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1. EDITORIAL 
La nouvelle est enfin tombée le 13 septembre 2007 : l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies a 
adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones par 143 voix, 4 contre et 45 abstentions, en 
dépit de l’opposition ouverte et active de l’Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la Nouvelle 
Zélande. Pour parvenir à ce moment historique, il aura fallu 23 ans de discussions difficiles et des 
négociations de dernière minute. Certes le texte est amoindri par rapport à celui adopté par le Conseil 
des droits de l’homme (CoDH) en juin 2006, mais il reconnaît l’essentiel des droits fondamentaux des 
peuples autochtones. En tant que déclaration, il n’est pas contraignant mais, en revanche, constitue une 
obligation morale pour tous les Etats du monde. Le doCip publie ici les derniers amendements 
consentis aux Etats africains et consacrera davantage d’espace à cette étape décisive dans la 
reconnaissance des droits des peuples autochtones dans un prochain numéro.  

La deuxième bonne nouvelle concerne le mandat du Rapporteur spécial sur les droits et libertés 
fondamentales des peuples autochtones, qui a été renouvelé par consensus par le CoDH le 28 
septembre (A/HRC/6/L.26). Cette nouvelle était prévisible dans la mesure où aucun mandat 
thématique n’a été remis en question lors de la construction des institutions du nouveau Conseil. 
Rodolfo Stavenhagen restera en fonction jusqu’en mars 2008, date à laquelle son successeur devra être 
nommé.  

Reste une préoccupation d’importance : les peuples autochtones trouveront-ils leur place dans le 
Conseil des droits de l’homme, qui remplace la Commission des droits de l’homme, elle-même à 
l’origine de toutes les instances, groupes de travail et autres déclarations qu’ils sont parvenus à 
construire au niveau international, à l’exception des Conventions de l’OIT ? Un CoDH qui n’a pas 
hésité à faire de l’adoption de la Déclaration, en juin 2006, la 2e résolution de son histoire ?  

Afin de parvenir à la création d’un Groupe d’experts du CoDH sur les droits des peuples autochtones, 
une réunion informelle d’un jour et demi aura lieu les 6 et 7 décembre. Elle sera très probablement 
précédée d’une réunion du Caucus autochtone les 4 et 5 décembre. Elle devra préparer la résolution à 
faire adopter par le CoDH au cours de sa 6e session, qui aura lieu la semaine suivante (du 10 au 15 
décembre). Nous consacrons le deuxième article de ce numéro à ce processus occulté par celui de la 
Déclaration mais également important puisqu’il en va de la mise en œuvre de la Déclaration 
notamment et, d’une manière générale, de l’ensemble des violations des droits de l’homme des 
peuples autochtones qui continuent à être nombreuses. 

Etant donné la dimension prise ces dernières années par des processus aussi considérables que celui de 
la Déclaration ou de l’Instance permanente sur les questions autochtones, nous n’avons pas pu publier 
avec la régularité voulue des articles relatifs à d’autres négociations telles celles entreprises dans le 
cadre de la Convention sur la diversité biologique, l’OMPI ou l’UNESCO. Ce retard est ici comblé et 
nous remercions chaleureusement les auteurs de ces articles particulièrement consistants. 

 
*    *   * 
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2. LA DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 
Le 13 septembre 2007, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones. Nous publierons dans un numéro à venir de notre Update un rapport plus complet 
de cette adoption. Ci-dessous, quelques informations sur le texte adopté et sur les résultats du vote. 

Texte adopté 
Le texte de la Déclaration adopté par l’Assemblée générale dans le document A/61/L.671 contient les neuf 
amendements suivants par rapport au texte adopté par le Conseil des droits de l’homme le 29 juin 2006 (et publié 
dans l’Update 70) : 

- Ajout du paragraphe suivant au début du préambule: 
 « Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les États se 
conformeront aux obligations que leur impose la Charte, » 

- Suppression du paragraphe suivant dans le préambule: 

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

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

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

- Suppression (en barré) dans l’article 8.2.d: 
« Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant : 

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

- Suppression (en barré) et ajout (en gras) dans l’article 30.1: 
« 1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces 
activités ne soient justifiées par des raisons d’une menace importante contre l’intérêt public ou qu’elles n’aient 
été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers. » 

- Suppression (en barré) dans l’article 32.2: 
« 2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par 
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement libre et éclairé, 
avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, 
notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des leurs ressources minérales, 
hydriques ou autres. » 

- Ajout (en gras) dans l’article 46.1: 
« 1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un 
peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte 
contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant 
pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité 
politique d’un État souverain et indépendant. » 

- Ajout (en gras) dans l’article 46.2:  
« 2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis 
uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de 

                                                           
1 La Résolution A/61/L.67 est disponible sur notre site Internet www.docip.org. 

Publié le 5 novembre 2007 4 

http://www.docip.org/


UPDATE 76 doCip juillet / septembre 2007 
 

l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer 
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent 
dans une société démocratique. » 

Résultats du vote 
Suite à une demande de vote émanant de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d’Amérique, la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones (document A/61/L.67) a été adoptée au vote avec 143 voix 
pour, 4 contre et 11 abstentions : 

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

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

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

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

 

(Source: Communiqué de presse de l’ONU GA 10612 et Résolution A/61/L.67) 
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3. L’AVENIR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PEUPLES 
AUTOCHTONES AU SEIN DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME  
Le Conseil des droits de l’homme (CoDH) a achevé la construction de ses institutions et les autres 
Groupes de travail de l’ex-Sous-Commission ont leur suivi assuré. Seul le Groupe de travail sur les 
peuples autochtones (GTPA) n’a pas encore de successeur, malgré la volonté unanime de l’Assemblée 
générale autochtone que soit créé un nouveau groupe d’experts sur les droits des peuples autochtones 
au sein du CoDH.  
Cette situation est due au manque de personnes et de moyens disponibles pour effectuer le lobby nécessaire 
pendant cette année, écoulée, de construction des institutions du CoDH. En effet, toute l’attention a été 
concentrée sur l’adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones par l’Assemblée générale à New 
York qui a finalement eu lieu deux semaines avant la fin de la dernière session du CoDH. La rumeur, 
manifestement infondée, selon laquelle la création d’un Groupe d’experts sur les droits des peuples autochtones 
aurait pu menacer le mandat du Rapporteur spécial a aussi joué un rôle négatif. 
Face à cette situation, la tâche de la petite délégation autochtone – formée notamment du Conseil international 
des traités indiens, de l’Organisation internationale de développement des ressources indigènes (IOIRD – 
Canada), de la Commission juridique pour le développement des peuples originaires andins (CAPAJ – Pérou), 
d’Eastern Door (Canada), de la Fondation pour la Recherche Action Aborigène et des Insulaires (FAIRA – 
Australie), du Conseil régional indigène du Cauca (CRIC – Colombie) et du Centre d’éducation Ngobe-Bugle 
(CEDHUNG – Panama) n’a pas été facile. Celle-ci a toutefois réussi à maintenir la question à l’ordre du jour. 
Sans elle, le successeur du Groupe de travail sur les peuples autochtones (GTPA) passait à la trappe, comme le 
GTPA lui-même.  
Au départ, deux possibilités s’offraient aux Autochtones : (1) la création d’un Groupe de travail dans le cadre du 
Conseil consultatif d’experts du CoDH, ce dernier remplaçant la Sous-Commission de l’ex-Commission des 
droits de l’homme ; (2) la création d’un Groupe d’experts subsidiaire au CoDH (c’est à dire rendant compte 
directement aux Etats du CoDH plutôt qu’à des experts indépendants). 
La première solution s’est vite avérée peu satisfaisante car le Conseil consultatif d’experts a perdu d’importantes 
compétences par rapport à l’ex-Sous-Commission, telle celle de décider des sujets qu’il traitera. C’est désormais 
le Conseil, c’est-à-dire les Etats, qui dictera au Conseil consultatif d’experts de quoi il pourra s’occuper. Pour 
mémoire, rappelons que si la Sous-Commission avait été soumise à cette règle dans les années 1970, le rapport 
Martinez-Cobo, le Groupe de travail sur les peuples autochtones, la Déclaration et l’Instance permanente sur les 
questions autochtones n’auraient probablement pas vu le jour !  
De plus, le CoDH tient absolument à ce que ses organes soient innovants et évitent toute forme de duplication. 
Ils ne peuvent donc constituer une simple continuation de ce qui existait déjà. Les travaux entrepris par le GTPA 
et restés inachevés pourront certes être finalisés par le nouveau Groupe d’experts sur les droits des peuples 
autochtones mais toute solution présentant trop de ressemblance avec le passé est condamnée.  
Finalement, la distinction et la collaboration entre ce Groupe d’experts et d’autres mécanismes devront être 
claires, qu’il s’agisse du Rapporteur spécial, de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) mais 
aussi du Conseil consultatif d’experts du CoDH ou des Organes de traités. A cet égard, il a été suggéré que le 
Groupe d’experts pourrait synthétiser l’ensemble des questions touchant aux droits de l’homme des peuples 
autochtones, ce qu’aucune des instances sus-mentionnées ne peut réaliser. 
Afin de rattraper le temps perdu, la Bolivie – en accord avec la délégation autochtone – a présenté la résolution 
adoptée par consensus et publiée dans l’encadré ci-dessous.  
La réunion prévue dans la résolution aura lieu les jeudi 6 décembre (toute la journée) et vendredi 7 décembre au 
matin au Palais des Nations à Genève. Elle sera très probablement précédée d’une réunion de l’Assemblée 
générale autochtone les mardi 4 et mercredi 5 décembre. Elle sera suivie de la 2e partie de la 6e session du CoDH 
(ou 1e partie du 2e cycle du CoDH) qui se déroulera du lundi 10 au vendredi 15 décembre 2007. 
La réunion de l’Assemblée générale autochtone, puis la réunion informelle, doivent permettre de définir cet 
éventuel Groupe d’experts sur les droits des peuples autochtones et de rédiger la résolution le concernant qui 
devra être adoptée par le CoDH la semaine suivante. Les discussions dans le cadre de l’Assemblée générale 
autochtone comme avec les Etats devront être concrètes et proposer des formules réalistes. Nous invitons les 
délégué(e)s autochtones à écouter les Autochtones qui ont travaillé sur le sujet pendant un an et à bien se 
préparer à cette réunion. Pour cela, ils(elles) pourront utiliser les articles parus dans les N° 70, 71-72, 73-74 et 75 
de l’Update, ainsi que notre site www, rubrique Conseil des droits de l’homme. Ils y trouveront (1) les 
déclarations des Assemblées générales autochtones mondiales et des organisations autochtones sur le sujet ; (2) 
dans les sessions du CoDH, à la 6e session, les documents postés au point 5 de l’ordre du jour sont 
particulièrement pertinents.  
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Organismes et mécanismes de défense des droits de l’homme 
Résolution A/HRC/6/16 présentée par la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili *, Cuba, l’Équateur *, l’Espagne 
*, le Panama *, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela * 

Réunion informelle chargée de déterminer les mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux 
du Groupe de travail sur les populations autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme, 

Rappelant que son texte relatif au renforcement des institutions, annexé à la résolution 5/1 du 18 juin 2007, 
prévoit que «le Conseil déterminera à sa sixième session (première session du deuxième cycle) quels sont les 
mécanismes les plus appropriés pour poursuivre les travaux du Groupe de travail sur les populations 
autochtones», 

Décide de prier le Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’organiser à Genève une réunion informelle, 
ouverte à la participation des États, des populations autochtones et d’autres parties prenantes, avant la reprise de 
sa sixième session, en décembre, afin de poursuivre l’examen des mécanismes les plus appropriés pour 
poursuivre les travaux du Groupe de travail sur les populations autochtones. 

* Non-membre du Conseil des droits de l’homme. 

Foire aux questions concernant la réunion informelle, parue sur le site du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme 

1. Quel est le but de la réunion informelle? 

Conformément à la Résolution 6/16 adoptée par le Conseil des Droits de l'Homme le 28 septembre 2007, le but 
de la réunion informelle est d’échanger des opinions sur les mécanismes le plus appropriés pour la continuation 
des travaux du Groupe de Travail sur les Populations Autochtones. 

2. Quand et où aura lieu la réunion informelle? 

La réunion informelle aura lieu à Genève en Suisse dans la Salle XVII du Palais des Nations toute la journée du 
6 décembre et le matin du 7 décembre 2007. 

3. Qui peut participer à la réunion informelle? 

Conformément à la Résolution 6/16 adoptée par le Conseil des Droits de l'Homme le 28 septembre 2007, la 
réunion informelle est ouverte à la participation des États, des peuples autochtones et des autres partis intéressés. 

4. J'ai trouvé le financement pour participer à la réunion informelle. Quelles démarches dois-je suivre 
pour assurer ma participation à la réunion informelle? 

Vous pouvez demander à l'organisation qui vous finance de contacter Mireya M. Peña-Guzmán par courrier 
électronique (mpena@ohchr.org) pour informer le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme de votre 
participation afin de vous inclure dans la liste des participants qui auront accès au Palais des Nations où aura lieu 
la réunion informelle. 

5. La réunion informelle est-elle une réunion du Groupe de Travail sur les Populations Autochtones?  

Non. La réunion informelle n'est pas une réunion du Groupe de Travail sur les Populations Autochtones (GTPA). 
Le GTPA a formellement disparu. C'est pour cela que le Conseil des Droits de l'Homme a adopté la Résolution 
6/16 le 28 septembre 2007 pour demander au Haut Commissariat aux Droits de l'Homme d’organiser une 
réunion informelle pour l’échange d'opinions sur les mécanismes le plus appropriés pour la continuation des 
travaux du Groupe de Travail sur les Populations Autochtones. 

6. Si j'ai été sélectionné comme bénéficiaire du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies sur 
les populations autochtones, puis-je utiliser ces fonds pour participer à la réunion informelle du 6 et 7 
décembre à Genève ? 

Non. Malheureusement les fonds du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies sur les Populations 
Autochtones ne peuvent, jusqu’à présent, être utilisés que pour financer la participation des autochtones aux 
réunions de l'Instance permanente sur les questions autochtones. 

D’autres informations notamment sur le financement de la participation autochtone sur le même site du HCDH. 

Source : site Internet du HCDH http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  
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4. LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 
Des développements considérables intéressant les peuples autochtones ont eu lieu dans le cadre de la 
Convention sur la diversité biologique depuis la dernière fois que nous avons pu informer nos lecteurs 
sur ce thème, dans l’Update 46-47 d’août 2002. Nous nous réjouissons de pouvoir présenter 
maintenant un survol, d’un point de vue autochtone, des processus de la CDB au cours des cinq 
dernières années, y compris de la participation autochtone. Nous incluons ensuite un bref résumé, sur 
la base d’informations fournies par le Secrétariat de la CDB, des possibilités ouvertes aux peuples 
autochtones pour participer aux travaux de la Convention. 

Perspective autochtone sur les changements à la Convention sur la diversité biologique, 2002 - 
2007 
Préparé par Jannie Lasimbang, Secrétaire générale, Fondation Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 

1. Introduction 
Ces cinq dernières années ont apporté d’énormes changements au sein de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), pour les parties (les gouvernements ayant ratifié la CDB) comme pour les peuples 
autochtones qui ont suivi le processus. Le présent article examine certaines des évolutions récentes des processus 
de la CDB présentant un intérêt pour les peuples autochtones, qui sont, entre autres : 1) les groupes de travail, 2) 
les groupes spéciaux d’experts techniques, 3) l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques et 4) la Conférence des parties. Il présente également le contexte et l’historique du 
Forum international autochtone sur la biodiversité et le travail qu’il a accompli jusqu’à présent au sein des 
différents processus de la CDB, pour promouvoir les aspirations des peuples autochtones. 

2. Processus de la CDB et peuples autochtones 
Une des principales revendications des peuples autochtones à la CDB est la reconnaissance de leurs droits 
inhérents aux ressources collectives biologiques et génétiques, particulièrement leurs terres et territoires, et du 
système de savoirs, d’innovations et de pratiques qui leur est associé. La stratégie dominante utilisée pour mettre 
en avant ces intérêts a consisté à revendiquer leur participation pleine et effective aux processus de la CDB, 
considérée comme une condition préalable à une contribution significative au travail de la Convention. Tout en 
reconnaissant que la CDB est un organe intergouvernemental, le Forum international autochtone sur la 
biodiversité (FIAB) croit néanmoins que la participation est essentielle pour entretenir les partenariats entre les 
peuples autochtones et les parties, et, surtout, qu’elle garantit la mise en œuvre au niveau national des thèmes liés 
à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques se trouvant sur les territoires autochtones. 
Même si, au cours des années, les mécanismes participatifs se sont grandement améliorés dans les processus de 
la CDB, beaucoup de progrès restent encore à accomplir, étant donné que seul le Groupe de travail sur l'article 
8(j) a adopté un processus plus ouvert. Dans d’autres réunions, la participation pleine et effective n’est tout 
simplement pas appliquée et doit être constamment réclamée. 
Le temps de parole du FIAB s’est également allongé progressivement, bien que, dans la plupart des cas, les 
peuples autochtones doivent encore affirmer son rôle consultatif et, certaines fois, faire pression sur les 
gouvernements qui le soutiennent pour qu’ils permettent que le droit à la parole lui soit accordé. Le secrétariat de 
la CDB et les gouvernements ont admis qu’il s’agissait aussi d'une conséquence directe des interventions de 
haute qualité réalisées par le FIAB. Plus récemment, les représentants autochtones ont également été autorisés à 
participer aux groupes de contact et des Amis du Président. Le FIAB sait que ce droit à la parole ne doit jamais 
être tenu pour acquis et qu'il est nécessaire de l'affirmer en permanence et de continuer à travailler de concert 
pour améliorer ses interventions. De plus, il reconnaît que, comme il ne peut généralement pas intervenir pendant 
l’adoption de documents, en général le dernier jour de la réunion, il doit faire preuve de vigilance car un certain 
nombre de gouvernements ont tenté de modifier les textes sans crochet (ex. lors de la CdP-72 et du premier 
Groupe de travail sur les zones protégées), et ils ont effectivement réussi à le faire dans le second cas. 
Outre la participation, une autre tendance importante qui peut être observée quant aux processus de la CDB et 
aux peuples autochtones concerne l’affectation des places et le soutien logistique du secrétariat de la CDB et du 
pays hôte. Depuis la reconnaissance officielle du FIAB à la CdP-5, l’attribution des sièges aux réunions de la 
CDB, surtout pendant le Groupe de travail sur l'article 8(j) et les dispositions connexes, ont été faits de manière à 
                                                           
2 Les Conférences des parties (CdP) de la CDB sont numérotées de la manière suivante : CdP-1, CdP-2 etc. Par 
exemple, CdP-6 était la 6e conférence, tenue aux Pays-Bas (2002); la CdP-7 a eu lieu en Malaisie (2004), et la 
CdP-8 au Brésil (2006). La CdP-9 se déroulera à Bonn, en Allemagne, en 2008. 
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offrir davantage de visibilité aux représentants autochtones. Dans d’autres réunions de la CdP et des autres 
groupes de travail, les peuples autochtones sont assis derrière les représentants gouvernementaux. Les peuples 
autochtones se considèrent tout de même mieux lotis qu’auparavant (CdP-1 à CdP-4), lorsque leurs représentants 
manquaient de sièges. Un autre appui essentiel accordé au FIAB, et dont il a grandement besoin, concerne le 
soutien administratif, comme les salles de réunion pour l’assemblée autochtone, ordinateurs, imprimantes, accès 
à Internet et photocopieuses lors de toutes les réunions de la CdP et des groupes de travail. 

3. Tendances au sein des processus de la CDB 
L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, qui doit fournir dans 
les temps, à la CdP et aux autres organes subsidiaires, des conseils sur la mise en œuvre de la Convention, a été 
créé dans le cadre de l’article 25 de la CDB. Des groupes de travail (GT) ayant des mandats précis, qui touchent 
surtout à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail pertinents, ont également été mis en place. 
Actuellement quatre GT présentent un intérêt pour les peuples autochtones : le GT sur l’article 8(j) et les 
dispositions connexes, le GT sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, le GT sur les 
zones protégées et le GT sur l’examen de l’application de la CDB. Une autre évolution concerne la création de 
groupes spéciaux d'experts techniques, où des thèmes, pour lesquels les parties estiment que des discussions plus 
approfondies sont nécessaires avant les débats à la CdP suivante, peuvent être explorés. Des réunions régionales 
ont aussi été organisées récemment, car les gouvernements se rendent compte qu'il est nécessaire de débattre des 
thèmes liés à la mise en œuvre aux niveaux national et régional. Avant chaque réunion, le secrétariat de la CDB 
prépare également des documents officiels, qui sont soumis à un examen critique par les pairs. 

3.1 Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

Deux réunions de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques ont 
lieu entre celles de la CdP : par exemple, sa 11e s’est tenue en Thaïlande, en février 2005, et sa 12e à Montréal, 
en décembre 2005. Ces réunions sont ouvertes aux représentants autochtones. Mais les participants devant 
s'autofinancer, leur présence y est faible. La participation engage pourtant généralement de moindres coûts étant 
donné qu’elle est normalement accolée à un des groupes de travail; ainsi, la 12e réunion à Montréal suivait la 
deuxième réunion du Groupe de travail sur les zones protégées. Il est important que le FIAB connaisse l’ordre du 
jour de l’Organe subsidiaire et veille à ce que quelques représentants autochtones, qui ont travaillé sur ce thème 
précis, soient présents, car l’Organe se divise souvent en sous-groupes de travail et plusieurs représentants sont 
donc nécessaires pour suivre de près les thèmes débattus. 

3.2 Groupes de travail pertinents pour les peuples autochtones 

3.2.1 Groupe de travail sur l'article 8(j) et les dispositions connexes 

Ce GT a été créé conformément à une décision prise par la CdP-4 en 1998 et a tenu quatre sessions entre les 
Conférences, soit en 2000 (Espagne), en 2002 (Montréal), en 2004 (Montréal) et en 2006 (Grenade). La 
principale disposition débattue est l’article 8(j) de la CDB, qui invite les parties contractantes à respecter, 
préserver et maintenir les savoirs, les innovations et les pratiques des peuples autochtones présentant un intérêt 
pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, sous réserve des dispositions de leur 
législation nationale. Son mandat consiste notamment à conseiller la CdP sur l’application de moyens légaux, et 
autres, pour protéger les savoirs traditionnels, à la guider pour la mise en œuvre de l’article 8(j) et des 
dispositions connexes, et pour l’élaboration et la mise en pratique d’un programme de travail d'envergure 
nationale et internationale. Dans sa décision V/16, adoptée à sa cinquième réunion en mai 2000, la CdP a décidé 
d’appuyer un programme de travail sur l’article 8(j) et les dispositions connexes, qui contient sept éléments et 
douze tâches. Sa mise en œuvre va être échelonnée, la priorité étant donnée à certaines tâches. Il semble que les 
parties soient de moins en moins intéressées à garder ce groupe de travail et, en 2006, le FIAB a dû les inciter à 
progresser sur d’autres aspects de son programme de travail.  
Un de ses meilleurs résultats est l’adoption des lignes directrices Awké : Kon (lignes directrices pour la conduite 
d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d'aménagement ou des 
aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou 
utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales) par la CdP-7, après plus de quatre ans 
d’élaboration. 

3.2.2 Groupe de travail sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 

Ce GT s’est réuni pour la première fois à Bonn, en Allemagne, en octobre 2001, afin de débattre de l’accès aux 
ressources génétiques et du partage des avantages. Les chercheurs et les entreprises, surtout pharmaceutiques, 
sont très intéressés par ces questions, et le FIAB n’a pas pu élever une voix forte au sein de ce GT. Les 
dispositions concernant la reconnaissance des droits et le consentement libre, préalable et éclairé des peuples 
autochtones dans la proposition de régime international d'accès et de partage des avantages sont faibles et 
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continuent à être débattues. À la première session du groupe de travail, les Lignes directrices de Bonn ont été 
adoptées, malgré le fait que le FIAB se soit abstenu de participer à leur rédaction. La position adoptée par le 
Forum face aux négociations de ces lignes directrices a permis aux peuples autochtones de bien réfléchir à 
l’élaboration du régime international. Ils ont notamment compris que des lignes directrices qu'ils jugent 
défavorables peuvent être adoptées et mises en œuvre sans leur consentement. De plus, s’ils veulent s'opposer à 
un texte ou à un document par des actes tels que s’abstenir de participer à la rédaction, cette opposition doit être 
clairement signifiée aux parties, pour ne pas risquer que leurs actions s’avèrent inutiles ou inefficaces. 

3.2.3 Groupe de travail sur les zones protégées 

À la CdP-7, la question des droits autochtones n’a déclenché aucune vive controverse chez bon nombre de 
gouvernements, même si, dès le départ, la plupart d’entre eux s’étaient déclarés ouvertement opposés au 
consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones et locales. La note positive est qu’il est 
très important que les gouvernements aient accepté le consentement préalable, libre et éclairé lié aux 
réinstallations. Les termes spécifiques concernant le régime foncier, les droits territoriaux, les sites sacrés, la 
restitution des terres et les garanties liées à la prévention de la pauvreté n’ont pas été inclus dans la décision de la 
CdP-7, ou dans le programme de travail. Certains éléments de la décision de la CDB et du programme de travail 
(appui en faveur des zones protégées privées, etc.) peuvent présenter un danger pour les peuples autochtones si 
cette décision et les activités suggérées ne sont pas mises en œuvre de manière équilibrée, en prenant en compte 
l’équité, les droits et les problèmes de gouvernance. À cet égard, il est primordial que les organisations 
autochtones responsabilisent les gouvernements et les agences internationales lorsque ceux-ci cherchent à 
accélérer l’expansion des zones protégées sur les terres, les côtes et en mer sans prendre de mesures pour 
respecter les droits des communautés autochtones concernées. La suppression du paragraphe sur le consentement 
préalable, libre et éclairé en ce qui concerne l’établissement et la gestion des zones protégées, ainsi que 
l'abandon des termes concernant le régime foncier et les droits territoriaux ont représenté une perte pour les 
peuples autochtones; néanmoins, la reconnaissance et le respect des droits autochtones de manière générale 
constituent une réussite majeure. Le mouvement autochtone local, national et international va devoir absolument 
surveiller la mise en œuvre du programme de travail. La CdP-7 a également décidé de mettre en place un groupe 
de travail sur les zones protégées, qui s’est réuni une fois en 2005. 

3.2.4 Groupe de travail sur l'évaluation de l'application de la Convention 

En 2002, les parties à la CDB ont adopté le Plan stratégique, s’engageant à mettre en œuvre de manière plus 
efficace et plus cohérente les objectifs de la Convention aux vues d’atteindre, avant 2010, une réduction 
significative du niveau actuel de perte de la diversité biologique. La cible a ensuite été soutenue par le Sommet 
mondial sur le développement durable dans son plan de mise en œuvre (paragraphe 44). Reconnaissant que, pour 
atteindre cet objectif, des processus plus efficaces d’évaluation, de compte rendu et d’examen de la mise en 
œuvre de la Convention et du Plan stratégique étaient nécessaires, la CdP-7 a adopté la décision VII/30 (23), à 
l’origine du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'évaluation de l'application de la 
Convention. Ce groupe de travail a le mandat d’aborder un certain nombre de questions liées à la mise en œuvre, 
y compris les progrès dans l’application du Plan stratégique; les conséquences et l’efficacité des procédures de la 
Convention; la coopération et l’engagement des parties prenantes; les processus de surveillance, de compte rendu 
et d’évaluation et les moyens d’identifier et de surmonter les obstacles à une mise en œuvre efficace de la 
Convention. 

3.3 Réunions régionales 

Plus récemment, la CDB a soutenu la tenue de réunions officielles régionales et en co-organisation avec des 
organes régionaux comme l'ASEAN, des ONG de conservation internationales et le FIAB. Bien que davantage 
de gouvernements et d'ONG ont pu y assister, la participation des peuples autochtones n'a pas nécessairement été 
suffisamment garantie. Ainsi les réunions régionales de 2007 sur les zones protégées où le nombre des 
représentants des communautés autochtones et locales a été limité à cinq. Cependant, les ateliers régionaux sur 
les savoirs traditionnels et le développement d’indicateurs pour le Plan stratégique de la CDB et la cible 
biodiversité de 2010, co-organisés par le secrétariat de la CDB et les organisations autochtones, ont été 
exemplaires. 

3.4 Groupes spéciaux d'experts techniques 

Les peuples autochtones commencent juste à comprendre la portée des groupes spéciaux d'experts techniques, 
car il se sont rendus compte que les programmes de travail des différentes GT étaient toujours formulés en 
premier lieu par le groupe spécial d'experts techniques, avant d'être présentés à l’Organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, aux GT et, enfin, à la CdP. Cette tendance a permis 
un meilleur processus participatif que la rédaction de documents officiels par des consultants embauchés par le 
secrétariat de la CDB ou des centres de coordination au sein du secrétariat. L’expérience acquise à la récente 
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réunion du Groupe spécial d'experts techniques sur la diversité biologique des îles a montré que, d’un point de 
vue stratégique, il est essentiel que le FIAB participe le plus rapidement possible au processus de rédaction des 
documents d’importance tels que les programmes de travail. Les groupes spéciaux d'experts techniques 
fournissent de nombreuses occasions de rédiger des documents et de faire partie de l'examen critique par les 
pairs. Actuellement, outre le comité consultatif sur l’article 8(j) et les dispositions connexes, les groupes 
spéciaux d'experts techniques présentant un intérêt pour les peuples autochtones concernent notamment l’accès 
aux ressources génétiques et le partage des avantages, les zones marines et côtières protégées, la diversité 
biologique des îles et des forêts, et les technologies de restriction de l’utilisation génétique.  

3.5 Conférence des parties (CdP)  

La CdP est généralement considérée comme une chambre d’enregistrement du travail convenu dans les GT et 
l'Organe subsidiaire. La plupart des interventions effectuées par le FIAB apportent peu de modifications; sauf 
pour les nouvelles recommandations formulées par l’Organe subsidiaire, elles servent principalement à vérifier 
que le langage, résultat du travail acharné des réunions précédentes, a été respecté. Cependant le FIAB peut 
continuer à renforcer sa position et à accroître sa reconnaissance en étant plus visible et en réalisant des 
interventions stratégiques capitales, et à développer des relations plus solides avec davantage de gouvernements 
susceptibles de faciliter le travail de pression. 

3.6 Présentation et examen des documents 

Depuis la CdP-6, le secrétariat de la CDB demande davantage de documents et d’études de cas pertinents. Les 
organisations autochtones ont aussi répondu à ces demandes en espérant que leurs contributions seront ajoutées 
aux documents officiels de la CDB. Cependant, beaucoup de progrès restent à accomplir à cet égard. L’examen 
des documents, en particulier par les pairs, va aussi jouer un rôle important dans la préparation des réunions, 
même si les peuples autochtones ont rarement l’occasion de le faire. Le FIAB peut continuer à demander 
officiellement au secrétariat de la CDB de faire partie du comité de lecture par les pairs, voire de participer à 
l’élaboration des documents officiels. Certains consultants autochtones sont désormais en contrat pour élaborer 
des documents liés aux savoirs traditionnels. 

4. Lien entre le plaidoyer à la CDB et d’autres forums 
L'article 22 de la CDB stipule que « les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et 
obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces 
droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour 
elle une menace. » Les décisions de la CdP doivent être en harmonie avec le droit international relatif aux droits 
de l'homme. Les peuples autochtones ont participé à plusieurs forums apparentés où les thèmes discutés à la 
CDB sont pertinents. Ils comprennent : 

a) les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de 
l’OMC, l’OMPI, etc., à propos des questions de propriété intellectuelle.  

b) la FAO sur le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
c) l’Instance permanente sur les questions autochtones de l’ONU (IP) et le Groupe de travail sur les 

populations autochtones (GTPA), en particulier sur des thèmes relatifs au principe de consentement 
préalable, libre et éclairé. 

d) Le GTPA travaille également sur une démarche axée sur les droits de l’homme et la souveraineté 
permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles, et il rappelle l’obligation des parties 
envers le droit international relatif aux droits de l'homme et les normes qui se réfèrent à la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le compte rendu final de la Rapporteuse 
spéciale Erica-Irene A. Daes (E/CN.4/.Sub.2/2004/30/Add.1, du 12 juillet 2004) insiste notamment sur le 
fait que le droit à l’autodétermination fonde leur droit aux terres et aux territoires, aux ressources naturelles 
et au développement économique, social et culturel, et que la souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles est applicable en premier lieu aux « peuples », puis aux États. En 1962, l’Assemblée générale des 
Nations Unies (résolution 1803) a déclaré que les « peuples et les nations » avaient la souveraineté 
permanente sur leurs ressources naturelles. 

5. Le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité 
5.1 Reconnaissance officielle du FIAB par la CDB 

Suite à la décision V/16 qui reconnaît le rôle important du FIAB pour conseiller sur les savoirs traditionnels, de 
plus en plus de parties à la CDB reconnaissent que la participation des peuples autochtones est essentielle. Le 
Forum a été créé par les peuples autochtones au cours de la CdP-3, en 1996. Il sert à ce que les peuples 
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autochtones du monde entier puissent discuter ouvertement de la Convention. Dans une certaine mesure, le 
Forum a élargi son mandat à d’autres processus de la CDB. Du point de vue autochtone, étant donné que les 
savoirs traditionnels constituent une question intersectorielle au sein de la CDB, le rôle consultatif du Forum 
dans d’autres groupes de travail et à la CdP doit également être reconnu. Cet objectif a été atteint dans une large 
mesure lors de la CdP-7; par contre, à la deuxième session du Groupe de travail sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage des avantages, les parties ont sciemment mis en question sa proposition de parité de 
représentation en ce qui concerne la participation et un rôle consultatif semblable à celui de l’article 8(j). 

5.2 Réunions préparatoires 

Le Comité de coordination du FIAB s’est avéré une structure ad hoc pertinente pour préparer les représentants 
autochtones aux réunions de la CdP. Une autre évolution au sein du Forum est la création du Comité des peuples 
autochtones sur la conservation, chargé de coordonner le travail en cours sur les zones protégées, et du Groupe 
de travail du Forum sur les indicateurs. Un groupe semblable, mais officieux, a été mis en place pour traiter de la 
question de l’accès aux ressources génétiques et du partage des avantages.  

5.3 Mécanismes participatifs pour les peuples autochtones 

Les peuples autochtones ont rencontré un certain succès dans leur revendication de la nécessité de mécanismes 
participatifs au sein de la CDB. En particulier, l’expression « participation pleine et effective des communautés 
autochtones et locales » est un constituant crucial de l’ensemble des dispositions de la Convention. Les peuples 
autochtones se disent préoccupés par le fait que dans un processus où les gouvernements ont le mandat de mettre 
en œuvre et d’identifier la participation, les mécanismes et les délégués sont souvent remis en question. Plusieurs 
représentants autochtones constatent avec inquiétude que leurs dirigeants sont marginalisés dans les forums et les 
ateliers au niveau national. Pour définir la participation des peuples autochtones, le point principal devrait porter 
sur leurs contributions essentielles et concrètes. Reconnaissant que les limitations financières ont toujours été la 
raison essentielle de la non-participation, la CdP-7 a décidé de mettre en place un fonds volontaire dans le cadre 
de la Convention pour faciliter la participation autochtone, y compris aux réunions des groupes de travail et aux 
groupes spéciaux d’experts techniques pertinents.  
Les femmes autochtones sont souvent exclues du processus de participation, ce qui méprise réellement le rôle 
important qu’elles jouent dans la conservation de la diversité biologique. Dans ce but, les parties et les 
gouvernements ont été invités à élaborer des mécanismes efficaces de prise de décision et de mise en œuvre par 
la création de comités consultatifs locaux, nationaux et internationaux qui tiennent compte des questions de 
genre.  

5.4 Renforcement organisationnel 

La tendance actuelle au sein du FIAB est une organisation en fonction des sept régions qui le structurent, soit le 
Pacifique, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Arctique, la Russie et l’Amérique latine/les Caraïbes. On 
estime que le renforcement régional du Forum est nécessaire en raison du contexte spécifique et de la diversité 
linguistique de chaque région. Bien que la spécialisation reste nécessaire, le suivi et l’engagement des dirigeants 
de certaines régions ont gagné en maturité, comme le montre la sélection des leaders et des représentants. Étant 
donné que les occasions se multiplient pour des réunions régionales, par des organisations autochtones ou par le 
biais de la CDB, les sept régions vont probablement pouvoir se renforcer. 

Comment les peuples autochtones peuvent-ils participer aux travaux de la CDB ? 
La participation des communautés autochtones et locales est fortement encouragée au sein du processus et de 
l’application de la Convention sur la diversité biologique. Il existe divers canaux et moyens pour participer. 
Certains sont mentionnés ci-dessous et de plus amples informations sont disponibles (principalement en anglais) 
sur le site Internet de l’Article 8(j) à l’adresse http://www.cbd.int/traditional/participation.shtml. 
Le calendrier des réunions se trouve sur http://www.cbd.int/meetings/default.shtml. 

Promotion des résultats 

• Promouvoir l’application aux niveaux local et national des Lignes directrices Akwe : Kon, qui peuvent être 
téléchargées sur http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf . 

Participation aux consultations locales, nationales et internationales 

• S’impliquer dans les organisations autochtones qui se consacrent aux thèmes liés à la biodiversité et dans les 
comités consultatifs nationaux de communautés autochtones et locales. 
• Contacter les membres du Groupe consultatif pour l’Article 8(j) de votre région, pour discuter et leur 
transmettre des informations (voir la liste ci-dessous). 
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• Exprimer votre intérêt à être un consultant autochtone pour des recherches liées à l’Article 8(j) et les 
dispositions connexes, en envoyant un CV récent et une lettre au secrétariat de la CDB. • Contacter directement des consultants en exercice (coordonnées disponibles auprès du secrétariat) pour 
contribuer à leur travail par des informations. 

Financement et participation aux réunions de la CDB 

• Solliciter un financement pour participer à des réunions de la CDB pertinentes pour vous, par l’intermédiaire 
du récent Fonds de contributions volontaires pour les communautés autochtones et locales (plus d’informations 
sur la page Internet, en anglais, de l’Article 8(j) à http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml - documents 
disponibles en français). 

Information 

• Créer votre compte pour recevoir les bulletins et notifications électroniques automatiques de la CDB. Il faut 
d’abord créer votre compte CDB en allant sur « Créez votre compte » au coin supérieur droit de la page Internet 
http://www.cbd.int/default.shtml : complétez le formulaire et choisissez un mot de passe pour votre compte. Puis 
allez sur le lien “My Subscriptions” et choisissez les catégories d’information que vous désirez recevoir. Vous 
pouvez modifier votre choix ultérieurement en vous identifiant sur le site et en choisissant le lien « Mon profile » 
(coin supérieur droit de la page Internet). 

Pour contacter le secrétariat de la CDB 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
413 St-Jacques Street, 8  étage, Bureau 800 e

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int 

Pour contacter le personnel 

John SCOTT 
Responsable du programme pour l’Article 8(j) et les dispositions connexes 
Centre de coordination pour les communautés autochtones et locales 
Convention de l’ONU sur la diversité biologique 
413 St-Jacques Street, 8  étage, Bureau 800 e

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél. direct: +1 514 287 7042 Courriel: john.scott@cbd.int 
Tél. général: +1 514 288 2220 Fax +1 514 288 6588 

Mme Sofia GUTIERREZ 
Assistante du programme pour l’Article 8(j) et les dispositions connexes 
Courriel: sofia.gutierrez@cbd.int  

Pour contacter les membres du Groupe consultatif pour l’Article 8(j) 

Afrique 
1. Mme Haman Hajara, Cameroun (hawebouba@yahoo.com) 
Mandataire: M. Elhadj Jaji Manu Gidado (eljmg@yahoo.com) 
2. Mme Lucy Mulenkei, Kenya (iin@iin.co.ke) 
3. M. Gladman Chibememe, Zimbabwe (gchibememe@yahoo.co.uk) 
4. M. Mohammad Gad, Centre national de coordination, Egypte 
Dr. Moustafa Fouda (foudamos@link.net, ncs@link.net) 

Asie et Pacifique 
5. Mme Jannie Lasimbang, Malaisie (aipp@aippfoundation.org, jannielasimbang@hotmail.com) 
Mandataire: Dr. Lanushashi Longkumer (lanslkr@yahoo.co.in) 
6. M. Sandy Gauntlett, Nouvelle Zélande (sandygauntlett@hotmail.com) 
7. M. Stephen Schnierer, Australie (sschnier@scu.edu.au) 

Europe centrale et orientale 
8. Mme Erjen C. Khamaganova, Russie (erjen99@gmail.com) 
9. M. Vladimir Bocharnikov (Vladimir.Bocharnikov@vvsu.ru) 
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Amérique latine et Caraïbes 10. Mme Viviana Figueroa, Argentine (elsafigueroa@yahoo.com) 
11. Mme Esther Camac Ramirez, Costa Rica (ixacavaa@racsa.co.cr, esthercamac@hotmail.com) 
12. M. Mindahi Crescencio Bastida Muñoz, Mexique (mindahi@prodigy.net.mx) 
13. M. Alejandro Argumedo, Pérou (ipbn@web.net, slfsal-peru@terra.com.pe) 

Europe occidentale et arctique 
14. Mme Marianne Jensen, Danemark/Groenland (mj@fgb.dk) 
15. M. Lars Magne Andreassen, Norvège (lma@nsi.no) 

Source : Pachamama. A Traditional Knowledge Newsletter of the Convention on Biological Diversity. Vol.1, 
Numéro 1, mai 2007. Montréal: Secrétariat de la CBD. 

 

Savoirs traditionnels et droit coutumier des peuples autochtones 

Lors de sa sixième session, en mai 2007, l’Instance permanente sur les questions autochtones a reçu un Rapport 
sur les savoirs traditionnels autochtones, préparé par Michael Dodson, expert membre de l’Instance. Ce 
document de réflexion, très intéressant, souligne comment le système de l’ONU traite actuellement de la 
question des savoirs autochtones, et fait des recommandations relatives à l’étendue, aux objectifs et à la stratégie 
d’une éventuelle étude ultérieure pour déterminer « s’il faut donner une nouvelle orientation à la protection des 
savoirs traditionnels autochtones qui délaisserait le droit de la propriété intellectuelle au profit de la protection 
par le droit coutumier et, dans l’affirmative, comment procéder. » 

Ce rapport (document E/C.19/2007/10) est disponible en français sur le site Internet en anglais de la sixième 
session de l’Instance permanente http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html (sous « Documents 
submitted by the Secretariat of the UNPFII », choisir Report on Indigenous Traditional Knowledge) ou au 
doCip. 
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5. L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La 11e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore s’est tenue à Genève en juillet dernier. Le premier 
des articles ci-dessous rappelle les questions clés et met en évidence les développements récents 
concernant les peuples autochtones dans les travaux du CIG et à l’OMPI. On trouvera ensuite une 
intervention conjointe de plusieurs organisations autochtones lors de la clôture de la 11e session du 
CIG. 

Travaux de l’OMPI sur les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et les expressions 
culturelles traditionnelles : inventaire des progrès à ce jour et évaluation des possibilités 
d'évolution 
Par Wend Wendland, Chef de la Section de la créativité, des expressions culturelles traditionnelles et du 
patrimoine culturel, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse3

L’Update 54/55 présentait un compte rendu sur la 5e session du Comité intergouvernemental de la propriété 
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (CIG). Depuis, le CIG 
s’est réuni à six reprises, et son mandat a été renouvelé deux fois et recentré. Le Fonds de contributions 
volontaires de l’OMPI destiné à financer la participation des représentants des communautés autochtones et 
locales accréditées a été mis en place avec succès, et plusieurs projets consultatifs et de renforcement des 
capacités présentant un intérêt pour ces communautés autochtones et locales ont été lancés. La participation 
autochtone aux travaux de l'OMPI s’est sensiblement accrue, surtout grâce au Fonds volontaire. Les 
communautés autochtones et locales, les États membres et les autres participants restent néanmoins divisés sur 
des questions essentielles concernant les savoirs traditionnels (ST) et les expressions culturelles traditionnelles 
(ECT), et beaucoup trouvent le rythme de travail du CIG trop lent. Pourtant des progrès ont été accomplis. 

Questions clés 

Les ST et les ECT ont une valeur intrinsèque en tant qu’éléments essentiels du patrimoine culturel et de l’identité 
des peuples autochtones du monde entier et ils contribuent à la conservation et la promotion de la diversité 
biologique et culturelle. Ce sont des atouts culturels et économiques pour les peuples et les communautés qui les 
ont créés, les utilisent et les protègent. 
Beaucoup d’initiatives sont actuellement menées aux échelons communautaire, national, régional et 
international,4 pour renforcer la préservation, la promotion et la protection des ST et des ECT5 en tant que 
contribution au développement durable des communautés autochtones et locales et pour le bien de l’humanité 
toute entière. 
Certains considèrent que le système conventionnel de la propriété intellectuelle (PI) est non seulement impropre 
à protéger globalement et correctement les ST et les ECT, mais qu’il s’avère aussi franchement dangereux, et ce 
pour au moins deux raisons. Tout d’abord, les droits de propriété intellectuelle (DPI) ne protègent pas de 
nombreux ST et ECT, et les relèguent dans un « domaine public » non protégé. Ensuite, les innovations et les 
créations issues des ST et des ECT bénéficient d’une protection à titre de « nouvelles » PI; ce principe octroie 
                                                           
3 L’auteur peut être contacté à l’adresse  wend.wendland@wipo.int. Les vues exprimées dans cet article sont 
celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du Secrétariat de l’OMPI ou d’aucun des Etats 
membres de l’OMPI.  
4 Une vue d’ensemble de activités des divers institutions et fonds de l’ONU et autres organisations 
intergouvernementales est donnée par le rapport de l’Atelier technique international sur les connaissances 
traditionnelles autochtones, Panama, 21 au 23 septembre 2005, document de l’ONU E/C.19/2006/2 disponible 
au doCip ou sur le site Internet de la 5e session de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/session_fifth.html (choisir « rapports du Secrétariat de l’IP »). 
5 Dans les débats sur la propriété intellectuelle, y compris au CIG, on fait généralement la distinction entre le 
contenu, ou la substance, des savoirs traditionnels (savoirs traditionnels stricto sensu, « ST ») et les formes 
tangibles et intangibles dans lesquelles ces savoirs sont exprimés ou représentés (expressions culturelles 
traditionnelles, ou « expressions du folklore », « ECT »). Cette distinction est critiquée pour être artificielle, ce 
qui est certainement vrai dans la vie quotidienne des peuples autochtones où les savoirs et les expressions 
artistiques appartiennent à un patrimoine unitaire. Néanmoins, elle facilite l’analyse de ces questions en termes 
de propriété intellectuelle et ne nuit pas à l’holisme des savoirs et des expressions artistiques dans la vie 
quotidienne des PA. Les travaux de l’OMPI sur les ST et les ECT sont étroitement complémentaires et liés.  
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aux détenteurs de DPI le droit exclusif de déterminer les conditions selon lesquelles les tierces parties (y compris 
les communautés détentrices de ces ST et ECT) peuvent utiliser les DPI et en tirer avantage. Le système 
conventionnel de PI est donc considéré comme étant positivement et négativement limitatif. 6
Même si la relation entre la propriété intellectuelle, les ST et les ECT est certainement plus nuancée et complexe 
que cela, il est largement admis que les ST et les TCE représentent l’innovation et la créativité et qu'ils ne 
doivent pas être ni volés, ni utilisés à mauvais escient. Des mesures analogues aux DPI peuvent donc jouer un 
rôle dans la protection des ST et des ECT conformément aux aspirations et au droit coutumier des peuples 
autochtones. 
Mais quelle est la signification précise de savoirs « traditionnels »? Quand s’agit-il d'un emprunt interculturel 
légitime d'une ECT ou d’une appropriation illicite? Qui doit bénéficier de la protection des ST et des ECT? Les 
ECT ne sont-elles pas le résultat de siècles d’interpénétration culturelle, rendant difficile, voire impossible, 
l’identification de « propriétaires » collectifs uniques? Pour combien de temps une protection doit-elle être 
accordée? Quels sont les objectifs, en matière de politique publique, d’une protection des ST et des ECT en 
termes de propriété intellectuelle? 
Voilà quelques-unes des questions clés posées actuellement au CIG de l’OMPI, en ce qui concerne le contenu ou 
la substance de la protection dont peuvent bénéficier les ST et les ECT. 
Une autre question clé concerne la forme prise par tout document issu de ses travaux. Beaucoup de délégations 
demandent un « instrument international juridiquement contraignant ». D'autres sont plus prudentes et préfèrent 
ajourner la décision jusqu’à éclaircissement de son contenu.  

État des lieux au CIG 

Lors de la 10e session du CIG (décembre 2006), il a été convenu qu'une liste de 10 questions politiques et 
juridiques essentielles serait utilisée pour encadrer et guider ses travaux futurs. Deux listes similaires ont été 
élaborées: la première concerne les ECT et la seconde les ST. Les participants au CIG ont été invités à les 
commenter.7 Leurs commentaires ont ensuite commencé à être examinés lors de la 11e session (juillet 2007). Ces 
remarques, y compris celles formulées par les organisations autochtones, donnent un aperçu fascinant des 
opinions des différents participants au processus du CIG. Elles mettent en évidence les zones de désaccord, tout 
comme les questions où les parties s’accordent.8  
Lors de la 11e session9, il a été décidé que le Secrétariat de l’OMPI devait publier des « extraits factuels », 
attribués, afin de consolider les points de vue et les questions des participants au CIG sur les listes de questions, 
et qu’il devait les mettre à la disposition des participants au CIG afin qu’ils puissent les réviser et en débattre à la 
12e session, prévue du 25 au 29 février 2008. 
Cet accord concernant la liste des 10 questions à la 10e session et le processus de commentaire qui a été décrit 
font suite à une période quelque peu difficile dans l’existence du CIG. En effet, tandis que les principaux 
documents débattus par le CIG à ses 5e (juillet 2003) et 6e (mars 2004) sessions étaient des écrits analytiques sur 
les options proposées10, la 7e session (novembre 2004) a, pour la première fois, débattu d’un « projet d’objectifs 
de politique générale et de principes fondamentaux » pour la protection des ST et des ECT11 , qui a exposé les 
éléments pour leur protection sui generis (« spéciale »). La 7e session a demandé des commentaires 
supplémentaires sur ce projet d’objectifs et de principes fondamentaux, y compris des suggestions précises 
concernant la formulation, et a chargé le Secrétariat de l’OMPI de publier d’autres projets, sur la base des 
contributions et des commentaires reçus. Ces autres projets12 ont présenté une révision des objectifs et des 
                                                           
6 Tunney, J., “EU, IP, Indigenous People and the Digital Age: Intersecting Circles”, 9 (1998) European 
Intellectual Property Review 335. 
7 Pour connaître la liste complète et les autres décisions prises lors de la 10e session du CIG, voir 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_10/wipo_grtkf_ic_10_decisions.doc (accès au 23 
septembre 2007). 
8 Les commentaires sur la liste de questions relatives aux ECT se trouvent dans les documents de l’OMPI 
WIPO/GRTKF/IC/11/4 (A), (A) Add. et (A) Add. 2. Les commentaires sur la liste de questions relatives aux ST 
se trouvent dans les documents WIPO/GRTKF/IC/11/5 (A), (A) Add. et (A) Add. 2. Les commentaires (en 
anglais) sont aussi tabulés sous forme électronique à l’adresse http://www.wipo.int/tk/en/igc/issues.html (accès 
au 23 septembre 2007). 
9 Les décisions de la 11e session du CIG sont disponibles à l’adresse 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=81852 (accès au 23 septembre 2007). 
10 Tels que les documents WIPO/GRTKF/IC/5/3 et 6/3 (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/6/4 (ST). 
11 Documents WIPO/GRTKF/IC/7/3 (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/7/5 (ST). 
12 WIPO/GRTKF/IC/8/4 (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/8/5 (ST). 
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principes de manière distillée et focalisée, qui, à la 8e session (juin 2005), a été bien accueillie par beaucoup de 
délégations, mais sévèrement critiquée par d'autres, pour qui les nouveaux documents avaient le format de 
traités, qui préjugeait de la forme du résultat des travaux du CIG. Ce différend s’est soldé par une impasse et 
aucun accord n’a pu être trouvé concernant les futures étapes relatives à ces deux documents. Le CIG a 
néanmoins répété qu’il soutenait largement les travaux entrepris sur les ECT et les ST.13

Lors de sa 9e session (avril 2006), le CIG a à nouveau débattu des deux mêmes documents, qui n’avaient pas été 
modifiés depuis la session précédente (mais simplement re-numérotés avec les documents de la 9e session)14. 
Cependant, à cette occasion, le CIG a accepté de demander à ses participants de lui présenter des commentaires 
écrits sur ces projets d’objectifs et de principes et a demandé au Secrétariat de l’OMPI de les distribuer avant la 
tenue de la 10e session.15 Lors de cette session (décembre 2006), les opinions concernant ces projets sont restées 
partagées. Mais, comme il a déjà été mentionné, le CIG a accepté les listes des questions clés destinées à orienter 
ses délibérations futures et a demandé des commentaires écrits les concernant. 
Beaucoup ont considéré cet accord de discussion des listes de questions comme un moyen élégant de permettre 
la continuation des débats sur les questions de fond soulevées par les projets d’objectifs et de principes, sans 
nécessairement exiger une discussion directe sur les deux documents qui divisent tant les opinions. De plus, un 
grand nombre de délégations ont considéré que ces nouvelles listes complétaient les projets d’objectifs et de 
principes, sans toutefois les remplacer. Ainsi, dès ce moment, elles ont considéré que le travail sur les ETC et sur 
les ST se poursuit par deux chemins parallèles et liés, les projets d’objectifs et de principes et les listes de 
questions clés.  
Cette brève mise à jour est axée sur l’avancement des travaux du CIG réalisée à ce jour et concernant l'évolution 
possible d’instruments internationaux aux vues de renforcer la protection des ST et des ECT par des mesures 
analogues à celles de la PI. L’espace ne permet pas ici un compte rendu plus exhaustif sur d’autres éléments 
débattus au sein du CIG, en particulier ceux qui traitent de la dimension internationale de la protection des ST et 
des ECT16, de la reconnaissance des ST dans le régime des brevets17 et des aspects de ls PI sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage des avantages.18 Une synthèse détaillée des travaux menés par le CIG jusqu’à 
sa 10e session est disponible.19  

Le mandat du CIG 

Dans le contexte des disputes liées à la forme et aux contenus de ses principaux documents de travail, le mandat 
du CIG (établi fin 2000, tel que décrit dans l’Update 54/55) a été renouvelé fin 2003, puis fin 2005.  
À chaque fois, par principe, son nouveau mandat n’a suscité aucune polémique; il a été souligné que, malgré 
certaines divergences sur des propositions spécifiques, et sur le statut et les contenus des principaux documents 
de travail, il continue à soutenir largement les travaux de l'OMPI sur ces questions et la continuation du CIG en 
particulier.  
Fin 2003, l'Assemblée générale de l’OMPI a décidé que le CIG « (i) poursuivra au cours du prochain exercice 
biennal ses travaux sur les questions indiquées dans son mandat précédent; (ii) ses nouvelles activités seront 
notamment axées sur l’examen de la dimension internationale de ces questions, sans préjudice des travaux menés 
au sein d’autres instances, et (iii) aucun résultat de ses travaux n’est à exclure, y compris l’élaboration d’un ou 
plusieurs instruments internationaux. » L’Assemblée générale a prié le CIG d’accélérer ses travaux et a chargé le 
Secrétariat de l’OMPI de continuer à aider le CIG en lui fournissant les compétences et la documentation 
nécessaires.  
En 2005, l’Assemblée générale a renouvelé ce mandat selon les mêmes modalités pour deux années 
supplémentaires. 
L’Assemblée générale de l’OMPI, qui s’est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2007, a été invitée à renouveler 
le mandat du CIG. Lors de sa 11e session (juillet 2007), le CIG a accepté de recommander à l’Assemblée 
générale le renouvellement de son mandat actuel selon les mêmes modalités que celles de 2005. Le CIG est 

                                                           
13Voir les décisions de la 8e session du CIG à l’adresse 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/wipo_grtkf_ic_8/wipo_grtkf_ic_8_decisions.doc (accès au 23 septembre 
2007). 
14 WIPO/GRTKF/IC/9/4 (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/9/5 (ST). 
15 Documents WIPO/GRTKF/IC/10 INF 2, INF 2 Add., INF 2 Add. 2 et INF 3. 
16 Voir par exemple document WIPO/GRTKF/IC/11/6. 
17 Voir par exemple document WIPO/GRTKF/IC/11/7. 
18 Voir par exemple documents WIPO/GRTKF/IC/8 (A) et (B). 
19 WIPO/GRTKF/IC/9/11. 
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également convenu de « s’efforcer de parvenir à une plus grande convergence de vue sur les questions relevant 
de ses mandats précédents, notamment dans les domaines des ECT et des ST, et sur les listes de questions 
approuvées à sa dixième session, en vue de formuler des recommandations appropriées à l’Assemblée 
générale. »20

L'Assemblée générale a approuvé, comme on pensait qu’elle allait le faire, les recommandations du CIG. 

Tous les rapports, documents et autres publications auxquels cet article fait référence sont disponibles au 
Secrétariat de l’OMPI et sur son site Internet à l’adresse http://www.wipo.int/tk/fr/. Tous sont disponibles en 
anglais, français et espagnol, et certains le sont également en arabe, chinois et russe. 

Participation des peuples autochtones et des communautés locales 

La participation des communautés autochtones et locales a été un élément essentiel des travaux de l’OMPI sur 
les ST, les ECT et les ressources génétiques, dès les missions d'enquête menées en 1998 et en 1999.21 Il est 
inconcevable que les gardiens de ces ressources ne jouent pas un rôle central et actif dans ces travaux. 
L’Assemblée générale de l’OMPI et le CIG ont explicitement soutenu le renforcement de la participation des 
communautés locales et autochtones. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour réaliser ceci, 
en particulier une procédure accélérée d’accréditation, la tenue de présentations autochtones financées par 
l’OMPI, avant chaque session du CIG, et peut-être le plus significatif, le lancement réussi du Fonds de 
contributions volontaires pour les communautés autochtones et locales de l’OMPI. Environ 180 ONG, dont 
beaucoup représentent des communautés autochtones et locales, ont été accréditées par le CIG, et le nouveau 
Fonds facilite la participation des représentants des communautés autochtones et locales déjà accréditées à ses 
sessions.  
Jusqu’à présent, le Fonds de l’OMPI a reçu des contributions volontaires du Swedish International Biodiversity 
Programme (SwedBio/CBM), du gouvernement français, du Christensen Fund, du gouvernement sud-africain et 
de l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle. Cette générosité lui a permis de financer la participation 
de seize représentants de communautés autochtones et locales aux 10e et 11e sessions du CIG, qui ont eu lieu en 
novembre 2006 et juillet 2007. La participation de neuf représentants supplémentaires à sa 12e session sera 
également subventionnée. 
Néanmoins, la participation autochtone peut encore être renforcée et le Secrétariat continue à y travailler. Toute 
suggestion est bienvenue. 

Pour davantage d’informations sur la procédure d’accréditation, voir 
http://www.wipo.int/tk/en/igc/index.html#accreditation. 

Le Fonds, son fonctionnement et la procédure d’application sont parfaitement détaillés sur la page Internet : 
http://www.wipo.int/tk/en/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html.  

Les représentants des communautés autochtones et locales restent prudents face au contenu de tout nouvel 
instrument international qui peut être issu des travaux de l'OMPI. Ils affirment en particulier que des mesures de 
protection analogues à celles des droits de PI pour les ST et les ECT peuvent saper leurs systèmes coutumiers et 
traditionnels. Selon eux, tout nouvel instrument doit reconnaître la nature holistique de leurs systèmes de savoirs, 
leur droit de contrôler leurs ressources naturelles, leur droit à l’autodétermination et leurs lois coutumières (un 
des domaines pour lesquels l’OMPI entreprend une série de consultations22).  
Cependant, bien que les travaux effectués à l'OMPI soient nécessairement axés sur la protection des ST et des 
ECT contre l’appropriation illicite et l'utilisation abusive, en d’autres termes, une orientation de PI, et que leur 
structure et leur constitution les empêchent peut-être d’aborder toutes les préoccupations des peuples autochtones 
d’une manière vraiment globale, traiter de la protection des ST et des ECT du point de vue de la PI complète 
d’autres initiatives menées dans d’autres domaines politiques, et contribue à fournir une réponse complète aux 
aspirations légitimes des peuples autochtones. Ironiquement, une approche plus précise, et non pas plus diffuse, 
accroît probablement les chances que les résultats du CIG soient utiles d’un point de vue pratique. 

                                                           
20 Voir les décisions de la 11e session du CIG à l’adresse 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=81852 (accès au 23 septembre 2007). 
21 OMPI « Savoirs traditionnels: besoins et attentes en matière de propriété intellectuelle. Rapport des missions 
d’enquête consacrées à la propriété intellectuelle et aux savoirs traditionnels (1998-1999) », 2001. 
22 Voir http://www.wipo.int/tk/fr/consultations/customary_law/index.html  (accès au 23 septembre 2007). 
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Et la suite? Le CIG peut-il répondre aux besoins des peuples autochtones?  

Les thèmes présentés au CIG sont complexes et le débat ne se divise pas toujours selon les lignes classiques 
Nord-Sud. Il arrive que même les participants autochtones aient des vues divergentes; fait compréhensible, étant 
donné les enjeux économiques, culturels, sociaux et politiques, et la variété des objectifs politiques que les 
communautés d’horizons divers cherchent à atteindre. 
Beaucoup sont impatients de voir le CIG progresser en ce qui concerne l’élaboration d'instruments juridiques. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attitude. Cependant, l’OMPI a également obtenu des résultats pratiques, 
discrets mais tout aussi précieux, y compris un projet de recommandations concernant la prise en compte des ST 
dans le système des brevets à des fins de protection « défensive »23, l’inscription de publications sur des ST en 
tant qu’« antériorités »24; des options quant aux informations à fournir sur les brevets relatifs aux ressources 
génétiques et aux ST utilisés dans les inventions brevetées25; un projet d’instrument de gestion pour identifier les 
répercussions sur la PI de la documentation des ST26; des normes concernant la documentation des ressources 
codifiées en médecine traditionnelle27; des ressources liées à la gestion des choix en matière de PI lors de la 
numérisation du patrimoine culturel immatériel28 et une base de données de dispositions relatives aux droits de 
PI utilisés dans des accords sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages29. Des délégués au 
CIG ont également souligné que ses documents de travail ont déjà fourni une orientation utile pour les 
consultations communautaires, nationales et régionales. 
Le CIG est aussi un espace unique en son genre dans lequel les peuples autochtones bénéficient pour la première 
fois d’une consultation directe en qui concerne l’évolution de la politique internationale en matière de PI.  
La participation des peuples autochtones et des communautés locales au CIG enrichit ces travaux, et les 
représentants autochtones font partie des participants les plus actifs, clairs et sensés. On espère qu'ils vont 
continuer à jouer un rôle aussi direct et efficace que possible lors de la tenue de la prochaine session, du 25 au 29 
février 2008. 

Intervention autochtone conjointe faite à la clôture de la 11e session du Comité 
intergouvernemental, le 12 juillet 2007 
Je vous remercie, M. le Président, pour cette occasion de nous adresser à ce Comité. J’ai l’honneur de présenter 
une intervention préparée par les peuples autochtones observateurs ad-hoc, qui ont tenu des rencontres 
informelles durant cette réunion.  
Nous vous remercions, M. le Président, pour votre approche inclusive de cette réunion et pour votre respect de la 
participation des représentants autochtones. Nous remercions également le Secrétariat pour sa préparation 
exemplaire des documents et ses efforts continus pour informer et consulter les représentants des peuples 
autochtones en particulier, ainsi que pour la manière dont il a facilité la rencontre informelle des représentants 
autochtones le 2 juillet 2007.   
Nous aimerions exprimer nos remerciements pour l’établissement du fonds volontaire, qui a permis la présence 
et la participation à cette réunion de délégués autochtones de diverses parties du monde. A cet égard, nous 
remercions particulièrement la Suède, la France, le Fonds Christensen, la Suisse, l’Afrique du Sud, la Norvège et 
les Etats-Unis d’Amérique. 
Nous aimerions exprimer notre préoccupation du fait que durant cette 11e session, le Président a convoqué une 
réunion de coordination de groupe à laquelle, malheureusement, aucun des représentants des organisations 
autochtones n’a été invité à participer. Nous demandons qu’un représentant des peuples autochtones présent à 
cette réunion soit également invité à participer à ce genre de séances informelles. 
Pour commencer, nous aimerions affirmer que les expressions culturelles traditionnelles, les savoirs traditionnels 
et les ressources génétiques doivent être considérés comme une entité holistique, étroitement entrelacée à notre 

                                                           
23 Voir documents WIPO/GRTKF/IC/5/6 et 11/7.  
24Voir références à l’adresse http://www.wipo.int/tk/fr/tk/ (accès au 23 septembre 2007). 
25 WIPO-UNEP, “Study on the Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of Benefits Arising from the 
Use of Biological Resources and Associated Traditional Knowledge” (en anglais uniquement) 
26 Document WIPO/GRTKF/IC/5/5. 
27 Document WIPO/GRTKF/IC/4/14. 
28 Voir le Projet de l’OMPI  relatif au patrimoine créatif: 
http://www.wipo.int/tk/fr/folklore/culturalheritage/index.html (accès au 23 septembre 2007). 
29 Voir http://www.wipo.int/tk/fr/databases/contracts/ (accès au 23 septembre 2007). 
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survie et notre identité en tant que peuples autochtones, et que nous les avons perçus, utilisés et générés en tant 
que tels depuis des temps immémoriaux et jusqu’à présent. 
Néanmoins, nous sommes conscients qu’à l’ère moderne, ces expressions culturelles traditionnelles, savoirs 
traditionnels et ressources génétiques ont été détournés en tant qu’entités distinctes ou séparées, ou en 
combinaison les unes avec les autres ; le besoin existe réellement de les traiter séparément pour pouvoir les 
protéger effectivement. La déclaration suivante reflète toutefois notre vision holistique de ces expressions 
culturelles traditionnelles, savoirs traditionnels et ressources génétiques. 

Nous faisons les commentaires suivants au sujet de questions clés, du point de vue autochtone, concernant la 
protection des expressions culturelles traditionnelles : 
1. Nous considérons qu’un instrument international juridiquement contraignant est une nécessité fondamentale 

pour toutes les discussions à venir. Nous pouvons difficilement être sensibles à la position des 
gouvernements des Etats riches et développés, qui refusent de voir la nécessité d’un tel instrument ou d’une 
meilleure protection des expressions culturelles traditionnelles, en sus des systèmes juridiques nationaux 
actuels, en comparaison avec les gouvernements des Etats ayant des populations autochtones, qui vivent 
souvent en situation extrêmement défavorable. Même dans les Etats où il existe des protections sui generis 
utiles, la question du détournement et de l’exploitation transfrontaliers des expressions culturelles 
traditionnelles n’est pas abordée et la nécessité d’un instrument international reste urgente. 

2. Nous reconnaissons que le travail fait jusqu’à présent par le CIG pour le développement d’un projet de 
dispositions est des plus constructifs et fournit une base utile pour la poursuite des travaux. Nous aimerions 
encourager fortement le développement plus avant de ces dispositions par ce Comité et, de plus, la 
convocation de groupes de travail constitués de représentants des états membres, d’experts et incluant la 
participation des peuples autochtones. Ceci pourrait contribuer à faire progresser le travail du Comité entre 
les réunions plénières. 

3. Nous soutenons la suggestion du Hokotehi Moriori Trust que le Secrétariat prépare un compendium des 
recherches antérieures faites par les missions d’information de l’OMPI ainsi que des nombreux documents 
soumis au CIG, afin d’identifier clairement, dans les lois relatives à la propriété intellectuelle existantes, les 
lacunes en termes de protection des expressions culturelles traditionnelles, pour assister les Etats qui ne 
semblent pas être sensibles aux insuffisances existant actuellement. 

4. Un régime international doit permettre la mise en oeuvre, l’application et l’exécution effectives des lois 
coutumières, des savoirs et des pratiques culturelles autochtones. En cas de conflit, les lois coutumières et 
les pratiques culturelles autochtones doivent prévaloir sur le droit national ou sur un régime international (si 
ce n’est pas au détriment des communautés). Nous reconnaissons que le droit coutumier s’étend aux 
pratiques et aux savoirs culturels des peuples autochtones, de sorte à ne pas exclure ceux qui ont subi des 
dislocations importantes dans le cadre de leurs Etats. 

5. Nous soulignons que pour offrir reconnaissance et protection aux expressions culturelles traditionnelles, un 
système de dépôt de droits exclurait probablement certaines communautés autochtones, à cause des barrières 
linguistiques, des limitations dans l’accès aux technologies et de l’éloignement. Une solution possible serait 
de permettre une certaine flexibilité sur cette question, aux niveaux tant national qu’international.   

6. Il est clair qu’il existe des problèmes urgents dans la réglementation des expressions culturelles 
traditionnelles, et que le système des droits de propriété intellectuelle n’offre pas de solution à certains 
problèmes. Il y a eu des cas où des peuples autochtones ont protégé leurs expressions culturelles 
traditionnelles en utilisant le système des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, la réalité montre qu’il 
existe beaucoup plus de cas où des non-Autochtones ont utilisé le système des droits de propriété 
intellectuelle pour prendre possession d’expressions culturelles traditionnelles et de savoir traditionnels en 
utilisant les droits d’auteur, les marques et les brevets. Dans certains de ces cas, il en est résulté des 
situations ridicules où les peuples autochtones ne peuvent légalement pas avoir accès à leur propre savoir. 
L’établissement d’un système entièrement nouveau, un système sui generis qui incorporerait le droit 
coutumier, pourrait être adopté pour répondre aux besoins relatifs aux expressions culturelles traditionnelles 
et aux savoirs traditionnels.  

7. Un instrument international doit assurer que le droit au consentement préalable éclairé des peuples 
autochtones est garantit et protégé en tant que principe fondamental, et qu’il doit être maintenu tout au long 
de tous les arrangements relatifs à l’accès et au partage des avantages dans lesquels il existe un changement 
potentiel de l’usage permis ou la participation de tiers. 

8. Les peuples autochtones sont reconnus comme les gardiens et les propriétaires de leurs savoirs et de leurs 
expressions culturelles traditionnelles; ils ont le droit exclusif de contrôler et de gérer leurs expressions 
culturelles traditionnelles et leurs savoirs traditionnels. 

Travaux futurs et mandat 

 Nous soulignons la nécessité d’un travail accéléré, concentré et orienté sur les résultats, avec des délais et 
objectifs possibles. 
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 Nous recommandons également à l’Assemblée générale que le mandat du Comité soit prolongé pour la 
prochaine période budgétaire biennale, de sorte qu’il travaille de manière accélérée à des résultats concrets 
dans le contexte de la dimension internationale de son mandat, en se concentrant sur le développement d’un 
instrument international juridiquement contraignant. 

 Nous appelons les états membres de l’OMPI à prendre immédiatement des mesures positives pour améliorer 
les conditions adverses qu’endurent les peuples autochtones. Les mesures de protection des savoirs 
traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques vont très probablement 
prendre beaucoup de temps, mais des actions directes par les états membres de l’OMPI pour améliorer ces 
conditions démontreraient que leur volonté de protéger les savoirs traditionnels, les expressions culturelles 
traditionnelles et les ressources génétiques s’étend également aux communautés autochtones et locales. 

Finalement, M. le Président, permettez-moi, au nom des délégations autochtones sous-signées, de souhaiter à 
tous les participants un retour sains et saufs à leurs destinations respectives.  

Merci. 

Arts Law Centre, Australie - Association of Young Chiefs (CAYC), Congo – Ethno-ecological Information 
Centre “Lach” / RAIPON – Hokotehi Moriori Trust, Rekohu, Iles Chatham, Nouvelle Zélande – INBRAPI, 
Brésil – Assemblée générale autochtone de l’Alliance des droits des créateurs, Canada – Indian Confederation 
of Indigenous and Tribal Peoples North East Zone, Inde – Mbororo Social Cultural and Development 
Association (MBOSCUDA), Cameroun – Ogiek Peoples Development Program (OPDP), Kenya – Tupaj Amaru 
– Amauta Yuyay, Equateur – Tin Hinan, Association des femmes nomades, Mali – Maasai Cultural Heritage 
Foundation – Sustainable Development Policy Institute, Pakistan – Consejo Consultivo Indígena, Mexique – 
Bioresources Development and Conservation Program (BDCPC), Cameroun. 
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6. L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA 
SCIENCE ET LA CULTURE 
Parmi les diverses activités et programmes développés au sein des différents secteurs de l’UNESCO et 
relatifs aux peuples autochtones, le programme sur les systèmes de savoirs locaux et autochtones 
(LINKS) vise à accroître le pouvoir des populations locales et autochtones en matière de gestion de 
l’environnement en préconisant la reconnaissance et la mobilisation de leurs savoirs uniques. Il 
contribue également à protéger les savoirs traditionnels au sein des communautés autochtones en 
renforçant leur transmission intergénérationnelle. 

Le programme de l’UNESCO sur les systèmes de savoirs locaux et autochtones 
Par Douglas Nakashima, Directeur du programme LINKS, Division des politiques scientifiques et du 
développement durable, UNESCO 

Le 26 décembre 2004, un séisme au large des côtes indonésiennes a provoqué un tsunami qui a frappé l’Océan 
Indien, des côtes de l’Asie du Sud-Est à celles d’Afrique de l’Est, emportant plus de 250000 vies. La nouvelle de 
cette catastrophe sans précédent a fait le tour du monde. Des pays éloignés, tels que l’Allemagne ou les Etats-
Unis, ont également déploré des victimes en raison du nombre important de touristes présents sur la zone 
touchée. 
Mais même lorsque les appels aux solutions high-tech se sont multipliés (installation de systèmes d’alerte en 
amont en liaison avec des satellites sophistiqués, balises océaniques), les nouvelles commençaient à circuler 
selon lesquelles des communautés autochtones avaient échappé à la colère du tsunami grâce à leurs savoirs 
traditionnels. Contrairement à de nombreuses personnes attirées sur les plages par le spectacle inhabituel de 
poissons restés sur le sable après le retrait des eaux, les peuples moken et urok lawai vivant sur les côtes et les 
îles thaïlandaises, les Ong, vivant sur l’île d’Andaman, en Inde, et la communauté simeulue, en Indonésie, ont 
tous su qu’il fallait rejoindre rapidement les terres pour échapper au déchaînement de la mer. Les petits villages 
des Moken et des Ong ont été totalement détruits, mais leurs habitants ont été épargnés. Encore plus surprenant, 
plus de 80'000 Simeulue ont fui et se sont réfugiés hors d’atteinte du tsunami. Seules 7 personnes ont trouvé la 
mort. Cette réponse d’une efficacité déconcertante contraste avec le nombre effroyable de victimes déplorées 
dans d’autres zones d’Indonésie. Les Nations Unies ont reconnu cette réponse en attribuant le prix Sasakawa 
pour la lutte contre les catastrophes au peuple simeulue. 
Sans que l’on s’y attende, le tsunami qui a frappé l’Océan indien a attiré l’attention sur les savoirs des peuples 
autochtones et leur importance face à la priorité que représente désormais la préparation aux catastrophes 
naturelles et les réponses que l’on peut y apporter. 

Les systèmes de savoirs locaux et autochtones 

L’UNESCO a lancé le programme de systèmes de savoirs locaux et autochtones (LINKS) en 2002 (cf. 
www.unesco.org/links). Ce programme, qui contribue aux Objectifs du Millénaire pour le développement visant 
à éradiquer la pauvreté et à assurer un environnement durable, a pour but d’accroître le pouvoir des populations 
locales et autochtones en matière de gestion de l’environnement en préconisant la reconnaissance et la 
mobilisation de leurs savoirs uniques, de leur savoir-faire et de leurs pratiques. Ce programme contribue par 
ailleurs à protéger les savoirs traditionnels au sein des communautés autochtones en renforçant la transmission 
intergénérationnelle, en particulier au travers du développement de ressources éducatives basées sur les savoirs 
locaux et disponibles dans les langues autochtones. 
L’initiative LINKS est le fruit du débat provoqué par l’introduction par l’UNESCO des savoirs autochtones dans 
l’agenda de la « Conférence mondiale sur la science » (Budapest 1999). La volonté de mettre sur le même pied 
savoir scientifique et savoir autochtone a déclenché un débat houleux au sein de la communauté scientifique 
quant au statut et à la validité de différents types de savoirs. Certains se demandaient si la reconnaissance à un tel 
niveau de ces « autres systèmes de savoirs » par la communauté scientifique mondiale était appropriée. En 
réponse à ce débat, le Conseil international pour la science (CIUS), avec le soutien d’UNESCO-LINKS, a 
préparé un rapport intitulé « Science, Traditional Knowledge and Sustainable Development » [Science, savoirs 
traditionnels et développement durable] présenté à Johannesburg à l’occasion du Sommet mondial sur le 
développement durable. Ce rapport souligne l’importance des savoirs traditionnels dans la perspective d’un 
développement durable, tout en dissipant l’inquiétude des scientifiques en distinguant clairement la science et le 
savoir traditionnel des pseudosciences (CIUS/UNESCO 2002). 

Vers une gestion environnementale équitable 

Depuis ses débuts, le projet LINKS combine action sur le terrain et efforts en matière de sensibilisation et de 
construction d’un dialogue entre les détenteurs des savoirs autochtones, les scientifiques, les décideurs et le 
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grand public. Le livre « Fishers’ Knowledge in Fisheries Science and Management » [Le savoir des pêcheurs 
dans les sciences et la gestion halieutiques] (Haggan, Neiss et Baird 2007) a récemment illustré cet effort. Ce 
livre présente des études de cas qui démontrent comment les savoirs autochtone, artisanal et même commercial 
des pêcheurs est utilisé par la science afin de renforcer la gestion de la pêche dans le monde. A titre d’exemple, 
les pêcheurs du nord-ouest de l’Atlantique participent activement aux efforts gouvernementaux en vue d’établir 
de nouvelles frayères dans des zones où la surexploitation des stocks de poissons les ont fait disparaître. Seuls 
ces pêcheurs connaissent précisément les zones maritimes historiques propices à la réintroduction de ces 
frayères. Ces zones pourront par la suite faire l’objet de recherches et d’interventions visant à réintroduire 
certaines populations en vue de leur reproduction. En reconnaissant la valeur des savoirs autochtone et son 
caractère unique, et en donnant un rôle important aux détenteurs du savoir autochtones en matière de prise de 
décisions relatives à la recherche et la gestion, les efforts mis en œuvre pour gérer les ressources renouvelables 
pourraient gagner en efficacité et en équité. 
Si l’on veut qu’une gestion partagée des ressources naturelles soit possible, il faut cependant donner la possibilité 
aux détenteurs des savoirs locaux et aux scientifiques d’engager un véritable dialogue. S’il est facile de le dire, il 
existe en réalité de nombreuses barrières linguistiques et conceptuelles qui doivent être surmontées. Souvent, les 
populations locales et les personnes en charge de la gestion des ressources ayant une formation scientifique 
finissent par tenir un dialogue de sourds, où la confusion et la frustration finissent par être les seuls résultats 
partagés. Pour permettre de surmonter ce dilemme, le programme LINKS a lancé une série de publications 
intitulées Knowledges of Nature [Savoirs de la nature]. 
Le premier volume, intitulé « Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon 
Islands » [Récif et forêt tropicale : une encyclopédie environnementale du lagon de Marovo, Iles Salomon], 
propose une documentation détaillée sur les savoirs des habitants des îles Salomon sur le récif, la topographie de 
ces îles et sur la faune et la flore marine et terrestre. Sur demande du peuple marovo, le Professeur Edvard 
Hviding, de l’Université de Bergen en Norvège, a compilé plus de 1200 termes marovo accompagnés de 
définitions et d’explications en marovo et en anglais. Des équivalents scientifiques des unités taxonomiques 
marovo sont proposés lorsqu’ils peuvent être appliqués. Bien évidemment de nombreux termes marovo n’ont pas 
d’équivalents scientifiques, en dépit du fait que le savoir renfermé dans ces termes pourrait être d’un intérêt 
certain en matière de gestion de la biodiversité. Ainsi, différents termes marovo désignent et différencient les 
bancs de poissons en fonction de leur composition (une ou plusieurs espèces, types d’espèces) et de leur 
comportement (banc en train de s’alimenter, de se reproduire ou de se déplacer, banc à la surface de l’océan, plus 
ou moins en profondeur dans la colonne d’eau, mouvements en ligne droite ou changements fréquents de 
direction, etc.). Cette encyclopédie comprend également des index qui permettent aux personnes parlant hoava et 
vanunu de l’utiliser. En somme, l’encyclopédie marovo (Hviding 2005) est le fruit d’un premier effort visant à 
combler les lacunes conceptuelles et les lacunes en matière de communication entre les savoirs autochtones et la 
science, et à poser les bases d’un dialogue productif basé sur la compréhension mutuelle et le respect. 

L’eau et les populations autochtones 

Le rôle des savoirs locaux et autochtones en matière de conservation de la biodiversité a pris de l’importance, 
même s’il n’est pas toujours reconnu, notamment au cours des débats dans le cadre de la Convention sur la 
diversité biologique, en particulier de son article 8(j). Dans d’autres secteurs, toutefois, la sensibilisation sur ces 
questions a pris du retard. C’est le cas de la question de la gestion des ressources en eau. Pour sensibiliser et 
promouvoir un débat élargi sur le rôle des savoirs locaux et autochtones dans un domaine d’une telle importance, 
le programme LINKS a organisé des rencontres internationales et produit des publications sur le thème de l’eau 
et des peuples autochtones. Dans le cadre du Forum mondial de l’eau, LINKS a organisé des événements 
parallèles réunissant des intervenants autochtones à l’occasion du deuxième Forum mondial de l’eau organisé à 
La Haye en 2000, et du troisième Forum organisé à Kyoto en 2003. Suite à ces deux rencontres, une publication 
sur l’eau et les populations autochtones a été produite et présentée lors du quatrième Forum mondial de l’eau 
organisé à Mexico en 2006, (Boelens, Chiba et Nakashima 2006). Ultérieurement, une version en espagnol mise 
à jour intitulée El Agua y los Pueblos Indígenas a été publiée conjointement avec la Division des sciences de 
l'eau de l’UNESCO, et lancée à l’occasion du sixième Dialogue interaméricain sur la gestion de l’eau organisé à 
Ciudad de Guatemala en juillet 2007. 

Renforcer la transmission des savoirs autochtones 

Outre le renforcement des pouvoirs des communautés locales et autochtones en matière de gouvernance de la 
biodiversité, le programme LINKS cherche également à maintenir la vitalité des savoirs locaux au sein des 
communautés. Les populations autochtones et locales rurales sont généralement marginalisées par la société 
dominante. Dans le système scolaire officiel, cela aboutit à l’exclusion, voire au dénigrement des savoirs, des 
valeurs et des points de vue locaux. L’aliénation, la perte d’identité et d’estime de soi qui en résultent sont 
dévastatrices pour la jeunesse autochtone et pour la société dans son ensemble. Au travers de différents projets 
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sur le terrain, le programme LINKS cherche à renforcer les liens entre les anciens et les jeunes afin de renforcer 
la transmission du savoir et du savoir-faire autochtones, la fierté et l’estime de soi. 
Une approche ciblant la jeunesse autochtone utilise les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, tels que les CD-ROM multimédia, pour véhiculer les savoirs traditionnels. La série de CD-
ROM du programme LINKS comprend deux CD-ROM interactifs. Le premier, intitulé « Pistes de rêve. Art et 
savoir des Yapa du désert australiens » (Glowzewski 2000), concerne les mondes quotidiens des aborigènes 
australiens, et le second, intitulé « Le Canoë est le peuple : la navigation autochtone dans le Pacifique. » 
(UNESCO 2005), concerne les savoirs des habitants des îles du Pacifique sur l’environnement de l’océan, la 
construction de canoës, la navigation et la navigation à voile. Ce dernier CD-ROM combine des interviews 
d’éminents navigateurs (Mau Pialug de Satawal; Sir Tom Davis des îles Cook; Hek Busby de Nouvelle-
Zélande), des vidéos sur la fabrication de canoës, de cordes et de voiles, des animations pour expliquer l’art 
complexe de la navigation, et des cartes interactives comprenant les principales traversées organisées depuis le 
regain d’intérêt pour les traversées du Pacifique. En collaboration avec l’université Waikato (Nouvelle-Zélande), 
une version mise à jour de ce CD-ROM intitulé « He Waka He Tangata: Te Whakatere a-Iwi-Taketake i te 
Moana-nui-a-Kiwa » est désormais disponible en maori (2007). On espère que dans un futur proche ce CR-ROM 
sera disponible dans d’autres langues du Pacifique. 
L’objectif ultime de ce CD-ROM étant de renforcer les savoirs et les langues autochtones dans les écoles du 
Pacifique, l’UNESCO-LINKS développe par ailleurs un dossier de ressources pour les élèves afin de faciliter 
son intégration aux programmes scolaires. Ce dossier de ressources comprendra entre autres un manuel à 
destination des enseignants, des cahiers d’exercice et des cahiers pédagogiques pour les élèves, un plan et une 
affiche pour aider les enseignants à utiliser ce CD-ROM. 
Des efforts sont également mis en œuvre en Amérique latine pour produire ce type de supports éducatifs dans les 
langues autochtones en se basant sur les savoirs autochtones. Dans la réserve de biosphère de Bosawas, au 
Nicaragua, une équipe mayangna de la communauté d’Arangdak élabore une « encyclopédie de la nature » qui 
servira à la fois de point de référence pour l’éducation des enfants mayangna, et qui permettra de réaffirmer le 
statut des Mayangna qui connaissent et gèrent les terres de la réserve. Le travail de cette équipe a pour objectif 
d’élucider la catégorie des « choses liées à l’eau », importante d’un point de vue économique, et de décrire les 
nombreux types de poissons et de tortues qui fréquentent les bassins de drainage de la réserve. Dans ce premier 
volume, qui sera publié en mayangna et en espagnol, le savoir écologique autochtone est complété par des 
comptes-rendus mayangna sur les techniques de pêche, et par des histoires et des légendes pertinentes, toutes 
illustrées par des artistes locaux. Au Chili, LINKS travaille avec l’Asociación de Comunidades Mapuche 
Pewenche Markan Kura, une ONG locale autochtone. Le Ministère de l’Education étudie actuellement la 
possibilité d’inclure dans le programme scolaire un matériel éducatif basé sur l’arbre Araucaria imbricata, une 
espèce essentielle pour le système écologique, et un élément économique et culturel essentiel pour la société 
mapuche. 

Changement climatique et catastrophes naturelles : les nouvelles priorités du programme LINKS de 
l’UNESCO 

Le système des Nations Unies se mobilise actuellement pour faire face au défi menaçant que représente le 
changement climatique. Les impacts anticipés, tels qu’une plus importante instabilité climatique, des événements 
climatiques extrêmes, la sécheresse, les inondations, l’augmentation du niveau des eaux ou la fonte des glaces 
polaires et des glaciers de haute altitude, auront des effets particulièrement dévastateurs en termes 
d’appauvrissement et de marginalisation des communautés, dont bon nombre sont des communautés 
autochtones. Les principales menaces ne sont pas uniquement liées aux impacts directs du changement 
climatique. Ironiquement, pour certaines communautés autochtones, le pire pourrait être dû aux efforts 
d’atténuation du changement climatique, comme par exemple les efforts mis en œuvre pour diminuer ou 
compenser les émissions de gaz à effet de serre. Des cas récents apparaissent de peuples autochtones expulsés de 
leurs terres afin de permettre la culture d’arbres pour favoriser la capture biologique du carbone dans le cadre du 
marché d’émissions de carbone. Le développement énergétique se tourne vers l’énergie hydroélectrique, 
considérée comme une source d’énergie propre et renouvelable, mais qui a souvent eu pour conséquence le 
déplacement d’un nombre important de personnes forcées d’abandonner leurs terres traditionnelles. Il est donc 
urgent de comprendre l’impact du changement climatique, ainsi que des mesures d’atténuation, sur les 
populations autochtones et de développer des stratégies en termes d’adaptation. 
Mais les peuples autochtones ne devraient pas être considérés comme de simples victimes du changement 
climatique. Ils ont été confrontés à des environnements changeants pendant des millénaires. Ils ont développé 
une multitude de stratégies, et ces savoirs et ces pratiques autochtones représentent une base importante pour 
faire face à des défis bien plus importants en matière de changement climatique. La réponse des Moken, des 
Urok Lawai, des Ong et des Simeulue au tsunami dévastateur qui a frappé l’Océan Indien a surpris tout le 
monde. Ils ont démontré au monde entier que nous avions beaucoup à apprendre des approches autochtones ou 
communautaires en termes de préparation aux catastrophes naturelles. De même, alors que les communautés 
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autochtones auront sans nulle doute besoin de soutien pour s’adapter aux changements climatiques, elles ont une 
grande expertise à offrir pour faire face à des systèmes de production diversifiés, à une diminution des 
ressources, à des réseaux de solidarité sociale, aux innovations et à d’autres mécanismes traditionnels. 
L’UNESCO développe au travers de son programme LINKS un recueil d’études de cas centrées sur les savoirs et 
les pratiques autochtones pertinentes en matière d’adaptation au changement climatique. Certaines de ces études 
de cas pourraient être sélectionnées en vue d’élaborer une documentation approfondie. Des études de cas doivent 
également être rassemblées sur la question des mesures d’atténuation du changement climatique et leurs impacts 
positifs et négatifs sur les communautés autochtones. Les peuples autochtones qui souhaiteraient participer sont 
invitées à fournir des informations à l’UNESCO en vue d’une compilation de ces informations et d’analyses 
comparatives (links@unesco.org). Si l’UNESCO n’est pas une organisation de financement, dans un certain 
nombre de cas, certains financements d’amorçage peuvent être avancés en vue d’approfondir des recherches 
basées sur les communautés, sur le nouveau domaine prioritaires des « savoirs autochtones et le changement 
climatique ». 

 

Publications UNESCO-LINKS 

Pour accéder à ces publications ou pour obtenir des copies, visitez le site Internet : www.unesco.org/links. 

Agrawal, Arun (Conseiller de la rédaction). 2002. "Savoirs autochtones", Revue internationale des sciences 
sociales No. 173 (dans les 6 langues de l’ONU)  

Boelens, Rutgerd, Moe Chiba, & Douglas Nakashima (Ed.). 2006. Water and Indigenous Peoples. LINKS 
Knowledges of Nature series no. 2, UNESCO: Paris. [El Agua y los Pueblos Indígenas est la version en espagnol 
revue et mise à jour, 2007] 

Haggan, Nigel, Barbara Neis & Ian G. Baird (Ed.). 2007. Fishers' Knowledge in Fisheries Science and 
Management. Coastal Management Sourcebooks No. 4. UNESCO: Paris, 437 pp. 

Hviding, Edvard, 2005, Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon 
Islands, LINKS Knowledges of Nature Series No. 1, UNESCO: Paris. 252 pp. (en langue marovo et en anglais) 

ICSU/UNESCO. 2002. Science, Traditional Knowledge and Sustainable Development, ICSU Series for Science 
and Sustainable Development No. 4. 24 pp. ICSU: Paris. 

Nakashima, Douglas. 2000. "What relationship between scientific and traditional systems of knowledge? 
Science and other systems of knowledge", pp. 432-444. In: Cetto, A. M., Science for the 21st Century - A New 
Commitment, UNESCO: Paris. 

Nakashima, D. & Nilsson, A. 2006. “Linking Biological and Cultural Diversity: Local and Indigenous 
Knowledge Systems (LINKS) project”, pp. 385-388. In: Petitjean, P., Zharov, V., Glaser, G., Richardson, J., de 
Padirac, B. and Archibald, G. (eds.). 60 years of Science at UNESCO 1945-2005, UNESCO: Paris. 

Roué, Marie (Conseillère de la rédaction). 2003. "Les ONG dans la gouvernance de la biodiversité", Revue 
internationale des sciences sociales No. 178 (dans les 6 langues de l’ONU)  

Roué, Marie (Conseillère de la rédaction). 2006. “Diversité culturelle et biodiversité”, Revue internationale des 
sciences sociales No. 187 (dans les 6 langues de l’ONU)  

UNESCO. 2000. Pistes de rêve. Art et savoir des Yapa du désert australiens. Série CD-ROM interactifs n° 1. 
Barbara Glowzewski (auteur et éditeur). UNESCO: Paris (en Walpiri, anglais et français)  

UNESCO. 2005. Le Canoë est le peuple : la navigation autochtone dans le Pacifique. Série CD-ROM interactifs 
n° 2. UNESCO: Paris. 

UNESCO. 2007. He Waka He Tangata: Te Whakatere a-Iwi-Taketake i te Moana-nui-a-Kiwa. Série CD-ROM 
interactifs n° 2 – version en maori. En collaboration avec l’Université Waikato. UNESCO: Paris. 
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7. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
JANVIER – AVRIL 2008 
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le site 
Internet du Conseil http://www.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 ») 

JANVIER 

14 janvier – 1 février 2008 (New York, Etats-Unis)  
40e session du Comité sur la Convention sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Arabie saoudite, Burundi, Bolivie, France, Liban, Luxembourg, Maroc, Suède. 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12e étage, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463 Courriel: daw@un.org
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm

14 janvier – 1 février 2008 (Genève, Suisse) 
47e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Bhoutan, Chili, République dominicaine, Géorgie, Allemagne, Irlande, Koweït, 
Timor-Leste.  
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://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

21 – 25 janvier 2008 (Genève, Suisse) 
Sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages 
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  

FEVRIER 

4 – 8 février 2008 (Genève, Suisse) 
21e session du Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les 
populations autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires sur les populations autochtones 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9737 / 9164 Fax +41 22 917 9066 
Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org  
Internet: http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  

11 – 15 février 2008 (FAO, Rome, Italie) 
Sixième réunion du Groupe de travail ad-hoc à composition non limitée sur les aires protégées 
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  
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18 – 22 février 2008 (FAO, Rome, Italie) 
13e réunion de l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
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  

18 février – 7 mars 2008 (Genève, Suisse) 
72e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: République de Moldavie, Italie, Fidji, Belgique, Fédération de Russie, République 
dominicaine, Etats-Unis d’Amérique, Nicaragua. 
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://www.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

20 – 22 février 2008 (Monaco) 
10e session spéciale du Conseil d’administration du PNUE et Forum ministériel mondial sur 
l’environnement 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
Contact: M. B.A. Miller, Secrétariat des Organes directeurs 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Tél.: +254 2 62 3411 Fax: + 254 2 623748 
Courriel: beverly.miller@unep.org Internet: http://www.unep.org/french/  

25 – 29 février 2008 (Genève, Suisse) 
12e 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/  

25 – 29 février (Gland, Suisse) 
36e réunion du Comité permanent de Ramsar 
Convention de Ramsar sur les zones humides 
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suisse 
Tél.: + 41 22 999 0170 Fax: + 41 22 999 0196 
Courriel: ramsar@ramsar.org Internet (en anglais): http://www.ramsar.org/about/about_stancomm.htm  

25 février – 7 mars 2008 (New York, Etats-Unis) 
52e session de la Commission de la condition de la femme 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12th floor, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 209 3961 Fax: +1 212 963 3463 
Courriel: daw@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/52sess.htm

MARS 

3 – 28 mars 2008 (Genève, Suisse) 
7e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  
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17 mars – 4 avril 2008 (New York, Etats-Unis) 
92e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Tunisie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Botswana, Panama. 
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://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

26 – 28 mars 2008 (lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Région africaine) 
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

30 mars – 3 avril 2008 (Nairobi, Kenya) 
22e session du Conseil exécutif de ONU-HABITAT 
Siège de ONU-HABITAT 
P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Tél.: +254 2 762 3120 Fax: +254 2 762 4266  
Courriel: infohabitat@unhabitat.org
Internet (en anglais): www.un-habitat.org

AVRIL 

7 – 11 avril 2008 (Hanoi, Vietnam) 
Quatrième conférence mondiale sur les océans : « Promouvoir la gestion des écosystèmes et la gestion 
intégrée des côtes et des océans dans le contexte du changement climatique » 
Forum mondial sur les océans, les côtes et les îles 
Contact: Miriam C. Balgos, Coordinatrice de programme 
301 Robinson Hall, Université de Delaware 
Newark, Delaware 19716 Etats-Unis 
Tél. : +1 302 831 8086 Fax: +1 302 831 3668 
Courriel : mbalgos@udel.edu  
Internet (en anglais) : http://www.globaloceans.org/globalconferences/2008/index.html

7 – 18 avril 2008 (Genève, Suisse)  
Première session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Bahrayn, Equateur, Tunisie, Maroc, Indonésie, Finlande, Royaume-
Uni, Inde, Brésil, Philippines, Algérie, Pologne, Pays-Bas, Afrique du Sud, République tchèque, Argentine. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

21 avril – 2 mai 2008 (New York, Etats-Unis)  
Septième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
«Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens d’existence : le rôle de gardien des PA et les 
nouveaux défis à relever» 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones  
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriél : IndigenousPermanentForum@un.org
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  
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28 avril – 16 mai 2008 (Genève, Suisse) 
40e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Suède, Bénin, France, Inde, Kenya. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: + 41 22 917 9154 Fax: + 41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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8. DIVERS 

« Le Rapporteur spécial de l’ONU : Droits des peuples autochtones – expériences et défis » 
Cet ouvrage, publié par Droits et Démocratie, le Secours quaker canadien et IWGIA, est le résultat d’un dialogue 
lors du Séminaire international d’experts sur « les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des 
recommandations du Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des populations autochtones ». Ce séminaire, qui s’est tenu à Montréal, au Canada, en octobre 
2006 avec la participation de représentants de PA de toutes les régions du monde, d’institutions de l’ONU, 
d’ONG et de gouvernements, avait pour but de réfléchir au mandat du RS et à la mise en œuvre de ses 
recommandations. 

Après un bref rappel du mandat du RS, le livre commence avec les remarques introductives du premier RS de 
l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, Prof. 
Rodolfo Stavenhagen, sur ses six années de travail et sur le rôle du RS dans la réalisation des droits de l’homme 
des PA. Les chapitres suivants sont consacrés aux rapports thématiques, aux rapports par pays et aux 
communications ; ils présentent une analyse des activités du RS et émettent des conclusions et des 
recommandations aux organisations autochtones, de droits de l’homme et de la société civile, aux institutions de 
l’ONU, aux organes régionaux de droits de l’homme et aux Etats. 

Finalement, les conclusions de la publication abordent les facteurs d’ensemble qui font obstacle ou facilitent la 
mise en œuvre des recommandations du RS, ainsi que les activités de surveillance et de suivi. 

« Le Rapporteur spécial de l’ONU : Droits des peuples autochtones – expériences et défis » est en cours de 
publication en français. Il sera bientôt disponible sur le site Internet de Droits et Démocratie www.dd-rd.ca. Les 
versions en anglais et espagnol se trouvent sur le site Internet d’IWGIA www.iwgia.org. Des copies peuvent 
aussi être obtenues auprès de Droits et Démocratie ou d’IWGIA: 

Droits et Démocratie 
1001, Boul. de Maisonneuve Est, Bureau 1100 
Montreal (Québec) H2L 4P9 Canada 
Tél.: + 514 283 6073 – Fax : + 514 283 3792 
Courriel : publications@dd-rd.ca 

International Work Group for Indigenous Affairs – IWGIA 
Classensgade 11 E – DK 2100 – Copenhague, Danemark 
Tél. : + 45 35 27 05 00 – Fax : + 45 35 27 05 07 
Courriel: iwgia@iwgia.org 

 

Programme russophone de boursiers autochtones du HCDH 

Le programme russophone de boursiers autochtones du HCDH, en partenariat avec RAIPON, se déroule à 
Moscou de fin septembre au 19 octobre et à Genève du 22 octobre au 16 novembre 2007. Les boursiers suivants 
y participent :  

Mme Victoria Golbtseva (Chukchi, Fédération de Russie) 
Mme Elena U (Ulchan, Fédération de Russie) 
Mme Victoria Sharakhmatova (Itelmen, Fédération de Russie)  
M. Vladimir Marushchenko (Tofa, Fédération de Russie)  
M. Ayder Mustafaev (Tatar de Crimée, Ukraine) 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 
Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

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

Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Jannie Lasimbang, Douglas Nakashima, Wend Wendland. 

 
Remerciements 

Jannie Lasimbang – AIPP, Douglas Nakashima – UNESCO, Wend Wendland – OMPI. 

 
Traduction 

Virginia Alimonda, Inés Hidalgo, Julie Graf, Alexandra Florent, Gabrielle Parnes, Sarah-Louise Raillard. 

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: Frs. 25.– 
Petites ONG: Frs. 30.– 
Grandes ONG ou institutions: Frs. 40.–  

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

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

 
Avec le soutien de:  

Direction du développement et de la coopération (Suisse) 

Ville de Genève 

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

 

*   *   * 

 

 

doCip • 14, avenue Trembley • 1209 Genève • SUISSE 
Tel: (+41) 22 740 34 33 • Fax: (+41) 22 740 34 54 • courrier électronique: docip@docip.org 

http: //www.docip.org 
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