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1. EDITORIAL 

Depuis quelques mois, les peuples autochtones sont plus présents que jamais sur le plan international. 
Cette présence accrue s'inscrit dans le processus de préparation de la réunion plénière de haut niveau 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies, intitulée Conférence mondiale sur les peuples 
autochtones, qui se tiendra à New York les 22 et 23 septembre 2014. Après plusieurs mois de 
conférences préparatoires dans les régions, plus de 600 délégués autochtones et observateurs du 
monde entier se sont réunis à Alta, dans le territoire saami, du 10 au 12 juin 2013, sous les auspices du 
Parlement saami de Norvège. D'intenses négociations et un travail quasi continu dans les sept caucus 
régionaux et les deux caucus thématiques ont conduit à l'adoption d'un document final qui reflète les 
enjeux majeurs des peuples autochtones dans le cadre des négociations qu'ils devront mener avec les 
États lors de la réunion plénière de haut niveau en 2014. Même si le processus préparatoire a fait et 
continue de faire débat, la conférence d'Alta marque une nouvelle étape internationale, démontrant de 
fait la capacité des peuples autochtones à s'organiser de manière indépendante au niveau mondial.  

 

S'inscrivant dans cette continuité de la présence des peuples autochtones au niveau international, le 
doCip organisera du 10 au 13 septembre 2013 à Genève un Symposium sur la présence des peuples 
autochtones aux Nations Unies, réunissant 18 délégués de la première conférence aux Nations Unies 
en 1977, ainsi que sept jeunes autochtones chargés de filmer et documenter le symposium pour 
transmettre la mémoire des anciens aux jeunes générations. Suscité par Carlos Mamani, historien 
aymara de Bolivie, et faisant l'objet d'une recommandation de l'Instance permanente sur les questions 
autochtones, ce symposium permettra de revenir sur les premières étapes de la participation 
autochtone aux Nations Unies, sans oublier de rappeler également leur longue histoire au niveau 
international, qui débute en 1924 avec le chef Deskaheh à la Société des Nations. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez le résumé de la cinquième session du Mécanisme d'experts sur les 
droits des peuples autochtones. Cette session s'est consacrée à discuter l’étude sur le rôle des langues 
et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des peuples autochtones, 
ainsi que le suivi de l'étude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions, 
se concentrant particulièrement sur les industries extractives. Nouveauté de cette session, un dialogue 
interactif sur la Déclaration particulièrement fructueux a été mené, réunissant les experts du 
Mécanisme, un expert de l'Instance Permanente et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples 
autochtones. Un exercice bénéfique pour tous, qui a permis d'établir un vrai dialogue entre les trois 
mécanismes onusiens dédiés aux Autochtones et les délégués présents à cette session. 

 

 

*    *   * 
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2. MECANISME D'EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Cinquième session, Genève, 9 – 13 juillet 2012 

Lors de sa cinquième session, le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones a débattu 
de l’Étude finale sur le rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et 
de l’identité des peuples autochtones. Les questions relatives aux droits de l'homme et aux entreprises 
ont aussi été discutées, avec un accent sur les droits autochtones dans le contexte des industries 
extractives – un thème actuellement examiné par les trois mécanismes de l'ONU traitant des questions 
des peuples autochtones. Pour la première fois, le Mécanisme d'Experts a tenu un dialogue interactif 
sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a inspiré les 
participants et permis aux trois mécanismes autochtones de l'ONU de faire part de réponses et 
d'informations très intéressantes. Lors de sa sixième session, qui se tiendra à Genève du 8 au 12 juillet 
2013, le Mécanisme discutera d’une nouvelle étude thématique, sur l’accès à la justice pour 
promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones. 

Ouverture de la session1 

Marcia Kran , Directrice de la Division de la recherche et du droit au développement au Haut-
Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), a accueilli l’ensemble des membres du Mécanisme d’Experts 
sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), et des représentants des peuples autochtones (PA), dont la 
participation renforce le travail du MEDPA (aussi Laura Dupuy Lasserre). La mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) reste un défi, étant donné que les PA 
continuent à être victimes de graves violations des droits de l'homme (aussi Laura Dupuy Lasserre). Lorsque 
les normes adoptées avec la Déclaration sont accompagnées de partenariats réels et de confiance entre les États 
et les PA, des solutions durables peuvent être trouvées. Durant le deuxième cycle de l’Examen périodique 
universel (EPU), l’accent sera mis sur la mise en œuvre des recommandations, notamment quelque 380 d’entre 
elles qui concernent les droits des PA (aussi Laura Dupuy Lasserre). La collaboration (accueillie avec 
satisfaction par les membres du MEDPA Wilton Littlechild  et José Carlos Morales, l' Assemblée autochtone 
d’Asie, AILA /MASE, MPHRC , ÉTATS-UNIS, NORVEGE, DANEMARK /GROENLAND ) entre le MEDPA, 
l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), le Rapporteur Spécial sur les droits des peuples 
autochtones (RSPA) et le Groupe de travail sur la question des entreprises et des droits de l'homme, destinée à 
examiner la mise en place des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 
quant à la mise en œuvre de la Déclaration et aux situations auxquelles les PA font face, est nécessaire pour 
garantir que le cadre international des droits de l’homme répond aux préoccupations en la matière (aussi James 
Anaya, Laura Dupuy Lasserre, Edward John, MEXIQUE ).   

L’Ambassadrice Laura Dupuy Lasserre, Présidente du Conseil des droits de l’homme (CoDH), a souligné 
que le MEDPA fournit un espace plus que nécessaire pour un dialogue ouvert entre les PA et les États, basé sur 
le fonctionnement de l'ancien Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA). En septembre 2011, le 
CoDH a tenu sa première table-ronde sur les droits des PA, qui se déroule désormais annuellement.  

Le Chef International Wilton Littlechild , Président-Rapporteur élu du MEDPA, a souligné le travail effectué 
par le MEDPA durant l’année passée en accord avec la résolution 18/8 du CoDH (aussi Marcia Kran ), une 
coordination renforcée avec les systèmes internationaux et régionaux des droits de l'homme (Laura Dupuy 
Lasserre l'a accueilli avec satisfaction), et le développement de relations amicales entre le MEDPA et des 
universités (aussi HIHR ). Le MEDPA souhaite s’engager avec les États et les PA afin de promouvoir au niveau 
national des actions qui reflètent ses avis et recommandations (aussi AIPR /IMADR /KKF /OS-
107/SGC/Wattaa Loochoo).  

James Anaya, Rapporteur Spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), apprécie les études 
menées par le MEDPA, qui donnent une orientation pratique sur la manière d’aborder les problèmes auxquels les 
PA font face (aussi Laura Dupuy Lasserre, Assemblée mondiale des peuples autochtones, COPORWA). 
Louant le MEDPA pour l’intérêt qu’il porte aux industries d'extraction (aussi Marcia Kran ), il a mis l’accent 
sur la nécessite de porter davantage attention à l’obligation des États de protéger, et aux responsabilités des 

                                                           

1 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites récoltées par le doCip durant la session, ainsi que sur le 
rapport officiel de la session, le document de l'ONU A/HRC/21/52. 
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entreprises de respecter, les droits fondamentaux des PA susceptibles d’être liés à l'extraction des ressources 
naturelles, comme les droits à la propriété, la culture, la religion, et la santé, l’autodétermination et le 
développement autodéterminé (aussi NNHRC, GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /IWA /FPHRC, 
Réseau des organisations de PA d’Australie).  

Le Grand Chef Edward John, président de l'IP, a souligné la coordination et la complémentarité entre les trois 
mécanismes de l'ONU sur les PA (aussi Laura Dupuy Lasserre), et leur objectif prépondérant de mettre en 
œuvre la Déclaration (aussi James Anaya, Wilton Littlechild ). Le document final de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Rio+20), « L'avenir que nous voulons », reconnaît la Déclaration et les 
connaissances traditionnelles des PA dans le contexte des stratégies de développement durable (aussi Marcia 
Kran , IITC , ARVRA ). À sa dernière session, l'IP a recommandé le rejet de la doctrine de la découverte, en tant 
que fondement du déni des droits de l'homme des PA.  

Membres du MEDPA lors de sa 5e session  

M. Wilton Littlechild  (jusqu'en 2014), Président-Rapporteur de la 5e session  
Mme Jannie Lasimbang (jusqu'en 2014), Vice-présidente de la 5e session  
Mme Anastasia Chukhman (jusqu'en 2013)  
M. José Carlos Morales (jusqu'en 2013)  
M. Danfred Titus (jusqu'en 2015) 

Mme Anastasia Chukhman et M. José Carlos Morales ont été remplacés par M. Albert Deterville et M. Alexey 
Tsykarev, qui seront membres du MEDPA jusqu'en 2016. 

Point 3 – Conférence mondiale sur les peuples autochtones 

John Henriksen, facilitateur autochtone pour la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (la 
Conférence), a souligné deux points d’entente largement partagés: la nécessité d’une participation pleine et 
effective des PA (aussi NORVEGE), et un résultat concis et pragmatique (aussi Parlement saami en Norvège, 
CANADA , ÉTATS-UNIS), mettant l'accent sur la réalisation des droits de l'homme des PA et la Déclaration (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, COICA , AIRT , BAA , IITC , GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK / 
FPHRC, M EXIQUE , AUSTRALIE , DANEMARK /GROENLAND ).  
Edward John a souligné les recommandations de l’IP sur la Conférence (accueillies avec satisfaction par le 
DANEMARK /GROENLAND ). Le caractère inclusif des négociations sur la Déclaration doit également caractériser 
l'ensemble du processus de la Conférence (aussi GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /FPHRC, 
IITC , MEXIQUE ). L’IP a mis l'accent sur les articles 18, 19 et 41 de la Déclaration relatifs à la participation des 
PA (aussi GCG); a accueilli avec satisfaction la nomination par le Président de l’AG des facilitateurs Luis 
Alfonso de Alba du Mexique et John Henriksen du Parlement saami en Norvège (aussi GCG, Assemblée 
autochtone d’Asie, IITC , BAA , Parlement saami en Norvège, M EXIQUE , CANADA , NORVEGE, 
DANEMARK /GROENLAND ), ainsi que la création et le travail du GCG (aussi Parlement saami en Norvège, 
BAA , NORVEGE, DANEMARK /GROENLAND ). L’IP a recommandé que, dans toutes les réunions de la 
Conférence, il y ait des co-présidents représentant les PA et les États (aussi CGC, IITC , M EXIQUE ), et que 
l’accréditation permette aux PA d’y participer pleinement et directement, comme dans les autres processus 
onusiens relatifs aux PA. L’IP a appelé au partenariat, à l’intégration et au respect entre les PA, les États 
membres et les organismes onusiens lors du processus préparatoire (aussi NORVEGE); a mis l'accent sur les 
processus préparatoires dans la définition des thèmes et la rédaction du document final (aussi COICA , GUYANA ; 
GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /FPHRC demandent la participation pleine et effective des PA); 
a demandé aux États membres et à l'ONU d’organiser des manifestations préparatoires conjointes avec les PA 
(aussi GUYANA  pour les bureaux de pays de l'ONU), et recommandé aux présidents des deux prochaines 
sessions de l’AG d’organiser des auditions interactives. Cette Conférence de deux jours doit se tenir à New-York 
en septembre 2014, afin que la participation des États membres soit la plus élevée possible, et que celle des PA, 
des organismes onusiens et des autres soit pleine (aussi M EXIQUE ).  

Le Groupe autochtone global de coordination pour la Conférence mondiale sur les peuples autochtones 
(GCG) est inspiré par le soutien continu des États et des organismes onusiens envers la participation pleine et 
effective des PA avant, pendant et après la Conférence, et il l’encourage (aussi IWA /IITC , BAA , Parlement 
saami en Norvège, DANEMARK /GROENLAND , AUSTRALIE ). Le GCG a formulé les recommandations suivantes 
(soutenues par l’Assemblée autochtone d’Asie, IWA /IITC , BAA , AIRT , Parlement saami en Norvège): une 
Conférence de trois jours afin qu’il y ait suffisamment de temps pour aborder les questions autochtones (aussi 
José Carlos Morales, IITC , IWA /IITC ); le financement au sein des ressources budgétaires actuelles de l'ONU 
et des contributions volontaires; la participation des États membres, des PA, y compris leurs institutions de 
gouvernance, du système onusien et de la société civile; une audition thématique de cinq jours préalable à la 
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Conférence afin de faciliter l’élaboration d’un document final concis et pragmatique, qui sera rédigé par un 
comité formé des États membres et des PA; les documents finaux des processus préparatoires des PA doivent 
devenir des documents officiels et la conformité avec le plan d’action de la deuxième Décennie internationale 
des populations autochtones doit être évaluée (aussi COICA ), particulièrement en ce qui concerne les femmes, 
les enfants et les jeunes autochtones. Les fonds, programmes et institutions onusiennes doivent appuyer 
concrètement la participation pleine et effective des PA à la Conférence, par un soutien financier, une assistance 
technique et la préparation de comptes rendus sur les thèmes prioritaires des PA, sur la base de données ventilées 
(aussi Edward John, Assemblée autochtone d’Asie, AIRT ). Le mandat du Fonds volontaire doit être élargi 
afin d’inclure la Conférence et les processus préparatoires, et les États membres et d'autres doivent y apporter 
leur contribution (aussi Assemblée autochtone d’Asie, NORVEGE, GUYANA ). L’accréditation doit permettre aux 
PA et à leurs organismes dirigeants de participer à la Conférence et aux processus préparatoires. Sous réserve de 
ces mises en garde, le GCG s’est dit satisfait des recommandations émises par l’IP (aussi IWA /IITC , Parlement 
saami en Norvège).  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

COICA  a souligné le besoin d’aborder également les difficultés et les obstacles à la mise en œuvre des droits des 
PA, et d’évaluer la conformité avec la Déclaration. Il faut organiser des réunions régionales spécifiques entre les 
PA et les États membres pour la rédaction du document final.  

Le M EXIQUE  a déclaré que les questions des droits de l’homme et la Déclaration seront des thèmes transversaux, 
et que les études et les avis du MEDPA constitueront des apports indispensables.  
Le GUYANA  a souligné le processus préparatoire régional d’Amérique latine et des Caraïbes, et s’est engagé à 
continuer à inclure des représentants autochtones dans ses délégations officielles, afin de garantir leur 
participation pleine et effective à toutes les réunions sur les questions autochtones (aussi MEXIQUE ).  

Amérique du Nord  

IITC  a félicité le MEDPA pour avoir souligné le besoin de garantir la participation pleine, formelle, égale et 
effective des PA à toutes les étapes de la Conférence et à toutes les conférences internationales à venir, car cette 
proposition a joué un rôle important dans le niveau de participation atteint par les PA jusqu’à présent. IITC a 
réitéré ses recommandations précédentes d’inclure dans l’ordre du jour de la Conférence des déclarations et des 
comptes rendus essentiels des PA, et a mis particulièrement l’accent sur Déclaration internationale des peuples 
autochtones de Rio+20 sur le développement durable et l’autodétermination (soutenue par HIHR , 
LACSE/MASE/IWA , WPIA ), qui comprend l’engagement des PA à définir leurs propres priorités de 
développement et de protection de l’environnement, en fonction de leurs connaissances et pratiques 
traditionnelles, et de leur autodétermination.  
IWA /IITC  ont dit qu’il s’agira de la première conférence internationale de l'ONU sur des peuples, et non sur des 
thèmes. Faisant référence à la Charte des Nations Unies, IWA/IITC ont souligné le droit de tous les peuples à 
l’autodétermination, à un niveau de vie et des conditions de développement économique et social plus élevés, et 
au respect universel de leurs droits. L'ONU et les États membres ont désormais l’occasion de corriger les 
injustices dont les PA ont été victimes par le passé, en respectant les principes fondamentaux de la Charte des 
Nations Unies, et de la Déclaration – adoptée par l’AG (aussi BAA , AIRT , GCC/APN/AI /SQC/UBCIC / 
AFAC /T4FN/HK /FPHRC), et en reconnaissant que les PA doivent se représenter eux-mêmes, surtout lorsque 
leurs droits sont en jeu (aussi KF /AH /KAH ). La Conférence permet à l'ONU d’accueillir les PA sur un pied 
d’égalité afin de respecter leurs droits et de préserver la paix mondiale. L'ONU doit être pleinement ouverte aux 
PA, à qui l’égalité et la dignité ont été refusées depuis bien trop longtemps (aussi KF /AH /KAH ), et elle doit 
amender ses règles de procédure afin de les reconnaître (aussi Marcia Kran , BAA , AIRT , 
GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /FPHRC).  
GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /FPHRC ont averti que, dans les négociations internationales en 
cours sur la biodiversité, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, le développement, le libre-échange 
et la propriété intellectuelle, les règles en vigueur ne laissent aux PA aucun moyen efficace pour sauvegarder 
leurs droits, tandis que les procédures axées sur le consensus peuvent être exploitées de façon préjudiciable, 
quand le plus petit dénominateur commun prévaut parmi les États (aussi IWA /IITC ). Les règles de procédure 
des organisations internationales doivent changer afin de refléter les normes fixées par la Déclaration (aussi 
James Anaya), qui sont les normes minimales pour la survie, le bien-être et la dignité des PA (article 43) et que 
tous les États et le système de l'ONU doivent faire respecter et appliquer (article 42). Le document final de la 
Conférence doit déclarer que les États s’engagent clairement à chercher des réformes dans les règles de 
procédure des organisations internationales, afin de renforcer la règle du droit.  

Le CANADA  soutient un processus préparatoire ouvert et une Conférence qui autorise la pleine participation des 
PA de toutes les régions (aussi ÉTATS-UNIS).  
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Les ÉTATS-UNIS ont demandé des informations sur les auditions et un mécanisme de contributions écrites. Des 
tables rondes, associées à une synthèse des discussions rédigée par le président, peuvent faciliter la participation 
fructueuse des PA. Les thèmes de la Conférence devraient porter principalement sur les pratiques exemplaires; 
ils peuvent inclure: l’autodétermination et la gouvernance tribales; les terres, les ressources, l’environnement et 
le développement économique; la culture des PA, et notamment l’éducation; la consultation des PA et leur 
participation; les opérations commerciales et leurs impacts sur les PA.  

Asie et Pacifique  

L'Assemblée autochtone d’Asie a demandé aux États d'Asie d’engager concrètement le dialogue avec les PA, 
dans le but de reconnaître légalement de leur statut, afin de renforcer leur participation pleine et effective en Asie 
dans tous les processus de la Conférence.  
BAA  a mis l'accent sur le rôle important de l'IP, du RSPA et du MEDPA avant, pendant et après la Conférence 
(aussi Assemblée autochtone d’Asie, MEXIQUE ). Le droit à l’autodétermination, la décolonisation, les traités et 
la militarisation sont des thèmes qui doivent être abordés.  
KF /AH /KAH  ont objecté que les modalités proposées vont réduire au silence beaucoup de PA de la Conférence. 
Ils ont profondément regretté le rejet des autres propositions de modalités et le manque de temps pour des 
consultations étendues entre les PA, depuis le début du processus en janvier 2012. Les modalités proposées sont 
désormais conformes aux intérêts de l'ONU et des États membres, mais pas nécessairement à ceux des PA. Les 
PA hawaïens ont répété que ces modalités vont sérieusement limiter les voix des défenseurs de 
l’autodétermination et de la décolonisation. De plus, l'ONU n’a pas l’autorité pour obliger ses membres à trouver 
des solutions aux plaintes des PA; ainsi, certains États membres manipulent davantage la bureaucratie onusienne 
aux fins de contrôler les PA. Dans ce contexte, il est d’autant plus important que les PA puissent vraiment 
« parler » aux Nations Unies et aux États membres; mais les modalités actuelles ne le permettent pas.  
AIRT  a demandé aux gouvernements d’envisager la manière dont la Déclaration doit désormais informer les 
règles de procédure des Nations Unies quant à la participation des PA.  

La Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande et AHRC /ATSISJC ont souligné le rôle 
important des institutions nationales de défense des droits de l'homme pour promouvoir et protéger les droits 
humains et autochtones, et faciliter le dialogue entre les gouvernements des États et les PA. Le CoDH et le 
MEDPA doivent encourager le GCG à prendre en considération, en collaboration avec le Conseil international 
de coordination des institutions nationales de défense des droits de l'homme, le rôle que ces institutions sont 
susceptibles de jouer dans l'appui apporté à la participation des PA avant et pendant la Conférence.  

L’ AUSTRALIE  s’est engagée à veiller à ce que les voix des femmes et des personnes handicapées autochtones 
soient prises en compte. La Conférence doit examiner en priorité les préoccupations spécifiques des femmes 
autochtones, notamment leur promotion comme leaders, le renforcement des capacités, le traitement de la 
violence à leur égard et la participation politique.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

Garantir suffisamment de financement pour que les PA participent aux processus préparatoires et à la 
Conférence représente un énorme défi (aussi Assemblée autochtone d’Asie, BAA , AIRT ). Le Parlement 
saami en Norvège a demandé aux États membres et aux autres de soutenir financièrement les levées de fonds 
des PA, car leur participation est une condition préalable au succès de la Conférence (aussi NORVEGE; AIRT  
pour l'Australie et la Nouvelle- Zélande).  

La NORVEGE a affirmé que le GCG, qui a élu John Henriksen comme représentant autochtone, a été créé sans 
implication des gouvernements.  
Le DANEMARK  et le GROENLAND  attendent avec impatience le compte rendu du Secrétaire général sur les 
moyens de promouvoir la participation de représentants autochtones aux travaux des Nations Unies portant sur 
des questions les intéressant [document A/HRC/21/24] (aussi Marcia Kran , Laura Dupuy Lasserre).  

Étant donné qu’un sentiment d’appartenance à l’ensemble du processus est essentiel, surtout afin de garantir 
l’engagement nécessaire pour atteindre un résultat, Jannie Lasimbang, membre du MEDPA, a exprimé ses 
inquiétudes quant au fait qu'aucun État africain ou asiatique n’ait pris la parole.  
José Carlos Morales a noté que 2014 marquera également la fin de la deuxième Décennie, et a répété l’appel 
pour une troisième Décennie internationale.  

Point 4 – Suivi des études et avis thématiques 

En présentant le « Rapport de suivi du MEDPA sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de 
décisions, mettant l’accent sur les industries extractives » [document A/HRC/EMRIP/2012/2], José Carlos 
Morales a souligné l’obligation de garantir le consentement libre, préalable et éclairé, et la souveraineté 
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permanente des PA sur leurs ressources naturelles (aussi Edward John, COICA , communauté mapuche de 
Temucuicui, IPCB/IPNC, LLU ; CNA-AAAO pour l’Arménie occidentale). 
Wilton Littlechild  a brièvement résumé le « Commentaire sur les Principes directeurs du CoDH en matière 
d’entreprises et de droits de l’homme en ce qui concerne les peuples autochtones et le droit de participer à la 
prise de décisions, mettant l’accent sur les industries extractives » du MEDPA [document 
A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1]. En ce qui concerne l’étude sur le droit à l’éducation des PA, il a présenté au 
MEDPA un rapport sur l’éducation élémentaire et secondaire des Premières Nations pour les étudiants des 
réserves, élaboré par le Gouvernement canadien et APN.  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

COICA  a souligné le grave conflit opposant les PA, les États et les compagnies privées, au sujet du concept de 
« développement », contestant le fait que les processus mondialisés de production et de consommation soient 
l'unique voie de développement possible.  
La communauté mapuche de Temucuicui a mis en garde contre la grave dégradation de l’environnement 
causée par l’industrie forestière sur ses terres (érosion, perte de biodiversité, pénurie d’eau souterraine), qui 
menace sérieusement ses modes de vie traditionnels. Mettant l'accent sur la responsabilité de l'État de l’impliquer 
dans toutes les prises de décisions concernant les projets sur son territoire, et rapportant que l’État chilien n’a 
jamais honoré la reconnaissance constitutionnelle de son territoire, le peuple mapuche a demandé qu'une 
nouvelle loi reconnaisse les « territoires autochtones ». 

Le M EXIQUE  a fourni des exemples de son engagement à promouvoir les droits autochtones, notamment dans le 
cas des Wixárika , qui craignaient que certaines activités économiques nuisent à leurs cérémonies sacrées.  
Le VENEZUELA  s’est engagé à protéger les droits des PA, reconnus par la Constitution depuis 1999. Les études 
sur les droits des PA à participer aux prises de décisions concernant la gestion de leur territoire sont essentielles.  

Amérique du Nord  

IPCB/IPNC ont accueilli avec satisfaction le rapport de suivi sur la prise de décision concernant les industries 
extractives, en regrettant toutefois qu’il ne contienne aucune référence au biocolonialisme. Le MEDPA doit 
inclure une analyse sur la participation des PA aux processus de négociation de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) et sur l'éventuel impact négatif des traités en cours de négociation.  
IITC  a remarqué que la principale cause des violations infligées aux PA est leur manque d’autodétermination 
pour des activités qui leur sont imposées, et a rapporté les inquiétudes du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale (CERD) quant à l’impact négatif des multinationales américaines et canadiennes 
implantées à l’étranger, surtout dans l’exploitation minière. Le CERD a recommandé que les gouvernements 
rendent ces entreprises responsables de leurs actes (aussi VENEZUELA ). Le CANADA  a estimé que des initiatives 
volontaires basées sur les normes internationales sont le meilleur moyen de promouvoir des pratiques 
corporatives responsables.  
AILA /MASE ont considéré que le rapport de suivi est un document primordial pour les PA, en particulier pour 
ceux qui, par leurs croyances fondamentales, sont opposés à l’extraction des ressources (aussi 
LACSE/MASE/IWA ). Cependant, le langage utilisé dans ce rapport semble limiter l'Avis thématique aux 
situations dans lesquelles les PA possèdent, utilisent, développent et contrôlent la terre, les territoires et les 
ressources, alors que, dans la plupart des cas, ils ont été expulsés de leurs terres.  
LACSE/MASE/IWA  ont abordé le sujet des conséquences liées à une nouvelle vague d’extraction d’uranium 
dans les territoires navajo et pueblo, et ont mis en garde contre les effets désastreux de son exploitation sur 
l’environnement et la santé (aussi AILA /MASE, IITC ). Ils ont demandé l'amendement des règlements sur 
l’exploitation minière et prié instamment les États de promulguer un moratoire sur l’extraction minière et la 
concentration de l’uranium. 
NNHRC a partagé ses préoccupations quant au manque de mise en œuvre du consentement libre, préalable et 
éclairé (aussi WPIA , LACSE/MASE/IWA ), en rendant compte de la lutte contre la menace constituée par 
l'extraction d'uranium sur les sites sacrés (aussi AILA /MASE) du Mont Taylor. Il a exprimé son soutien à 
l'engagement du MEDPA pour la protection de ces sites. Il a déploré l’inefficacité des prétendus processus de 
consultation des PA et des lois nationales destinées à protéger les droits religieux des PA aux États-Unis.  
GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /IWA /FPHRC ont déclaré que le consentement libre, préalable 
et éclairé doit être strictement respecté, en ce qui concerne les questions des industries d’extraction (aussi 
WPIA ). La consultation ne peut en aucun cas être considérée comme équivalente à ce consentement, car elle 
implique souvent un résultat prédéterminé. L’intérêt « national », ou « public », ne peut pas ignorer les droits de 
l’homme des PA.  

Selon le CANADA , le droit à la participation à la prise de décisions ne constitue pas un droit autonome en vertu 
de la loi canadienne. Dans le secteur stratégique des ressources naturelles, le Canada apporte plusieurs exemples 
de bonnes pratiques comme la création d’un nouveau fonds d’investissement pour soutenir la participation inuit .  
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Asie et Pacifique  

L'Assemblée autochtone d’Asie a rappelé l’importance du droit des PA à l’autodétermination, notamment leur 
droit à l’autonomie et l’auto-gouvernement. Il souhaite partager avec le MEDPA et le RSPA sa documentation 
détaillée concernant une pléthore de cas de violations des droits de l’homme.  
NPMHR  a exprimé ses inquiétudes quant au contournement de son droit à participer à la prise de décision 
concernant le projet polyvalent de barrage de Mapithel-Thoubal. Il a dénoncé de nombreuses violations des 
droits de l’homme par les autorités et une tendance générale à la criminalisation des protestations (aussi IITC  
pour le Guatemala et les États-Unis). Le MEDPA doit étudier ce cas précis et le Gouvernement indien doit 
respecter les droits autochtones affectés par le projet de barrage. 
MPHRC  a averti que la Constitution indienne est devenue une menace pour la culture et l’identité de la 
communauté khasi car elle ne reconnaît pas ses institutions traditionnelles.  
WPIA  s’est dit préoccupé par la grave menace d’extinction à laquelle les PA de Papouasie occidentale sont 
confrontés, due à leur exclusion de toute perspective de développement économique, et à la détérioration des 
droits de l’homme, des soins de santé, de l’éducation, des infrastructures et de l’aide sociale. L'ONU doit 
organiser un référendum sur leur autodétermination.  
Le Réseau des organisations de PA d’Australie a insisté sur l’importance des négociations menées 
actuellement aux fins de trouver des accords dans le cadre du régime du Native Title Act. Cependant, il a déploré 
que les gouvernements utilisent les mécanismes législatifs dans le but de réduire les droits que les détenteurs de 
droits fonciers autochtones ont sur leurs terres. Il a souligné la nécessité d’avoir accès aux recours. 

Moyen-Orient  

CNA-AAAO  a dénoncé la destruction engendrée par les milliers de kilomètres de pipelines, ainsi que la pression 
due aux réfugiés syriens. Il a souligné l’importance de remplir les obligations découlant du Traite de Sèvres de 
1920 et de suivre les décisions arbitrales du Président Wilson destinées à assurer la décolonisation de la région.  

Europe, Russie et région circumpolaire  

Le Parlement saami en Norvège a souligné que les États, surtout ceux considérés comme disposant de 
beaucoup de ressources, doivent remplir leurs obligations et promouvoir le droit à l’éducation des PA.  

La NORVEGE, soulignant l’importance des Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme (aussi DANEMARK /GROENLAND ), et accueillant avec satisfaction la contribution des rapports du 
MEDPA pour les mettre en œuvre, a suivi les recommandations du RSPA de rechercher des partenariats 
équitables entre les entreprises commerciales et les communautés autochtones (aussi WPIA ).  
Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont souligné l’importance des partenariats entre les États et les PA dans le 
domaine des industries d’extraction, et ainsi ont accueilli avec satisfaction le conseil du MEDPA de mettre en 
place des mécanismes de consultation pour fournir des orientations.  

Insistant sur les menaces majeures de pollution et de destruction des territoires des PA, LLU  a prié instamment 
les gouvernements des pays industrialisés d’encourager un changement dans l’exploitation des ressources 
énergétiques (aussi LACSE/MASE/IWA ). Il a suggéré la mise en place d’un tribunal autochtone international 
spécialisé dans les cas concernant les industries d’extraction.  

José Carlos Morales a pris note de mesures spécifiques prises par les États pour collaborer avec les PA dans le 
domaine des processus d’extraction des ressources, et a donné des exemples de difficultés rencontrées par les PA 
dans les pays d’Amérique latine.  
Jannie Lasimbang a exprimé une grande inquiétude face au manque de reconnaissance des droits autochtones 
dans le contexte de l’extraction et des mines (aussi Assemblée autochtone d’Asie, LACSE/MASE/IWA , 
GCC/APN/AI /SQC/UBCIC /AFAC /T4FN/HK /IWA /FPHRC, NORVEGE). Les entreprises commerciales sont 
des acteurs cruciaux, mais leur engagement reste faible. Elles doivent comprendre leurs responsabilités, quel que 
soit le niveau d’engagement des États dans lesquels elles sont implantées (aussi LACSE/MASE/IWA ). Elle a 
regretté que beaucoup d’États asiatiques ne surveillent pas les opérations des entreprises d’extraction. Elle a 
dénoncé des cas d’abus par certaines entreprises qui profitent du fait que les PA n’ont pas suffisamment 
d’informations à Sarawak, en Malaisie. En effet, la responsabilité sociale des entreprises est quelquefois 
confondue à tort avec le consentement des PA. Quant à l’éducation, il faut fournir un financement approprié et 
mettre en œuvre des initiatives susceptibles d’aider à améliorer les conditions des PA (aussi LLU  recommandant 
la création d’une plateforme d’échange d’informations entre les gouvernements, les PA et les compagnies).  
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Point 5 – Étude sur le rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des 
droits et de l’identité des PA  

Le précédent Président-Rapporteur du MEDPA, Vital Bambanzé, a présenté le rapport final de l’ « Étude sur le 
rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l'identité des PA » [document 
A/HRC/EMRIP/2012/3 et Corr.1]. Cette étude fait fond sur les deux précédentes études du MEDPA (la 
FINLANDE  a salué ceci). Les droits à la culture et à la langue sont indivisibles et sont capitaux pour tous les 
autres droits humains (aussi PCJSS, RAIPON , LLU , SACS, MEXIQUE , NORVEGE). Les PA ont le droit de 
déterminer de façon autonome leurs propres culture et langues (aussi NNHRC), et de les pratiquer dans tout le 
domaine public. Au titre du droit international, les PA ont le droit de renforcer, utiliser, développer et transmettre 
aux générations futures leurs histoires, langues, traditions orales, philosophies, systèmes d’écriture et littératures 
(la nation wichi a revendiqué ce droit); et de mettre sur pied des institutions fournissant une éducation dans leurs 
propres langues, ainsi que leurs propres médias.  
L'étude souligne que les langues et la culture sont des éléments importants et l’expression du droit des PA à 
l’autodétermination, puisqu’elles contiennent les outils de leur organisation collective (aussi Edward John, 
NNHRC, BAA , KaF/BIPF/WBO, PCJSS, Réseau des organisations de PA d’Australie, LLU ). Les langues 
sont un élément essentiel des modes de vie, de la culture et des identités des PA; elles unissent les communautés 
et les lient avec leur environnement (aussi Assemblée autochtone d’Asie, CMA , KaF/BIPF/WBO, IITC , 
Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande, LLU , COLOMBIE , MEXIQUE ; RENOJ pour les PA 
maya); elles permettent la transmission intergénérationnelle des savoirs traditionnels (aussi Edward John, 
BAA , CNA-AAAO , RENOJ, PEROU, FINLANDE ); et contribuent à la santé sociale, mentale et physique et au 
bien-être des Autochtones (aussi Edward John, MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, NNHRC, Réseau 
des organisations de PA d’Australie, NSWALC , UEA, AUSTRALIE ). Les langues autochtones continuent 
d’être les victimes des politiques d’assimilation. Au moins 43 pour cent des quelques 6 000 langues que l’on 
estime être parlées dans le monde sont en péril, dont beaucoup sont des langues autochtones (aussi 
MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, ARVRA , KaF/BIPF/WBO, Réseau des organisations de PA 
d’Australie , UEA, BOLIVIE , PEROU). Les exemples positifs de promotion et de revitalisation des langues 
autochtones sont rares (aussi BOLIVIE ) et comprennent leur reconnaissance officielle en tant que langues 
nationales (aussi SACS; la nation wichi a demandé cela en Argentine), des médias dans des langues 
autochtones, l’utilisation de langues autochtones dans les procédures officielles, notamment dans la législation et 
au sein du pouvoir judiciaire (aussi RENOJ), le soutien aux publications dans des langues autochtones (aussi 
FEDERATION DE RUSSIE, PEROU, GUYANA ), le soutien aux systèmes d’éducation dirigés par des Autochtones et 
culturellement adaptés (aussi Assemblée autochtone d’Asie), et l’affectation de fonds pour la revitalisation des 
langues (aussi José Carlos Morales).  
Les cultures des PA incluent des valeurs de responsabilité collective et de spiritualité. Les questions soulevant 
des inquiétudes particulières sont la réalisation du droit des PA à leur patrimoine culturel, y compris leur droit au 
rapatriement des objets de culte et des restes humains; le fait que les cultures autochtones doivent être comprises 
et protégées comme étant vivantes et dynamiques, et sujettes aux influences externes (aussi NSWALC ); et les 
mécanismes internationaux de propriété intellectuelle de protection des savoirs traditionnels, des expressions 
culturelles traditionnelles et des ressources génétiques existants qui sont inadéquats pour les PA. L’un des défis à 
la reconnaissance des droits collectifs des PA à la culture est la perception qu’ils menacent la souveraineté des 
États (aussi CMA , ATH-K , ARVRA ), et qu’ils promeuvent le relativisme culturel, sapant ainsi l’universalité 
des droits humains. Au contraire, la diversité culturelle a une valeur universelle et améliore notre compréhension 
des capacités humaines (aussi CNA-AAAO , ARVRA ). De plus, la prudence est nécessaire car la discrimination 
présumée au sein des pratiques cultuelles autochtones est souvent citée comme une raison de ne pas promouvoir 
le droit des PA à la culture. Là où les langues et les cultures autochtones sont menacées, les PA et les États, en 
partenariat, ont la responsabilité cruciale de les revitaliser (aussi Wilton Littlechild , AZETTA , COPORWA, 
ECDO, NSWALC , GUYANA , PEROU, GUATEMALA , ÉTATS-UNIS), alors que les États doivent garantir 
l’obtention du consentement libre, préalable et éclairé des PA pour ces programmes (aussi NORVEGE).  

Le Président de l’IP Edward John a remercié le CoDH et le MEDPA pour cette étude complète (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, Réseau des organisations de PA d’Australie, NSWALC , 
MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, IITC , NNHRC, CMA , ARVRA , RBC, COPORWA, PCJSS, 
AIPR , ATSISJC/AHRC , SACS, COLOMBIE , VENEZUELA , PEROU, BOLIVIE , CHILI , MEXIQUE , NORVEGE, 
FINLANDE ) et pour avoir maintenu l'accent sur la question des langues et des cultures autochtones. L'Avis n°3 
(2012) doit faire l’objet d'actions concrètes (aussi Vital Bambanze, RENOJ), afin de s’assurer que les langues 
et les cultures autochtones survivent et prospèrent. En Amérique du Nord, pour mettre en œuvre la doctrine de la 
découverte, des tentatives délibérées ont été menées pour saper les langues, les cultures et l’autodétermination 
des PA (aussi NIYC ), au moyen de politiques de retrait des enfants autochtones pour les assimiler dans des 
pensionnats (aussi RAIPON  pour la Russie), de l'accaparement des terres, territoires et ressources des PA, et du 
remplacement de leurs institutions de gouvernement par des institutions sous contrôle étatique (aussi NPMHR  
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pour l’Inde). Par conséquent, de nombreuses langues autochtones sont maintenant éteintes ou luttent pour 
survivre (aussi MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, NIYC ). Les ressources financières allouées par le 
Gouvernement du Canada, après de longues procédures judiciaires, sont trop limitées pour reconstruire les bases 
linguistiques. Chaque génération de PA a la responsabilité de maintenir sa relation spirituelle distincte avec la 
terre et les ressources, et de préserver ces responsabilités pour les générations futures, tel que reconnu par 
l'article 25 de la Déclaration (aussi BAA ). L’étude passe en revue les normes internationales et régionales sur les 
droits des PA aux langues et à la culture, qui devraient être envisagés dans le contexte des droits humains (aussi 
Assemblée autochtone de l’Arctique, MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, CMA , ARVRA , 
ATSISJC/AHRC , BOLIVIE , NORVEGE). Les droits à la langue doivent être mis en œuvre tant comme droits 
collectifs que comme droits individuels (aussi IITC ), et soutenus par la législation et les politiques des États 
(aussi Réseau des organisations de PA d’Australie, FINLANDE ). La traduction des textes juridiques en langues 
autochtones et leur utilisation améliore la participation politique des PA (aussi UEA; Wilton Littlechild  et 
MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC pour la Déclaration). Il est important d’inclure les langues et la 
culture autochtones dans les soins à la petite enfance et les programmes de formation, et de promouvoir le 
multilinguisme (aussi Assemblée autochtone d’Asie, CHILI , FINLANDE ; la nation wichi pour l’Argentine).  
La réunion du groupe d’experts de l’IP sur les langues autochtones en 2008 a noté que la perte des langues 
autochtones signifie la perte d’un patrimoine commun de savoirs traditionnels et de diversité culturelle (aussi 
CMA , ARVRA , Réseau des organisations de PA d’Australie, FINLANDE ), parce que la diversité biologique, 
linguistique et culturelle sont inséparables, et lorsqu’une langue autochtone est perdue, des savoirs traditionnels 
sur la conservation de la biodiversité le sont aussi (aussi ATSISJC/AHRC , UEA). Toutefois, certains 
gouvernements n’ont toujours pas conscience de l’urgence. Le déséquilibre déplorable entre la reconnaissance 
officielle de certaines langues, alors que la majorité, y compris les langues autochtones, ne sont pas reconnues 
juridiquement, contribue au fait qu’elles soient perçues comme inférieures, et à une discrimination solidement 
enracinée (aussi Vital Bambanze, MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC, ARVRA , UEA; AIPR  pour le 
PA ryukyu ; NPMHR  pour l’Inde). Les langues autochtones ne doivent pas être considérées comme un gouffre 
financier mais comme une contribution au patrimoine culturel du pays (aussi COLOMBIE , BOLIVIE , NEPAL).  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

Au Guatemala, l’Accord sur l’identité et les droits des PA, qui fait partie des Accords de paix de 1996, a 
représenté un grand pas en avant. Toutefois, RENOJ a averti que la mise en œuvre a du retard, à cause de 
l’insuffisance des financements (le GUATEMALA  s’est engagé à accroître cette mise en œuvre). Afin de renforcer 
la démocratie, l’éducation interculturelle bilingue doit véritablement refléter la culture des PA maya; les progrès 
dans la mise en œuvre de l’Accord doivent être évalués avec la participation des PA; et les préoccupations et les 
besoins des PA doivent être traités en priorité, avant les programmes internationaux ou les intérêts étrangers. Les 
PA s’inquiètent des antécédents de participation du Président actuel à des actions de génocide à leur encontre 
pendant le conflit armé interne.  
La nation wichi lutte depuis la Conquête et le génocide par l’État argentin pour conserver sa culture, sa langue, 
ses savoirs traditionnels, ses territoires ancestraux et ses ressources. Elle demande la restitution de ses terres et la 
fin des expulsions forcées; une formation appropriée des enseignants interculturels bilingues; des interprètes 
pour les soins de santé et les services de justice; le respect de son droit d’utiliser ses propres pratiques et savoirs 
médicaux; et l’inclusion de ses guérisseurs traditionnels comme facilitateurs interculturels dans les services 
publics.  

Depuis 2001, le M EXIQUE  se reconnaît comme un pays multiculturel et multilingue. Sa législation reconnaît les 
364 langues du pays comme langues nationales sur un pied d’égalité avec l’espagnol. Il lutte pour accorder une 
attention aux langues autochtones dans toutes ses politiques publiques. L’étude du MEDPA reconnaît le rôle des 
langues selon une perspective holistique, en rapport avec l’autodétermination et la prise de décisions des PA, et 
leurs droits aux terres, territoires et ressources (aussi CMA , PCJSS, MoLCA /AFAC /T4FN/IWA / 
SQC/FPHRC).  
La Constitution du GUATEMALA prévoit la reconnaissance des langues autochtones. Une législation spécifique 
traite de la reconnaissance, de la promotion, du développement et de l’usage officiel des langues des PA, alors 
que l’Académie des langues maya promeut l’enseignement des 22 langues maya du pays.  
Une condition à l’octroi de titres fonciers aux PA amérindiens au GUYANA  est leur relation sacrée à la terre. La 
reconnaissance au niveau national et l’acceptation de la richesse du patrimoine culturel amérindien vont 
grandissant grâce à de nombreuses possibilités permettant aux Amérindiens de promouvoir leur patrimoine 
culturel et leurs innovations. Trois langues amérindiennes ont disparu, alors que six sont encore pratiquées.  
En COLOMBIE , les langues appartiennent au patrimoine immatériel de la nation – 64 langues autochtones sont 
actuellement utilisées. Avec les organisations des PA, le gouvernement élabore un système d’éducation 
autochtone qui permettra aux municipalités et aux organisations autochtones de développer un enseignement 
dans leur langue maternelle, fondé sur des programmes différenciés et culturellement adaptés qui associent les 
visions du monde autochtones aux normes académiques en vigueur.  
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Le PEROU a mis en évidence sa législation sur la revitalisation et l’usage des nombreuses langues autochtones du 
pays. Une politique nationale sur les langues autochtones est en cours d'élaboration pour améliorer les services 
d’éducation, y compris l’éducation interculturelle bilingue communautaire culturellement adaptée; établir un 
registre national des langues autochtones; et former les enseignants à l’usage des écritures officielles.  
La Constitution de BOLIVIE  promeut une politique d’éducation fondée sur l’amélioration de la dignité culturelle 
et la lutte contre toutes les formes de discrimination. La loi sur l’éducation de 2010, élaborée en consultation 
avec des organisations des PA, prévoit la revitalisation et le développement des langues et des savoirs des PA; la 
pédagogie interculturelle; l’éducation de base dans la langue maternelle; et un institut décentralisé pour l’étude 
des langues et des cultures. Un projet de loi sur les droits à la langue traite de la revitalisation des langues 
autochtones en péril.  
Le CHILI  a indiqué que son programme d’éducation interculturelle bilingue est en voie d’amélioration grâce à 
l'élaboration de programmes culturellement adaptés et à l’enseignement des langues autochtones dans les écoles 
ayant des populations autochtones significatives. Les éducateurs traditionnels, qui transmettent les savoirs 
traditionnels aux enfants dans les communautés de PA, sont formés pour devenir des enseignants de langues et 
cultures autochtones.  

Amérique du Nord 

MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC ont rappelé que les États ayant une histoire coloniale doivent 
assumer toutes les responsabilités relatives aux dommages infligés aux langues et cultures des PA, tout en 
respectant leur droit à l'autodétermination, à travers des discussions fondées sur une relation de nation à nation 
pour mettre en œuvre la Déclaration. L’élimination des lois et politiques racialement discriminatoires (aussi 
UNIPROBA ) doit coïncider avec la création d’une relation décolonisée qui respecte le droit international, ainsi 
que le droit coutumier des PA et leurs traités (aussi IITC , PCJSS). Les langues autochtones ne survivront pas à 
moins que  la valeur de leurs langues ne soit enseignée par les anciens aux enfants et aux jeunes, et qu’ils 
n’utilisent ces langues dans leurs vies quotidiennes (aussi SACS, M EXIQUE ). Les PA doivent revendiquer leur 
droit à l’éducation dans leur langue maternelle, avec des programmes fondés sur leurs traditions (aussi CMA ). 
Des programmes communautaires qui encouragent les familles à apprendre à parler couramment nécessitent des 
ressources importantes, y compris la disponibilité de personnes parlant couramment et possédant des savoirs 
traditionnels, mais ces personnes s'éteignent peu à peu (aussi RAIPON ; AIPR  pour le PA ryukyu  au Japon). La 
revitalisation des langues autochtones ne peut être prise en compte séparément des droits collectifs des PA à 
leurs terres et ressources (aussi Assemblée autochtone d’Asie, IITC , NNHRC, nation wichi, 
KaF/BIPF/WBO; ARVRA  pour les Touareg du nord du Mali, NPMHR  pour l’Inde). L’éducation dans les 
langues autochtones doit être soutenue par des fonds équivalents et les mêmes possibilités que l'éducation dans 
les langues officielles.  
IITC  a regretté que l’étude ne traite pas explicitement de la conservation et de la transmission de la langue pour 
les enfants autochtones pris en charge par l’État – en cas de détention, garde, placement et adoption – ce qui 
continue d’avoir des effets discriminatoires. Des plans solides en matière de langues sont nécessaires pour les 
enfants autochtones pris en charge par l’État, avec la participation pleine, égale et active des PA. La Déclaration 
internationale des peuples autochtones de Rio+20 sur le développement durable et l’autodétermination contient 
l’engagement des PA à revitaliser, renforcer et rétablir leurs institutions et méthodes pour la transmission 
intergénérationnelle des savoirs et pratiques traditionnels, et insiste sur la participation pleine et effective des PA 
à toutes les discussions en matière de développement durable et de mise en œuvre de la Déclaration.  
NNHRC a rendu compte des efforts de la nation navajo pour protéger, à travers la législation et les tribunaux, le 
Mont Taylor et les San Francisco Peaks contre leur profanation par l’exploitation économique. Le RSPA a noté 
que les droits des parties prenantes au consentement libre, préalable et éclairé étaient violés par les États-Unis, et 
qu’informer simplement les PA au sujet d’une proposition de décision et recueillir leurs points de vue n’était pas 
suffisant dans ce contexte. En effet, les droits culturels et linguistiques exigent des États-Unis qu’ils respectent 
les coutumes, lois coutumières et gestion coutumière de peuple navajo, et leurs valeurs culturelles et spirituelles 
relatives à leurs terre et territoires, y compris leurs lieux sacrés.  

Les ÉTATS-UNIS ont rendu compte de leur soutien aux collèges tribaux qui promeuvent la culture et les langues 
tout en fournissant aux étudiants un accès à l’éducation post-secondaire et des opportunités, en promouvant la 
culture autochtone académique, et en offrant des formations professionnelles; aux écoles et collèges gérés par 
des tribus et engagés dans la conservation de leurs langues et de leur culture; et à la conservation des langues et 
de la culture autochtones dans les services de santé et l’administration de la justice.  

Afrique 

CMA  a souligné la lutte et le sacrifice des PA amazigh ayant mené à la reconnaissance constitutionnelle de leur 
langue par le Maroc en 2011 (aussi AZETTA ; ATH-K  pour les PA kabyle et amazigh en Algérie). Néanmoins, 
aucun changement concret n’a suivi (aussi AZETTA ), comme ce fut également le cas en Algérie (aussi ATH-
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K ). Cela car les PA amazigh des pays d'Afrique du Nord demeurent privés de leurs droits fondamentaux, y 
compris à la prise de décisions et à l’autodétermination.  
Le tamazight est la langue des PA amazigh d’Afrique du Nord. AZETTA  a averti que son introduction dans les 
programmes scolaires nationaux au Maroc, quoique représentant en soi une réalisation majeure, a été faite dans 
la précipitation, avec une préparation insuffisante et dans des conditions inadéquates pour les enseignants, ce qui 
a mené à des problèmes persistants qui entravent la revitalisation. Dénonçant l’absence de volonté politique 
gouvernementale, AZETTA promeut un projet de loi au Parlement afin d'assurer toutes les ressources 
nécessaires à la promotion du tamazight.  
Le peuple kabyle en Algérie n’a jamais abandonné sa langue et sa culture, dont les femmes sont les principales 
gardiennes et transmettrices. ATH-K  a dit que la langue tamazight peut jouer un rôle important pour promouvoir 
et protéger les droits des PA; et pour résoudre et éviter des conflits au sein de la population algérienne, en faisant 
face aux défis des identités et de la mondialisation.  
ARVRA  a souligné l’échec des efforts de développement et la persistance de la pauvreté en Afrique, et a exhorté 
au respect de la diversité des valeurs sociales et du principe fondamental de l’autodétermination des peuples, tel 
que consacré dans la Charte des Nations Unies.  
RBC a dénoncé l’imposition de l’anglais en Namibie, et l’absence de mise en œuvre par l’État des droits à la 
langue de ses citoyens non-anglophones. RBC a également souligné que la langue et la culture ne sont pas des 
concepts interchangeables, et a déploré que l'étude du MEDPA traite ces deux questions ensemble, privilégiant 
ainsi l’aspect culturel par rapport à l’aspect linguistique.  
UNIPROBA  a dit qu’au Burundi, la culture distincte des PA minoritaires batwa – des chasseurs-cueilleurs et 
artisans – disparaîtra bientôt si rien n’est entrepris pour protéger leurs moyens de subsistance (aussi 
COPORWA). Il est nécessaire de mener une réflexion profonde et innovante afin de préserver les savoirs 
traditionnels des PA batwa, qui pourrait également contribuer à leur développement dans tous les secteurs. 
L’étude sur les langues et la culture des PA devrait être transmise à la CADHP. 
COPORWA a dit que l’étude sur les langues et la culture souligne tant les possibilités que les menaces que les 
langues et la culture autochtones peuvent représenter pour les droits et l’identité des PA. Un problème important 
demeure dans les pays qui ne reconnaissent pas l’existence des PA, comme au Rwanda pour les PA batwa. Le 
MEDPA et le CoDH devraient exhorter les États, notamment le Rwanda, à reconnaître officiellement les PA et 
leur identité autochtone (aussi UNIPROBA  pour le Burundi).  

Asie et Pacifique 

Soulignant certaines bonnes pratiques promouvant les langues et la culture des PA, et reconnaissant leurs 
systèmes juridiques, l’Assemblée autochtone d’Asie a averti que ces bonnes pratiques sont éclipsées par les 
défis auxquels les PA sont confrontés en Asie, y compris la perte des langues, des religions et des systèmes de 
savoirs, qui est le résultat de l'occupation coloniale, de l'assimilation forcée et de l’incapacité des États et de la 
société à tolérer le fait qu’ils soient différents (aussi KaF/BIPF/WBO pour le Bangladesh). Les États et les 
institutions onusiennes doivent reconnaître et contribuer à préserver les institutions politiques traditionnelles des 
PA; fournir un soutien et des cadres politiques qui respectent le droit des PA à conserver et développer leurs 
systèmes et institutions éducatifs; et assister les PA dans l’élaboration de programmes multilingues et 
culturellement adaptés dans le cadre de l’éducation majoritaire (aussi ECDO).  
NPMHR  a dit que la Constitution de l’Inde ne protège pas spécifiquement les PA tribaux, mais protège le droit à 
une langue ou à une culture différente. Néanmoins, en l’absence de soutien étatique, ce sont les peuples tribaux 
qui ont pris la responsabilité de fournir un enseignement en langue maternelle à leurs enfants. Dans le Nagaland, 
le gouvernement confie la promotion des langues des PA naga à leurs autorités tribales respectives, assurant 
ainsi la participation de la communauté à l’éducation de ses enfants, y compris concernant les savoirs et les 
compétences nécessaires pour devenir des membres responsables de leur communauté.  
PCJSS a dénoncé les violentes agressions des colons bengali contre les cultures et les terres des PA, bien que 
l’Accord des Chittagong Hill Tracts (CHT) de 1997 garantisse le statut semi-autonome de cette région, assurant 
de façon significative les droits des PA jumma à l’autodétermination, à la langue et à la culture (aussi 
KaF/BIPF/WBO). Néanmoins, le Gouvernement du Bangladesh n’a pas encore mis en œuvre l’Accord (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie).  
KaF/BIPF/WBO ont dit qu’au Bangladesh, les situations difficiles des PA et la perte des langues sont le résultat 
d’un appauvrissement constant de leurs ressources naturelles, principalement dû à l’expropriation de leurs terres 
et aux violations continues de leurs droits coutumiers au nom de la conservation de la forêt. 
ECDO a dit que plus de 50 PA différents vivent au Bangladesh. Au vu des effectifs limités de leurs populations 
et de leur marginalisation, ils ne peuvent pratiquer adéquatement leurs langues et leurs cultures respectives (aussi 
KaF/BIPF/WBO), alors que leurs enfants n’ont accès à l’enseignement primaire qu’en bengali.  
AIPR  a rendu compte de l’histoire de conquêtes et d’annexions par le Japon du PA ryukyu  à Okinawa, pendant 
et après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a entraîné la perte d’une vaste population de locuteurs de langue 
maternelle des langues ryukyu. Conformément aux articles 13 et 14 de la Déclaration, le Japon doit: reconnaître 
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le PA ryukyu et ses langues; autoriser les écoles à enseigner dans les langues ryukyu; et allouer des ressources 
budgétaires pour les revitaliser.  
Rendant compte de la discrimination de l’Indonésie à l’égard des pratiques culturelles des PA de Maluku, BAA  a 
dit que la culture des PA comprend la façon dont ils existent et résistent contre la tyrannie coloniale et 
l’assimilation; et comment ils exercent la Déclaration, en utilisant principalement leurs langues traditionnelles et 
leurs systèmes d’éducation pour diffuser, examiner, promouvoir et protéger leurs droits (aussi 
MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC).  
Le Réseau des organisations de PA d’Australie a rappelé que l’étude sur l'éducation a déjà reconnu que 
l'absence d'un système éducatif disposant de ressources adéquates et d'une éducation culturellement appropriée 
contribue de façon majeure à la situation désavantagée des PA. De nombreux Aborigènes et Insulaires du détroit 
de Torres agissent pour revitaliser leurs langues (aussi ATSISJC/AHRC ). Le MEDPA doit exhorter toutes les 
institutions onusiennes et les États à élaborer des politiques et des programmes qui consolident les langues, 
savoirs et cultures autochtones, conformément à l’article 14 de la Déclaration, notamment en intégrant leurs 
perspectives dans les programmes d’éducation (aussi NSWALC , Commission des droits de l’homme de 
Nouvelle-Zélande); encourager les États à reconnaître les langues autochtones dans leurs constitutions et 
législations, et à promouvoir leur utilisation quotidienne, conformément à l’article 13; demander aux États 
d’affecter des ressources adéquates, y compris des réparations et compensations, pour la préservation et la 
revitalisation des langues et cultures autochtones conformément aux articles 7, 8 et 11; et promouvoir 
l’établissement d’institutions linguistiques nationales sur les langues autochtones en collaboration avec les PA.  
NSWALC  a recommandé: des consultations appropriées avec des organes représentatifs des PA sur toute loi ou 
politique relative à la culture et au patrimoine autochtone, tout en reconnaissant les PA comme les propriétaires 
légitimes et les seuls détenteurs de leur culture et patrimoine (aussi ARVRA ); et l’établissement, conformément 
à la Déclaration, de systèmes législatifs visant à assurer la préservation et l’amélioration des traditions culturelles 
autochtones et à réparer la dépossession continue des PA. Afin de répondre à ses obligations internationales, le 
Gouvernement australien doit redoubler d’efforts pour assurer une revitalisation communautaire des langues et 
cultures fondée sur l'autonomie, la participation et la consultation, à travers un dialogue ouvert et continu entre 
les PA et les gouvernements, ainsi que la fourniture de ressources adéquates (aussi ATSISJC/AHRC ), 
notamment pour l’enseignement interculturel bilingue (aussi Réseau des organisations de PA d’Australie). 
Sans reconnaissance et protection légales explicites, les PA n’ont aucun contrôle sur les politiques 
gouvernementales les affectant. Les gouvernements doivent s’assurer que toutes les lois sont fondées sur les 
principes internationaux des droits humains tels que consacrés par la Déclaration (aussi BAA ).  

ATSISJC/AHRC  ont dit que les priorités économiques des États et les intérêts privés ont souvent porté atteinte 
à la jouissance par les PA de leurs droits à leurs identités, langues et cultures (aussi la nation wichi pour 
l’Argentine). En Australie, les Aborigènes et Insulaires du détroit de Torres ont vécu cette expérience 
dévastatrice, puisque leurs langues continuent de s'éteindre rapidement (aussi Réseau des organisations de PA 
d’Australie ). L’étude du MEDPA souligne la nécessité pour les États de s’assurer que les droits des PA aux 
langues et cultures comprennent leurs droits à l’autodétermination et d’être protégés contre la discrimination, 
l’assimilation forcée et la destruction (aussi Réseau des organisations de PA d’Australie). Le MEDPA et le 
CoDH devraient exhorter tous les États, y compris l’Australie, à: ratifier les normes internationales relatives aux 
droits des PA à la langue et à la culture, tels qu'exposés dans l'étude (aussi NSWALC ); mettre sur pied avec les 
PA des processus pour reconnaître constitutionnellement leurs langues et cultures; et élaborer avec les PA des 
politiques nationales qui promeuvent les langues et la culture des PA, ainsi que leur autodétermination, leur 
survie et leur bien-être, dans le respect de la Déclaration (aussi NSWALC ).  
La Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande a rappelé que la plainte Wai 262 déposée en 
1991 par 6 tribus maori au tribunal de Waitangi – qui traite des violations du Traité de Waitangi de 1840 – 
demandait qui possède et contrôle la pratique de la culture, de l’identité et des savoirs traditionnels maori dans la 
Nouvelle-Zélande contemporaine. En réponse, le rapport Wai 262, publié en 2011, contient des 
recommandations spécifiques au sujet de la langue maori, dont la survie est menacée malgré les efforts des 
institutions d'enseignement et des médias maori. Ces recommandations portent sur le caractère inadéquat et 
incertain des financements gouvernementaux; l’insuffisance de la participation des Maori à la prise de décisions 
concernant leur propre langue; et sur le manque de soutien à la diversité des dialectes tribaux et des expressions 
culturelles, bien qu'ils soient essentiels pour la conservation de la langue maori.  

Le NEPAL  a dit que sa Constitution provisoire définit le pays comme multiethnique, multilingue, 
multiconfessionnel et multiculturel. Elle reconnaît en tant que langues nationales toutes les langues parlées 
comme langues maternelles au Népal, et garantit le droit de toutes les communautés à préserver et promouvoir 
leur langue et cultures, et leur droit à un enseignement de base en langue maternelle.  
Le JAPON a rappelé qu’en 2008, la Diète japonaise a adopté des résolutions demandant au Gouvernement de 
reconnaître le peuple ainu en tant que PA, et d’établir des mesures politiques complètes le concernant. Ces 
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mesures sont en cours d'élaboration, tout comme la création d'un centre national pour la revitalisation et la 
transmission de la culture ainu.  
L’ AUSTRALIE  a souligné sa politique sur les langues autochtones nationales (NSWALC  et ATSISJC/AHRC 
ont dénoncé sa mise en œuvre insuffisante), visant notamment à renforcer l’utilisation des langues en péril, et à 
promouvoir l’enseignement des langues autochtones dans les écoles; un programme de soutien aux langues 
autochtones pour des projets communautaires; et des services d’interprétation visant à assurer l’accès des 
Australiens autochtones aux services et à la vie civique. La reconnaissance constitutionnelle de leurs cultures, 
langues et patrimoine est recommandée.  

Moyen-Orient 

Tandis qu’il déploie des efforts en faveur de la restitution de certains éléments du patrimoine du peuple 
arménien d’Arménie occidentale, le Gouvernement de Turquie harcèle les organisateurs de cours de langue 
arménienne, a dit CNA-AAAO .  

Europe, Russie et région circumpolaire  

L’ Assemblée autochtone de l’Arctique, représentant SC et ICC , a dit que les droits à la langue, à la culture et à 
l'identité sont un élément central de son travail, comme le montre un projet approuvé par le Conseil de l’Arctique 
sur « L’évaluation, la surveillance et la promotion des langues autochtones de l’Arctique » (aussi 
DANEMARK /GROENLAND ). Cette initiative se concentrera sur les méthodes d’apprentissage de la langue, ainsi 
que sur l’examen des politiques des PA et des États concernant les langues autochtones, et la vitalité des langues 
autochtones de l’Arctique.  
La plupart des 40 langues des PA à faibles populations du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la 
Fédération de Russie sont en situation critique. RAIPON  a dit que la base de la conservation des langues de ces 
PA consiste à maintenir leurs moyens de subsistance traditionnels – l’élevage des rennes, la pêche, la chasse. 
D’autres facteurs incluent l’enseignement en langue maternelle et la participation à la prise de décisions. 
Toutefois, le système éducatif de la Fédération de Russie ne considère pas la conservation des langues nationales 
comme une tâche prioritaire, et les PA à faibles populations du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient n'ont 
pas de représentation politique adéquate. Les régions possédant leur législation et gouvernements locaux sont 
mieux à même de préserver les langues des PA. 

Le DANEMARK et le GROENLAND  ont dit que l’une des premières actions du Gouvernement autonome du 
Groenland avait été de voter une loi visant à renforcer le rôle et l’utilisation du groenlandais dans les secteurs 
privé et public (aussi Assemblée autochtone de l’Arctique).  
La NORVEGE fait encore face à des défis pour protéger les langues saami, qui sont toutes inscrites par 
l’UNESCO comme des langues en péril (aussi FINLANDE ). La Norvège a rendu compte de son Plan d’action 
pour les langues saami, axé sur l’éducation, une utilisation accrue dans les espaces privés et publics, et une plus 
grande visibilité; et sur l’examen des dispositions de la loi saami concernant les droits linguistiques, pour 
aborder la transposition des obligations internationales dans la législation nationale.  
La Constitution et la législation de la FINLANDE garantissent les droits des PA saami à décider de, préserver et 
développer leurs langues et culture, et à utiliser leur langue dans les relations avec les autorités et pour certaines 
procédures. Un programme national pour le renouveau des langues saami se concentre sur l’éducation, les 
crèches, l’enseignement, l'assistance sociale et les services de santé, la culture et les médias.  
La FEDERATION DE RUSSIE a dit que les mesures pour préserver la diversité culturelle des PA vivant sur son 
territoire comprennent l’enseignement des langues des PA à faibles populations à un nombre croissant d’enfants 
autochtones dans les écoles ; des tables rondes sur la préservation des langues autochtones, avec la représentation 
des PA à faibles populations, pour contribuer à l’élaboration de politiques publiques; et différents événements 
visant à promouvoir la culture traditionnelle et le patrimoine des PA à faibles populations du Nord.  

LLU  a affirmé que si la signification de l’élément « éclairé » du consentement libre, préalable et éclairé est la 
transmission d’informations complètes et transparentes dans le respect des valeurs des PA affectés, alors son 
application requiert l’imposition de l’utilisation des langues des PA concernés à toutes les parties impliquées 
dans des négociations et des actions qui peuvent affecter ces PA.  
SACS a averti que la domination de la culture externe mène à la détérioration de la culture autochtone, en 
particulier à cause de la pression sur les jeunes autochtones (aussi COPORWA et UNIPROBA  pour les PA 
batwa du Rwanda et du Burundi; NPMHR  pour l’Inde).  
BIC  a indiqué qu’il a établi un programme utilisant une technologie efficace pour apporter plus de santé, de 
bien-être et d’éducation aux PA du Canada, ce qui a entraîné une attention accrue envers leurs langues et 
cultures. 
UEA a enseigné la langue internationale neutre espéranto à des représentants de PA, afin de leur permettre de 
partager leurs points de vue à travers tous les continents. L’enseignement imposé dans la langue dominante force 
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les générations à venir de PA à abandonner leurs racines, leur culture et leurs langues (aussi RAIPON  pour la 
Russie).  

José Carlos Morales a félicité les jeunes autochtones qui ont cherché à apprendre leurs langues autochtones.  
En conclusion, Jannie Lasimbang a souligné la menace d'extinction des cultures et langues autochtones (aussi 
José Carlos Morales), et a salué la reconnaissance de ce fait par la plupart des États. La valeur positive des 
langues et cultures autochtones doit être reconnue, afin d’assurer la flexibilité culturelle dans les structures de 
gouvernement, et de fournir aux PA les moyens de protéger leurs langues et leurs cultures conformément à la 
Déclaration. Les mesures pour promouvoir et protéger les langues et la culture autochtones exigent de solides 
recherches, une réflexion adéquate et la participation directe des PA. Le rôle des langues autochtones doit être 
reconnu d’un point de vue holistique, et promu tant dans la vie privée que publique, et pas uniquement dans 
l'enseignement formel (aussi MEXIQUE , BOLIVIE , COLOMBIE ). Revitaliser les langues et les cultures 
autochtones exige également de tenir compte des contextes sociaux changeants des PA, notamment la migration 
urbaine (aussi RAIPON , NORVEGE, FINLANDE ), ainsi que de leur reconnaissance juridique en tant que PA et 
non pas en tant que minorités (aussi CMA , MoLCA /AFAC /T4FN/IWA /SQC/FPHRC; AZETTA  pour les PA 
amazigh dans les États d’Afrique du Nord; PCJSS et KaF/BIPF/WBO pour le Bangladesh). L'héritage des 
systèmes coloniaux et patriarcaux crée une discrimination à l'égard des femmes, entravant ainsi leurs rôles dans 
la transmission des langues et des cultures.  

Point 6 – Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

Wilton Littlechild  a rappelé que le CoDH, dans la résolution 18/8, a demandé au MEDPA de préparer un 
questionnaire pour obtenir les avis des États sur les meilleures pratiques concernant des mesures et des stratégies 
d'application appropriées pouvant être mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration [document 
A/HRC/EMRIP/2012/4]. 
Jannie Lasimbang a indiqué que 14 États ont répondu au questionnaire. Le MEDPA s’inquiète du fait que ce 
petit nombre puisse refléter un manque de volonté politique de mettre en œuvre la Déclaration (aussi CMA ). Le 
CoDH doit prolonger le délai pour permettre à plus d’États de répondre (aussi GUYANA ). Concernant les 
stratégies de mise en œuvre, parfois il est difficile de déterminer si les politiques nationales correspondent 
spécifiquement aux PA et ont été élaborées en les consultant (aussi CJIRA , LIENIP ). Elle a regretté qu’aucun 
État n’exige que la Déclaration soit prise en compte lors de l’élaboration de nouvelles lois, politiques ou autres 
mesures relatives aux PA. 
Le membre du MEDPA Danfred Titus a insisté sur la nécessité de rendre la législation nationale conforme aux 
normes internationales des droits humains (aussi NSWALC ). Il a salué les études sur les langues et la culture, 
les industries extractives et l’éducation, et a souligné la nécessité d’une éducation et d’une formation tant pour 
les États que pour les PA (aussi CIWF , KKF ).  

Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones a rappelé les élargissements successifs du mandat du Fonds pour accroître la participation des PA à 
différentes réunions de haut niveau les concernant. Au vu de la demande croissante, le Conseil d'administration 
s’inquiète du faible niveau des contributions. Il a exhorté tous les donateurs, en particulier les gouvernements, à 
soutenir le travail important du Fonds.  
Le membre de l’IP Saul Vicente Vasquez a exhorté tous les États à adopter des mesures urgentes contre les 
violations continues des droits humains des PA, et à respecter les normes de la Déclaration (aussi 
AIPIN /COICA /CNCI /CRIC /REI /CIPRIH , FW, Tin Hinan /CMA /ARVRA , CIWF , PIPD/LINAPYCO / 
IPACC , WTP, MPHRC). Il a plaidé en faveur d’une collaboration accrue entre l’IP, le MEDPA et le RSPA, 
comme dans le cas de l’étude sur les effets des industries extractives (aussi Edward John, IITC ). Les trois 
mécanismes devraient élaborer conjointement un rapport consolidé sur les industries extractives, à soumettre à 
différents organes onusiens.  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

AIPIN /COICA /CNCI /CRIC /REI /CIPRIH , ainsi que la Commission internationale du Sommet continental 
d'Abya Yala sur la communication autochtone, ont affirmé l’importance de la communication dans leurs 
cultures et ont souligné l’article 16 de la Déclaration. Dénonçant la criminalisation des communicateurs 
autochtones (aussi CJIRA , CMA , AIRT ), ils ont demandé à l'ONU des mesures efficaces, y compris un soutien 
financier, pour garantir le droit des PA à la liberté d’expression.  
COICA  a dénoncé le fait que les PA de l'Amazonie souffrent des réformes agraires qui favorisent les entreprises 
privées au détriment des intérêts des PA. COICA a dénoncé la conception selon laquelle les PA ont trop de terres 
et ne contribuent pas suffisamment au développement économique national. Elle a souligné l’importance de la 
propriété collective des territoires autochtones, la reconnaissance de leurs terres, et la protection de leurs 
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ressources naturelles, en particulier pour les PA nomades (aussi CJIRA ; WTP pour le Kenya; AIPR  pour la 
Chine et le Japon; LIENIP  pour la Fédération de Russie; le Parlement saami en Norvège pour le Finnmark).  
FW a déploré que la mise en œuvre de la Déclaration soit très limitée au Venezuela, et a fait état d’épidémies 
mortelles, telles que la malaria, et d’un manque de soins de santé. FW a fait part de ses préoccupations 
concernant la découverte de coltan dans l’état de Zulia et de ses répercussions négatives, y compris la 
militarisation de la zone. 
CJIRA  a rendu compte de menaces graves à l’existence des PA en Argentine, à cause de la présence d’industries 
extractives et de la violation du droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé (aussi CTT , FW). 
CJIRA a remercié le RSPA pour sa visite du pays en 2011 et a exhorté le Gouvernement argentin à approuver 
ses observations.  
CTT  a averti que le Chili ne met pas en œuvre la Déclaration (aussi GCC/FNS/UBCIC /APN/SQC/HK pour le 
Canada); et a rendu compte de la création d’une école pour le gouvernement autonome des Mapuche. Les 
réponses du Chili au questionnaire sont ambiguës, en particulier concernant l’autodétermination.  

Le M EXIQUE  a rendu compte de la promotion de mécanismes de consultation pour permettre le consentement 
libre, préalable et éclairé des PA, et de l’inclusion des questions autochtones dans la législation aux niveaux 
étatique et fédéral. De manière générale, le bien-être des PA et leur accès à l'éducation se sont améliorés au 
Mexique. 
Le VENEZUELA  a rendu compte de mesures pour garantir la participation active et l’autodétermination des PA 
(aussi CHILI ); et la démarcation et la défense de leurs habitat et territoires. La participation des PA aux affaires 
publiques va grandissant, y compris par l’intermédiaire de représentants autochtones au Gouvernement. Le 
Venezuela a réitéré son engagement à mettre en œuvre les instruments protégeant les droits des PA (aussi 
MEXIQUE ).  
Le PEROU a promulgué en 2011 une loi sur la consultation préalable des PA conforme à la Convention 169 de 
l’OIT. Une base de données des PA et de leurs organisations sera créée, comme outil décisif pour mettre en 
œuvre les politiques publiques à l’égard des PA. Le Pérou s’est engagé à traduire toute la documentation 
officielle en langues autochtones, comme en témoigne la création d’un registre officiel d'interprètes en langues 
autochtones (aussi M EXIQUE ).  
Le CHILI  a rendu compte de l'alignement de son processus de consultations nationales des PA sur les normes 
internationales en matière de consentement des PA.  

Amérique du Nord  

GCC/FNS/UBCIC /APN/SQC/HK  ont regretté que le Gouvernement du Canada, dans presque tous les procès 
relatifs aux droits aborigènes et aux droits en vertu des traités, agisse au mépris de la Déclaration. Ils ont 
recommandé que soit abandonnée toute politique niant l’existence de titres aborigènes et remettant injustement 
aux PA la charge de la preuve pour les droits territoriaux fondés sur l’occupation d’origine. 
Afin de réparer les dommages causés par la pression incessante exercée sur les PA d’Amérique du Nord, NIYC  
a exhorté au financement de programmes linguistiques intensifs, à reconnaître la contribution des PA à 
l’ensemble de la société, à accorder des fonds pour traiter les graves problèmes de santé mentale d'Autochtones, 
à faire connaître ces crimes et leurs auteurs au public, et à exposer tous les aspects de cette politique 
d’anéantissement. 
NNHRC a dénoncé des financements gouvernementaux insuffisants pour soutenir le développement des langues 
autochtones. La Cour suprême des États-Unis a déclaré qu’il incombe au Gouvernement des États-Unis de payer 
pour les services rendus par les nations autochtones. NNHRC espère que cette décision réaffirme clairement les 
droits de la nation navajo à des fonds suffisants, conformément à l’article 14 de la Déclaration. 
LAWD /LABT /EIIHR /UTSLHRC  ont attiré l’attention sur une récente étude concernant la militarisation à la 
frontière des États-Unis et la construction du mur à la frontière entre le Texas et le Mexique. Ils ont appelé au 
démantèlement de ce mur, à la restitution de toutes les terres expropriées, à des excuses formelles du 
Gouvernement des États-Unis, et à l'établissement d'un organe de justice transitionnelle dirigé par les PA et 
toutes les communautés affectées.  

Les ÉTATS-UNIS soutiennent la Déclaration à travers des mesures légales et politiques et le travail d’institutions 
gouvernementales spécifiques dans les domaines de la justice, de la santé et de l’éducation. Des réunions et 
discussions inter-institutions avec des organisations ont eu lieu pour réaliser une sensibilisation aux questions 
traitées dans la Déclaration. Les États-Unis traitent avec fermeté la question des industries extractives.  

Afrique 

Tin Hinan /CMA /ARVRA  ont appelé à la reconnaissance de l’autodétermination des peuples de l'Azawad; les 
entreprises et les gouvernements à cesser de dépouiller les PA africains de leurs terres; et les États africains à 
prendre des mesures concrètes pour promouvoir les droits des PA dans le respect de la Déclaration. 
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CMA  a dit que la législation doit être accessible dans les langues des PA et que les lois coutumières doivent être 
reconnues comme référence pour la législation des États. Le MEDPA devrait rendre visite aux PA et constater 
leurs situations dans leurs pays, y compris les PA amazigh au Maroc (aussi KKF pour le Vietnam).  
AZETTA  a soutenu les efforts de l'ONU pour encourager les organisations de la société civile à réaliser l’égalité 
devant la loi pour les PA, pour contribuer à préserver et développer leurs spécificités culturelles, et pour assurer 
leur pleine participation au développement économique de leur pays.  
CIWF  a noté que le Cameroun a déployé des efforts pour reconnaître les PA. Néanmoins, le Gouvernement ne 
les consulte toujours pas. Le CERD a recommandé en 2010 que le Cameroun prenne des mesures adéquates et 
urgentes pour protéger les droits des PA aux terres, mais peu a été fait à cet égard.  
PIPD/LINAPYCO /IPACC  ont exhorté le RSPA à se rendre en République démocratique du Congo (RDC) afin 
d’évaluer la situation alarmante au Kivu. Ils ont loué les bureaux de l'ONU dans les pays pour avoir fourni de 
l’aide aux communautés autochtones déplacées (aussi Tin Hinan /CMA /ARVRA ).  
COPORWA a appelé le MEDPA à presser les gouvernements africains de faire part de leurs points de vue 
concernant la mise en œuvre de la Déclaration; et à organiser des réunions sur cette question avec les États et les 
PA.  
La Constitution actuelle du Kenya est très progressiste, mais doit maintenant être mise en œuvre. WTP fait 
pression pour sa mise en œuvre effective, en particulier pour traiter les violations de dévolution des terres et de 
distribution des ressources, et pour forcer le Gouvernement à établir des politiques adéquates pour arrêter la 
désertification, qui peut conduire à l’insécurité alimentaire. 

Asie et Pacifique  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a appelé à accorder la priorité à la mise en œuvre concrète de la Déclaration au 
niveau national (aussi PCJSS). Les étapes clé sont: des réformes juridiques, un moratoire sur les activités 
extractives et d’autres projets sans le consentement des PA (aussi JOAS); la fourniture de services appropriés et 
le soutien aux moyens de subsistance (aussi NSWALC ); l’établissement de mécanismes pour la participation 
pleine et effective des PA aux questions les concernant (aussi AIRT , JOAS, NNHRC, COICA , Tin 
Hinan/CMA /ARVRA ). La Banque mondiale et les entreprises doivent disposer de politiques solides et de 
mécanismes de responsabilité conformes à la Déclaration.  
MPHRC  a exhorté les États membres à accorder la priorité aux droits économiques, sociaux, culturels et à 
l’éducation des PA.  
PCJSS a constaté que malgré ses déclarations d’engagement en matière de droits humains, le Bangladesh n’a 
pas approuvé la Déclaration. Le MEDPA devrait encourager les États à mettre en œuvre les traités, accords et 
autres arrangements constructifs conformes à l’objectif de la Déclaration; et encourager les États à reconnaître 
les PA dans leurs pays (aussi MPHRC pour l’Inde; KKF  pour le Vietnam). 
Pour mettre en œuvre la Déclaration, KKF  a recommandé des mesures de responsabilisation, et a exhorté les 
États à définir des stratégies claires, y compris un plan d’action détaillé et transparent et des mécanismes 
d’information (aussi PCJSS, NSWALC , BAA , Parlement saami en Norvège). 
JOAS a présenté les problèmes relatifs à l’exploitation forestière intensive, aux plantations, et à la construction 
d’énormes barrages hydroélectriques (aussi CIWF ). Protestant contre de prétendues procédures de consultation 
en Malaisie, JOAS a demandé la divulgation d’informations complètes concernant les répercussions de ces 
projets.  
BAA  a recommandé que le MEDPA continue à établir des contacts avec des mécanismes régionaux des droits 
humains en Europe et en Asie. Les PA mettent eux aussi en œuvre la Déclaration là où ils vivent, souvent malgré 
des réactions violentes (aussi FAIRA ). 
Soulignant le manque de mise en œuvre des articles 10, 26, et 30 de la Déclaration, AIPR  a fait état des 
différentes conséquences de la militarisation de l’île de Ryukyu-Okinawa: pollution, accidents, et violations des 
droits humains. 
En tant que ressortissants états-uniens, TNR continue de chercher à obtenir l'autodétermination de Guam, alors 
qu’une nouvelle tendance colonisatrice vise à en faire une minorité sur leurs terres. TNR a exhorté l'ONU à 
adopter une position plus ferme concernant l’exercice de l'autodétermination, et les droits des PA en général.  
CPCK a cité trois éléments principaux du système onusien qui ne permettent pas la mise en œuvre de la 
Déclaration: le pouvoir de veto des États, la longueur des procédures, et l’impossibilité de créer une commission 
de haut niveau sur les droits des PA.  
NSWALC  a recommandé au MEDPA de rappeler à tous les États ayant signé la Déclaration, leur obligation de 
reconnaître et de protéger les droits des PA de vivre sans discrimination et de jouir d’une participation pleine et 
effective à la prise de décisions sur les lois et politiques affectant leurs droits.  
AIRT a regretté que la mise en œuvre de la Déclaration ne soit pas prioritaire pour le Gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande (aussi Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande; NSWALC  pour 
l’Australie). Dans sa réponse au questionnaire, le Gouvernement examine la relation entre le Traité de Waitangi 
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et la Constitution, accordant la primauté à cette dernière. Cela a entraîné la création d’un groupe de travail 
autochtone pour affirmer de façon effective les droits contenus dans la Déclaration. 

ATSISJC/AHRC  ont recommandé que le MEDPA effectue un suivi auprès des États (tels que l’Australie) qui 
n’ont pas répondu au questionnaire, afin d’évaluer pleinement les progrès en matière de mise en œuvre de la 
Déclaration.  
La Commission des droits de l’homme de Nouvelle-Zélande a appelé le CoDH à inclure une exigence 
spécifique afin que les États rendent compte de la mise en œuvre de la Déclaration pendant l’EPU (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, CPCK, KKF , ATSISJC/AHRC ). 

L’ AUSTRALIE  a mis du temps à accepter la Déclaration en 2007, avant de devenir l’un de ses fervents partisans. 
Sa politique principale visant à aborder les désavantages auxquels sont confrontés les PA est la stratégie 
« Combler le fossé », qui a pour but de réduire les désavantages des Autochtones en une génération, tout en 
tenant le Gouvernement responsable des objectifs à atteindre.  

Europe, Russie et région circumpolaire  

LIENIP  a regretté que la Fédération de Russie n’ait pas encore approuvé la Déclaration. Nombre des problèmes 
des PA de Russie demeurent non résolus, notamment l’accès aux ressources naturelles et la relation avec les 
entreprises. 

Le Parlement saami en Norvège a réaffirmé le caractère contraignant de la Déclaration. Dans le cas du peuple 
saami, des défis demeurent quant au droit à l’autodétermination. La Déclaration d’Inari, adoptée par une réunion 
pan-saami en 2012, recommande l’instauration d’un protocole facultatif à la Déclaration sur les droits à 
l’autodétermination, à la terre et aux ressources (aussi BAA ). 

Le DANEMARK  et le GROENLAND  considèrent la réalisation de leur arrangement en matière de gouvernement 
autonome comme une illustration de la mise en œuvre de facto par le Danemark de la Déclaration par rapport au 
Groenland. La Déclaration constitue souvent la base de débats parmi le public, les médias et le parlement. Des 
efforts ont été déployés pour diffuser largement le texte.  
L’ UNION EUROPEENNE (UE) a présenté sa nouvelle stratégie en matière de droits humains. L’Instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’homme accorde un soutien direct à des organisations de la société 
civile afin de consolider les droits des PA.  

IWGIA  a encouragé le MEDPA à exhorter le Comité du patrimoine mondial à établir un mécanisme approprié à 
travers lequel les PA peuvent participer de façon effective à ses processus de prise de décisions et remédier au 
manque actuel de transparence dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.  
L’existence de la Déclaration n’est pas suffisante pour garantir les droits des PA. LLU  considère qu’un système 
de « mise en œuvre nationale » est nécessaire et a proposé un examen du niveau de mise en œuvre menant à une 
pression intergouvernementale entre les États.  
HPI-HCU  a dit que la Déclaration devrait être transformée en une convention des Nations Unies sur les droits 
des PA (aussi AZETTA ), pour laquelle un organe spécifique devrait être créé avec la collaboration du CoDH.  

José Carlos Morales a souligné la nécessité d’améliorer les relations entre les PA et les États à travers une mise 
en œuvre effective de la Déclaration (aussi UE). Il a encouragé la participation des organes de l'ONU au 
MEDPA. Il a également souligné le rôle des médias autochtones dans la promotion de la Déclaration (aussi 
CIWF , LLU , LIENIP ). 
Dans ses observations finales, Jannie Lasimbang a remarqué que de nombreux PA appellent à la mise en œuvre 
de la Déclaration et de la Convention 169 de l’OIT (aussi AZETTA , COPORWA, PCJSS, AIPR , FW, 
CJIRA ). Il est également nécessaire de mener un examen des législations et des dispositions constitutionnelles 
en vigueur (aussi Parlement saami en Norvège), en particulier pour garantir les droits à la terre et aux 
ressources (aussi LIENIP ). Les PA sont par ailleurs préoccupés par les problèmes provoqués par la 
militarisation de leurs territoires (aussi Assemblée autochtone d’Asie, MPHRC , AIPR , 
LAWD /LABT /EIIHR /UTSLHRC ). L’accès à la justice est l’une des principales inquiétudes des PA. La 
protection de l’environnement, qui est à la base des moyens de subsistance des PA, est également une source de 
vive inquiétude (aussi FW, AZETTA , PIPD/LINAPYCO /IPACC ). Le MEDPA doit évaluer la conformité de 
la Convention du patrimoine mondial avec la Déclaration et les PA doivent avoir accès aux processus 
décisionnels de la Convention (aussi IWGIA ). 

Dialogue interactif sur la Déclaration  

Jannie Lasimbang espère que ce dialogue, qui se tient pour la première fois, sera utile non seulement pour les 
observateurs, mais aussi pour le panel, composé du RSPA, et des Présidents du MEDPA et de l’IP.  
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Comme exemples de mise en œuvre de la Déclaration, Wilton Littlechild  a souligné le travail du MEDPA, 
puisque tous ses rapports et avis portent sur les droits contenus dans la Déclaration (aussi NNHRC), notamment 
sur le droit à l’autodétermination, qui est la pierre angulaire de la Déclaration (aussi Edward John); un manuel à 
paraître à l’intention des parlementaires sur la mise en œuvre de la Déclaration, qui traite des questions des PA et 
de ce que les parlementaires peuvent faire en termes de respect et de réalisation des droits des PA; et l’adoption 
de la Déclaration par des structures de gouvernance des PA. Les PA doivent s’assurer qu’ils sont informés 
concernant la Déclaration (aussi HK ).  
Reconnaissant le dur travail des PA à ce sujet, James Anaya a dit que l’adoption de la Déclaration a marqué la 
transition d’une époque où la pensée dominante justifiait la violation des droits des PA, à une époque où ces 
droits et la diversité des PA sont reconnus dans le cadre du programme mondial de progrès en matière de droits 
humains. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire (aussi UE), puisque les PA continuent d’être victimes de 
violations continues de leurs droits, qui résultent d’un comportement gouvernemental et sociétal enraciné dans 
un passé d’oppression (aussi COICA , CJIRA , COPORWA, CMA , BAA). Afin de promouvoir une mise en 
œuvre accrue, les États membres devraient, seuls et collectivement, renouveler leur engagement en faveur de la 
Déclaration et du respect de ses termes contraignants (aussi Edward John, Assemblée autochtone d’Asie, 
FAIRA , CIWF , Tin Hinan /CMA /ARVRA ). De plus, la mise en œuvre requiert une plus grande sensibilisation 
des gouvernements et des acteurs onusiens à tous les niveaux concernant la Déclaration (aussi Edward John; 
JOAS pour la Malaisie); le développement de stratégies complètes pour réformer les lois, programmes et règles 
procédurales conformément à la Déclaration (aussi FAIRA , GUYANA ); et d'informer le public sur la Déclaration 
(aussi Wilton Littlechild , Edward John).  
Edward John a dit que les articles 3 (sur l’autodétermination), 25 (sur la question des responsabilités des PA 
envers les générations futures) et 43 (identifiant l’objectif de la Déclaration comme étant la survie, la dignité et le 
bien-être des PA) transmettent les enseignements des PA aux générations futures concernant les responsabilités 
que les personnes ont les unes envers les autres et envers le monde qui les entoure. Les questions relatives à la 
terre et aux territoires des PA dans les limites des frontières étatiques figurent parmi les questions centrales de la 
Déclaration. Edward John a rendu compte d’une récente décision alarmante de la Cour d’appel de Colombie 
britannique, dans une affaire impliquant le peuple tsilhqot'in , qui a saisi les tribunaux en 1989 pour obtenir, à 
grands frais, réparation pour les terres traditionnelles qui lui ont été prises au milieu des années 1880. En dépit de 
l’affirmation des droits des peuples aborigènes dans la Constitution, les positions des gouvernements fédéral et 
provinciaaux sont que ces droits n’existent pas tant qu’ils n’ont pas été déclarés par un tribunal. Cela oblige les 
PA à aller devant les tribunaux pour résoudre des questions fondées sur des relations juridiques basées sur la 
doctrine de la découverte et sa nature insidieuse (aussi GCC/FNS/UBCIC /APN/SQC/HK ). En effet, aucun 
tribunal canadien n’a jamais déclaré l’existence d’un titre aborigène. Dans sa décision du 27 juin 2012, la Cour 
d’appel de Colombie britannique affirme sans le moindre doute la souveraineté de la Couronne sur des territoires 
d’Amérique du Nord, sur la base de la doctrine de la découverte. En conséquence, le titre que le peuple 
tsilhqot'in possédait sur ses territoires a été limité à des endroits très petits et spécifiques, tels que des falaises et 
des promontoires. La décision déclare également la nécessité de « ... protéger les traditions aborigènes sans 
entraver inutilement la souveraineté de la Couronne et le bien-être de tous les Canadiens ». C’est à cause de cette 
considérable incertitude au niveau national que les PA entament des procédures au niveau international, y 
compris dans le cadre du système de l'ONU, pour protéger leurs droits inhérents aux terres, territoires et 
ressources.  

L’ Assemblée autochtone d’Asie s’est enquise des bonnes pratiques émergentes en matière d’application de la 
Déclaration concernant les droits à la terre, aux territoires et aux ressources.  
ATSISJC/AHRC  se sont enquis de la conduite d’une enquête similaire sur la mise en œuvre de la Déclaration 
avec les PA (aussi CTT ).  
COICA  s’est enquis d’initiatives possibles du MEDPA, du RSPA et de l’IP pour surveiller la mise en œuvre 
effective de la Déclaration, et pour assister les PA dans leurs efforts pour atteindre cet objectif.  
CPCK s’est enquis de l’intégration de la Déclaration comme base d’examen pour l’EPU.  

Wilton Littlechild  a dit que le MEDPA salue vivement la proposition de mener un questionnaire parmi les PA. 
Concernant les bonnes pratiques émergentes, il a noté que de nombreux PA ont approuvé ou adopté la 
Déclaration pour eux-mêmes, alors que certains États ont intégré la Déclaration dans leurs Constitutions. Il a 
proposé que lorsque des PA vivent dans un État faisant l’objet d’un examen au titre de l’EPU, il devrait être 
spécifiquement demandé à l’État d’indiquer comment il met en œuvre la Déclaration.  
Concernant les bonnes pratiques spécifiques en matière de terre, territoires et ressources, James Anaya a 
souligné des éléments communs, y compris une certaine forme de reconnaissance juridique ou constitutionnelle 
des droits des PA conformément à la Déclaration; l’existence, au-delà de cette reconnaissance, de pratiques 
administratives protégeant effectivement les droits des PA aux terres et ressources; et un respect général, par les 
législations en matière de terre et ressources, des droits des PA tels que consacrés dans la Déclaration. 
Répondant à COICA, la RSPA a souligné la nécessité de programmes et d’actions beaucoup plus concrets de 
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promotion et soutien à des initiatives spécifiques pour garantir les droits des PA conformément à la Déclaration. 
À cet égard, les PA doivent présenter leurs propres initiatives et des propositions spécifiques qui puissent 
contribuer à réaliser des changements effectifs sur le terrain. Concernant l’EPU, les différentes interactions entre 
les États et les organes des traités et procédures spéciales relatifs aux droits de l’homme – y compris le RSPA – 
figurent dans la compilation préparée par le HCDH. Toutefois, une action plus directe est nécessaire pour inclure 
la Déclaration dans l’EPU. 
Edward John a souligné tant la mise en œuvre au niveau national que la responsabilité au niveau international. 
Des exemples de bonnes pratiques comprennent le développement, dans des régions occidentales du Canada, de 
plans stratégiques par les PA dans leurs territoires respectifs comme base pour traiter avec l’État de questions de 
développement cruciales relatives à ces terres et territoires. Le Pacte mondial des Nations Unies encourage 
également les entreprises à utiliser les normes consacrées dans la Déclaration. Les Surui du Brésil 
cartographient leur territoire en collaboration avec l’entreprise Google Earth Outreach, et leurs jeunes sont 
formés à ces nouveaux outils et compétences pour protéger le territoire et superviser la gestion des ressources sur 
la base de principes coutumiers.  

Des propositions de réformes législatives sapent gravement de nombreux processus de consultation par lesquels 
les PA maya ont élevé des objections contre l’exploration et l’exploitation minières. RNOJM  a demandé 
comment le RSPA, le MEDPA et l’IP peuvent contribuer à obtenir la reconnaissance de ces consultations par 
l’État du Guatemala.  
NIYC  a demandé comment obtenir du Gouvernement des États-Unis qu’il étende les avantages de la Déclaration 
aux PA urbains. 
AIRT  s’est enquis d’étapes pratiques positives à suivre pour que les États mettent en œuvre la Déclaration (aussi 
ARVRA /Tinhinan /CMA /Adjmor /Temoust), et de conseils aux PA là où les gouvernements affirment à tort 
que les lois et politiques en vigueur sont déjà conformes à la Déclaration. 
HK  a demandé comment assister les PA pour aborder les lacunes en matière de mise en œuvre qui découlent de 
l’absence de reconnaissance par les États des droits des PA, malgré l’adoption de la Déclaration (aussi BIC  pour 
le Canada).  

James Anaya a souligné la nécessité pour le Gouvernement du Guatemala de prendre en compte les 
consultations réalisées par des communautés maya comme des expressions véritables de leur rejet des activités 
minières. Nombre des dispositions de la Déclaration ont des implications pour les PA vivant dans des zones 
urbaines, qui représentent la plupart des PA dans de nombreux pays. Pour ce qui est des mesures pratiques pour 
mettre en œuvre la Déclaration, il a réitéré la nécessité d’un dialogue continu, dans tous les pays, entre les PA et 
les États, à travers des processus fondés sur un consensus afin d’élaborer des mesures pratiques qui devraient 
inclure des réformes juridiques ou constitutionnelles, ainsi que des mesures administratives et l’établissement de 
programmes spécifiques – suivis par des actions résolues.  
Wilton Littlechild  a noté que la Déclaration, qui adopte une perspective globale, s’applique également aux 
zones urbaines des États-Unis, qui l’ont approuvée. Concernant les mesures pratiques d’application, il a appelé à 
moins se concentrer sur les domaines problématiques et à plus se concentrer sur les domaines de la Déclaration 
faisant l’objet d’un consensus, qui peuvent immédiatement être mis en œuvre, tandis que des efforts 
supplémentaires peuvent être déployés pour arriver à une interprétation commune des dispositions qui continuent 
à susciter des inquiétudes. Le travail est en cours pour élaborer des versions de la Déclaration vulgarisant son 
contenu, à utiliser au sein des communautés. Les États qui affirment qu’ils répondent déjà aux normes de la 
Déclaration devraient fournir des preuves attestant de cette réalisation, sur la base de l’analyse de leurs lois et 
politiques par rapport à toutes les dispositions de la Déclaration.  
Edward John a appelé les PA, les États et leurs institutions, ainsi que les centres universitaires à accorder une 
attention continue au développement de connaissances relatives aux normes de la Déclaration, afin d’élargir la 
base d’interprétation des droits des PA. Répondant à RNOJM, il a souligné le principe clé selon lequel les PA 
doivent être directement impliqués dans les discussions en matière d’élaboration de changements ou réformes 
constitutionnels. Enfin, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme permettant de déposer des plaintes concernant 
des violations de la Déclaration ou des droits en vertu des traités – le projet de Déclaration américaine sur les 
droits des peuples autochtones fournit maintenant un tel mécanisme pour les traités.  

NSWALC  s’est enquis d’un mécanisme ou cadre de surveillance et d’évaluation, externe à l’EPU, pour que les 
États rendent compte de la mise en œuvre de la Déclaration (aussi BAA , JOAS).  
UNN a demandé ce que l'ONU propose aux PA lorsqu’ils ont épuisé toutes les voies de recours nationales en cas 
de violations de leurs droits.  
En Australie, la Constitution est en cours de révision pour reconnaître l’existence des premiers peuples, mais 
cela ne mènera pas à une reconnaissance constitutionnelle des droits des PA, parce que la majorité des citoyens 
australiens s’y oppose. FAIRA  a demandé comment les PA peuvent convaincre les États qu’ils ne peuvent 
reléguer la Déclaration au rang de document visant à inspirer. Deuxièmement, si l'ONU est utilisée par les États 
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pour échapper à la longue bataille des PA pour la liberté et la justice, les PA pourraient-ils mener leur lutte pour 
la reconnaissance mondiale de leurs droits en dehors des organes contrôlés par les États ?  
CJIRA  a averti que bien que d’un côté l’État argentin entretienne un dialogue avec certains PA – choisis – et 
souligne que sa législation protège leurs droits, de l’autre il promeut une réforme imminente du Code civil qui 
sapera cette protection (James Anaya a demandé plus d’informations à ce sujet). De plus, le Gouvernement 
semble ne manifester qu'un intérêt de pure forme pour des mesures de précaution ordonnées par la CIDH.  
ARVRA /Tinhinan /CMA /Adjmor /Temoust ont demandé si le RSPA pourrait prendre part aux négociations 
internationales actuelles concernant le conflit au nord du Mali, et ont souligné la nécessité d’une participation 
active des peuples touareg à ces négociations.  
IITC  a demandé aux trois mécanismes leur avis concernant la façon dont l’approche proposée, consistant en la 
préparation d’un rapport consolidé sur les industries extractives et leurs répercussions sur les PA, pourrait ajouter 
de la valeur à leur travail spécifique et renforcer les contributions des PA.  

Wilton Littlechild  a souligné la proposition d’un mécanisme de surveillance et d’évaluation, contenue dans le 
rapport de suivi du MEDPA sur le droit de participer à la prise de décisions et son Commentaire sur les Principes 
directeurs du CoDH relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme portant sur les PA. Lus conjointement, les 
articles 27, 28 et 40 de la Déclaration donnent la possibilité aux États de rendre compte de la mise en œuvre en 
dehors de l’EPU. Avec l’article 32, cela fournirait un mécanisme de surveillance concernant les industries 
extractives basé sur les savoirs traditionnels et les systèmes de règlement des conflits des PA. De plus, sur la 
base de son avis concernant l’article 42, l’IP elle-même demande aux États de fournir des rapports. Répondant à 
IITC, il a remarqué que le RSPA, le MEDPA et l’IP dépendent de deux organes de tutelle différents, tandis que 
le RSPA a également la possibilité de s’adresser à l’AG; la consolidation de leur travail pourrait donc 
effectivement contribuer à renforcer leur voix au sujet de ce que les États pourraient faire concernant des 
questions spécifiques, et exprimer plus clairement les voix des PA (aussi James Anaya).  
James Anaya a rappelé que le mandat du RSPA consiste spécifiquement à recevoir des informations concernant 
des allégations de violations de droits humains, à communiquer avec les gouvernements, et à faire, le cas 
échéant, des recommandations au sujet de solutions. Il peut également promouvoir un dialogue entre les PA et 
les gouvernements, pour trouver des arrangements constructifs et des solutions pratiques; toutefois, ceci requiert 
la coopération de toutes les parties concernées. Répondant à FAIRA, il a mis en évidence la Déclaration comme 
étant une expression de normes des droits humains intégrées dans des instruments internationaux des droits 
humains en vigueur et juridiquement contraignants, et contextualisées en référence à la réalité des PA (aussi 
Edward John); et comme une déclaration forte de la communauté mondiale sur les droits des PA, que les États 
se sont engagés à mettre en œuvre lorsqu’ils l’ont adoptée. Il a souligné la nécessité pour tous les États d’assurer 
la conformité de toutes les lois avec les normes internationales sur les droits des PA (aussi FAIRA ).  
Edward John a dit que la Déclaration n’est pas un document visant à inspirer; les droits humains sont de 
véritables droits et doivent faire l’objet d’actions en tant que tels. L’article 38 de la Déclaration prévoit que les 
États s’engagent aux côtés des PA pour la mise en œuvre sur un territoire particulier. Sans dialogue entre les PA 
et les représentants des États sur la base de ces normes, aucun progrès ne sera accompli. Les décideurs des 
pouvoirs judiciaires des États doivent également comprendre qu’au-delà de leurs frontières nationales, des 
engagements sont pris par l’État, dont ils doivent tenir compte dans l’interprétation de la législation nationale.  

Le DANEMARK  a fait part de son intérêt à voir ce dialogue interactif sur la Déclaration devenir partie intégrante 
de l'ordre du jour du MEDPA (aussi Wilton Littlechild , AIRT ).  
Le GUYANA  a souligné son modèle de mise en œuvre des normes de la Déclaration concernant la terre et les 
ressources des PA, leur participation à la prise de décisions aux niveaux national et local, et le respect et la 
pratique du principe de consentement libre, préalable et éclairé, y compris concernant la stratégie d’économie à 
faible intensité de carbone du Guyana et sa politique de conservation de la forêt. Néanmoins, des défis 
demeurent en matière de mise en œuvre.  

James Anaya n’a jamais vu aucun gouvernement remettre en question son utilisation de la Déclaration comme 
point de référence principal pour identifier les droits des PA. Il considère cela comme un signe encourageant 
d’acceptation du fait que la Déclaration fait autorité et représente un point de départ commun pour progresser 
avec des étapes concrètes.  
Edward John a dit que ce dialogue interactif sur la Déclaration est une pratique très intéressante et utile (aussi 
Jannie Lasimbang, James Anaya, NSWALC ), une occasion encourageante pour les trois mécanismes 
autochtones de l'ONU de réfléchir, avec d’autres acteurs, à la façon d’améliorer la situation des droits humains 
des PA. À cet égard, les mécanismes autochtones de l'ONU et les PA doivent pouvoir compter les uns sur les 
autres, afin d’obtenir des réparations significatives.  
Wilton Littlechild  a souligné la nouvelle méthode utilisée pour ce dialogue interactif important et historique 
(aussi Edward John).  
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Point 7 – Propositions à présenter au CoDH pour examen et approbation  

L’ Assemblée mondiale des peuples autochtones a fait part de sa déception quant au fait que le CoDH ne tient 
pas compte des recommandations d’études formulées par le MEDPA après ses sessions annuelles (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, AIRT ). En vue de la Conférence mondiale de 2014, l’Assemblée mondiale a 
réitéré son appel à aborder le droit des PA à l’autodétermination à travers une étude complète sur une période de 
deux ans (aussi AIRT ). L’Assemblée mondiale soutient également une étude sur l’accès à la justice: les 
« principes de justice » mentionnés dans la Déclaration représentent un pilier fondamental de son interprétation 
et de sa mise en œuvre.  
L’ Assemblée mondiale des peuples autochtones et l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord ont 
rappelé les études révolutionnaires sur les droits des PA menées par le GTPA, notamment l’Étude sur les traités, 
accords et autres arrangements constructifs de Miguel Alfonso Martinez et l’Étude sur la souveraineté 
permanente des PA sur les ressources naturelles de Erica-Irene Daes. La Déclaration prévoit maintenant la 
reconnaissance des PA en tant que peuples avec un droit plein à l’autodétermination. Néanmoins, un travail 
considérable reste encore à accomplir dans ce domaine. La richesse et la diversité du monde naturel sont 
essentielles pour la survie, les droits et l’autodétermination des PA. Le MEDPA devrait proposer une étude de 
suivi sur la souveraineté permanente des PA sur la terre et les ressources naturelles (aussi NNHRC, AIRT ).  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a appelé le MEDPA et le CoDH à choisir le thème de l’accès à la justice pour 
sa prochaine étude, à cause de son importance et au vu de la montée en flèche des violations des droits humains 
dans de nombreuses régions où vivent les PA, y compris la violence entraînée par le développement (aussi 
Assemblée mondiale des peuples autochtones, AIRT , CMA ). Les barrières auxquelles les PA sont confrontés 
dans l’accès à la justice et aux mécanismes de plainte sont notamment l’éloignement géographique, la 
discrimination, les barrières linguistiques, l’absence de pluralisme juridique, et l’impunité.  
Sur la base de la doctrine de la découverte, les États-Unis ont imposé des restrictions au plein exercice du droit 
inaliénable des PA aux ressources, qui se manifestent de façon continue puisqu’ils autorisent des entreprises à 
exploiter les ressources des PA. NNHRC a dénoncé les projets et plans d’exploitation de l’uranium malgré la 
vive opposition, maintes fois réaffirmée, du Gouvernement de la nation navajo, comme un effort constant pour 
ignorer les droits humains du peuple navajo, notamment son droit au consentement libre, préalable et éclairé, au 
titre de différents traités et normes internationaux auxquels les États-Unis sont partie.  
AIPR /IMADR /KKF /OS-107/SGC/Wattaa Loochoo ont suggéré d’aborder la question de la militarisation, qui 
affecte de nombreux PA à travers le monde (aussi HIHR ), et mène notamment à l’accaparement des terres, à la 
destruction de l’environnement, à la violence à l’égard des femmes, et à des crimes commis par le personnel 
militaire (aussi RNOJM  pour le Guatemala). Cela aiderait à identifier de bonnes pratiques en matière de 
protection des droits des PA, d'octroi de réparations aux victimes, et de prévention effective.  
HIHR  a suggéré de se concentrer sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
sur la participation des PA dans ce contexte, à travers une série d’études et d’ateliers menés par les PA sur 
plusieurs années dans les sept régions autochtones. Le nouvel Expert indépendant sur les droits de l’homme et 
l’environnement devrait être invité à participer aux sessions du MEDPA. D’autres études pourraient se 
concentrer sur la promotion des droits humains des PA dans les débats économiques multilatéraux, et sur 
l’inclusion des PA et de leurs droits dans le travail des mécanismes régionaux des droits humains.  
Notant une lacune importante en matière de mise en œuvre relative aux droits à l’information et au consentement 
tels qu’établis dans la Convention 169 de l’OIT et la Déclaration, LLU  a proposé l’introduction d’un système 
mondial unique de normes, sanctions et incitations environnementales pour des activités extractives durables.  

Le GUATEMALA  a rendu compte de propositions de réformes constitutionnelles, y compris une proposition 
visant à considérer le Guatemala comme un État multiethnique et multiculturel, qui jouit de l’accord de plusieurs 
groupes autochtones.  
Concernant les droits humains et les industries extractives, les PA pourraient participer à l’approche multipartite 
de l’Initiative de transparence des industries extractives (EITI). Les ÉTATS-UNIS ont par ailleurs proposé que le 
MEDPA se concentre sur les meilleures pratiques concernant le rôle des femmes dans le développement 
économique, la préservation de la culture et la gouvernance tribale. 

Propositions soumises au CoDH par le MEDPA lors de sa 5e session et suivi 

La résolution 21/24 du Conseil des droits de l'homme, du 28 septembre 2012 (voir Update 102-103) reprend les 
propositions 1, 2 et 5 ci-dessous. Elle ne reflète que partiellement les propositions 3 et 8. Les propositions 4, 6 et 
7 n'y sont pas reprises. La proposition 9 était adressée à l'UNESCO et au Comité du patrimoine mondial. 

Proposition 1: Les PA et l’accès à la justice  

Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
a) Se réfère au paragraphe 1 b) de la résolution 6/36 du CoDH; 
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b) Propose que le CoDH le charge de réaliser une étude sur les PA et l’accès à la justice, étant donné la gravité 
des problèmes auxquels font face les PA, notamment la discrimination dont ils font l’objet dans les systèmes de 
justice pénale, en particulier les femmes et les jeunes. La surreprésentation des PA dans les établissements 
pénitentiaires est une source de préoccupation générale. Les bonnes pratiques, en particulier quand elles sont 
associées aux systèmes de justice traditionnels, seraient examinées. 

Proposition 2: Prolongation du délai fixé pour la remise du questionnaire sur la mise en œuvre de la 
Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
Propose que le CoDH l’invite à continuer de solliciter des réponses au questionnaire destiné à recueillir l’avis 
des États sur les meilleures pratiques concernant des mesures et des stratégies d’application appropriées, en vue 
de présenter au Conseil un résumé final des réponses à sa 24e session, et à encourager les États qui n’ont pas 
encore répondu au questionnaire à le faire. 

Proposition 3: Conférence mondiale sur les peuples autochtones  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
a) Se réfère à la résolution 65/198 de l’Assemblée générale dans laquelle celle-ci a décidé d’organiser en 2014 
une réunion plénière de haut niveau intitulée Conférence mondiale sur les peuples autochtones, pour permettre 
un échange de vues et de pratiques de référence sur la réalisation des droits des PA, y compris les objectifs de la 
Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones; 
b) Propose que le Conseil des droits de l’homme accueille favorablement les recommandations formulées au 
sujet de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones par l’Instance permanente sur les questions 
autochtones à sa 11e session [E/2012/43-E/C.19/2012/13], et préconise l’établissement d’un document final 
pragmatique à la Conférence; 
c) Propose que le CoDH appuie la participation pleine et effective des PA à toutes les étapes des préparatifs et du 
suivi de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, ainsi qu’à la Conférence elle-même. Les PA 
doivent en outre contribuer sur un pied d’égalité avec les autres participants à la rédaction des documents finaux 
et à la coprésidence de toutes les réunions de la Conférence; 
d) Propose que le CoDH encourage la participation des institutions nationales de défense des droits de l’homme 
à toutes les opérations de préparation et de suivi de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, ainsi 
qu’à la Conférence elle-même; 
e) Propose que le CoDH recommande que les thèmes, les points de l’ordre du jour, la durée, le lieu et le 
calendrier de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones soient déterminés en concertation avec les PA 
et les États, et de manière à faciliter autant que possible la réalisation des droits des PA; 
f) Propose que le CoDH recommande que les études et les avis du Mécanisme d’experts soient examinés lors des 
réunions de préparation et de suivi de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones ainsi qu’à la 
Conférence elle-même, et figurent à l’ordre du jour de ces réunions; 
g) Propose que le CoDH invite les États et tous les organismes de l'ONU à appuyer la Conférence mondiale sur 
les peuples autochtones, en particulier par des contributions techniques et financières. 

Proposition 4: Séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
a) Considérant qu’un séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation favorisera la 
réconciliation, et se référant à la proposition 7 qu’il a formulée à sa quatrième session [A/HRC/18/43, p. 6] et à 
la proposition 8 qu’il a formulée à sa troisième session [A/HRC/15/36, par. 11]; 
b) Considérant également la récente nomination du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, 
de la réparation et des garanties de non-répétition;  
c) Se réfère au rapport de l’Instance permanente sur les questions autochtones sur sa dixième session, dans lequel 
l’Instance permanente a salué la proposition du Mécanisme d’experts d’organiser un séminaire international 
d’experts sur les processus de vérité et de réconciliation; 
d) Propose qu’un séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation se tienne en 2013, 
en partenariat avec d’autres parties intéressées. 

Proposition 5: Mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones au sein des 
communautés et des nations des PA  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
Propose que le CoDH le charge d’établir, avec l’aide du HCDH, un questionnaire destiné à recueillir l’avis des 
PA sur les mesures et les stratégies pouvant être mises en œuvre au sein de leurs communautés et nations afin 
d’atteindre les objectifs de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. 
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Proposition 6: Coopération des organismes et institutions traitant des PA avec le Mécanisme d’experts 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
Propose que le CoDH appelle les organismes et les institutions spécialisés créés par des États pour traiter des PA 
à coopérer activement avec le Mécanisme d’experts. 

Proposition 7: Journée internationale des populations autochtones 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
Propose que le CoDH recommande aux États d’appuyer la célébration de la Journée internationale des 
populations autochtones. 

Proposition 8: Examen des droits des PA au CoDH  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
a) Se félicite de ce que le CoDH ait décidé de tenir un dialogue avec lui à l’issue de la présentation de son 
rapport annuel et de consacrer une demi-journée à une réunion-débat sur l’accès à la justice, et propose qu’en 
2013, la demi journée de réunion-débat du CoDH consacrée aux droits des PA porte sur la Conférence mondiale 
sur les peuples autochtones; 
b) Propose également que le CoDH se penche en particulier sur les droits fondamentaux des PA, y compris dans 
le cadre de l’Examen périodique universel, en adressant aux États des questions et des recommandations sur la 
mise en œuvre de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones; 
c) Se réfère à la proposition 2 c) de son rapport sur sa quatrième session [A/HRC/18/43, p. 4] et propose que le 
CoDH demande aux États, ainsi qu’aux organes conventionnels des droits de l’homme, aux procédures spéciales 
et autres organes et institutions pertinents de l'ONU, de mettre à profit les recommandations et les avis du 
Mécanisme d’experts dans leurs activités; 
d) Propose que le CoDH prie instamment les États de contribuer au Fonds de contributions volontaires des 
Nations Unies pour les populations autochtones. 

Proposition 9: Comité du patrimoine mondial 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones: 
a) Note que le 40e anniversaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel, est célébré en 2012, sous le thème «Patrimoine mondial et développement durable: le rôle des 
communautés locales»; 
b) Se réfère aux articles 41 et 42 de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, ainsi qu’au 
paragraphe 38 de son avis no 2 [A/HRC/18/42, annexe]; 
c) Réaffirme que l’UNESCO doit permettre et assurer une représentation et une participation effectives des PA à 
la prise de décisions relatives à la Convention sur le patrimoine mondial et que des procédures et des 
mécanismes robustes doivent être établis pour s’assurer que les PA sont dûment consultés et impliqués dans la 
gestion et la protection des sites du patrimoine mondial, et que leur consentement libre, préalable et éclairé est 
obtenu lorsque leurs territoires et sites sont nommés et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial; 
d) Se félicite de la décision 35 COM 12E (2011) du Comité du patrimoine mondial dans laquelle ce dernier 
encourage les États à impliquer les PA dans la prise de décisions, le suivi et l’évaluation de l’état de conservation 
des sites du patrimoine mondial et à respecter les droits des PA dans la préparation des propositions 
d’inscription, la gestion et la rédaction des rapports sur les sites du patrimoine mondial dans les territoires des 
populations autochtones; 
e) Encourage le Comité du patrimoine mondial à mettre en place un processus en vue de mettre au point, avec la 
participation pleine et effective des PA, des modifications concernant les procédures et les directives 
opérationnelles en vigueur ainsi que d’autres mesures propres à faire en sorte que la mise en œuvre de la 
Convention sur le patrimoine mondial soit conforme à la Déclaration de l'ONU sur les peuples autochtones et 
que ces peuples puissent participer de manière effective aux processus de prise de décisions relatives à la 
Convention. 

(Source: Rapport du MEDPA A/HRC/21/52, section II-D) 
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Ordre du jour provisoire pour la 6e session du MEDPA 
Genève, 8 – 12 juillet 2013 

1. Élection du bureau 
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
3. Conférence mondiale sur les peuples autochtones 
4. Suivi des études et avis thématiques 
5. Étude sur l’accès à la justice pour promouvoir et protéger les droits des PA 
6. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
7. Propositions à présenter au CoDH pour examen et approbation 
8. Adoption du rapport 

Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG 

AFAC: Association des femmes autochtones du Canada 
AH: Aupunii Hawaii 
AHRC: Australian Human Rights Commission 
AI: Amnesty International 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
APN: Assemblée des Premières Nations 
ARVRA: Association des réfugiés et victimes de la répression de l'Azawad 
ATH-K: Association Culturelle ATH-Khoudhiâ 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AZETTA: Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BIC: Biocybernaut Institute of Canada 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CADHP: Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 
CIDH: Commission interaméricaine des droits de l'homme 
CIPRIH: Cabildo Indígena de la Parcialidad del Resguardo Indígena de Honduras 
CIWF: Cameroon Indigenous Women Forum 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNA-AAAO: Conseil National Arménien – Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale 
CNCI: Congreso Nacional de Comunicación Indígena, México 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COPORWA: Communauté des Potiers du Rwanda 
CPCK: Congrès Populaire Coutumier Kanak 
CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  
CS: Conseil saami 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
ECDO: Ethnic Community Development Organisation, Bangladesh 
EIIHR: The Emilio Institute for Indigenous and Human Rights 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FW: Fundación Wayuunaiki 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GCG: Groupe autochtone global de coordination pour la Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones  
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 
HPI-HCU: Hiroshima Peace Institute  
ICC: Inuit Circumpolar Council 
IITC: International Indian Treaty Council 
IMADR: International Movement against Discrimination and All Forms of Racism 
IPACC: Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique 
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IPCB: Indigenous Peoples Council on Biocolonalism 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWA: Indigenous World Association 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KaF: Kapaeeng Foundation, Bangladesh 
KAH: Ke Aupuni o Hawaii 
KF: Koani Foundation, Hawaii 
KKF: Kampuchea Khmer Krom Federation 
LABT: Lipan Apache Band of Texas 
LACSE: Laguna Acoma Coalition for a Safe Environment 
LAWD: Lipan Apache Women's Defence 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LINAPYCO: Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la RD Congo 
LLU: Lueneburg Leuphana University 
MASE: Multicultural Alliance for a Safe Environment 
MoLCA: Kontinonhstats –  Mohawk Language Custodians Association 
MPHRC: Meghalaya Peoples' Human Rights Council 
NIYC: National Indian Youth Council, USA 
NNHRC: Office of the Navajo Nation Human Rights Commission 
NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
OS-107: Okinawa Studies 107 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu - SHIRIKA 

LA BAMBUTI 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RBC: Rehoboth Baster Community, Namibia 
REI: Revista Ecuamundo Internacional 
RENOJ: Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Maya, Guatemala 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University   
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SQC: Secours Quaker Canadien 
T4FN: Treaty Four First Nations, Canada 
TNR: Taotaomona Native Rights, Guam 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UEA: Universala Esperanto-Asocio 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
UNN: United Nuwaubian Nation, USA 
UTSLHRC: University of Texas School of Law and Human Rights Clinic 
WBO: World Barua Organisation 
WPIA: West Papua Interest Association 
WTP: Waso Trustland Project 
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3. DIVERS 
 

Programme de transfert de capacités du doCip pour les Autochtones francophones d’Afrique 

Depuis 2007, le doCip organise, en association avec le Comité de coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee – IPACC), des programmes de renforcement 
de capacités à l’attention des organisations autochtones africaines francophones les plus marginalisées. 
L'objectif: développer leurs capacités en matière de mise en place et gestion de services techniques lors de 
conférences internationales, de documentation des violations des droits de l'homme, de financement, gestion et 
reporting, de gestion de réseau et de politiques de genre. Trois programmes ont déjà bénéficié à neuf 
représentants d’organisations autochtones des régions très défavorisées d’Afrique centrale et occidentale. Durant 
six mois, à Genève dans les bureaux du doCip, ils ont suivi une formation en documentation, recherche de fonds, 
mise en place de secrétariats techniques, ainsi qu'une introduction aux instances internationales, européennes et 
suisses.  

Un nouveau programme de transfert de capacités se déroule de 2013 à 2015. L’accent est mis sur la formation à 
la préparation de secrétariats techniques durant les sessions de la Commission Africaine des Droits de l'Homme 
et des Peuples (CADHP), ainsi qu’à la documentation des violations des droits de l’homme à l’encontre des 
Autochtones. Le besoin d’assurer aux stagiaires la possibilité de transférer les acquis de la formation aux autres 
membres de leurs organisations a été particulièrement pris en compte dans le nouveau programme. Ainsi, le 
stage se prolonge durant 6 mois au retour de chaque stagiaire dans son organisation. Cela donne les moyens aux 
stagiaires, et surtout aux femmes, de poursuivre leur travail au sein de l’organisation, de transférer leurs 
compétences à leurs collègues et de rechercher des fonds pour assurer le fonctionnement de l’organisation.  

Stagiaires de 2013 
17 juin – 16 décembre 2013 

François Bigirimana, Batwa du Burundi établi à Bujumbura, est diplômé de la Faculté de droit de l'Université 
du Lac Tanganyika. Il a effectué un stage de formation au sein de l'organisation autochtone UNIPROBA 
("Unissons-nous pour la promotion des Batwa") pour le projet de Promotion de la citoyenneté et de l'accès à la 
justice pour les minorités autochtones batwa. Au sein d'UNIPROBA, où il a pour mentor Vital Bambanze, 
ancien expert du MEDPA, François analyse bénévolement des dossiers juridiques concernant la spoliation des 
terres des Batwa. 

Mariam Daliman, Touarègue du Niger, est actuellement basée à Agadez, où elle travaille comme assistante 
bibliothécaire à l'Alliance Française. En 2008, elle s'est investie dans un programme de nutrition des enfants de 0 
à 5 ans et des femmes enceintes et/ou allaitantes après avoir suivi une formation de l'UNICEF dans ce domaine. 
Diplômée en comptabilité, elle a également effectué, en janvier 2013, un stage sur les pratiques numériques et 
les réseaux sociaux. Mariam fait partie de l'organisation autochtone "TIDAWT, Initiative Développement Local" 
d'Agadez, pour laquelle elle suit tout particulièrement les questions relatives aux femmes et aux enfants.  

Parfait Dihoukamba, Babongo de la République du Congo, exerce la profession d'architecte et développe 
notamment des infrastructures pour le Forum International sur les Peuples Autochtones d'Afrique Centrale 
(FIPAC). Coordinateur national de son organisation, le Réseau national des peuples autochtones du Congo 
(RENAPAC), Parfait est également actif au sein du Réseau des populations autochtones et locales pour la 
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPALEAC). En 2012, il a suivi une formation 
en droits humains et mécanismes africains des droits humains. 

Les inscriptions pour le stage de 2014 s'ouvriront en novembre 2013 et l'information sera communiquée via les 
réseaux du doCip et de l'IPACC. 

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

Notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA est disponible, mis à jour, sur notre site Internet à 
l'adresse suivante : http://bit.ly/agenda_fr (ou en choisissant Agenda dans le menu doCip à l'ONU). Il est envoyé 
en version imprimée, deux fois par année, aux organisations et personnes autochtones de notre fichier d'adresses 
– ainsi qu'à d'autres organisations et personnes intéressées, sur demande.  
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Programme de bourses du HCDH pour représentants autochtones 

 

Le Programme de bourses du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour représentants autochtones a pour 
but de donner à des femmes et hommes autochtones l’occasion d’acquérir des connaissances sur le système des 
Nations Unies et sur ses mécanismes traitant des droits de l’homme en général et des questions autochtones en 
particulier, de sorte qu’ils puissent aider leurs organisations et communautés à protéger et promouvoir les droits 
de leurs peuples. A la fin du programme, les boursiers seront capables de réaliser, dans leurs communautés et 
leurs organisations, des formations au sujet du droit international relatif aux droits de l’homme en général et aux 
droits des PA en particulier ; ils seront en mesure de diffuser l’information et les connaissances acquises durant 
le programme de bourses.  

Le programme de bourses est accessible en anglais, français, espagnol et russe. Les candidats sélectionnés 
bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage et de séjour et sont couverts par une assurance 
médicale de base pour la durée du programme. Le programme – dans ses quatre versions linguistiques – a lieu 
chaque année. En 2011, le programme de bourses a été modifié et les quatre programmes linguistiques ont été 
fusionnés en une seule formation (bénéficiant de traductions simultanées) qui a lieu pendant 4 à 5 semaines à 
Genève. Les dates de la formation coïncident avec les sessions du Mécanisme d’experts sur les droits des 
peuples autochtones afin de faciliter une participation active des boursiers à ce Mécanisme. La Section des 
minorités et des peuples autochtones du HCDH – responsable de cette formation – envisage également d’établir 
des programmes de formation au niveau régional qui prépareront les participants avant leur venue à Genève.  

Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et les 
formulaires de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Les délais pour la réception des 
candidatures pour le programme de 2014 sont déjà passés.  

Boursiers du Programme de 2013  

Programme anglophone 
17 juin – 12 juillet 2013, HCDH, Genève, Suisse  

- Mme Brenda Young, Nation chippewas/anishinabek, Canada  
- M. Pablo Miss, maya q’eqchi, Belize  
- Mme Alma Grace Barla, oraon, Inde  
- M. Emmanuel Mariach Lousot, pokot, Kenya  
- M. Leonard K. Mindore , ogiek, Kenya  
- Mme Rajani Maharjan , newar, Népal  
- Mme Haylee Davis, Nation dunghutti, Australie  
- M. Louis Elberto Biswane, kaliña, Suriname  

Programme hispanophone 
17 avril – 14 juin 2013, Université de Deusto, Bilbao, Espagne  
17 juin – 12 juillet 2013, HCDH, Genève, Suisse  

- M. Alex Guanga Nastacuas, awa, Colombie 
- M. Rafael Angel Delgado Estrada, bribri, Costa Rica 
- M. Jorge Mauricio Tropan Colimán, mapuche, Chili 
- M. Clemente Flores, koya, Argentine 
- Mme Monica Michelena Diaz, charrúa, Uruguay 
- Mme Blanca Cecilia Cuyo Illaquiche, panzaleo, Équateur 
- Mme Beatriz Caritimari de Llaury , shawi, Pérou  

Programme francophone  
17 juin – 12 juillet 2013, HCDH, Genève, Suisse  

- M. Pierre Bonkono, batwa, RDC 
- M. Amoumoune Ogaz, touareg, Niger 
- M. Boubaker Lyadib, amazigh, Maroc 
- Mme Florencine Edouard, palikur-téleuyu, Guyane française 
- Mme Imelde Sabushikime, batwa, Burundi  
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Programme russophone 
28 mai – 14 juin 2013, Université russe de l'amitié des peuples, Moscou, Fédération de Russie 
17 juin – 12 juillet 2013, HCDH, Genève, Suisse  

- Mme Kolchurina Svetlana, komi-permyan, Fédération de Russie 
- Mme Vlasova Olga, khanty, Fédération de Russie 
- M. Varavin Pavel, even, Fédération de Russie 
- M. Petrov Stepan, sakha, Fédération de Russie 
- Mme Mongoush Sayana, tuvan-todzhin, Fédération de Russie 
- Mme Temina Marina , nivkh, Fédération de Russie 

Contact: 

Programme de bourses pour représentants autochtones 
Section minorités et peuples autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones 

► Pour assister à toutes les sessions du Conseil des droits de l'homme, de son Examen périodique universel, 
ainsi que des organes de traités entre janvier et mars 2014, les candidatures seront acceptées du 1e septembre au 
15 octobre 2013 
► Pour assister à la 13e session de l'Instance permanente sur les questions autochtones et à la 7e session du 
Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones, en 2014, les candidatures seront acceptées du 15 
septembre au 1e novembre 2013 
► Pour assister à toutes les sessions du Conseil des droits de l'homme, de son Examen périodique universel, 
ainsi que des organes de traités entre avril et juin 2014, les candidatures seront acceptées du 1e décembre 2013 
au 10 janvier 2014 

Contact : 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Emplacement des bureaux: 48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 928 9674 - fax +41 22 917 9008 
Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org 

Pour de plus amples informations et les formulaires de candidature:  
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  

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

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  
- par fax au: + 41 22 740 34 54 
- par courrier postal à: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 

Merci! 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

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

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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Rédaction  
David Matthey-Doret, Geneviève Herold, Bastien Birchler 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, Nathalie Stitzel 

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

 

 

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

 

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 
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