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1. EDITORIAL  
 
“Les peuples autochtones représentent environ une personne sur 20 membres de la famille humaine. Je ne doute 
nullement qu’en tant que nouveaux membres de la famille des Nations Unies, vous apporterez une immense 
contribution à la mission de paix et de progrès de l’Organisation. Au nom de la famille des Nations Unies, je 
vous assure de notre ferme engagement en faveur de votre cause et de vos intérêts”. 

Avec ces mots, le Secrétaire général Kofi Annan a clôturé la première session de l'Instance permanente sur les 
questions autochtones qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York du 13 au 24 mai 2002. Inaugurée par Sid 
Hill, leader spirituel Tadodaho de la Confédération des Six Nations et parent des premiers habitants de 
Manhattan, Louise Fréchette, Secrétaire générale adjointe, Ivan Simonovic, Président de l'ECOSOC et Mary 
Robinson, Haut-Commissaire aux droits de l'homme, cette session a revêtu un caractère historique. Pour la 
première fois, en effet, les peuples autochtones peuvent représenter leurs propres intérêts directement auprès d'un 
organe de haut niveau des Nations Unies. 

Mme Fréchette a rappelé les démarches de la Confédération des Six Nations auprès de la Société des Nations 
dans les années 20 puis auprès des Nations Unies, démarches ayant surtout rencontré de l'indifférence jusqu'à ce 
que l'Organisation internationale du travail devienne "l'un des plus loyal défendeur" des peuples autochtones. 
Elle a aussi regretté que trop souvent des gouvernements ont refusé d'employer le terme de "peuples" 
autochtones afin de ne pas reconnaître leurs droits collectifs. 

L'Instance permanente s'inscrit dans un long processus qui s'est notamment développé au niveau des droits de 
l'homme. Ce processus est marqué par son caractère très ouvert où chaque organisation autochtone peut exposer 
sa situation et participer à l'élaboration de normes en vue de leur adoption par la Commission des droits de 
l'homme, l'ECOSOC et l'Assemblée générale. Ce double mandat du Groupe de travail sur les peuples 
autochtones (GTPA) diffère fondamentalement de celui de l'Instance permanente qui est composée d'experts 
exerçant à titre individuel et a pour rôle de conseiller, coordonner et informer. Ceci explique que de très 
nombreuses organisations autochtones estiment que le GTPA doit être maintenu. 

La première session de l'Instance permanente fut un grand moment mais il reste encore d'importantes questions: 
de quel budget disposera-t-elle ? Aura-t-elle un secrétariat qui lui soit propre composé notamment de 
professionnels autochtones? 

Dans ce numéro, nous résumons les décisions prises par les 15 membres de l'Instance permanente, décisions qui 
doivent être approuvées par l'ECOSOC en juillet. Nous continuons avec les résolutions de la Commission des 
droits de l'homme concernant les peuples autochtones puis avec un dossier détaillé se rapportant au Groupe de 
travail de l'ONU sur le projet de déclaration. Finalement, nous terminons par un compte-rendu de la réunion du 
Groupe de travail de l'OEA chargé d'établir un projet de déclaration américaine sur les droits des peuples 
autochtones et un document de synthèse sur la préparation du Sommet mondial sur le développement durable. 
 

*   *   * 
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2. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 
Première session, New York, 13-24 mai 2002 
 
La première réunion de l'IP a réunit 270 organisations participantes dont 204 autochtones, 30 délégations 
gouvernementales et 11 intergouvernementales, en plus des 15 membres de l’Instance. Les décisions reproduites 
ci-dessous ont été prises par les 15 membres de l’Instance. Elles doivent encore être approuvées par la réunion de 
l'ECOSOC (1 - 24 juillet 2002). 
 
Questions appelant une décision du Conseil économique et social1 
L’Instance permanente sur les questions autochtones, à sa première session, recommande au Conseil 
économique et social d’adopter le projet de décision suivant: 
 
Projet de décision 1: Création d’un secrétariat 
Le Conseil économique et social décide de créer d’urgence un secrétariat et, compte tenu de l’ampleur du 
mandat de l’Instance permanente, de situer ce secrétariat à New York et de le rattacher au secrétariat du 
Conseil. Ce secrétariat portera le nom de secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
et aura pour effectif cinq administrateurs et deux agents administratifs, la candidature de personnes 
autochtones qualifiées aux postes correspondants devant être dûment prise en considération. Le secrétariat 
aidera les membres de l’Instance permanente à s’acquitter de leur mandat en mettant en œuvre le 
programme d’activité approuvé, notamment en organisant des réunions, en entreprenant des recherches et 
en établissant le rapport annuel de l’Instance permanente au Conseil économique et social, en faisant œuvre 
de sensibilisation et en promouvant l’intégration et la coordination des activités relatives aux questions 
autochtones à l’intérieur du système des Nations Unies, et en rassemblant et diffusant des informations sur 
les questions autochtones. Ces activités seront imputées sur le budget ordinaire. Le secrétariat a présenté 
oralement les incidences budgétaires du programme et le projet de décision. Il a déclaré que le Secrétaire 
général étudiera les recommandations relatives à un secrétariat central et soumettra un document formel sur 
les incidences budgétaires du programme au Conseil économique et social. Quant à ce qui pourrait être 
financé par le budget ordinaire et aux dépenses spécifiques qui seront proposées, il a été souligné que ces 
questions ne relèvent pas de la compétence de l’ECOSOC ni de ses organes subsidiaires. Ces questions 
relèvent du Secrétaire général et de l’Assemblée générale dans leur fonction prévue par la Charte en 
matière de questions administratives et budgétaires. 
 
Projet de décision 2: Comptes rendus analytiques des réunions publiques de l’Instance permanente 
Le Conseil économique et social, ayant à l’esprit le caractère spécial de l’Instance permanente, la diversité de la 
participation et l’ampleur de son mandat, décide exceptionnellement d’autoriser la rédaction de comptes rendus 
analytiques des réunions publiques de l’Instance permanente. 
 
Projet de décision 3: Lieu et date de la prochaine session de l’Instance permanente 
Le Conseil économique et social décide de tenir la deuxième session de l’Instance permanente pendant la 
période d’avril – mai 2003 au siège des Nations Unies à New York. 
 
Projet de décision 4: Réunions supplémentaires 
Le Conseil économique et social décide d’autoriser une réunion intersessions informelle des membres de 
l’Instance de cinq jours ouvrables avant la prochaine session de l’Instance pour la planification stratégique. Il 
décide également d’autoriser les membres de l’Instance à se réunir pendant les trois jours ouvrables qui 
précèdent la deuxième session de l’Instance permanente. 

                                                           
1 Projet de rapport (uniquement en anglais): E/2002/42, Supplément 43, 1er juin 2002. Rapporteur: M. Wilton 
Littlechild. Le rapport complet est disponible sur le site http://www.unhchr.ch/indigenous/main.html 
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3. COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME 
58e session, 18 mars - 26 avril 2002 
 
La Commission reçoit le premier rapport du Rapporteur spécial sur la situation des 
droits humains des peuples autochtones, conseille vivement la ratification de la 
Convention 169 de l'OIT ainsi que la réalisation des engagements pris lors de la 
Conférence de Durban. Elle demande au Haut-Commissariat aux droit de l’homme de 
consulter les gouvernements, les ONG et les organisations autochtones en vue de 
l'organisation d'un séminaire sur les traités, les accords et autres arrangements 
constructifs entre les Etats et les populations autochtones. 
 
Résolutions et décisions concernant les peuples autochtones (résumé) 
 
Droits de l'homme et questions autochtones 
Résolution 2002/65 
La Commission: 
• Accueille avec satisfaction le premier rapport du Rapporteur spécial (RS) sur la situation des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2002/97), soumis en application 
de la résolution 2001/57 de la Commission, en particulier les grandes lignes de son futur programme de 
travail; 

• Encourage le RS à continuer à examiner les possibilités et moyens de surmonter les obstacles existants à une 
protection pleine et efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, 
conformément à son mandat, tel qu'énoncé dans la résolution 2001/57 de la Commission;  

• Prie le RS de prendre en considération, dans l'accomplissement de ses travaux, les recommandations de la 
Conférence mondiale contre le racisme qui se rapportent à son mandat;  

• Prie également le Rapporteur spécial, dans l'exercice de son mandat et dans le cadre de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de 
l'homme, de solliciter, recueillir et diffuser des informations sur les violations des droits de l'homme des 
populations autochtones, où qu'elles se produisent, auprès des gouvernements, des organes créés en 
application d'instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, des institutions spécialisées, des 
mécanismes spéciaux de la Commission et de la Sous-Commission pour la promotion et la protection des 
droits de l'homme, ainsi que des organisations non gouvernementales, des divers organismes concernés du 
système des Nations Unies et de la société civile, notamment des organisations autochtones, et de réagir 
efficacement à ces informations;  

• Prie en outre le RS de continuer à se pencher sur les points abordés dans son premier rapport, en particulier 
ceux ayant des répercussions sur la situation concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales 
des populations autochtones, susceptibles de contribuer à faire avancer le débat relatif aux questions 
fondamentales touchant au “Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones”;  

• Invite le RS à tenir compte, dans l'accomplissement de sa tâche, de toutes les recommandations de l'Instance 
permanente sur les questions autochtones et du Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-
Commission qui se rapportent à son mandat;  

• Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de faciliter la participation du RSà la 
première session annuelle de l'Instance permanente sur les questions autochtones, qui se tiendra au Siège de 
l'ONU du 13 au 24 mai 2002;  

• Invite de nouveau le RS à prêter une attention particulière aux violations des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales des femmes et des enfants autochtones et à adopter une approche sexospécifique;  

• Demande à tous les gouvernements d'apporter leur totale coopération au RS dans l'accomplissement des 
tâches et des fonctions dont il est investi, de fournir tous les renseignements demandés et de répondre dans 
les meilleurs délais à ses appels urgents;  

• Se félicite de l'intention exprimée par le RS d'effectuer des déplacements dans l'exercice de son mandat et 
encourage les gouvernements à répondre favorablement aux demandes de visite dans leur pays;  

• Encourage l'Organisation des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées, les organisations 
intergouvernementales régionales, les gouvernements, les experts indépendants, les institutions intéressées, 
les organisations non gouvernementales et, en particulier, les populations autochtones à apporter au RS la 
coopération la plus complète aux fins de l'exécution de son mandat;  



UPDATE 44/45 doCip mai/juin 2002 

 5

• Demande instamment aux États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager à titre prioritaire de signer et ratifier 
ou -d'y adhérer- la Convention no 169 de l'Organisation internationale du travail concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989;  

• Demande instamment à tous les États, dans ce contexte, d'honorer les engagements pertinents dans l'optique 
de la présente résolution souscrits dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban, adoptés par la 
Conférence mondiale contre le racisme;  

• Prie le RS de présenter à la Commission, à sa 59e session, un rapport sur ses activités;  
• Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de fournir au RS 

toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l'exercice de son mandat;  
• Décide d'examiner la suite donnée à cette question, de manière prioritaire, à sa 59e session, au titre du même 

point de l'ordre du jour. 
 
Groupe de travail sur les populations autochtones et Décennie internationale des populations autochtones 
Résolution 2002/63 
La Commission :  
I.  Rapport du GTPA  
• Prie instamment le Groupe de travail de continuer à passer en revue de façon détaillée les faits nouveaux et 

les diverses situations et aspirations des populations autochtones partout dans le monde, accueille avec 
satisfaction sa proposition de mettre l'accent, à ses futures sessions, sur les thèmes spécifiques de la Décennie 
internationale, notant qu'à sa 20e session, le Groupe de travail continuera de se concentrer sur le thème 
intitulé “Les peuples autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de participer au 
développement qui les concerne”; 

• Recommande au Conseil économique et social d'autoriser le Groupe de travail à se réunir durant cinq jours 
ouvrables avant la 54e session de la Sous-Commission;  

II.  Décennie internationale des populations autochtones 
• Se félicite de la convocation de la première session annuelle de l'Instance permanente sur les questions 

autochtones au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 13 au 24 mai 2002, et encourage toutes les 
parties concernées, notamment tous les mécanismes, procédures et programmes de l'Organisation des Nations 
Unies s'occupant des questions relatives aux autochtones, à prévoir, dans les limites des ressources existantes, 
les crédits nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'Instance, compte tenu du large mandat confié 
à celle-ci, notamment des services de secrétariat adéquats; 

• Prie la Haut-Commissaire, en sa qualité de Coordonnatrice de la Décennie, de soumettre à la Commission, à 
sa 59e session, au titre du point de l'ordre du jour intitulé “Questions relatives aux populations autochtones”, 
un rapport annuel mis à jour passant en revue les activités entreprises au sein du système des Nations Unies 
dans le cadre du programme d'activités de la Décennie, conformément à la demande adressée par l'Assemblée 
générale au Secrétaire général;  

• Prie la Haut-Commissaire de veiller à ce que le service chargé des populations autochtones au sein du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dispose d'un personnel et d'un budget suffisants pour 
assurer l'exécution effective des activités relatives à la Décennie; 

• Recommande à la Haut-Commissaire, lorsqu'elle élaborera des programmes dans le cadre de la Décennie 
internationale des populations autochtones et de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le 
domaine des droits de l'homme, d'accorder l'attention voulue au développement de la formation des 
populations autochtones dans le domaine des droits de l'homme; 

• Prend note du rapport du Rapporteur spécial sur le GTPA intitulé “Étude des traités, accords et autres 
arrangements constructifs entre les États et les populations autochtones” (E/CN.4/Sub.2/1999/20) et demande 
à la Haut-Commissaire de solliciter des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des 
organisations des populations autochtones des observations sur le rapport et les questions d'ensemble qu'il 
soulève, et de soumettre à la Commission, à sa 59e session, un rapport sur lesdites observations qui permettra 
à la Commission de prendre une décision concernant un éventuel séminaire; 

• Recommande que la situation des populations autochtones soit prise en considération lors des prochaines 
conférences pertinentes des Nations Unies, notamment lors de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale sur les enfants, et le Sommet mondial pour le développement durable;  

• Rappelle la recommandation de la Conférence mondiale contre le racisme tendant à ce que le Secrétaire 
général des Nations Unies entreprenne une évaluation des résultats de la Décennie internationale des 
populations autochtones et fasse des recommandations concernant la façon de célébrer la fin de cette 
Décennie, y compris des mesures de suivi appropriées, et prie le Secrétaire général d'entreprendre 
l'évaluation en question;  

• Prend note de la décision 2001/316 du Conseil économique et social, en date du 26 juillet 2001, dans laquelle 
le Secrétaire général est prié de demander aux gouvernements, aux ONG, aux organisations des populations 
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autochtones, à l'Instance permanente et à tous les mécanismes, procédures et programmes relatifs aux 
populations autochtones existants au sein du système des Nations Unies, y compris le GTPA, de lui 
communiquer dès que possible, et en tout état de cause avant la session de fond de 2003 du Conseil au plus 
tard, les renseignements nécessaires à l'examen prescrit au paragraphe 8 de la résolution 2000/22 du Conseil; 

 
Groupe de travail de la Commission chargé d'élaborer un projet de déclaration 
Résolution 2002/64 
La Commission: 
• Recommande que le Groupe de travail se réunisse pendant 10 jours ouvrables avant la 59e session de la 

Commission, le coût de ces réunions devant être financé dans les limites des ressources existantes; 
• Invite le Président-Rapporteur du Groupe de travail et toutes les parties intéressées à procéder à de larges 

consultations officieuses entre les sessions, en vue de faciliter les progrès de la rédaction d'une déclaration 
sur les droits des populations autochtones à la prochaine session du Groupe de travail; 

• Encourage tous les États intéressés à participer à une réunion intersessions informelle pour examiner les 
groupes d'articles visés au paragraphe 83 du rapport du Groupe de travail (E/CN.4/2002/98) et prie le 
Président-Rapporteur du Groupe de travail de faire en sorte que les conclusions de cette réunion intersessions 
informelle soient communiquées à toutes les parties intéressées avant la prochaine session du Groupe de 
travail. 

 
Mme Erika-Irene A. Daes et l'Instance permanente pour les questions autochtones 
Décision 2002/108 
La Commission a décidé de recommander au Conseil économique et social d'inviter la Présidente-Rapporteuse 
de la 19e session du GTPA, Mme Erica-Irene A. Daes, eu égard à la haute estime dans laquelle la tient la 
communauté autochtone mondiale, à assister à la première session de l'Instance permanente sur les questions 
autochtones, en mai 2002, à y prendre la parole et à lui présenter son rapport.  
 
Forum social 
Décision 2002/106 
La Commission a décidé par 21 voix contre 31, avec une abstention, à l'issue d'un vote enregistré, d'approuver la 
demande de la Sous-Commission tendant à ce que le Conseil économique et social autorise la tenue à Genève, 
pendant deux jours, avant la 54e session de la Sous-Commission, d'un forum de présession sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, qui s'appellera Forum social et auquel participeront dix membres de la Sous-
Commission, compte tenu de la représentation régionale, et d'autoriser la mise à sa disposition de tous les 
services et installations de secrétariat nécessaires à la préparation et à la réalisation concrète de cette 
manifestation. 
 
 

Rapports présentés à la Commission des droits de l’homme1 
 
• Rapport du Groupe de travail sur le projet de déclaration sur les populations autochtones: E/CN.4/2002/98 
• Situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones: Rapport du 

Rapporteur spécial: E/CN.4/2002/97 
• Situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people - Selected summaries of 

communications examined by the Special Rapporteur: E/CN.4/2002/97/Add.1 (uniquement en anglais) 
• Mise en œuvre du programme d'activités de la Décennie internationale des populations autochtones: 

E/CN.4/2002/96 
• Racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of discrimination - Comments submitted by the 

International Labour Office (ILO): E/CN.4/2002/25 (uniquement en anglais) 
 
1 Ces rapports sont disponibles sur le site http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/Subject+indigenous+Fr?OpenDocument 
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4. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE DÉCLARATION 
7e session, Genève, 28 janvier au 8 février 20022 
 
L'organisation du travail favorisant les réunions informelles entre gouvernements est 
contestée par les délégations autochtones qui préconisent que le Groupe attaque de 
front les articles concernant l'autodétermination en tant que droit fondamental de "tous 
les peuples". Les articles sur la liberté de religion (13), le droit à la paix (6), contre le 
génocide et l'ethnocide (7), à appartenir à une communauté ou une nation autochtone 
sans souffrir de discrimination (9) et contre le déplacement forcé des peuples 
autochtones (10) sont discutés.  

 
Organisation des travaux 
M. Luis Enrique Chávez (Pérou) a été réélu Président-Rapporteur de cette session. Suite aux négociations 
concernant l’organisation des travaux, les participants ont convenu du plan de travail qui suit: (1) Débat général 
sur la participation des peuples autochtones et la procédure; (2) Droits collectifs; (3) Terre et ressources 
naturelles; (4) Discussion des articles 13, 6-11. Finalement, les articles 8 et 11 n’ont pu être discutés faute de 
temps. Alors que les représentants autochtones souhaitaient un débat sur l’autodétermination, les gouvernements 
ont préféré laisser ce thème pour la prochaine session, soutenant qu’ils voulaient un débat approfondi afin de 
trouver une solution à la question. Toutefois, le MEXIQUE a affirmé qu’il était temps d’aborder les questions plus 
substantielles afin de négocier les articles lors de la prochaine session. 
Une discussion a eu lieu sur la question exceptionnelle d’un coprésident en raison du retour de M. Chávez au 
Pérou avant la fin de la session. Rappelé à Lima par son Ministère, il fut remplacé par M. José Valencia 
(Equateur) la deuxième semaine de la session. M. Chávez expliqua qu’il conserverait ses fonctions de Président-
Rapporteur pendant toute la session et qu’il serait responsable du rapport. Les représentants autochtones ont 
exprimé leurs préoccupations quant à cette nouvelle situation, craignant que leurs propositions ne soient 
intégrées dans le rapport. M. Chávez a souligné qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle qui ne saurait 
constituer un précédent. 
M. Chávez a décidé de suivre la même méthode de travail que les années précédentes, optant pour des sessions 
informelles et ne demandant des sessions formelles que lorsqu’un consensus pourrait se dessiner. Les 
gouvernements ont continué à se réunir séparément pour discuter des articles et proposer de nouvelles 
formulations. Les participants autochtones ayant réitéré leur opposition aux réunions gouvernementales qui ont 
lieu pendant le temps imparti à la session, ils ont été invités par les gouvernements à se joindre à leurs réunions 
informelles en qualité d’observateurs. Ne souhaitant pas détourner le temps, l’attention et les ressources de la 
plénière, l’Assemblée autochtone (Caucus) a refusé l’invitation. 
En ce qui concerne la prochaine session, l’Assemblée autochtone a recommandé, entre autres, que le groupe de 
travail se concentre sur les articles 3, 31 et 36: “toute la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones doit être vue sous l’angle de l’article 3, notre droit à l’autodétermination. Les articles 31 et 36 sont 
des articles connexes qui permettent d’éclaircir ce droit fondamental de ‘tous les peuples’”. 
 
 
Débat général 
 
Participation et procédure 
Le M EXIQUE  a suggéré de créer un bureau élargi/mécanisme visant à faciliter de larges consultations en vue 
d’adopter la Déclaration sur les droits des peuples autochtones d’ici la fin de la Décennie internationale (2004). 
Le Président-Rapporteur actuel, un vice-président gouvernemental et deux coordinateurs qui représentent les 
organisations des peuples autochtones composeraient ce bureau. Son mandat consisterait à mener des 
consultations larges et ouvertes pendant et entre les sessions du groupe de travail en vue de faciliter les progrès 
relatifs au projet de déclaration. Alors que les représentants autochtones ont estimé que la proposition mexicaine 
était une idée créative et positive, cette initiative n’a pas reçu l’appui des gouvernements (de manière explicite le 
VENEZUELA , l’ AUSTRALIE , le GUATEMALA , la FRANCE). 
Le M EXIQUE  a affirmé pouvoir adopter le projet de déclaration (PD) sous sa forme actuelle. Tous les 
participants autochtones ont réitéré leur appui au PD tel qu’il a été adopté par la Sous-Commission en 1994 et 

                                                           
2 Ce rapport se fonde sur des interventions écrites et orales, ainsi que sur le projet de rapport E/CN.4/2002/WG.5/CRP.1 à 
CRP.4. Compte tenu du caractère informel des débats, il ne saurait être exhaustif, mais vise plutôt à offrir une vue 
d’ensemble des progrès accomplis. 
Le rapport officiel (E/CN.4/2002/98) est maintenant disponible sur le site: http://www.unhchr.ch/html/menu2/ind_main.htm 
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ont présenté des arguments visant à expliquer en quoi cette Déclaration contient des normes minimales pour leur 
survie en tant que peuples distincts. 
Le CITI/MJK/AN/CTSFN/CVTC/ECMI  ont fait part de leur sincère reconnaissance au MEXIQUE pour son 
intervention. Ils partagent les graves préoccupations du Mexique concernant les implications et les résultats des 
sessions privées à huis clos qui ont été organisées par certains Etats pour rédiger des amendements aux textes. 
Ces sessions se sont déroulées sans la participation des représentants des peuples autochtones (PA) et sans qu’ils 
aient connaissance au préalable d’une réunion organisée par le gouvernement canadien, laquelle a émis un “non-
document” contenant nombre de révisions entre crochets des articles 6 à 11 (l’Assemblée autochtone 
également). L’Assemblée autochtone a exprimé sa préoccupation quant à l’absence de traduction vers le russe 
des propositions écrites des gouvernements, empêchant ainsi la participation directe des PA de Russie. 
Eastern Door s’est également déclaré préoccupé par les difficultés rencontrées par les délégations autochtones 
qui souhaitent participer à des réunions. Dans ce cas précis, le groupe de travail a été reporté plusieurs fois et 
s’est tenu au même moment qu’une autre réunion importante sur la biodiversité. Toute restriction liée à la 
participation des PA doit être éliminée. Plusieurs autres organisations autochtones se sont également plaintes du 
report du groupe de travail. 
D’autres organisations ont pris la parole: IOIRD, MITA, NKIKLH, CAPAJ, CS, ILRC, IPNC, CC, ICC , 
GCC, FPCI et COTU. 
 
Pour résumer le débat, le Président-Rapporteur a affirmé que l’absence apparente de progrès était due à un 
manque de volonté politique et non pas à la procédure utilisée par le groupe de travail jusqu'à présent. Il a 
expliqué que les propositions écrites constituaient un point de départ et n’étaient pas le résultat de négociations. 
 
 
Droits collectifs 
Bien que certaines délégations gouvernementales aient souligné que les droits collectifs ne doivent pas être 
incompatibles avec les droits individuels (FEDERATION DE RUSSIE, CANADA , AUSTRALIE , NOUVELLE -
ZELANDE ), toutes ont reconnu leur existence. Le PEROU reconnaît que les droits collectifs sont inhérents aux 
PA. 
En tant que signataires de la Convention 169 de l’OIT, la NORVEGE, l’ EQUATEUR et le VENEZUELA 
reconnaissent les droits collectifs tels que les droits fonciers. L’EQUATEUR reconnaît également les droits de 
propriété intellectuelle et le droit à l’éducation bilingue et le VENEZUELA le droit à la santé. La FINLANDE  et le 
PEROU ont déclaré que les droits culturels et linguistiques pouvaient être exercés de manière collective. 
L’ ESPAGNE et la SUISSE reconnaissent l’existence des droits collectifs à l’identité (le GUATEMALA  également), à 
la langue et à la culture. La SUISSE appuie le droit à l’autoidentification et le terme de “peuples”. Le 
GUATEMALA  affirmé que la Déclaration est censée lutter contre la discrimination et que la discrimination 
collective existe. Les questions d’autodétermination, le concept de “peuples autochtones”, les terres et les 
ressources naturelles en tant que droits collectifs doivent être discutés de manière formelle. La FEDERATION DE 
RUSSIE et le CANADA  reconnaissent des droits collectifs pour les PA dans leurs Constitutions respectives. Le 
CANADA  confirme aussi les droits aborigènes et les droits conventionnels, dont plusieurs sont détenus par la 
collectivité. Il soutient l’inclusion des droits collectifs à la terre ou à l’autonomie dans le PD, pour autant que ces 
droits soient d’une importance fondamentale pour les PA, ne nient pas les droits individuels ou des tiers, et 
puissent être exprimés de façon suffisamment claire pour aboutir à des droits et à des obligations identifiables. Il 
convient d’examiner les droits collectifs contenus dans le PD article par article. L’équilibre entre les droits 
collectifs et les droits individuels doit se faire dans le respect des obligations des Etats envers les collectivités 
autochtones et les personnes autochtones. 
L’ AUSTRALIE estime que les droits de l’homme sont habituellement des droits individuels. En Australie, certains 
droits peuvent être exercés de façon individuelle et/ou collective, comme ceux que contient la législation relative 
au Native Title. Les droits religieux, les droits à la langue et le droit de ne pas être calomnié pour des motifs 
racistes sont des droits collectifs et individuels. Il faut examiner le conflit entre les droits collectifs et individuels. 
La NOUVELLE -ZELANDE  reconnaît des droits de groupe dans le Traité de Waitangi, qui ne doivent être 
préjudiciables à la jouissance des droits individuels. 
 
Tous les représentants autochtones ont souligné avec insistance l’importance de la dimension collective de leurs 
droits sociaux, culturels, économiques et politiques et, en particulier, du droit à l’autodétermination. De 
nombreux représentants autochtones ont fait remarquer que le droit à l’autodétermination est reconnu en droit 
international comme un droit collectif -un droit des peuples- et que les titres autochtones de propriété et autres 
droits à la terre, aux territoires et aux ressources sont collectifs et communautaires ou sont des droits de groupe. 
Selon le PCG, quelques Etats ont reconnu les PA en tant que peuples distincts et les droits individuels sont trop 
limités pour reconnaître et protéger l’identité de groupe. Tous les droits des PA concernant leur vie, leurs 
cultures, langues, croyances et lois découlent de l’autodétermination, un droit collectif. Le droit à la terre est 
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collectif et l’invasion constitue une atteinte à leur vie, leur identité étant liée à leurs terres ancestrales. Les droits 
collectifs sont une réalité que les PA exercent, mais ceux-ci ne sont pas des sujets de droit international (MITA). 
L’utilisation du terme de “peuples” dans la Déclaration est le reflet le plus clair des droits collectifs (FOAG). Le 
droit à l’autodétermination est un droit collectif qui existe dans les conventions internationales et dans la Charte 
des Nations Unies mais que les gouvernements ignorent (IPAAC).  Les droits humains collectifs ne sont toujours 
pas reconnus dans le système des Nations Unies. Il est urgent d’améliorer le système des droits de l’homme des 
Nations Unies afin de parer à la nécessité des PA de vivre conformément à leurs modes de vie ancestraux 
(CAPAJ). 
L’importance des droits collectifs a été soulignée en raison du déni de l’identité des PA en tant que peuples ayant 
des langues et des cultures distinctes. Les droits collectifs des Jumma sont toujours niés par des actes de 
colonisation externe et interne. Reconnaître les droits collectifs des PA, notamment leur droit à l’identité, aux 
langues, aux cultures et aux moyens de subsistance dans le droit international est d’une importance fondamentale 
(PCJSS). Les droits linguistiques font partie intégrante des droits collectifs des PA qui sont d’une importance 
vitale pour leur intégrité en tant que peuples. Au Bangladesh, ces droits n’ont toujours pas leur place dans la 
Constitution nationale (PC). Les droits collectifs sont la continuation des droits individuels inhérents des 
autochtones en tant que personnes. La discrimination et l’extermination reposent sur l’unique fondement selon 
lequel les PA avaient une identité collective et des intérêts collectifs qui représentaient un obstacle pour les 
colonisateurs. Aussi la restitution de leurs droits communautaires constitue-t-elle la première étape pour la 
reconnaissance et contre la discrimination (MCTP).  
Les Aymaras veulent être considérés comme “des sujets collectifs avec des droits qui doivent être reconnus et 
restitués”. Leur situation d’extrême pauvreté est ignorée et ils sont victimes d’exclusion et de racisme. Ils ont été 
forcés d’abandonner leurs langues, leur religion, leur culture et leur identité afin d’être assimilés en tant 
qu’individus dans un système de marché. En tant que collectivité, leurs droits sont touchés (THOA) . Les 
gouvernements des pays d’Asie du Sud ne veulent pas reconnaître les droits collectifs des PA à leurs ressources. 
Les PA ont le droit collectif de vivre en liberté, en paix et en sécurité en tant que peuples distincts (BIPF). 
La survie des PA est possible pour autant qu’ils maintiennent leurs obligations mutuelles envers leurs concepts 
sociaux, leur monde spirituel -pour les Aborigènes il s’agit du ‘Temps du rêve’- et leur propre vision large et 
étendue d’eux-mêmes. Les droits autochtones, en tant que droits collectifs, englobent les questions de 
gouvernement, de développement et de survie culturelle (FAIRA).  Pour les PA du Pacifique, les aspects 
culturels, économiques, sociaux et religieux, ainsi que la résolution des différends, dépendent de la préservation 
des droits collectifs et des décisions collectives. Les droits fonciers collectifs des PA d’Hawaii ne sont pas 
protégés (NKIKLH).  
L’existence des PA n’est pas reconnue sur le continent africain. En tant que peuples marginalisés, les PA ont vu 
leurs cultures et leurs langues disparaître et ils sont en train de perdre leur identité. Leur droit à 
l’autodétermination et leurs droits communautaires sont niés et les politiques sont mises en œuvre sans que leurs 
communautés soient consultées (OAFA/IIN) . UDME  a fait état de la situation des Batwa du Congo qui sont 
considérés comme des sous-hommes et qui sont victimes de discrimination et de violations des droits de 
l’homme. 
ILRC  a présenté le cas des Awas Tingni contre le Nicaragua, où la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
a statué que, dans le droit international, les PA ont des droits collectifs sur les terres et les ressources naturelles 
qu’ils ont possédées et occupées de manière traditionnelle. Elle a affirmé que les gouvernements bafouent les 
droits humains des PA lorsqu’ils ne prennent pas de mesures antidiscriminatoires ou administratives visant à 
protéger et à faire valoir ces droits de propriété et lorsqu’ils autorisent l’accès aux terres et aux ressources 
autochtones sans consulter les PA ou obtenir leur consentement. La décision a établi un précédent international 
dans un cas qui traite directement des droits de propriété des PA. La Cour a estimé que le gouvernement du 
Nicaragua violait les droits de propriété de la communauté autochtone lorsqu’il a octroyé une concession pour 
exploiter le bois à une société étrangère sur les terres traditionnelles de la communauté sans la consulter ni 
obtenir son consentement. Elle a condamné le gouvernement à délimiter et à démarquer les terres traditionnelles 
des Awas Tingni à qui il devra donner des titres de propriété. 
TAR a apporté des informations sur l’Acte du Machu Picchu qui a été signé par cinq pays andins visant à assurer 
la participation active des PA dans tous les domaines de la vie de la Nation. Ils considèrent que cet Acte marque 
le début d’une nouvelle fondation des Etats-Républiques latino-américains. 
 
Le Président a souligné que l’existence des droits collectifs n’était pas contestée. Toutefois, aucun accord 
n’existe sur quels droits sont collectifs et quels droits sont individuels. Il a fait remarquer que les gouvernements 
étaient prêts à examiner des articles spécifiques du PD qui traitent des droits collectifs. 
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Terres, territoires et ressources naturelles 
Bien que les délégations gouvernementales aient exprimé leurs préoccupations concernant les dispositions 
relatives aux terres et aux ressources contenues dans le PD, toutes ont reconnu la relation particulière que les PA 
entretiennent avec leurs terres traditionnelles. 
Le CANADA  reconnaît la nature collective de l’intérêt des PA pour les terres et les ressources et le droit des PA 
de posséder, d’administrer et d’utiliser leurs terres et leurs ressources. La difficulté consiste à trouver la 
terminologie qui permette un équilibre entre les intérêts des PA et la souveraineté et les obligations des Etats. La 
Déclaration doit établir une distinction claire entre les termes de “terres” et “territoires”. Au Canada, les 
Aborigènes ont des droits de propriété reconnus sur certaines terres et des droits d’utilisation pour des activités 
traditionnelles sur d’autres terres qu’ils ne possèdent pas. La Déclaration doit distinguer ces différents types de 
droits. Sa formulation est trop absolue. 
L’ AUSTRALIE  estime que les articles 26 et 27 sont problématiques car ils prévoient des droits exclusifs sur toutes 
les terres et ressources et nient les droits des tiers (intervention soutenue par la FRANCE). Il ne faut pas considérer 
l’application rétrospective des droits autochtones comme une indemnisation pour la colonisation qui appartient 
au passé. 
La FRANCE reconnaît des droits collectifs à l’utilisation des terres domaniales pour les habitants de la forêt en 
Guyane française. L’Article 26 doit être compatible avec la protection de l’environnement pour ce qui est de la 
gestion des ressources stratégiques. Le concept d’“indemnisation sous forme de terres, de territoires et de 
ressources” évoqué dans les articles 27 et 28 soulève un certain nombre de questions. 
La NOUVELLE -ZELANDE  a déclaré que les gouvernements devaient trouver un équilibre entre la restitution des 
terres où cela est possible avec la gestion des ressources naturelles à un niveau national. 
 
Tous les représentants autochtones ont souligné l’importance critique de la relation avec leurs terres, territoires et 
ressources pour leur survie, leur bien-être spirituel, économique, social et culturel, et l’exercice réel de 
l’autodétermination autochtone. Ils ont mis l’accent sur le caractère spirituel unique de cette relation, très 
différent de la notion occidentale de propriété foncière, qui englobe les terres en surface et souterraines, les eaux 
intérieures et la mer, les ressources renouvelables et non renouvelables, ainsi que les économies fondées sur ces 
ressources. Ils ont confirmé leur souveraineté permanente sur les ressources naturelles comme principe de droit 
international et aspect essentiel de l’autodétermination. 
En tant que Président-Rapporteur de l’atelier sur “Les peuples autochtones, le secteur privé, les ressources 
naturelles, l’énergie et sociétés d’exploitation minière et les droits de l’homme” qui s’est tenu à Genève du 5 au 
7 décembre 2001, Willie Littlechild d’IOIRD  a présenté les conclusions et les recommandations de cet atelier. Il 
a déclaré qu’un bon échange de vues avait eu lieu sur des thèmes tels que les consultations, le consentement 
exprimé librement et en connaissance de cause au préalable, le partage des avantages et la résolution des 
différends. 
Se référant au processus de révision en cours de la Politique des peuples autochtones de la Banque mondiale 
(O.D.4.20), les PA ont affirmé que ce nouveau projet (OP 4.10, BP 4.10) affaiblirait leurs droits à la terre et aux 
ressources: les droits de propriété ne sont pas clairement reconnus; le principe de consentement exprimé 
librement et en connaissance de cause est ignoré; le renforcement des lois et des institutions des PA n’est pas 
obligatoire (CP). 
La souveraineté permanente sur les ressources naturelles est un principe de droit international qui est devenu un 
principe central de la décolonisation. Il existe une tendance croissante et positive à étendre le principe 
d’autodétermination aux peuples et aux groupes vivant dans des Etats existants (ILRC).  La souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles représente la pierre angulaire du droit à l’autodétermination. A ce titre, 
le fait de remettre les richesses, les minéraux et les ressources énergétiques de façon inconditionnelle à de 
puissantes sociétés représente un sérieux défi pour la souveraineté du peuple bolivien (IMTA).  
Les droits collectifs sont directement liés au droit à l’autodétermination et aux droits distincts des PA aux terres, 
territoires et aux ressources naturelles. Les PA ne peuvent faire vivre ou maintenir leur culture et leurs sociétés 
sans ces droits fondamentaux à l’existence en tant que peuples. Il essentiel de garantir ces droits collectifs 
fondamentaux aux niveaux national et international afin que les PA puissent contrôler leur propre 
développement économique, social, culturel et politique (ICC  soutenu par le CS). Le droit de pratiquer sa culture 
traditionnelle de manière collective afin de protéger tous les aspects de son identité culturelle en relation avec ses 
terres et territoires est d’une importance vitale. La reconnaissance collective est également importante pour la 
stabilité économique (IPNC/CVTC).  Le déni de l’autodétermination est lié essentiellement au pouvoir et à la 
cupidité (JOHAR).  
Le CS a instamment prié tous les participants d’examiner attentivement les observations finales récentes 
présentées par le Comité des droits de l’homme sur le Canada, le Mexique et la Norvège (Document ONU 
CCPR/C/79Add. 112, CCPR/C/79Add. 109 et CCPR/C/79Add. 105) affirmant que le droit à l’autodétermination 
s’applique aussi aux PA, y compris les droits à la terre et aux ressources. Le GCC a évoqué l’Accord de principe 
qui a été signé par les Cris d’Eeyou Istchee et le Gouvernement du Québec pour la mise en œuvre des 
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recommandations de la Commission royale des peuples autochtones (RCAP). Cet Accord représente le seul 
exemple au Canada d’une autorité gouvernementale qui reconnaisse et applique les principes de fonctionnement 
de l’autodétermination. Malheureusement, le gouvernement du Canada n’a pas mis en œuvre, à ce jour, les 
principales recommandations de la RCAP et n’a pas pris de mesures visant à appliquer les recommandations du 
Comité des droits de l’homme. 
Les deux principes de la NN sont la préservation de la culture, de la tradition et de langue navajo, ainsi que la 
préservation, la protection et le renforcement de la souveraineté, y compris le droit à l’autodétermination. La NN 
regorge de ressources naturelles et pourrait être autosuffisante. Elle a mis en œuvre des lois pour gérer les 
ressources naturelles, mais les ETATS-UNIS l’empêchent d’exercer sa souveraineté inhérente. Les Navajo 
soutiennent le PD car ils sont menacés par des politiques qui pourraient mettre un terme à leur existence en tant 
que nation et peuple. L’AMI  a déclaré qu’aux Etats-Unis le droit à l’autodétermination des PA aux termes du 
droit international est nié par le droit et les politiques internes. Les PA vivent comme des prisonniers sur leurs 
propres terres, administrés par un gouvernement colonial étranger. Leur lutte consiste à récupérer leurs droits à 
une pleine souveraineté sur leur peuple, leurs terres et leurs ressources naturelles. 
Ces trente dernières années, les Haudenosaunee ont cherché à résoudre leurs revendications territoriales sans 
parvenir à aucun accord. Ils considèrent le PD comme une étape critique vers la résolution de leurs 
revendications territoriales (DH). Les Haudenosaunee ont le mandat de maintenir et de garantir les terres et la 
vie pour les générations futures (AILA).  
FOAG a demandé que les collectivités autochtones soient associées au règlement des questions foncières. C’est 
essentiel non seulement pour la survie des PA, mais également pour la question de la terre qui est à l’origine de 
conflits de plus en plus violents. La CAPAJ a exigé pour les Aymaras le droit de vivre sur leurs terres 
ancestrales sans être dérangés par les Etats du Pérou et de Bolivie qui les privent de leurs eaux pour des motifs 
contraires à la préservation et à l’utilisation écologiquement viable de leurs écosystèmes. Pour le THOA,  il est 
urgent que les autorités des PA contrôlent la distribution des territoires et des terres en Bolivie. L’OTM, 
COTU/COPMAGUA  veulent récupérer leur Terre Mère et valoriser et promouvoir les cultures autochtones. 
Les droits collectifs aux territoires en tant qu’habitats où les peuples développent et renforcent librement leurs 
modes de vie matériels et spirituels doivent être reconnus (COCEI). Il n’existe pas de loi nationale ou 
internationale qui protège les PA dont les droits et la survie sont menacés par des modèles de développement non 
durable et par la perte des terres. Reconnaître les droits aux terres, aux territoires et aux ressources naturelles 
serait une mesure pour pallier la discrimination raciale (CITI/MJK/FPCI/CTSFN/CVTC).  De nombreux 
délégués autochtones ont souligné le lien entre la perte de la terre et la pauvreté (KIKLH, THOA),  la perte de la 
culture (KYC)  et de l’identité distincte (AIMPO).  Le développement national et le libre commerce ne sauraient 
justifier la destruction des PA, de leurs terres, territoires et ressources naturelles. La question des droits fonciers 
ne se limite pas aux questions de titres de propriété, mais comprend également les droits d’accès, de contrôle et 
au développement. Aux termes de la loi, les Hawaiiens sont les plus grands propriétaires terriens, mais ils 
continuent de représenter le plus grand nombre de sans-abri à Hawaii (KIKLH).  L’abolition du système 
traditionnel des droits fonciers collectifs a eu des répercussions massives sur les Limbu, actuellement l’une des 
communautés les plus pauvres du Népal (KYC).  Les droits de propriété et d’indemnisation ne devraient pas être 
un sujet de controverse dans la Déclaration. Les PA ont droit au développement économique à travers 
l’utilisation de leurs terres et de leurs ressources. Les droits à la mer ne devraient pas être différents des droits 
fonciers (FAIRA/NAILSS/NSTSIO).  
Des situations d’éviction ont été évoquées, comme au Kenya où les régimes post-coloniaux ont maintenu le 
système colonial de politique foncière. Le gouvernement a déclaré les terres des PA (Ogiek et Masai) parcs 
nationaux et forêts du gouvernement par décret. Les forêts autochtones ont été ouvertes à l’exploitation du bois 
et aux plantations de fleurs destinées aux marchés européens, entraînant l’éviction de la communauté ogiek de 
chasseurs-cueilleurs (OPNA/IIN/IPACC). L’ AIMPO  a fait état de l’éviction des Batwa des forêts de la région 
des Grands Lacs dans les années 1970, lorsque les gouvernements créèrent des parcs nationaux pour les touristes 
sur leurs terres. L’APB a déclaré que les Batwa sont considérés comme des individus sous-développés, ne sont 
pas inclus dans les processus de prise de décisions concernant leur propre développement et gestion de leurs 
ressources. Tant que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus, ils seront traités comme des réfugiés sur leurs 
propres terres. Sans droits fonciers ni droits à l’autodétermination, ils seront exterminés. APB a ajouté que 
l’absence de gouvernements africains dans ce groupe de travail reflète une attitude raciste et discriminatoire. 
OSILIGI  a déclaré que la mondialisation ou le néocolonialisme marginalise et détruit le patrimoine des PA et la 
lutte qu’ils mènent. Leur patrimoine est menacé par la protection de la faune et de la flore, les exercices 
militaires, la destruction des ressources autochtones, l’écotourisme, l’exploitation forestière à grande échelle et la 
chasse sportive. Les PA africains ont prié les gouvernements africains de jouer un rôle actif dans le processus du 
PD en appuyant les droits collectifs. 
 
Pour résumer le débat, le Président a pris note de la large reconnaissance et du respect de la relation particulière 
que les PA entretiennent avec leurs terres. Il a fait remarquer que certains Etats se préoccupaient de l’équilibre 
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entre les droits autochtones à la terre et aux ressources naturelles et les intérêts nationaux et les intérêts des tiers, 
ainsi que de l’application rétrospective des droits fonciers. Il estime que la terre, les territoires et les ressources 
sont des questions fondamentales et centrales dans le PD et a affirmé que le dialogue se poursuivrait lors des 
discussions qui auront lieu ultérieurement sur les articles spécifiques qui traitent ces sujets. 
 
 
Discussion des articles 
Pour chaque article ayant fait l’objet de discussions, les gouvernements ont présenté des propositions communes 
d’amendements par écrit. Les nouvelles formulations comprennent un certain nombre de crochets et 
d’observations pour approfondir la discussion qui reflète l’absence de consensus parmi les Etats. Si certains Etats 
peuvent adopter les articles dans leur formulation originale, d’autres ne sont pas en mesure de le faire. La note 
explicative relative à l’expression de “peuples autochtones” a été maintenue, certains Etats ne pouvant accepter 
l’utilisation du terme de “peuple”. Ces propositions figureront dans le rapport sous forme d’annexe. La plupart 
des Etats ont présenté leurs propositions et observations par écrit qui sont résumées ci-dessous. 
Les délégations autochtones se sont à nouveau fermement opposées à orienter les débats sur des articles 
spécifiques autres que le texte original de la Déclaration tel qu’approuvé par la Sous-Commission. Elles se sont 
dites toutefois prêtes à examiner uniquement les propositions qui renforcent le texte. Elles ont justifié leur 
position par des interventions écrites, résumées ci-dessous, considérant le Projet de déclaration (PD) comme des 
normes minimales pour assurer leur survie en tant que peuples distincts. Faisant référence aux préoccupations 
exprimées par les Etats, elles ont déclaré que la question des droits des tiers et des droits des personnes –qui est 
traitée dans d’autres instruments des droits de l’homme– n’est pas le sujet du PD. Le PD vise à protéger les 
droits des PA en tant que peuples distincts et collectivités. A nouveau, elles se sont fermement opposées à la 
mise entre crochets du terme de “peuples”. 
Aucun consensus sur les articles qui ont fait l’objet de discussions ne s’étant dégagé, le Président a proposé d’y 
revenir ultérieurement. 
 
 
Article 13 
“ Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, 
coutumes et rites religieux et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y 
avoir accès en privé; le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement des restes 
humains. 
Les Etats doivent, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, prendre les mesures qui s'imposent 
pour faire en sorte que les lieux sacrés pour les autochtones, y compris les lieux de sépulture, soient préservés, 
respectés et protégés.” 
 
Le M EXIQUE , le GUATEMALA , la NORVEGE et le PEROU se sont déclarés prêts à accepter le texte original de 
l’article 13. Le GUATEMALA  a déclaré qu’il était inacceptable de faire référence au droit interne dans la 
Déclaration. Il a proposé d’ajouter une clause générale sur les des droits des tiers afin d’avancer (avec l’appui de 
la NORVEGE, du PEROU, de la NOUVELLE-ZELANDE et des ETATS-UNIS). Le PEROU est en faveur de l’utilisation 
de l’expression de “peuples autochtones”. 
La NOUVELLE-ZELANDE s’est déclarée prête à accepter l’utilisation de l’expression de “peuples autochtones” 
dans l’article 13. Elle considère que le droit à la liberté de culte est un droit de l’homme fondamental. Toutefois, 
les traditions, les coutumes et les cérémonies doivent être conformes aux obligations internationales de l’Etat en 
matière de droits de l’homme. Elle s’est dite préoccupée quant à la nécessité de trouver un équilibre entre les 
droits des tiers ou les droits liés à l’intérêt public et les droits des PA (également le CANADA , l’A USTRALIE et le 
ROYAUME-UNI). 
Le CANADA  appuie fermement l’article 13. Comme l’AUSTRALIE, il appuie l’insertion de l’expression “sous 
réserve du droit interne”. Il a proposé de rassembler les articles 12 et 13 afin d’éviter les recoupements. 
L’A USTRALIE a déclaré disposer d’une législation et de politiques visant à protéger les objets culturels et les sites 
de patrimoine et de faciliter la restitution des restes humains et des biens culturels autochtones aux communautés 
autochtones. 
Les ETATS-UNIS soutiennent fermement la liberté de culte comme droit de l’homme fondamental de tout un 
chacun. Comme l’ AUSTRALIE, ils ont cité les réserves autorisées dans d’autres instruments internationaux, dont 
la Déclaration universelle: le droit à la liberté de manifester ses convictions ne peut faire l’objet “que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé 
publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.” Aux termes du droit américain, les 
droits des tiers sont applicables à tout un chacun. Ils se sont déclarés en faveur de la mise entre crochets du terme 
de “peuples” dans le PD en tant que norme de l’ONU utilisée lorsque les Etats ne sont pas d’accord sur la 
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formulation, faisant remarquer que les négociations étaient loin d’être conclues. Le ROYAUME -UNI  a déclaré 
vouloir maintenir le terme de “peuples” entre crochets, car les droits de l’homme sont des droits individuels. 
 
De nombreuses organisations autochtones se sont prononcées contre l’inclusion du “projet de discussion” 
proposé par certains Etats et présenté comme base pour la discussion de l’article 13 pour les raisons suivantes: le 
document est anonyme, il comprend 25 paires de crochets rendant le texte incompréhensible et il n’a pas été 
traduit dans toutes les langues de travail (CITI/MJK/AN/CTSFN/GCC/ECMI/COCEI/CVTCA/ 
COPMAGUA/MPTN, ICC).   Elles se sont déclarées préoccupées par le fait d’assurer la pleine participation des 
représentants autochtones et ont affirmé être prêtes à discuter des propositions des Etats qui sont de bonne foi en 
vue d’un consensus (NN/DH/CS/ILRC/AITPN/ATSIC/NM) .  Les Etats ne devraient pas faire part de leurs 
préoccupations dans cette Déclaration. Les PA sont priés d’exercer leurs droits fondamentaux grâce à 
l’intervention des tribunaux ou leurs droits sont simplement niés. Les Etats ont l’obligation de sauvegarder et de 
promouvoir ces droits (AIPP). L’ IOIRD/Nation Cri  a déclaré que la troisième partie, y compris l’article 13, est 
considérée comme la partie la moins controversée du PD et a prié le Président de demander le consensus afin 
d’adopter cet article sous sa forme originale. 
De nombreuses délégations autochtones se sont à nouveau fermement opposées à la mise entre crochets de 
l’expression “peuples autochtones” (ATSIC/FAIRA/NAILSS/NSTSIO,  AIWO/OPNA/IIN) et à la référence 
inacceptable au droit interne (également NIPDISC/TDPAN), déclarant que leurs traditions et cérémonies 
religieuses ne pouvaient être soumises aux lois nationales (également EMCI)  ou limitées pour des raisons de 
sécurité publique, d’ordre, de santé ou de morale (NIPDISC/TDPAN). AIWO/OPNA/IIN. La référence à “faire 
tout ce qui est en leur pouvoir”, qui s’adresse aux Etats, pour substituer celle à “prendre des mesures efficaces” 
représente un affaiblissement inacceptable (ATSIC/FAIRA/NAILSS/NSTSIO).  La seule proposition qui 
renforce le texte est l’inclusion de l’expression “et les objets funéraires” concernant le rapatriement des restes 
humains (ICC, DH). 
Les délégations autochtones se sont opposées à une formulation qui vise à sauvegarder les droits des tiers dans le 
contexte de la Déclaration, les sujets de la Déclaration étant les PA et les droits qui y sont prévus n’étant pas 
absolus. D’autres instruments confirment déjà les droits des tiers (ICC, ATSIC/FAIRA/NAILSS/NSTSIO).  
L’ ECMI a apporté son soutien a texte original comme un acte compensatoire pour tous les dommages et les 
préjudices causés à leurs peuples depuis la colonisation jusqu’à nos jours. Il est nécessaire d’apporter son soutien 
aux cultures autochtones afin de renforcer les états-nations. MCTP  a déclaré qu’il convient d’éviter les formules 
qui fixent les résultats de l’administration coloniale sur les PA. Le PCG a déclaré que le gouvernement du 
Bangladesh utilise l’islam comme instrument pour étendre et consolider son implantation coloniale dans les 
Chittagong Hill Tracts. L’article 13 est très important pour les PA d’Afrique (AIWO/OPNA/IIN). Les droits 
fondamentaux des PA sont niés au Népal, un “Royaume hindou” selon la Constitution de 1990 (NEFEN). Dans 
la pratique de la législation indienne, les religions des Adivasis sont ignorées. Les respecter implique le fait de 
s’abstenir de perturber leurs sites sacrés (JOHAR).  
La DH a déclaré que leurs traditions spirituelles et religieuses et leurs cérémonies sacrées font partie intégrante 
de leurs communautés depuis des temps immémoriaux et qu’elles ne sauraient et ne devraient rendre compte à 
des lois, réglementations ou sanctions décidées par l’homme. 
 
Le Président a déclaré que les propositions des gouvernements n’avaient reçu aucun appui. Il a conclu qu’aucun 
consensus ne s’était dégagé et a proposé d’y revenir ultérieurement. 
 
 
Article 6 
“ Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que 
peuples distincts et d'être pleinement protégés contre toute forme de génocide ou autre acte de violence, y 
compris l'enlèvement d'enfants autochtones à leurs familles et communautés, sous quelque prétexte que ce soit. 
Ils ont aussi droit, à titre individuel, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sûreté de la 
personne.” 
 
La FINLANDE , le M EXIQUE , la NORVEGE, le GUATEMALA , le DANEMARK , le PEROU, la SUISSE et la CHINE  se 
sont déclarés prêts à accepter l’article 6 tel quel. 
Le M EXIQUE  a déclaré que la majorité des Etats était en faveur de l’article 6 sous sa forme actuelle et a proposé 
d’adopter le deuxième paragraphe de l’article. Il a prié les Etats de soumettre leurs propositions par écrit. 
La NORVEGE, la NOUVELLE -ZELANDE , l’ AUSTRALIE , le CANADA  et la SUEDE appuient la proposition d’un 
article supplémentaire sur les droits de l’enfant. 
La SUEDE s’est déclarée en faveur des termes de “peuples” et “collectif” dans le premier paragraphe, bien 
qu’elle estime que les droits de l’homme sont des droits individuels qui peuvent être exercés en communauté 
avec autrui. 
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La NOUVELLE -ZELANDE  peut accepter la référence à un droit collectif, s’agissant du génocide qui est une 
question collective. Le “droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité” doit trouver un 
équilibre entre le droit du gouvernement de gouverner et le droit des autochtones de maintenir une culture 
vivante. Elle s’est déclarée en faveur de la formulation utilisée dans la Convention contre le génocide, s’agissant 
d’une référence qui interdit l’enlèvement des enfants autochtones à leurs familles et communautés. Les termes 
d’“intégrité mentale” (également l’AUSTRALIE, le CANADA , les ETATS-UNIS) et  de “peuples distincts” ne sont 
pas clairs.  
L’ AUSTRALIE  est d’avis que les amendements proposés par les Etats établissent des normes plus élevées. La 
référence à la Convention sur les droits de l’enfant (CRC) et à la Convention contre le génocide améliore et 
renforce le texte, par exemple pour ce qui est de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (également le 
CANADA ). Le CANADA  a ajouté que le droit de vivre en paix n’existe pas dans le droit international. 
N’étant pas partie à la CRC, les ETATS-UNIS se sont déclarés contre un article supplémentaire sur les droits de 
l’enfant comme l’ont proposé certains Etats. Le JAPON n’est pas convaincu par le droit, à titre collectif, de vivre 
en paix et préfère le texte amendé. 
 
L’ Assemblée autochtone a déclaré que le document des gouvernements était une compilation de diverses 
propositions. Elle a souhaité que les gouvernements justifient les changements suggérés lors de la plénière. 
L’ IOIRD a proposé d’examiner le groupe d’articles 6 à 11 dans son ensemble afin de gagner du temps. 
L’ ECMI a prié les Etats de ne pas apporter leur appui au texte amendé, tandis que le MITA  proposait sa propre 
version de l’article. Comme tous les représentants autochtones, la COJPITA a prié instamment le groupe de 
travail d’adopter l’article 6 sans amendements. 
TKM a déclaré que le PD doit reconnaître les droits collectifs des PA, la Déclaration étant un document 
progressiste et stimulant, non pas une réaffirmation de ce qui existe déjà mais une affirmation de ce qui devrait 
exister. TKM s’oppose à des références à la Convention contre le génocide et à la CRC, considérées illogiques et 
inutiles (ATSIC/NAILSS/FAIRA/NSTSIO)  et qui affaiblissent le texte (NKIKLH). 
Le droit des PA de vivre sans craindre la persécution et de décider de l’avenir de leurs enfants est un droit 
souverain qui doit être protégé (NN). Ne pas enlever les enfants à leurs familles et communautés est un droit 
collectif, au même titre que l’interdiction du génocide (CAPAJ). L’élimination proposée de la phrase 
“l’enlèvement des enfants autochtones à leurs familles et communautés, sous quelque prétexte que ce soit” 
représente un affaiblissement considérable du texte actuel (ATSIC/NAILSS/FAIRA/NSTSIO).  
NKIKLH  a fait remarquer que les Etats sont d’accord de prévenir le génocide collectif mais qu’ils ne sont pas 
prêts à soutenir les droits humains collectifs. Les PA ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la paix et la 
liberté (Yachay Wasi). 
ATSIC/NAILSS/FAIRA/NSTSIO estime que la substitution de la formulation “Les peuples autochtones ont le 
droit […] d’être pleinement protégés contre toute forme de génocide” par “ne seront soumis à aucun des actes de 
génocide…” représente un affaiblissement fondamental du texte original. Le droit des personnes autochtones de 
choisir l’intégration est déjà garantie de façon adéquate. JOHAR  a suggéré d’éliminer l’amendement sur 
l’intégration. 
 
Pour résumer, le Président a identifié quatre questions principales n’ayant pas fait l’objet d’un consensus qui ont 
été soulevées au cours des débats: la question des droits collectifs; la pertinence de la référence au terme de 
“génocide” et de son interprétation, y compris les propositions de référence à la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide; et le caractère juridique des termes d’“intégrité physique et mentale”, 
“violence” et “peuples distincts”. Enfin, la proposition d’un nouvel article sur les droits de l’enfant doit être 
discutée de manière plus approfondie. L’article n’a fait l’objet d’aucun accord global. 
 
 
Article 7 
“ Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, d'être protégés contre l'ethnocide ou le 
génocide culturel, notamment par des mesures visant à empêcher et à réparer: 
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs 
valeurs culturelles ou identité ethnique; 
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs 
ressources; 
c) toute forme de transfert de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de 
leurs droits; 
d) toute forme d'assimilation ou d'intégration à d'autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures 
législatives, administratives ou autres; et 
e) toute forme de propagande dirigée contre eux.” 
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Le M EXIQUE  s’est déclaré prêt à adopter le texte original de l’article 7. La NORVEGE appuie les principes sous-
jacents de l’article. 
La SUISSE a déclaré que l’article 6 n’était pas suffisant pour prévenir le génocide. Il faut prévenir l’exclusion, 
mais celle-ci n’est pas incluse dans l’article 7. L’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
peut être utile à la formulation de l’article 7 car il va au-delà du génocide physique et fait référence à l’ethnocide. 
La formulation du Statut de Rome et ses éléments des crimes donnent une définition complète (CANADA ). 
Le CANADA  a déclaré que la formulation de l’interdiction sur l’“intégration” doit être examinée de manière plus 
approfondie car le concept diffère d’autres concepts nuisibles comme l’“assimilation”. L’expression de “droit à 
l’intégrité” doit être éclaircie. 
 
De nombreux représentants autochtones ont souligné que la terre représente une composante primordiale de la 
culture autochtone et que le fait d’être dépossédé équivaut à un ethnocide. Ils ont fait remarquer que la 
mondialisation, le néocolonialisme et la militarisation rendent cet article particulièrement pertinent en raison de 
leurs multiples effets négatifs, notamment l’expropriation, la réinstallation forcée, les transferts de population et 
le génocide culturel. 
L’ ICC  a déclaré que le concept de génocide culturel a été formulé à la lumière des actions passées et 
contemporaines dont les PA ont souffert et qu’il doit faire partie intégrante de la présente Déclaration. Elle a 
affirmé que, dans de nombreux cas, des actes de génocide culturel ont précédé ou accompagné des actes de 
génocide. Il est inacceptable que les ETATS-UNIS, qui ont commis des actes de génocide culturel ou de génocide 
contre les PA, cherchent à présent à saper la disposition relative au génocide culturel dans le PD et que certains 
Etats ne souhaitent pas considérer le droit prévu à l’article 7 comme un droit collectif. Le PD ne devrait pas 
mentionner la Convention contre le génocide, qui n’a jamais été opérationnelle. Le CTVC  a déclaré que les 
ETATS-UNIS tentent de saper les droits des PA à former des communautés distinctes et politiquement 
indépendantes compétentes pour exercer leur autonomie. Il a souligné l’importance de l’article 7. 
L’article 7b) ne vise pas à créer un nouveau droit exclusivement réservé aux PA, mais à protéger leur survie 
collective et à garantir leur continuité (CAPAJ/PPQA/CDRA). BHTSN/TO ne peut accepter l’amendement 
proposé à l’article 7b) en vertu duquel les PA ne peuvent être dépossédés de leurs terres sauf si cela est 
“conforme aux principes d'un procès en bonne et due forme et d’indemnisation appropriée”, autorisant ainsi le 
vol des terres des PA.  
La DH encourage fortement les Etats à inclure l’utilisation des termes d’“ethnocide” et de “génocide culturel” au 
cours de leur processus de révision, les Haudenosaunee ayant subi divers actes d’ethnocide. L’ECMI/ANIPA  
s’est déclaré préoccupé par la perte des valeurs autochtones et revendique le droit à la diversité. 
TKM  a fait référence à la perte des terres maories, aux transferts de population, au transfert ou déplacement des 
valeurs économiques des PA où les Etats concluent des accords de libre commerce et au génie génétique qu’il a 
décrits comme des formes de génocide culturel. Le BIPF a mentionné les transferts de population en Inde, au 
Pakistan et au Bangladesh visant à ce que les PA deviennent des minorités et a déclaré que les Etats doivent 
reconnaître le droit collectif et individuel des PA de maintenir et de développer leur propre identité. Le MITA  a 
suggéré des amendements à l’article 7, concernant notamment la protection contre tout acte de génocide et contre 
l’évangélisation. 
 
En guise de conclusion, le Président a déclaré que le débat sur l’article 7 reprendrait lors de la prochaine session 
du groupe de travail. 
 
 
Article 9 
“Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à 
une nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. 
Aucun désavantage quel qu'il soit ne saurait résulter de l'exercice de ce droit.” 
 
La FINLANDE , la NORVEGE, le M EXIQUE , le DANEMARK , le GUATEMALA , la SUEDE et la SUISSE se sont 
déclarés prêts à accepter le texte original de l’article 9. 
Le CANADA  ne reconnaît pas l’existence d’“un droit d’appartenir” dans le droit international, raison pour 
laquelle il appuie la formulation “peuvent appartenir”. Cette formulation reflète le concept selon lequel les 
peuples et les personnes autochtones sont libres d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone. Il 
s’est déclaré en faveur de l’élimination de la deuxième phrase de l’article 9. 
Les ETATS-UNIS se sont déclarés en faveur du texte amendé de l’article 2 qui aborde également la qualité de 
membre et la non-discrimination négative, “ils ne sauraient être soumis à une forme quelconque de 
discrimination [négative], en particulier celle qui se fonde sur l’origine ou l’identité autochtone”, et d’une 
référence à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 
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L’ AUSTRALIE  s’est déclarée particulièrement préoccupée par la deuxième phrase de l’article en ce qui concerne 
les limites dans lesquelles les gouvernements sont en mesure de parer à certaines conséquences négatives 
découlant des choix de vie individuels des personnes. Les articles 2 et 9 ne devraient pas empêcher les Etats 
d’adopter des mesures spéciales ou d’autres mesures raisonnables en faveur des PA. Elle a déclaré que le terme 
de “nation” est incompatible avec l’intégrité territoriale. La NOUVELLE -ZELANDE  s’est déclarée prête à accepter 
le terme de “nation” s’il signifie “nation au sein d’un Etat”. 
 
La NN a abordé la question de la signification de l’appartenance à une nation. Les nations indiennes sont des 
gouvernements ayant des pouvoirs souverains inhérents. Le droit interne américain reconnaît les tribus indiennes 
en tant qu’entités politiques ayant des pouvoirs inhérents d’autonomie, mais nombre de tribus ne sont pas 
reconnues au plan fédéral (comme Hawaii, NKIKLH).  Elle appuie fermement le principe de non-interférence 
des Etats pour ce qui est de la préférence des peuples et des personnes autochtones quant à leur appartenance à 
des nations et communautés autochtones. 
Selon BHTSN/TO, l’article 9 vise à octroyer aux PA le droit à l’auto-identité. Nombre de PA forment des 
nations avec un territoire, une langue, une culture et un gouvernement définis. La définition de qui est indien et 
qui ne l’est pas a été un des instruments utilisés par les ETATS-UNIS pour maintenir leur contrôle sur les nations 
amérindiennes. Par exemple, le pourcentage de sang indien a déterminé ceux qui pouvaient ou ne pouvaient 
posséder des terres. Cette pratique a permis de diviser les personnes et d’affaiblir les gouvernements 
traditionnels dirigés par les anciens (NKIKLH).  NKIKLH a déclaré que trois projets de loi visant à reconnaître 
la souveraineté d’Hawaii avaient été déposés au Congrès américain. 
En réponse à l’AUSTRALIE, TKM  a déclaré que l’identification des PA en tant que nations est établie dans 
d’autres pays et doit être reconnue dans le PD. En réponse au CANADA , l’organisation a déclaré que le droit 
d’appartenance à une nation doit être établi (BHTSN également). 
MJK/CITI  a affirmé que les amendements proposés par certains Etats nient le droit des PA de vivre 
conformément à leurs traditions et coutumes. L’article 9 ne représente pas une menace pour les Etats-Nations 
(CC). L’approbation du présent article contribuerait à résoudre le problème de la discrimination 
(ECMI/ANIPA).  
 
Le Président a résumé le débat en déclarant que trois questions doivent faire l’objet d’un accord: 1) 
L’appartenance à une nation ou communauté constitue-t-elle un droit ou un choix? 2) Quelles sont les 
implications du terme de “nation” dans le droit international?; et 3) La notion de “discrimination positive” ou de 
“désavantage” est-elle ambiguë? Une discussion plus approfondie est nécessaire pour qu’un consensus se 
dégage. 
 
 
Article 10 
“Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de quitter leurs terres et territoires. Il ne peut y avoir de 
réinstallation qu'avec le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause, des peuples 
autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste et équitable et, si possible, avec possibilité 
de retour.” 
 
La FINLANDE , la NORVEGE, le M EXIQUE , le GUATEMALA , CUBA et la SUISSE se sont déclarés prêts à accepter 
l’article 10 sous sa forme originale. La FINLANDE a souligné l’importance de l’article 10 pour l’existence des PA 
et le maintien de leur base culturelle. La NORVEGE a soulevé la question de l’indemnisation à la lumière de la 
valeur et de l’importance particulière que revêtent ces terres et territoires pour les PA concernés (appuyé par 
l’ICC). Le GUATEMALA  a déclaré que l’objectif de l’article 10 est de reconnaître un droit collectif de prévenir 
l’éviction et la réinstallation forcée des PA loin de leurs terres et territoires. L’intention de cet article n’est pas de 
prévoir les situations d’urgence (appuyé par l’ICC). Il préfère le terme de “réparation” à celui d’“indemnisation” 
(également la NOUVELLE-ZELANDE). 
La NOUVELLE -ZELANDE  a déclaré ne pas savoir si l’article soulevait la question de l’éviction temporaire ou 
permanente. 
Les ETATS-UNIS estiment que la question de la terre et des territoires devrait être comprise dans la sixième partie 
du PD (la FEDERATION DE RUSSIE également). L’article devrait prévoir la possibilité d’éviction en cas de 
catastrophe (le JAPON également) et d’autres urgences, d’acquisition de terres pour l’intérêt public et de conflit 
armé (l’AUSTRALIE  également). 
Le CANADA  peut accepter le principe selon lequel les peuples et les personnes autochtones ne peuvent être 
déplacés arbitrairement de leurs terres (le JAPON, la FEDERATION DE RUSSIE et l’AUSTRALIE également). 
Cependant, certaines situations peuvent exiger le déplacement pour des raisons de santé ou de sécurité. Dans de 
tels cas, l’article devrait prévoir que lorsque le déplacement est nécessaire, il ne peut se faire qu’après 
consultation et sur la base d’une indemnisation juste et équitable. Il est approprié d’inclure des références aux 
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personnes autochtones également. Cet article devrait faire l’objet d’une révision conjointement avec les articles 
7b, 11c et 25-28 qui traitent de réinstallation, de terres et de territoires. 
L’ AUSTRALIE s’est déclarée contre l’exigence du “consentement exprimé librement et en toute connaissance de 
cause” avant une réinstallation, par exemple en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle. Elle est également 
contre l’exigence d’un accord sur une indemnisation. 
 
Faisant état de la situation des PA en Colombie, la CIT  a donné une illustration de la nécessité des articles 7 et 
10. Les PA peuvent être la cible militaire de toute partie à un conflit armé, subissant des abus tels que les 
meurtres, les massacres par les paramilitaires en toute impunité, la dépossession des terres, les disparitions 
forcées de dirigeants traditionnels, le recrutement de jeunes autochtones, la pollution des terres par des produits 
chimiques et les déplacements. Les PA sont touchés par le Plan Colombie et sont menacés d’ethnocide, de 
génocide et d’écocide en raison de la violence politique. 
La DH a fait référence à l’expropriation due à des projets hydroélectriques développés sans consentement 
exprimé librement et en toute connaissance de cause ni indemnisation juste et équitable. Aucune de leurs nations 
n’a bénéficié de tels projets. Elle s’est déclarée contre le terme d’“arbitraire” dans le texte proposé. Le 
remplacement du terme “par la force” par “arbitrairement” affaiblit l’importance cruciale de cet article (SGC). 
Le SGC a donné l’exemple des Aïnous qui ont été contraints de quitter leurs terres, où le gouvernement japonais 
a construit un barrage. 
THOA  a déclaré que la situation actuelle de pauvreté et d’exclusion des PA est le résultat des politiques de 
colonisation. La dépossession des terres a entraîné le génocide. L’article 10 sous sa forme originale contient une 
norme minimale. 
Le CVTC a déclaré que l’accord foncier passé en 1971 avec les PA d’Alaska n’a pas obtenu le consentement de 
ces derniers. Les PA ont été privés de leurs droits à la terre et aux ressources. 
L’ ICC  a abordé la question du déplacement et de la réinstallation par la force des Inughuit du District de Thule 
dans le nord du Groenland. L’ICC s’est déclarée extrêmement préoccupée par le fait que le CANADA  et 
l’A USTRALIE aient omis le principe critique et droit des PA de consentir à toutes les questions qui concernent 
leurs droits fonciers. 
 
Le Président a pris note de l’accord général sur l’inclusion d’une disposition visant à prévenir le déplacement 
des PA loin de leurs terres. Toutefois, il a déclaré que des questions persistent sur la signification des termes de 
“terres et territoires”, “par la force”, “consentement” et “compensation”. Il a noté que le terme de “réparation” 
qui substituerait à celui d’“indemnisation” a été accueilli de façon positive. 
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Liste des abréviations 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIMPO African Indigenous and Minority Peoples Organization 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AITPN: Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 
OAFA/IIN: Organisation africaine des femmes autochtones/Indigenous Information Network 
AN/FPCI: Asociación Napguana/Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
APB (Rwanda): Association du peuple batwa 
ATSIC: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission 
BHTSN/TO: Black Hills Teton Sioux Nation/Tetuwan Oyate 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CAPAJ/PPQA/CDRA: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos/Parlamento del Pueblo 
Qullana Aymara/Comisión Defensa de Recursos Ancomarca 
CC: Centro Chirapaq 
CIT: Confederación Indígena Tayrona 
COCEI: Coalición Campesina e Indígena del Istmo 
COJPITA: Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana 
COPMAGUA: Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala 
PC: Peuple Chakma 
CTSFN: Confederacy of Treaty Six First Nations 
CVTC: Chickaloon Village Tribal Council 
EMCI/ANIPA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas/Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FOAG: Fédération des organisations amérindiennes de Guyane 
GCC: Grand Conseil des Cris 
DH: Délégation Haudenosaunee 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
CITI: Conseil international des traités indiens 
ILRC: Indian Law Resource Center 
MITA: Mouvement indien “Tupaj Amaru” 
IOIRD: International Organization of Indigenous Resource Development 
IPAAC: Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
AMI: Association monde indigène 
JOHAR: Jharkhandis Organization for Human Rights 
KYC: Kirat Yakthung Chumlung: 
MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 
MJK: Movimiento de la Juventud Kuna 
NM: Nation Metis 
MPTN: Mashentucket Piquot Tribal Nation 
NAILSS: National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services 
NEFEN: Nepal Federation of Nationalities 
NIPDISC/ TDPAN: Nepal Indigenous Peoples’ Development and Information Service Centre/Traditional Kirati Peoples’ 
Alliance Nepal 
NKIKLH: Na Koa Ikaika O Ka Lahui Hawai’i 
NN: Nation Navajo 
NSTSIO: National Secretariat of Torres Strait Islander Organisations 
OPNA/IIN: Ogiek Peoples National Assembly/Indigenous Information Network 
OSILIGI: Indigenous Maasai of Kenya and Tanzania 
OTM-COTU: Niños Mayas, Consejo Tukum Umam 
PCG: Peace Campaign Group 
PCJSS: Parbatya Chattagam Jana Samhati Samiti 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
CS: Conseil Same 
SGC: Shimin Gaikou Centre 
TAR: Tea-Amaro Runa 
THOA: Taller de Historia Oral Andina 
TKM: Te Kawau Maro 
UDME: Union pour le développement des minorités ekonda 
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Plan de travail de la 8e session du Groupe de travail sur le projet de déclaration 
prévu du 11 au 22 novembre 2002 

 
1.  Articles 3, 31, 36: autodétermination 
2.  Articles 25 à 30: terres, territoires et ressources 
3.  Articles 7, 8, 11: ethnocide, identité distincte, conflits armés 
 

*   *   * 
 

5. SOMMET MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002 
 
Priorités pour le SMDD: une vue d’ensemble des réunions préparatoires régionales”3 
 
En vue du Sommet mondial sur le développement durable, cinq réunions préparatoires 
intergouvernementales, y compris un certain nombre de réunions sous-régionales, se 
sont tenues entre septembre et novembre 2001. Les réunions ont abordé une large 
gamme de questions concernant des mesures spécifiques aux régions et des mesures 
générales globales. Cependant, certains sujets d’intérêt commun et des questions 
prioritaires pour le Sommet ont émané de ces réunions. A la veille de la Conférence, il 
nous paraît utile de résumer ces priorités telles qu’élaborées au niveau régional. 
 
Presque toutes les réunions ont souligné les cinq points qui suivent: 
1. Il s’agit d’une phase pour trouver des solutions. Aussi la communauté internationale devrait-elle se 

concentrer sur la prompte mise en œuvre de l’Action 21. 
2. L’intégration des trois piliers du développement durable. 
3. De nouvelles réalités comme la mondialisation devraient être abordées afin de promouvoir l’équité et 

l’inclusion. 
4. Le Sommet devrait être axé sur certains domaines clés et sur les éléments à fournir qui peuvent accélérer les 

progrès en vue de la réalisation des objectifs du développement durable. Ce faisant, il devrait mettre à profit 
les objectifs convenus lors de diverses Conférences et réunions des Nations Unies, en particulier les objectifs 
du Sommet du Millénaire. 

5. La nécessité de renforcer les accords internationaux pour le développement durable. 
 
Bien qu’il existe des différences entre les priorités régionales, les questions qui suivent semblent faire l’objet 
d’intérêts communs. 
• Mise en œuvre des Principes de Rio: réaffirmation des Principes de Rio, l’accent étant mis sur la mise en 

œuvre du principe du “pollueur payeur” et du principe des responsabilités communes mais différenciées. 
• Mondialisation: des appels ont été lancés pour rendre la mondialisation équitable, écologiquement viable et 

inclusive. Le Sommet devrait être axé sur les façons et les moyens de rendre la mondialisation compatible 
avec le développement durable. Certaines régions ont mentionné des initiatives spécifiques dans les domaines 
du commerce, de la finance, des investissements et de la technologie, y compris la technologie de 
l’information. 

• Eradication de la pauvreté: le Sommet est censé contribuer à la réalisation de l’objectif de la Déclaration du 
Millénaire qui consiste à réduire la pauvreté de moitié d’ici 2015. Il est également censé promouvoir une 
meilleure compréhension des liens qui existent entre l’environnement, la pauvreté, le commerce et la sécurité 
humaine. 

• La consommation et la production écologiquement viables: les mesures visant à encourager la production et 
la consommation écologiquement viables, en particulier en accroissant l’efficacité énergétique. Il convient de 
dissocier la croissance économique des pressions sur l’environnement ou les ressources naturelles. 

• La gestion des ressources naturelles: le Sommet devrait développer des initiatives spécifiques dans des 
domaines tels que l’eau douce et les systèmes sanitaires, les océans et les mers, les zones côtières, les 
montagnes, l’utilisation des terres, les forêts, la biodiversité, la désertification, les minéraux et les métaux. 

                                                           
3 Résumé à partir du document préparé par le Secrétariat du Sommet de Johannesburg publié en anglais sur le site 
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/documents.html 
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Certaines régions ont mentionné la qualité de l’air et les changements climatiques, mettant l’accent en 
particulier sur la mise en œuvre des engagements pris au niveau international. 

• L’agriculture et la sécurité alimentaire: le doublement de la production agricole en Afrique d’ici cinq ans. 
Certaines régions ont souligné la nécessité de promouvoir une agriculture et un développement 
écologiquement viables (SARD en anglais). 

• Energie: le Sommet devrait proposer un contrat qui favorise l’accès à l’énergie. Il faudrait lancer des 
initiatives spéciales visant à promouvoir le partage des énergies renouvelables et abordables. 

• Eau douce et systèmes sanitaires: il s’agit d’atteindre l’objectif de la Déclaration du Millénaire concernant 
l’accès à l’eau et aux services sanitaires. Mesures visant à promouvoir une gestion cohérente de l’eau. 

• Etablissements humains écologiquement viables: initiatives sur une planification et une gestion urbaine 
efficace. Certaines régions ont mentionné les questions des mégalopoles. 

• Santé: les initiatives visant à renforcer les services de santé devraient faire partie intégrante des stratégies 
globales de réduction de la pauvreté et de développement durable. 

• Développement humain: éducation, formation, emploi, intégration des femmes et développement de la 
jeunesse. 

• Financement du développement durable: mobilisation de toutes les sources de financement; les pays 
développés devraient s’efforcer d’atteindre l’objectif de 0.7% du PNB destiné à l’aide publique au 
développement (ADP) dès que possible. Annulation de la dette des pays les plus pauvres; La Conférence 
internationale sur le financement du développement devrait identifier de nouvelles sources de financement. 

• Accès au commerce et au marché: un meilleur accès au marché pour les produits des pays en voie de 
développement, en particulier dans le domaine de l’agriculture et des textiles; élimination des subsides qui 
faussent le marché et des mesures d’aide à l’exportation; réduction des subsides qui nuisent à 
l’environnement. 

• Transfert de la technologie et renforcement des capacités: le Sommet devrait favoriser la création de moyens 
efficaces pour faciliter le transfert de la technologie et de mesures visant à promouvoir le renforcement des 
capacités. 

• Administration/structure institutionnelle pour le développement durable: le Sommet devrait aborder les 
façons d’améliorer le cadre institutionnel du développement durable aux niveaux national, régional et 
international. Certaines régions ont souligné l’importance des questions d’administration nationale, 
notamment la promotion d’accords de partenariats efficaces. La paix et le sécurité ont été identifiées comme 
des conditions préalables au développement durable. 

• Exigences liées à la prise de décision et à l’information: davantage d’efforts à fournir dans l’élaboration des 
stratégies et des politiques de développement durable, participation effective et élaboration de mesures visant 
à superviser les progrès effectués en matière de développement durable. 

 
 

Accréditation 
Le délai pour les ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC et figurant sur la liste de la CDD est fixé 
au 12 août 2002. Envoyer la liste des participants sur papier à en-tête de l’organisation à: 
 
Secrétariat du Sommet de Johannesburg, Nations Unies 
Major Group Relationships 
Two United Nations Plaza, 22nd Floor 
New York NY 10017 
Fax: +1- 917- 367- 2341or +1- 917- 367- 2342 
Email: summitregister@un.org 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.johannesburgsummit.org  
 

*   *   * 
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6. L’ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS ET LA DECLAR ATION 
AMERICAINE SUR LES DROITS DE PEUPLES AUTOCHTONES  
 
Soixante-seize représentants des peuples autochtones et cinq experts ont discuté 
notamment de multiculturalisme, des droits des peuples autochtones à l’intégrité 
culturelle, de santé et d’environnement, ainsi que du droit d’administrer leurs 
territoires et du droit à l’autodétermination, 
 
Par Tomás Alarcón, Commission juridique pour l’autodéveloppment des peuples d’origine 
andine (CAPAJ) 
 
Conformément au programme de l’année en cours, la Session spéciale du Groupe de travail chargé d’élaborer le 
Projet de déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones s’est tenue du 11 au 15 mars 2002 au 
siège de l’Organisation des Etats américains (OEA) sur convocation de l’Ambassadeur Eduardo Ferrero Costa 
(représentant du Pérou auprès de l’OEA en sa qualité de Président du Groupe de travail mentionné).  
Soixante-seize représentants des peuples autochtones, cinq experts, ainsi que MM. Luis Toro (représentant du 
Département du droit international), Alejandro Aristizabal (représentant du Secrétariat de la Commission du 
Conseil Permanent) et Dr. Oswaldo Kreimer ont assisté à cette session spéciale en appuyant le Président du 
Groupe de travail dans le Bureau. 
Dans son discours d’inauguration, le Président a souligné que, pour la première fois dans l’histoire de l’OEA, les 
acteurs gouvernementaux et autochtones sont depuis l’an passé sur un pied d’égalité dans les discussions et les 
négociations du Projet de déclaration. Il a également déclaré que l’acceptation de l’expression “peuples 
autochtones” qui substitue celle de “populations autochtones” confirme la reconnaissance de l’identité collective 
des peuples autochtones. 
Le premier jour de la session fut consacré aux exposés des experts invités par la présidence. Le Dr. Benedict 
Kingburel de Nouvelle-Zélande, professeur au Département international de l’Université de New York, a 
souligné que le Projet de déclaration devait être axé sur une nouvelle approche fondée sur l’autodétermination. 
M. Augusto Willemsen Diaz a ensuite mis l’accent sur le véritable pluralisme juridique comme solution au 
problème dans les pays multiethniques et multiculturels et a ajouté que le droit à l’autodétermination est un droit 
fondamental des peuples autochtones avec des formes d’applications multiples. L’expert Fergus Mackay, avocat 
spécialisé dans le droit international des peuples autochtones, a expliqué que le déplacement ou la réinstallation 
des peuples autochtones sans leur consentement est une violation des droits de l’homme qui ne devrait être 
autorisée, ni même lorsque l’excuse de “l’intérêt public” est invoquée. L’experte Ana Valeria Araujo, 
représentante du Brésil, a fait remarquer que le fait de rendre l’efficacité de la Déclaration américaine 
dépendante des législateurs internationaux annule tout progrès, rendant le texte inoffensif. M. Wayne Lord, du 
Canada, a précisé qu’un processus qui favorise la confiance entre les Etats et les peuples autochtones 
engendrerait les conditions de respect et de transparence qui permettront de parvenir à une entente et à un accord. 
Les trois jours qui ont suivi ont permis de développer un débat et un échange d’idées fructueux sur différents 
aspects, débat qui s’est ouvert sur la troisième partie du Projet de “développement culturel”, droit à l’intégrité 
culturelle, conceptions logiques et éducation. Concernant ce thème, les délégués autochtones ont affirmé avec 
emphase que pour obtenir ces droits, il faut concéder aux peuples autochtones le droit à l’autodétermination et au 
contrôle de leurs territoires. Les Etats qui ont se sont déclarés en faveur de ces exposés et qui, à leur tour, ont 
appuyé les propositions autochtones sont le Panama, le Mexique, le Guatemala et le Pérou. 
Quant aux thèmes de la santé et de l’environnement, les Etats se sont également montrés enclins à une nouvelle 
formulation de ces principes qui garantisse l’appui collectif à ces droits. 
En analysant les “Droits organisationnels et politiques”, tous les délégués autochtones proposèrent d’ajouter un 
article spécifique sur le droit à l’autodétermination qui remplacerait l’autonomie interne, suggestion qui a suscité 
une certaine réserve de la part des Etats. 
Le droit autochtone a également fait l’objet d’un débat et d’un consensus quant aux systèmes juridiques propres 
aux peuples autochtones qui doivent être reconnus par les Etats. 
Finalement, un débat a été lancé sur les terres et les territoires qui n’a abouti à aucune conclusion, compte tenu 
des positions opposées des peuples autochtones et des Etats. 
Parallèlement à la session, les peuples autochtones ont émis une déclaration conjointe dans laquelle ils proposent 
la création d’un Fonds de contributions permanentes à l’OEA composé de sept membres: deux représentants 
d’Amérique du Nord, deux d’Amérique centrale et deux représentants d’Amérique du Sud, ainsi qu’un 
représentant gouvernemental. Ils ont également demandé la réalisation de “Consultations nationales” dans les 
Etats en coordination avec les peuples autochtones. 
 



UPDATE 44/45 doCip mai/juin 2002 

 22

*   *   * 
 

7.  AUTRES QUESTIONS 
 

Groupe de travail sur les populations autochtones 
20e session, 22-26 juillet 2002 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
1.  Election du bureau. 
2.  Adoption de l’ordre du jour. 
3.  Organisation des travaux de la session. 
4.  Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales des autochtones: 
 Thèmes principaux: 

a)  “Le Groupe de travail et les peuples autochtones: les succès du système des Nations Unies et les 
perspectives d'avenir” 

b)  “Les peuples autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de participer au 
développement qui les concerne” 

5.  Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des autochtones: 

 Exposés d’ordre général, notamment sur les questions relatives à la terre, l’éducation et la santé. 
6.  Activités normatives. 
7.  Décennie internationale des populations autochtones, notamment information sur le Fonds de contributions 

volontaires pour la Décennie internationale des populations autochtones et le rapport du Groupe consultatif. 
8.  Questions diverses: 

(a)  Réunions et séminaires; 
(b) Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones. 

9.  Adoption du rapport du Groupe de travail sur sa 20e session. 
 
 
 

Troisième Groupe de travail international 
sur les enfants et la jeunesse autochtones 

 
Le troisième Groupe de Travail international sur les Enfants et la Jeunesse est prévu du 17 au 19 juillet 2002 et 
se tiendra au Palais des Nations à Genève. 
En plus des informations mises à jour sur les actions internationales et activités qui affectent les enfants 
autochtones (ceci comprenant les résultats de la Session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur 
les Enfants), nous espérons mettre en lumière les défis qu'affrontent les peuples autochtones et leurs enfants. 
 
Cynthia Price Cohen 
Child Rights International Research Institute 
35 West 83rd Street 
New York, NY 10024 
Ph: 212-873-7250 
Fx: 212-874-2499 
Email: childrights@worldnet.att.net 
 
Anna Pinto 
Indigenous Children and Gender 
Centre for Organisation Research & Education (CORE) 
North EasternRegion Office 
Lane 3 Basishtapur 
Beltola 
Guwahati 781028 ASSAM 
India 
Tel: +91 361 228709 
Fax: +91 361 228730 
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Email: core@del3.vsnl.net.in or anastasiapinto@hotmail.com 
 
 
 

Programme de bourses destinées aux autochtones 
 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme accepte des candidatures pour le programme de 
bourses destinées aux autochtones pour 2003. Le but de ce programme est de donner à de jeunes autochtones 
(âgés entre 25 et 35 ans) une introduction aux droits de l’homme et au système des Nations Unies, avec une 
orientation spéciale sur les peuples autochtones. Basés au Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Genève 
(Suisse), cinq boursiers seront sélectionnés pour participer au programme de cinq mois qui aura lieu d’avril à 
septembre 2003. Une indemnité sera octroyée pour couvrir les frais de logement et de voyage vers et de Genève. 
Pour plus d’informations sur le programme, veuillez visiter notre site internet à l’adresse suivante: 
http://www.unhchr.ch/indigenous/fellowship.htm.  
La date limite de candidature pour le programme de bourses de 2003 est fixée au 15 août 2002. Seules les 
candidatures envoyées par fax ou par poste seront prises en considération. 
 
Pour avoir de plus amples informations, veuillez contacter:  
Pernille Kramp 
Téléphone:(+41 22) 917 9434  
Téléfax: (+41 22) 917 9010 
E-mail: fellowship_prog.hchr@unog.ch  
 
 
 

Projet médias autochtones 
 
Les noms et coordonnées des journalistes autochtones sont les suivants: 
 
1. Lorna Seneyia Kamtho (Kenya) 
E-mail: seneiya@hotmail.com 
 
2. Kenneth Deer (Canada) 
E-mail: easterndoor@axess.com 
Site internet: www.easterndoor.com 
 
3. Mauricio B. Malanes (Philippines) 
Tél./Fax: +63 74 443.89.71 
E-mail: mau_tess@skyinet.net 
 mmalanes@yahoo.com 
 
4. Ajitman Tamang (Népal) 
Fax: +977 1 240.589 
E-mail: Zambling@col.com.np 
 Zambuling@yahoo.com 
 
5. Arak Yahia (Algérie) 
Tél./Fax: +213 21 66.33 / +213 21 66.34 
E-mail: belkarimazul@yahoo.fr 
 
6. Esperanza Sanchez Espitia (Colombie) 
E-mail: Ojosdelluvia@hotmail.com 
 
7. Atencio López (Panama) 
Tél./Fax: +507 225 82.94 
E-mail: Atenciolopez@hotmail.com 
 
8. Flavie Dalap (Iles Kanak, Pacifique Sud) 
(dès le 1er août) 
Tél.: +33 1 43.22.62.62 
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(avant août) 
E-mail à travars Sarimin Boengkih: boengkih@canl.nc 
 
9. Julie Nimmo (Australie) 
Fax: 0061 2 943.815.90 
E-mail: julie.nimmo@sbs.co 
 
10. Anotoli Gogolev (Fédération de Russie) 
Tél./Fax: +7 411 226.01.97 
E-mail: robbeck@yakutsk.rospac.ru 
 
Informations au Haut-Commissariat des droits de l’homme: 
Moana Sinclair 
Indigenous Project Team 
Right to Development Branch 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Tél.: +41 22 917.91.27 
Fax: +41 22 917.90.10 
E-mail: msinclair.hchr@unog.ch 
 
 
 

Alliance globale pour la diversité culturelle 
 

Rassemblant les représentants des secteurs de la société tant public que privé et civil qui partagent un même 
intérêt pour encourager la diversité créatrice, l'Alliance globale pour la diversité culturelle est une initiative 
innovante subventionnée par l'UNESCO dont le but est de promouvoir la capacité des pays en voie de 
développement et de transition de produire et d'essaimer leur créativités aux niveaux local et international. 
 
Les projets de l'Alliance globale contribueront au développement des industries créatrices, telles celles englobant 
les livres, l'édition, la musique, le cinéma, l'audiovisuel et l'artisanat, et encourageront à respecter les droits 
d'auteur et la prévention de la piraterie. Dans cette entreprise, l'UNESCO travaille en collaboration avec d'autres 
organisations internationales, en particulier avec des membres des Nations Unies afin de promouvoir des 
partenariats multilatéraux au sein des secteurs public, privé et civil. Ceci assurera un déploiement diversifié et 
équitable de biens culturels et de services dans le monde entier. Les activités de l'Alliance seront subventionnées 
par un fonds spécial hors budget qui fournira les mesures d'accompagnement des projets dans les pays 
concernés. 
 
A travers l'Alliance globale, les partenaires seront intégrés à un réseau stratégique dédié au développement 
culturel et économique, leur permettant de bénéficier des ressources accrues et de l’image aux niveaux local et 
international. Ces partenariats contribueront au développement des industries culturelles, riches en diversité. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
L'Alliance globale pour la diversité culturelle 
UNESCO 
Division des arts et de l'entreprise culturelle - CLT/ACE 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Tél.: +33 1 45.68.43.05 
Fax: +33 1 45.68.55.95 
E-mail: globalalliance@unesco.org 
http://www.unesco.org/culture/alliance  
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Traduction 
Sophie Grobet, Inés Hidalgo, Alexandra Lizano, Paola Oviedo, Roger Scupham 
 
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 et français. 
 
Note importante  

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

L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

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

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

Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette solution, veuillez régler à 
la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12. 
 
Avec le soutien de: Gouvernement néo-zélandais 

Etat de Genève 
Ville de Genève 
Direction du développement et de la coopération (Suisse) 
 
Ce document a été réalisé avec l’assistance financière de la Communauté européenne. Les points de 
vue qui y sont exposés reflètent l’opinion du doCip ou des auteurs des articles, et de ce fait ne 
représentent en aucun cas le point de vue officiel de la Communauté européenne. 
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