaison sur les forêts 
Département FAO Forêts 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 5705 3925 Fax: +39 06 5705 5137 
Courriel: douglas.kneeland@fao.org Internet: http://www.wfc2009.org/fr/index.asp  
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4. DIVERS 

 

Rapport de la première session du MEDPA 

Le rapport de la première session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, tenue du 1 au 3 
octobre 2008, est le document E/HRC/10/56, maintenant disponible dans la base de donnée documentaire en 
ligne du doCip sur www.docip.org (Choisir Documentation en ligne dans le menu Documentation, puis 
Instances de l’ONU > Human Rights Council > Sessions > 10th session > Indigenous Peoples and Organisations 
statements > Item 5: Human rights bodies and mechanisms.) 

La deuxième session du MEDPA se tiendra à Genève, Suisse, du 10 au 14 août 2009. Comme c’est le cas en 
général avant une telle réunion, l’Assemblée générale des peuples autochtones (Caucus), se réunira 
probablement à Genève les 8 et 9 août (à confirmer). 

 

 

Site Internet et Mailing List du doCip 

Les informations qui requièrent une diffusion à brève échéance ne peuvent pas toujours être incluses dans notre 
Update, étant donnés les délais d’édition et de publication de notre bulletin. 

Notre Mailing List  est un moyen simple pour envoyer de telles informations par courrier électronique à toutes 
les organisations et personnes intéressées. Si vous n’en faites pas encore partie et désirez recevoir ces 
informations, merci d’envoyer un message avec vos coordonnées complètes à docip@docip.org.  

Nous encourageons aussi nos lecteurs à visiter régulièrement notre site Internet pour les dernières informations 
(vous pouvez aussi vous abonner à notre flux RSS). 

 

 

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 !  
 

 

 



UPDATE 83-84 doCip mars / mai 2009 

 

Publié le 30 avril 2009 43 

Rédaction  
Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Karen Smith. 
  
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, 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:  

 
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.  
La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

La Fondation Ford 
Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

 
* * * 
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