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1. EDITORIAL  

La première session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) a 
eu lieu du 1 au 3 octobre 2008 au Palais des Nations à Genève. Elle a été ouverte par la Haut-
Commissaire Adjoint aux droits de l’homme Mme Kyung-wha Kang et le Président du Conseil 
des droits de l’homme (CoDH) Son Excellence l’Ambassadeur Martin I. Uhomoibhi du Nigeria.  

Environ 200 délégués dont une centaine autochtones y ont participé ainsi que des membres de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) et le Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l’homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones (RSPA). Quatre 
des cinq membres du MEDPA sont autochtones, de même que le RSPA et la moitié des experts 
de l’IP. Par conséquent, l'impression a dominé qu'une véritable synergie entre les trois instances 
se met en place. 

En effet, selon son président, le mandat du MEDPA est de fournir une expertise thématique au 
CoDH basée sur des études. En tant que résultat du GTPA, il pourra construire son expertise et 
ses conseils à partir des études réalisées par son prédécesseur. De son côté, le RSPA se 
concentrera sur l’examen de situations de violations des droits de l’homme et contribuera ainsi 
aux études thématiques du MEDPA plutôt que d’en réaliser lui-même. Pour ce faire, il est 
souhaité qu’il puisse renforcer son équipe car la tâche est considérable. Pour tous, la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones constitue le document de référence à 
promouvoir.  

Outre le MEDPA et le RSPA, le CoDH offre plusieurs possibilités de promotion et de défense 
des droits de l’homme. D’autres rapporteurs spéciaux peuvent être approchés et diverses 
procédures spéciales de plaintes peuvent être utilisées. De plus, pendant les sessions du CoDH, 
les ONG peuvent prendre la parole notamment lors des dialogues interactifs. L’Examen 
périodique universel (EPU) constitue une autre possibilité, qui nécessite un travail assez long, 
d’autant plus important à réaliser que les premières sessions montrent que les Etats n’intègrent 
pas spontanément les questions autochtones dans leurs rapports. Finalement, hors CoDH, les 
Organes de traités sont destinés à être de plus en plus employés par les peuples autochtones.  

Ceci implique que leurs représentants viendront plus souvent à Genève et le MEDPA a 
demandé au CoDH d’étendre le mandat du Fonds volontaire pour les peuples autochtones aux 
sessions du CoDH et des Organes de traités (en plus de celles du MEDPA et de l’IP).  

Dans cette même perspective, le doCip a organisé, avant la session du MEDPA, une formation 
dispensée en anglais, espagnol, français et russe par trois experts autochtones comprenant la 
présentation des mécanismes « droits de l’homme » utiles aux peuples autochtones et la 
procédure à suivre dans le cadre de l’EPU. Les documents de la formation se trouvent sur le site 
www.docip.org, (rubrique documentation en ligne, puis Human Rights Council, et Training and 
support documents). 

Le rapport et les propositions du MEDPA seront soumis pour adoption à la 10e session ordinaire 
du CoDH (probablement le 17 mars 2009) et nous publierons ces dernières lorsqu’elles auront 
été adoptées. Le rapport du RSPA sera à l’ordre du jour de la 12e session ordinaire du CoDH 
(septembre 2009). Il serait souhaitable de regrouper les questions autochtones à la même 
session afin d’assurer une participation plus compacte des principaux concernés. 

 

* * * 
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2. MECANISME D’EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES  
1ère session, Genève, 1-3 Octobre 2008  

Conformément à la résolution A/HRC/9/7 du 24 septembre 2008, l’ordre du jour de la première 
session inclut (I) l’organisation de la session, (II) la mise en oeuvre de la résolution 6/36 du 
CoDH “Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones” incluant l’examen de la 
compétence thématique, (III) Une étude sur les enseignements tirés et les défis rencontrés dans 
la mise en oeuvre du droit des PA à l’éducation, (IV) Bilan et recommendations pour contribuer 
au réultats de la Conférence d’examen de Durban (V) Propositions présentées au CoDH pour 
examen et approbation. Nous publions la résolution A/HRC/9/7 et le résumé des déclarations 
faites pendant la session de trois jours.1 

Résolution A/HRC/9/7 du Conseil des droits de l’homme, du 24 septembre 2008 

Lors de sa neuvième session, au point 3 de l’ordre du jour intitulé « Promotion et protection de tous les 
droits de l’homme », le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution ci-dessous, dont les auteurs 
sont les suivants :Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Chypre, Cuba, Danemark, Fédération de 
Russie, Finlande, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Italie, Mexique, Monténégro, Nicaragua, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Slovénie, Suisse, Uruguay et Venezuela. 

9/7. Les droits de l’homme et les peuples autochtones  
Le Conseil des droits de l’homme,  

Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme, du Conseil 
économique et social et de l’Assemblée générale relatives aux questions autochtones,  
Rappelant également ses résolutions 6/12 du 28 septembre 2007 et 6/36 du 14 décembre 2007,  
Ayant à l’esprit que l’Assemblée générale a proclamé, dans sa résolution 59/174, la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones,  
Rappelant que l’Assemblée générale a adopté, dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,  

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales des populations autochtones (A/HRC/9/9);  
2. Accueille également avec satisfaction le rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur les 
questions autochtones (A/HCR/9/11);  
3. Prie le mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones de formuler des propositions et de 
les soumettre par consensus au Conseil afin que celui-ci les examine en 2009;  
4. Prie également le mécanisme d’experts et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales des populations autochtones de prêter leur concours au Comité préparatoire 
de la Conférence d’examen de Durban en procédant à un bilan et en proposant des recommandations pour 
contribuer aux résultats de cette conférence;  
5. Prie en outre le mécanisme d’experts d’établir une étude sur les enseignements tirés et les défis qui 
restent à relever pour faire du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité, et de l’achever en 
2009;  
6. Prie le mécanisme d’experts de solliciter la contribution d’autres parties prenantes, y compris des 
organisations autochtones, des États Membres, des organisations internationales et régionales concernées, 
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, des institutions nationales des droits de 
l’homme et des organisations de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, aux 
fins de ses travaux;  
7. Prie le Rapporteur spécial, l’Instance permanente sur les questions autochtones et le mécanisme 
d’experts de continuer à s’acquitter de leurs tâches de manière coordonnée;  
8. Suggère que l’Assemblée générale modifie le mandat du Fonds volontaire des Nations Unies pour les 
populations autochtones de façon à tenir compte de la résolution 5/1 du Conseil, en particulier de la 
création du mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones;  

                                                           
1 Ce rapport est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant la session. Le rapport officiel 
de cette session est disponible sur le site du doCip sous Documentation centre-Online documentation-Conferences-
Human Rights Council-Expert Mechanism -2008 - 1st session. 
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9. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir partie, par ratification ou 
adhésion, à la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de 
l’Organisation internationale du travail;  
10. Décide de poursuivre l’examen de cette question à une prochaine session, conformément à son 
programme de travail.  

Point 1: Organisation de la session : Séance d’ouverture  

Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire Adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH)  ouvre la première réunion de la première session du Mécanisme d’experts sur les droits des 
peuples autochtones (MEDPA). Elle souhaite la bienvenue à tous les participants, et surtout aux 70 
représentants autochtones soutenus par le Fond de contributions volontaires des Nations Unies pour les 
PA. La résolution 60/251 de l’Assemblée générale (AG) a redessiné la structure de protection des droits 
de l'homme des Nations Unies par la création d’un Conseil des droits de l'homme (CoDH) chargé 
d’améliorer la vue d’ensemble de ces droits dans le monde entier. Le CoDH a défini les mandats au titre 
des procédures spéciales, notamment ceux du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales des peuples autochtones (RSPA) et du processus de compte-rendu sur tous les États 
Membres à l’Examen périodique universel (EPU). Il possède également quatre organes consultatifs : le 
Comité consultatif, qui agit comme groupe de réflexion en matière de droits de l'homme, le Mécanisme 
d'experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), le Forum sur les questions relatives aux 
minorités et le Forum social. Le MEDPA doit fournir au CoDH une compétence thématique sur les droits 
des peuples autochtones (PA), au moyen d’études et de conseils fondés sur des recherches.  
Le CoDH a formulé trois demandes concrètes, auxquelles le MEDPA devra répondre en coordination 
avec le RSPA et l'Instance permanente sur les questions autochtones (IP). Il recherchera également la 
contribution des parties prenantes concernées. Ces demandes sont les suivantes : 
1. Par consensus, identifier des propositions et les suggérer au CoDH pour considération en 2009; 
2. Aider le Comité préparatoire en effectuant un examen et en présentant des recommandations qui 
contribueront aux résultats de la Conférence d’examen de Durban; 
3. Elaborer une étude sur les leçons apprises et les défis quant à la mise en œuvre des droits des PA à 
l’éducation et la conclure en 2009; 
Cependant, outre ses recherches concernant le droit à l’éducation, le Mécanisme d’experts doit fournir des 
propositions quant à la meilleure manière de soumettre au CoDH une compétence thématique sur les 
droits des PA en général.  
Le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA) a été un prédécesseur important pour la 
structure actuelle de protection des droits autochtones; il a rendu possible la création de la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones (la Déclaration), il a proposé le lancement de l’Année internationale 
des populations autochtones et la mise en place du Fonds de contributions volontaires pour les 
populations autochtones, de l’IP et du mandat du RSPA. Il a également mené et élaboré des études 
essentielles sur les questions autochtones. 
Le MEDPA, chargé de poursuivre le travail du GTPA, fonctionne dans un environnement normatif et 
institutionnel différent; il doit envisager sa contribution à la mise en œuvre de la Déclaration au moyen de 
ses recherches et études. Le RSPA propose que les études entreprises par le MEDPA deviennent 
essentielles à l’opérationalisation des droits inscrits dans la Déclaration et ce, en les intégrant aux activités 
générales du CoDH.  
Il est crucial que les trois mécanismes récemment mis en place, soit le MEDPA, le RSPA et l’IP, 
collaborent et coordonnent leurs activités afin d’éviter le double emploi. 
L’IP est chargée de conseiller le Conseil économique et social (ECOSOC) sur la coordination du système 
des Nations Unies et d’intégrer les questions autochtones aux politiques et aux programmes; le MEDPA 
fournit au CoDH des conseils thématiques sur les droits autochtones; le RSPA examine les questions des 
droits de l’homme, notamment les plaintes individuelles, fait des visites dans les pays et formule des 
recommandations au CoDH. 
Le Mécanisme d’experts doit garantir des recherches participatives dans ses études, et ce en recueillant 
des informations de tous les acteurs pertinents du domaine traité. Il doit également susciter suffisamment 
d’intérêt et acquérir assez d’expérience pour les 12 mois qui viennent.  

S.E. l’Ambassadeur Martin I. Uhomoibhi, président du CoDH félicite les membres du nouveau 
Mécanisme d'experts. Il s’agit d’un nouvel organe doté d’un mandat précis et différent de celui du GTPA, 
complémentaire du mandat au titre des procédures spéciales. Il peut entreprendre des études thématiques 
pour conseiller le Conseil sur les questions autochtones et peut formuler des propositions au CoDH dans 
les limites du champ d'application de son mandat, et doit éviter le double emploi avec d’autres organes 
chargés des droits de l’homme. Le défi de cette première session consiste à définir une approche 
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spécifique sur la manière de mettre en œuvre son mandat. Le président réitère les demandes mentionnées 
par la Haut Commissaire Adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. 

Mme Jannie Lasimbang exprime ses remerciements pour avoir été élue membre du MEDPA. Elle est 
confiante en ce qui concerne son mandat. Elle encourage tous les acteurs concernés à participer aux 
sessions et aux débats, notamment les donateurs, les agences et les fonds des Nations Unies, ainsi que les 
ONG. Ce sont les PA qui détiennent une grande partie des forces et des solutions aux questions 
examinées par le MEDPA, qui doit également appliquer le principe de non-discrimination dans son 
travail, et respecter la structure normative de protection des droits de l’homme lors de la mise en œuvre de 
son mandat.  
Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire Adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 
demande l’élection de représentants conformément à l’article 103 du règlement intérieur de l’AG. Il 
existe un accord concernant les personnes nommées respectivement Président-Rapporteur et Vice-
président Rapporteur pour le Mécanisme d’experts.  
Mme Jannie Lasimbang propose M. John Henriksen et M. José Carlos Morales respectivement comme 
Président-Rapporteur et Vice-président-Rapporteur de la première session du Mécanisme d’experts. En 
l’absence d’objections, ils sont déclarés élus dans leurs fonctions. 
M. John Henriksen, Président-Rapporteur du MEDPA, exprime ses remerciements pour la confiance 
dont il est investi et s’engage à assumer ses responsabilités. Le MEDPA complète les mandats des 
Nations Unies déjà existants qui concernent les PA et ajoute un pilier important à l'ensemble de la 
structure de protection des droits de l’homme. Il constitue un forum unique de discussion sur le champ 
d'application, l’avancée et la mise en œuvre des droits autochtones. Le MEDPA a été créé par la 
résolution 6/36 du CoDH et a mis à profit les réussites du GTPA de la Sous-commission. En tant 
qu’organe subsidiaire du CoDH, son mandat est différent de celui du GTPA. La Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones est le résultat du travail mené par le GTPA. Les études entreprises par celui-ci 
ont été tout aussi fondamentales pour faire évoluer les droits des PA et sont également utiles au 
Mécanisme d’experts.  
Ce dernier possède un mandat thématique; il n’élabore pas de nouvelles normes, ne traite pas les 
situations par pays et ne propose aucune procédure de traitement des plaintes. Il est chargé de fournir au 
CoDH une compétence thématique sur les droits des PA, de la manière prescrite par celui-ci. Le MEDPA 
se concentre essentiellement sur des études thématiques et l’élaboration de conseils fondés sur ses 
recherches. Pour son travail, la Déclaration peut fournir une plateforme de discussion efficace pour 
commencer, ainsi qu'un bon cadre conceptuel. En septembre 2008, le CoDH a adopté la résolution 9/7, 
intitulée « Les droits de l’homme et les PA »; les thèmes de la première session du MEDPA ont alors été 
décidés : 
1. Présenter des recommandations au Comité préparatoire de la Conférence d'examen de Durban (OP4), 
en relation avec la décision de l’AG de tenir une conférence d’examen en 2009 sur la mise en œuvre de la 
Déclaration de Durban et du Programme d’action, adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme 
en 2001; 
2. Elaborer une étude sur les leçons apprises et les défis pour parvenir à mettre en œuvre le droit des PA à 
l’éducation, et la conclure en 2009; 
3. Identifier des propositions et les présenter au CoDH pour considération en 2009. 
Il faut également examiner les méthodes de travail du Mécanisme d’experts et trouver comment il peut 
contribuer le mieux possible à la promotion des droits autochtones. Toutes les parties prenantes 
concernées sont les bienvenues aux réunions annuelles du MEDPA, conformément à la résolution 6/36. Il 
est crucial que les organisations et les représentants autochtones sans statut régulier auprès de l'ECOSOC 
y prennent part, afin de garantir une large participation autochtone au travail du MEDPA, qui est 
également tenu d'élaborer des méthodes d’acquisition de savoirs à l’aide d’un grand nombre 
d’interlocuteurs. Les PA sont encouragés à soutenir le travail du Mécanisme d’experts. La résolution 9/7 
accroît le mandat du Fond de contribution volontaire pour les populations autochtones pour qu’il puisse 
financer la participation des PA aux réunions et sessions annuelles du Mécanisme d’experts. Les États 
Membres et les parties prenantes doivent également s'engager dans le travail du MEDPA et le reconnaître 
comme un instrument important pour l’avancée des droits autochtones. Le cadre normatif du travail mené 
par le MEDPA comprend tous les instruments internationaux pertinents liés aux droits autochtones, y 
compris la Déclaration. Le MEDPA doit aider le CoDH à intégrer les droits autochtones au système des 
droits de l’homme. Il est par conséquent également essentiel de garantir un financement adéquat afin que 
le MEDPA puisse achever son mandat. 

Point 2: Mise en œuvre de la résolution 6/36 du CoDH 

L’ Assemblée générale autochtone salue et félicite les membres du MEDPA, et précise l’engagement de 
l’Assemblée de collaborer avec le Mécanisme afin de l’aider à remplir son mandat. Elle reconnaît 
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l’importance historique de cette date quand pour la première fois, un organe des Nations Unies qui traite 
des droits autochtones est composé en majorité d'experts autochtones. Elle propose les recommandations 
suivantes : 
1. Le MEDPA doit avant tout proposer des mécanismes et des mesures qui garantissent la mise en œuvre 
de la Déclaration et d’autres normes en matière de droits de l'homme, à l’échelon international, national, 
et régional, afin de protéger les PA dans tous les domaines pris en compte. 
2. L’Assemblée générale autochtone exprime son engagement envers le travail du MEDPA, afin de 
répondre aux demandes du CoDH pour 2009 (voir ci-dessus), et conseille que les contributions 
autochtones apparaissent dans toutes les études entreprises.  
3. L’Assemblée générale autochtone met l’accent sur l'importance de thèmes globaux et intersectoriels 
pour les PA. 
4. Il est conseillé au MEDPA d'examiner le statut des recommandations et des études effectuées par le 
GTPA, ainsi que les conclusions et recommandations des séminaires d’experts organisés par le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces conclusions abordent des questions 
importantes, telles que la souveraineté sur les ressources naturelles et les relations entre les États et les 
PA, et nécessitent davantage de considération.  
5. L’Assemblée générale autochtone insiste sur l’importance de la pleine participation des PA à tous ses 
travaux, y compris par les contributions orales des représentants traditionnels, des anciens et des 
dépositaires des savoirs. 
6. Le MEDPA doit demander aux peuples, aux nations et aux organisations représentatives autochtones 
d’aider ses membres à mener ces études. 
7. Les Nations Unies doivent apporter un financement suffisant au bon fonctionnement du MEDPA. Il 
doit associer les femmes, les jeunes, les anciens, les enfants et les personnes handicapées autochtones à 
tous les domaines de son travail. 
8. L’Assemblée générale autochtone demande au MEDPA de recommander au CoDH que la Déclaration 
devienne une norme d’évaluation des États engagés dans le processus de l’EPU. 
9. Le fondement et le cadre juridiques du MEDPA doivent inclure la Déclaration (conformément aux 
résolutions A/res/61/295, 6/36, et 9/7 du CoDH). 
10. L’Assemblée générale autochtone s’engage à collaborer avec le MEDPA afin que celui-ci remplisse 
son mandat. 

L’ Assemblée autochtone d’Asie félicite les nouveaux membres du MEDPA. Il va combler les lacunes du 
CoDH en matière de droits des PA. L’Assemblée autochtone d’Asie attend du Mécanisme d’experts qu’il 
formule des propositions concrètes au CoDH, qui renforceront les droits des PA, dans le cadre de la 
Déclaration. Les études du MEDPA doivent prendre en compte les questions mondiales intersectorielles 
sans faire double emploi avec les autres organes de l’ONU. Elles doivent surtout traiter des violations des 
droits de l’homme, des réfugiés autochtones et des personnes déplacées dans leur propre pays, du 
problème de la reconnaissance du statut autochtone, et de l’exploitation des ressources des territoires 
autochtones, ainsi que de ses conséquence sur la culture autochtone. L’Assemblée autochtone d’Asie 
demande instamment au MEDPA de garder ses sessions ouvertes et ses méthodes de recherche 
participative. Elle demande également que les Nations Unies financent convenablement les activités du 
MEDPA. Son mandat doit être renforcé et les organisations autochtones doivent toujours y avoir accès. 

NZCTU  salue les membres du MEDPA et approuve la déclaration de l’Assemblée générale autochtone. 
On espère que le MEDPA pourra rendre compte des droits autochtones et les faire reconnaître de manière 
efficace. Ses comptes rendus doivent participer au développement de la jurisprudence en matière de droits 
autochtones et être rédigés en collaboration étroite avec les experts autochtones. Recommandations : 
1. Actuellement, le mandat du MEDPA est limité, mais NZCTU se réserve le droit de l’examiner après 
son premier compte rendu au CoDH, si cela s’avérait nécessaire.  
2. La Déclaration et la jurisprudence autochtone internationale doivent constituer le cadre de ses 
recherches. 
3. Le MEDPA doit être assisté, afin qu’il puisse remplir efficacement son mandat; les États sont appelés à 
le soutenir; les PA apporteront leurs savoirs et leurs compétences. 
4. Le MEDPA est supposé proposer un espace pour les voix autochtones contre la discrimination, qui 
doivent être incluses dans les études, si pertinent. 
5. Des directives sont nécessaires quant au processus de recherche et aux échéanciers.  
Le MEDPA se situe dans une phase où il construit sa légitimité. Ses études doivent être prises en compte, 
écoutées et respectées par les Nations Unies, les États et le CoDH. 

Jannie Lasimbang conseille d’éviter le double emploi en collaborant étroitement avec l’IP et le RSPA. 
Le Mécanisme d’experts va surtout s'occuper de situations précises où les droits des PA sont menacés ou 
violés. Il est nécessaire d’entretenir de bonnes relations de travail avec le CoDH et les autres organes. Le 



UPDATE 82 doCip Décembre 2008/Février 2009 

 

Publié le 24 février 2009 7 

MEDPA est un bon espace pour dialoguer et promouvoir les droits des PA, tels qu'énoncés dans la 
Déclaration et d’autres instruments des droits de l’homme. Les PA doivent être considérés comme des 
détenteurs de droits, et non comme des parties prenantes. Les thèmes à étudier doivent être mondiaux et 
transversaux; les contributions doivent venir des États, des PA et des ONG, sous forme écrite et de 
témoignages oraux. Il faut un bon financement, une coopération entre l'ensemble des organisations et 
instruments des droits de l’homme des Nations Unies, et suffisamment de temps pour présenter des 
propositions de recherche. 

KCLCDA, KYS affirment qu’ils luttent pour les droits des PA, en particulier les Chamling du Népal, qui 
sont pauvres et sans instruction. La situation des femmes autochtones est également difficile au Népal, car 
elles ne peuvent pas protéger et capitaliser leurs savoirs traditionnels. Elles doivent être intégrées au 
domaine de l’éducation, et des programmes de bourse doivent leur permettre d'être formées. Le Népal 
doit amorcer un ensemble de lois destinées aux femmes autochtones, et doit également davantage utiliser 
leurs savoirs sur les remèdes traditionnels.  

ANN affirme que le MEDPA doit traiter surtout des normes minimum en matière de droits de l’homme et 
protéger les droits autochtones, ainsi que réfléchir à des stratégies destinées à les mettre en œuvre dans le 
monde entier sans discrimination. Les droits autochtones, soit le droit à l’éducation, à la terre, à la santé et 
à l’eau, sont inscrits dans les Objectifs de développement pour le Millénaire (ODM). Il est précisé que 
certains pays ne reconnaissent pas l’existence de PA à l’intérieur de leurs frontières.  

PROVEA félicite les membres du MEDPA pour leur nomination. Les États-nations ont reconnu les droits 
territoriaux des PA grâce à des progrès réalisés par les Nations Unies en la matière. Cependant, en réalité, 
ces droits sont violés pour des raisons d’intérêt économique. Le MEDPA devrait examiner l’état de ces 
droits territoriaux dans des pays où les PA ont revendiqué leurs terres. 

Le GUATEMALA  félicite les membres du MEDPA. Le Mécanisme d’experts propose un espace de 
dialogues, de débats et de soutien. Il ne tient qu’aux PA d’en faire une réussite. Il faut définir les thèmes 
importants pour son ordre du jour, ainsi que les propositions qui doivent être remises au CoDH à l’appui 
de son mandat.  

CAPAJ félicite les membres du MEDPA pour leur nomination. Il est nécessaire d’établir un ordre du jour 
structuré de manière à ce que les représentants autochtones puissent apporter à ce forum toute 
préoccupation urgente, à inclure à ses études, sans pour autant avoir des conséquences sur ses tâches 
spécifiques, accordées par la résolution du CoDH. Le CoDH a créé cet instrument dans le but de 
poursuivre le travail du GTPA; mais il n’interdit pas aux représentants autochtones d'y dénoncer la 
violation de leurs droits le cas échéant. La position du RSPA au sein du Mécanisme d’experts en est la 
preuve. 

L’ ARGENTINE  accueille avec satisfaction et soutient la création du MEDPA, en mettant l’accent sur 
l'activité de son prédécesseur, le GTPA. La délégation argentine est intéressée par l’échange d’opinions, 
d’expériences, et de suggestions, avec les experts et les délégations gouvernementales. Il est important de 
définir les premiers thèmes que le MEDPA doit examiner, notamment le défi que représente la mise en 
œuvre des droits autochtones, comme il a été demandé pour la Conférence de Durban de 2009. 
L’Argentine rappelle aux délégués que le Comité préparatoire de Durban, qui a lieu entre les 6 et 17 
octobre, va entamer des discussions sur le document de suivi concernant la Conférence de Durban et les 
groupes de travail régionaux de Brasilia et Abuja. Le MEDPA doit inviter un représentant du Comité 
préparatoire afin de connaître tous les antécédents, et de rédiger le meilleur document possible pour la 
Conférence d’examen de 2009.  

CNI  félicite les membres du MEDPA, qu’il considère comme un progrès dans la nouvelle structure des 
droits de l’homme. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones doit former le cadre directif des 
études, car, pour les PA du Mexique, elle constitue le fondement de leurs nouvelles relations avec l’État. 
Le MEDPA doit par conséquent chercher comment la mettre en œuvre concrètement à tous les niveaux.  

AC, FRW, AISTE  soulignent que l’Équateur n’a pas garanti à ses PA le droit à la santé, qui est lié à tous 
les autres droits, comme le droit à une infrastructure de santé, une éducation adéquate, à la sécurité 
sociale, à l’assurance santé universelle, à la sécurité alimentaire ainsi qu’à un environnement propre. La 
mortalité maternelle et infantile est élevée. Les facteurs qui y contribuent sont le manque 
d’alphabétisation, la violence domestique, des revenus faibles et l’absence de soins médicaux, surtout 
dans les zones rurales. Néanmoins, la formation en 2008 d’un nouveau parlement qui inclut des 
représentants autochtones et incorpore beaucoup des revendications de la société équatorienne, permet 
d’espèrer. Il est important que le MEDPA cherche comment mettre en œuvre la Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones à l'échelon international, et ainsi favoriser la création d’une relation entre les 
gouvernements et les PA afin de garantir le respect de tous les droits de l’homme des peuples autochtones 
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de manière juste et équitable. La société équatorienne espère que le nouveau Parlement, y compris les 
représentants autochtones, va faire avancer la mise en œuvre des droits autochtones, qui seront davantage 
respectés.  

Le MEXIQUE  félicite les membres du MEDPA et remarque que son ordre du jour a été adapté en fonction 
des résolutions 6/36 et 9/7 du CoDH. Le Mexique a accordé beaucoup d’attention aux questions 
autochtones, car les PA constituent l’essence de cet État. Par conséquent, il croit en la solidité du cadre 
juridique international pour promouvoir et protéger les droits autochtones, et demande que les mandats de 
tous ces instruments soient bien définis, afin d’éviter un double emploi et de réussir à mettre en œuvre les 
réformes.  

Le VENEZUELA  accueille avec satisfaction la création du MEDPA, en tant que successeur du GTPA. La 
République du Venezuela accorde une importance particulière aux droits des PA à tous les niveaux, fait 
avéré par sa participation dans plusieurs institutions internationales et son statut de donateur au Fonds de 
contributions volontaires des Nations Unies. 

FIPJL  félicite les membres du MEDPA. L’eau, c'est la vie et il faut la protéger pour les générations 
futures. On demande donc que le droit à l’eau soit garanti. Il doit être lié au droit à la santé afin de réduire 
la mortalité infantile. Il faut mettre un terme à l’exploitation sauvage de la terre et demander sa protection, 
sa conservation, et la gestion totale des ressources en eau. Il faut espérer que le nouveau gouvernement 
équatorien permettra aux PA de s’autogouverner et de progresser.  

CEPSAL salue le nouveau MEDPA. Les principaux défis auxquels les PA sont confrontés sont le droit à 
l’éducation, au territoire et aux ressources, comme le mentionne la Déclaration. On conseille au MEDPA 
d’examiner le droit à l’éducation en relation avec les autres droits. Les institutions académiques peuvent 
participer à la promotion de ces droits et doivent devenir un outil essentiel de diffusion de l’information 
sur les questions autochtones, pour la communauté internationale. CEPSAL propose un compte rendu 
traitant du droit à la terre par le biais de la reconnaissance du droit à l’autodétermination, en tant que 
droits préliminaires nécessaires à l'établissement du droit à l'éducation. De telles analyses peuvent 
promouvoir la Déclaration. 

La BOLIVIE  met l’accent sur l’importance de la question des droits autochtones pour son pays. La Bolivie 
est le premier État à avoir introduit la Déclaration dans sa législation nationale. Il a également intégrés ces 
droits en tant que questions intersectorielles à l’ensemble de ses politiques publiques et s'efforce d'obtenir 
les mêmes résultats à l'échelon international. Voilà un exemple de bonne pratique à partager avec le 
MEDPA. Malheureusement, la Bolivie traverse des temps difficiles, car les PA continuent à être attaquées 
par des bandes civiles armées, opposées au gouvernement central. Il s’agit d’un nouveau défi pour le 
RSPA et le Mécanisme d’experts, qui doivent enquêter sur ce type particulier de violences, commises par 
des groupes locaux qui n’ont aucun lien avec l’État.  

ECMIRS félicite les nouveaux membres du MEDPA. Le traitement uniforme des différences constitue 
également une forme de discrimination, dont sont victimes les femmes autochtones du monde entier. Le 
Mécanisme d’experts n’a malheureusement pas planifié d’examiner la situation précaire des droits des 
femmes autochtones, qui devrait être traitée comme une question intersectorielle, au cours de sa première 
session. Les recommandations suivantes sont formulées :  
1. Il est nécessaire de prendre spécialement en compte l’harmonisation et l’articulation des textes de la 
Déclaration de Durban et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie, et l’intolérance qui y est associée, ainsi que celui de la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones, qui abordent différents thèmes liés aux femmes autochtones. 
2. Le MEDPA doit élaborer un cadre de mise en œuvre pour la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones, avec une approche différentielle pour les femmes autochtones. 

FSA félicite le MEDPA. Au Mexique, les droits des PA sont violés de manière brutale et systématique. 
Le rôle du Mécanisme d’experts est d'attirer l'attention sur de tels actes; on y discute de durabilité, 
pendant que les PA se font exterminer. Le CoDH doit renégocier l'accord de coopération technique avec 
le Mexique afin d’examiner la situation des PA dans le pays. Il doit demander au Mexique de permettre 
aux PA d’avoir accès à l’éducation. 

CNO, CATOOTT félicitent le nouveau MEDPA. La résolution 6/36 doit être un message clair des 
Nations Unies destinées à bâtir la paix et créer un dialogue avec les PA. Le Mécanisme d’experts doit 
parvenir à établir une relation avec le CoDH afin de réussir à mettre en œuvre la Déclaration. Il est 
essentiel de prendre en compte les principes suivants : 
1. Le droit à l’autodétermination des PA; 
2. L’élaboration d’instruments destinés à résoudre de manière pacifique les conflits entre les États et les 
PA;  
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3. Respecter les lieux cérémoniaux et sacrés des PA et les leur restituer, y compris les reliques, les codex 
et les territoires sacrés liés à leurs pratiques spirituelles; il est inacceptable qu’un pays comme le Mexique 
se livre à une forme de génocide culturel en exploitant ces sites.  

FEROCAFENOP exprime son inquiétude quant à la situation des femmes autochtones, l’autonomie des 
PA, la protection de l’environnement et des ressources, et la discrimination en général. Un comportement 
économique néolibéral détruit l'environnement, appauvrit les terres et menace la sécurité alimentaire. Les 
États ne respectent pas la Convention 169 de l'OIT qui stipule le consentement préalable, libre et éclairé. 
Il faut mettre en place des mécanismes pour aider les PA à surveiller la mise en œuvre de la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones, de la Convention 169 de l'OIT et d’autres normes de protection des 
peuples et des femmes autochtones. Une plus large participation des PA aux réunions internationales et 
aux prises de décision est nécessaire. 

CPC rend hommage aux ancêtres qui ont entamé la lutte pour les droits autochtones, remercie le doCip, 
Incomindios et les volontaires. La tradition a été le principal fondement de la reconnaissance des droits 
autochtones par l’AG. Il est recommandé au MEDPA de s’occuper surtout du thème de la restitution des 
terres autochtones, tel que mentionné dans les articles 25 à 29 de la Déclaration. Il doit être approfondi de 
manière concrète avant la fin de la deuxième Décennie autochtone en 2014. Une des principales 
préoccupations du peuple kanak concerne les montagnes, cibles des entreprises multinationales en raison 
de leurs nombreux gisements de nickel. Il est vrai que l'éducation est une priorité, mais pour ce peuple, 
c'est la reconnaissance de leur droit grâce à la restitution de leur terre qui prévaut. La France doit rendre à 
la nation kanak ce qui lui est dû. 

Le CANADA  accueille avec satisfaction la création du MEDPA. Il est nécessaire d’examiner et de protéger 
sans relâche la situation des droits de l’homme et des PA à travers le monde. On espère que les 
recommandations émises par le Mécanisme d’experts contribueront à améliorer l'existence au quotidien 
des PA. Le Canada souhaite une coordination et une collaboration plus étroites entre le Mécanisme 
d’experts et les autres organes concernés par les PA. Il doit éviter le double emploi avec les mandats et les 
procédures des autres instruments. Le Canada a l'intention de soutenir toutes ses actions.  

IOIRD, APNC, AFNT6&8, IITC remercient le CoDH pour sa résolution 6/36 et félicite les membres du 
MEDPA. Il faut concentrer son action sur la mise en œuvre complète de la Déclaration et sa réalisation en 
partenariat entre les États et les PA. Les Traités et Accords doivent être pris en compte au moment 
d’établir le programme de recherche. Il faut également revoir et mettre à jour l’Étude des Nations Unies 
sur les traités au vu des derniers séminaires d’experts, ainsi que ceux sur le consentement préalable, libre 
et éclairé. Il faut renforcer le mandat du MEDPA. 

La Région arctique affirme que le MEDPA doit créer une relation de travail avec le CoDH, et choisir ses 
sujets d’étude et priorités de manière indépendante. On espère que le CoDH va coopérer avec le MEDPA 
sur les thèmes prioritaires à venir, autres que celui de l’éducation. Ce dernier doit inclure toutes les parties 
concernées dans ses rapports afin de garantir la pertinence de ses constatations sur les droits autochtones. 
La Déclaration doit constituer le cadre juridique de tous les rapports, car elle contient les critères et les 
principes directeurs nécessaires pour jauger la mise en œuvre des droits autochtones. Ses normes et le 
processus de l’EPU sont étroitement liés et ce lien doit être pris en compte. La question de 
l’autodétermination des PA doit être examinée, étant une condition préalable à tous les autres droits de 
l’homme. La loi coutumière autochtone est un autre thème central, surtout au vu de la manière dont elle 
est traitée dans les processus de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il faut rédiger des comptes-rendus qui informeront de son 
évolution au sein de tous les instruments concernés. Le mandat du Mécanisme d'experts est en accord 
avec cette initiative. 

Arnold Groh, Technische Universität Berlin, émet des remarques sur la méthodologie des études du 
MEDPA. Qu'elles prennent en compte les modes de vie autochtones renforcera leur validité. Il ne faut pas 
oublier de ne pas déstabiliser les systèmes sociaux autochtones par ces recherches, en adoptant une 
méthodologie globale et protectrice, comme l’encourage la Déclaration. Les pratiques du GTPA 
constituent une bonne indication sur la manière dont doit fonctionner le Mécanisme d’experts. Les 
réunions doivent avoir lieu en été et se poursuivre à Genève. 

MBOSCUDA félicite les membres du MEDPA. La survie du peuple mbororo, qui est avant tout nomade, 
dépend de l’élevage du bétail. Ce peuple est marginalisé, et son existence menacée par la dégradation de 
l’environnement. Il n’est pas représenté dans les structures de prise de décision et ne peut donc pas faire 
entendre sa voix. Des groupes d’intérêt ou des individus prennent le contrôle de ses terres. MBOSCUDA 
a tenté d’accroître ses capacités dans le domaine de la défense des droits de l’homme grâce à des 
coalitions à l’échelon régional, national et international, avec, pour effet, l'élaboration de nombreuses 
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études sur les Mbororo. Certaines mentionnent leur privation de leurs droits ou les violations dont ils sont 
victimes. Voici des propositions à remettre au gouvernement camerounais par l’entremise du MEDPA : 
1. Elaborer un cadre d’action en faveur du pâturage et de la propriété des terres pour les fermiers. 
2. Créer des réserves pastorales afin que les éleveurs puissent élaborer et mettre en œuvre des techniques 
de pâturage.  
3. Arrêter l’expulsion des Mbororo de leurs terres et les indemniser pour les injustices dont ils sont 
victimes. 
4. Appliquer la loi contre les violations des droits de l'homme. 
5. Publier les résultats des recherches menées sur les violences perpétrées contre les Mbororo en 2003. 
6. Permettre aux Mbororo de gérer leurs institutions conformément à leurs coutumes.  

Les PHILIPPINES  affirment que le pays s'occupe des droits autochtones, les reconnaît et les promeut. Le 
pays possède une loi sur les droits des PA et une Commission nationale qui travaille pour leur 
habilitation. On espère que le MEDPA suivra la direction prise par le CoDH dans ses résolutions 6/36 et 
9/7. Il doit travailler en étroite collaboration avec le RSPA et l'IP afin d’éviter le double emploi. 

BAA  félicite le MEDPA. Il est essential de faire des efforts pour la mise en œuvre de la Déclaration. Les 
Alifuru luttent pour leur survie en tant que peuple et nation. Ils recommandent au Mécanisme d'experts : 
1. De faire respecter les thèmes de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones : 
l’autodétermination, la terre et les territoires, l’identité culturelle, ainsi que les valeurs et croyances 
autochtones. 
2. D’évaluer et de surveiller la situation des PA en maintenant des circonstances précises dans le 
programme de recherche. 
3. De travailler pour que soient relâchés de jeunes Alifuru, emprisonnés en Indonésie pour avoir affirmé 
leur identité. 

CPNAB félicite les nouveaux membres du MEDPA et rappelle que l’Assemblée générale autochtone lui 
conseille de choisir comme thème d’étude des questions liées aux PA qui sont transversales et pertinentes 
dans le monde entier. Un thème important concerne la mise au point de mécanismes pour la mise en 
œuvre et la surveillance de la Déclaration. Les questions de la propriété des terres et des ressources, ainsi 
que celle du droit à la consultation avec le consentement préalable, libre et éclairé, doivent être étudiées 
en priorité. 

LACAICC explique qu’aux États-Unis, les Indiens font face à des problèmes graves et des inégalités 
marquées. Ceux qui s’installent dans les zones urbaines sont victimes de discrimination et de la pauvreté; 
ils ont un accès limité aux logements et aux services. Ils ont des difficultés à entretenir leur culture et 
identité, ce qui en retour menace leur survie en tant que peuple. Les PA du monde entier ont tendance à 
émigrer vers les zones urbaines en raison de la dépossession de leurs terres, de la pauvreté, de la 
militarisation, des catastrophes naturelles, du chômage et de la discrimination. Le Mécanisme d’experts 
doit par conséquent prendre en compte la situation de cette population dans le monde.  

ZORO félicite les membres du MEDPA. La déforestation intensive et l’agriculture itinérante sur les 
collines nuisent à l'environnement et aux terres du peuple zo, ce qui compromet leurs récoltes et les 
appauvrit. L’Inde, en stimulant la monoculture, méprise la conservation de l’environnement. L’agriculture 
traditionnelle des PA doit être intégrée à la politique nationale afin de préserver leur identité. La 
plantation d’arbres commerciaux doit être arrêtée, pour que la terre puisse se régénérer. Le gouvernement 
doit également limiter les activités croissantes de construction de mines et de barrages et empêcher que 
les PA soient dépossédés de leurs terres. L’Inde doit inclure la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones dans ses lois et règlements concernant les territoires et ressources autochtones. Les PA 
doivent s’organiser afin d’établir un dialogue avec l’État, surtout au sujet du consentement préalable, libre 
et éclairé quant à leurs terres, territoires et ressources.  

La FEDERATION DE RUSSIE a souligné sa préoccupation concernant les PA dans le pays. La Fédération 
de Russie est en faveur de progrès internationaux concernant les questions autochtones. Une grande 
importance est accordée à l’IP et au RSPA. Les experts du MEDPA doivent commencer à définir les 
méthodes de travail du mécanisme et à coordonner leur travail avec ces deux instruments afin d’éviter une 
répétition des efforts. La première étude à mener par le Mécanisme, tel que requis par le Conseil dans sa 
résolution A/HRC/9/7 (co-rédigée par la Fédération de Russie) concernera l’éducation autochtone. La 
législation fédérale de la Russie inclut le droit de préserver et de développer les langues maternelles, les 
traditions et les cultures des PA numériquement faibles de Russie. Les experts devraient identifier 
d’autres sujets d’étude, par consensus entre toutes les parties prenantes, en particulier les Etats. 
L’expérience de l’ancien GTPA est cruciale dans ce processus. Certains des problèmes soulevés et 
affrontés par le GTPA sont encore d’actualité aujourd’hui. 
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PIPLinks  accueille avec satisfaction la création du MEDPA. Il faut des structures spécialisées pour traiter 
les problèmes graves auxquels font face les PA, tels que la violation et le déni de leurs droits. PIPlinks 
approuve la déclaration de l’Assemblée générale autochtone à propos de ce point de l'ordre du jour. La 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones est un cadre indispensable et le MEDPA doit 
entreprendre toutes les actions qui s’avèrent nécessaires pour faire avancer son insertion dans d’autres 
instruments des droits de l’homme et d’un point de vue général. Les entreprises doivent connaître les 
principes de la Déclaration et les respecter. Les propositions suivantes sont encouragées : 
1. Une étude interactive menée par des sociétés pétrolières et minières qui expose leurs réponses à la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones, et leurs activités actuelles en relation avec elle. Le 
Prof. Anaya doit également y participer. 
2. Une étude sur la prise en compte par les ONGs (y compris les églises) des principes de la Déclaration 
dans leurs interactions avec les PA. 
3. Un futur point à l'ordre du jour où les experts, les délégués et les observateurs élaborent de manière 
thématique et dirigée un compte-rendu sur la mise en œuvre de la Déclaration et sur ses violations, qu’il 
faut inclure aux études du MEDPA. 

IPNC affirme qu’il est essentiel que le MEDPA clarifie la portée des propositions reçues par le CoDH. 
Le MEDPA est appelé à poursuivre le travail du GTPA en terminant ou en assurant le suivi de ses études. 
Les PA doivent être capables de défendre et promouvoir leurs droits. Le CoDH est invité à promouvoir la 
pleine mise en œuvre des obligations en matière de droits de l’homme des PA contractées par les États. 
Le CoDH doit fournir des moyens et des méthodes pour résoudre le problème des violations des droits de 
l'homme des PA.  

NN met l’accent sur l’importance de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. NN est déçu 
que les États-Unis aient voté contre elle. Le MEDPA est invité à étudier les questions intersectorielles qui 
concernent les Indiens des États-Unis, en reconnaissant qu’ils font face aux mêmes défis que les autres 
PA. Les thèmes à aborder sont les terres et les ressources, le racisme et l’éducation. Les experts et le 
RSPA sont invités à inclure dans leurs études la situation réelle de la Nation navajo aux États-Unis.  

La Commission australienne des droits de l'homme (AHRC) mentionne que les institutions nationales 
qui respectent les Principes de Paris relatifs au statut et aux fonctions des institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme établissent un lien essentiel entre le système 
international et les cadres juridiques internes. Ces institutions surveillent la mise en œuvre des normes 
internationales et apportent leur contribution aux études et recherches menées par les Nations Unies. La 
Commission australienne des droits de l'homme informe le Parlement fédéral australien sur la situation 
des droits de l'homme des Autochtones d’Australie, entreprend des actions de sensibilisation et analyse 
les propositions de loi afin que celles-ci respectent les droits de l'homme des PA. Le MEDPA a l’occasion 
d’établir des partenariats avec les organisations nationales pour ses recherches, ce qui encouragerait 
également les institutions à faire davantage respecter les droits de l’homme des PA. Le réseau asiatique 
des institutions nationales concernées par les droits des PA s’engage à informer le MEDPA des résultats 
de leurs recherches. De plus, il existe plusieurs objectifs pour la deuxième Décennie internationale des 
PA : 
1. Promouvoir la non-discrimination et la prise en compte des PA dans toutes les étapes de tous les 
processus liés à leur situation;  
2. Adopter des stratégies ciblées pour le développement des PA, notamment des modèles; 
3. Elaborer de solides mécanismes de surveillance et renforcer la responsabilité nationale en ce qui 
concerne les cadres juridiques, politiques et opérationnels de protection des PA;  
4. Les gouvernements doivent soutenir et élargir les mandats des instruments nationaux existants chargés 
de la promotion de l’égalité et la non-discrimination. 

Le DANEMARK  met l’accent sur l’importance de la coopération entre le MEDPA, le RSPA sur les 
questions autochtones et l’IP. Le mandat et les fonctions du Mécanisme d’experts sont limités et essaient 
avant tout de permettre la mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et des 
autres instruments des droits de l’homme.  

WTLP  explique que les PA pastoraux vivent une situation difficile et sont victimes de marginalisation et 
de dépossession. En raison d’une conjoncture politique tendue, les éleveurs sont l'objet de violences et 
leurs biens sont détruits ou confisqués. Il existe en plus des lois spécifiques qui les discriminent en faveur 
du gouvernement kenyan. Il en résulte un état général de sous-développement, où les ressources sont 
exploitées par les autorités centrales et la diversité biologique est détruite. Les PA de la région n’ont 
aucun droit de pâturage, et leurs moyens de subsistance et leur survie sont menacés car leurs ressources 
sont détournées. Il faut des actions positives dans les domaines suivants: l’éducation, sous la forme de 
fournitures scolaires et de normes éducatives, l’insécurité, sous la forme d’une réglementation pour les 
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limites de pâturage, la construction d’infrastructures, et la création d’un fonds de développement en 
modifiant la loi sur les banques pour autoriser les éleveurs à utiliser leur bétail comme bien affecté en 
garantie pour leurs emprunts bancaires. Le problème de l’eau doit également être résolu. La communauté 
a aussi l’intention d’exiger réparation pour les injustices commises dans le passé par l’ancien maître 
colonial et le gouvernement kenyan. 

KKNIPCU apporte des informations sur les PA du territoire de Krasnoyarsk, en Fédération de Russie. 
Comme ces PA sont numériquement faibles, ils ne peuvent pas utiliser les ressources naturelles de leur 
territoire pour survivre, ou n’y sont pas autorisés, cela étant dû, pour une grande partie, au fait que l’État y 
a aménagé des réserves naturelles. Cependant, des progrès sont en cours pour redresser la situation. 

LYS a souligné que le gouvernement népalais a ratifié différents instruments des droits des PA. 
Toutefois, ils ne sont pas en accord avec certaines lois nationales encore en vigueur dans la législation, 
qui touchent en particulier les femmes autochtones. Il a été suggéré que le MEDPA recommande au 
Népal de mettre en œuvre les lois qu’il ratifie ; qu’il recommande aux ONG et aux ONG internationales 
de mettre en œuvre les programmes de droits de l’homme pour les femmes autochtones; qu’il 
recommande que les Nations Unies fournissent leur soutien entier à l’inclusion des femmes autochtones 
dans les différents programmes. Les gouvernements donateurs et les agences devraient appliquer le 
principe du consentement préalable, libre et éclairé pour les activités de développement qui concernent les 
femmes autochtones. Les organisations nationales chargées des questions des PA n’ont jusqu’à 
maintenant pas travaillé de manière adéquate, ce qui signifie par exemple que la plupart des PA ne 
connaissent par la Convention 169 de l’OIT. Les représentants autochtones devraient être plus actifs au 
sein du Parlement et favoriser la situation de leurs peuples au Népal, qui s’améliore petit à petit. Il existe 
encore des cas où les PA n’ont pas le droit d’utiliser leur identité et n’ont pas droit à l’autodétermination. 
Un soutien international est nécessaire en faveur du mouvement d’autodétermination des PA au Népal. 

MOSOP considère le MEDPA comme constituant un progrès important dans le domaine des droits des 
PA. Des études devraient se concentrer sur les efforts déployés par les Nations Unies pour intégrer la 
mise en œuvre des droits des PA, en particulier à la lumière de la Déclaration. Les méthodes de travail 
devraient souligner la collaboration avec les mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme, tels 
que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR). Parfois il est également 
nécessaire de se concentrer sur des situations spécifiques reflétant des préoccupations et des expériences 
régionales. La question du consentement libre, préalable et éclairé est cruciale. Le MEDPA doit 
développer un cadre de suivi pratique et concis pour ses études.  

La Communauté Mongol-Voldu, Région Khabarovsk, Fédération de Russie a souligné les problèmes 
vécus par la communauté. Les deux problèmes principaux ont un effet négatif sur le développement de la 
communauté – une législation imparfaite et une situation écologique défavorable. Ce problème est 
exacerbé par la pollution de la rivière transfrontalière Amour qui touche également les intérêts de deux 
autres pays – la Mongolie et la Chine. L’incidence des pathologies oncologiques parmi les PA a fortement 
augmenté, et les représentants des PA numériquement faibles s’éteignent petit à petit. Il est nécessaire 
d’accorder une plus grande attention à la conduite d’études concernant les effets négatifs de la pollution 
de l’environnement sur la santé et le mode de vie traditionnel des PA. Le bien-être écologique est l’un des 
facteurs principaux de la préservation du mode de vie traditionnel et de la santé des PA. Les résultats de 
ces études et leurs recommandations doivent devenir un document officiel des Nations Unies. 

Tereshkina Association of Dolgan People of Republic of Sakha a félicité et a salué les membres du 
MEDPA. Le peuple dolgan fait face au même type de défis que d’autres PA à travers le monde. Au 
niveau mondial, les PA nécessitent l’intégration des normes existantes du droit international relatives aux 
PA dans les législations nationales, ainsi qu’un développement général supplémentaire des droits de 
l’homme des Autochtones. Par conséquent, les éléments suivants sont nécessaires : 
1. Une coopération avec les gouvernements nationaux pour conduire des études, par exemple sous forme 
de sessions conjointes prolongées et de groupes de travail conjoints formels sur des violations spécifiques 
des droits des PA. 
2. Des études conjointes sur les questions autochtones en coopération avec d’autres organes des Nations 
Unies, tels que le RSPA, ainsi que des organes des traités des Nations Unies, tels que le Comité sur 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD). 
Le MEDPA devrait mener des études sur des principes et des normes du droit international 
universellement reconnus qui peuvent être appliqués par les PA dans leurs législations nationales. La 
Constitution russe s’y réfère dans les Articles 15.4 et 69. Toutefois, les opinions sont divisées. La 
résolution 5 du 10 octobre 2003 du Plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie « Application 
par les tribunaux de juridiction générale des principes et des normes communément reconnus du droit 
international et des traités internationaux de la Fédération de Russie» a expliqué que les droits de 
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l’homme et les libertés, conformément à des principes et des normes universellement reconnus du droit 
international et des traités internationaux de la Fédération de Russie, sont déjà en vigueur dans la 
juridiction de la Fédération de Russie. En partenariat avec l’Université russe de l’amitié des peuples, un 
séminaire conjoint sur le sujet a été organisé à Moscou en mai 2008. Des experts du domaine des relations 
internationales et des représentants du gouvernement ont participé et répondu aux questions existantes, y 
compris la question du statut de la Déclaration en Russie, mais les opinions sur la question étaient 
partagées. 

James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, a présenté les membres du 
MEDPA. M. John Henriksen qui a beaucoup contribué au processus de négociation de la Déclaration et 
a une carrière longue et distinguée dans le domaine. M. José Carlos Morales du Costa Rica est un 
défenseur des PA ; Mme Jannie Lasimbang de Malaisie a réalisé plusieurs formations et a entrepris de 
nombreuses recherches sur le respect des droits des PA en Asie ; M. José Mencio Molintas des 
Philippines a réalisé des travaux juridiques révolutionnaires pour soutenir les droits de l’homme des PA 
en Asie. Mme Catherine Odimba Kombe, de la République démocratique du Congo (RDC), a mené des 
recherches importantes concernant les questions de genre et les PA. Le MEDPA fournira une expertise 
thématique au CoDH concernant les droits des PA, à travers des études et des conseils basés sur des 
recherches. Il devrait travailler en coordination avec le RSPA et l’IP. Une réunion visant à discuter des 
détails d’une telle coordination est prévue en février 2009. La Déclaration représente une conception 
globale commune concernant le contenu minimal des droits des PA, sur la base d’un corpus établi de 
droits de l’homme. Elle sera le point central pour les recherches du MEDPA, ainsi que le cadre pour le 
travail du RSPA sur les droits de l’homme et les PA. L’objectif final est de voir sa mise en œuvre 
concrète au niveau mondial. La première étude thématique du MEDPA concernera l’éducation et les PA. 
Le Prof. R. Stavenhagen a mené une étude sur le sujet, qui sera utile pour des études futures. Le rôle du 
RSPA est secondaire par rapport à la recherche et aux études, et il servira à fournir une impulsion pour 
ces études, sur la base d’examens de situations spécifiques dans lesquelles les droits de l’homme des PA 
sont menacés ou violés. Le RSPA a un mandat clair qui est de faire face et de fournir des 
recommandations quant à des questions spécifiques soumises à son attention à travers des plaintes ou 
autres. Les méthodes de travail utilisées cherchent à démontrer une ouverture envers les PA dont les 
droits de l’homme auraient été violés. Elles prennent en considération également les causes existantes des 
violations et pas uniquement leurs effets, et ont pour but de favoriser le dialogue entre tous les acteurs 
concernés. Le MEDPA est le symbole de la reconnaissance que les PA ont reçu récemment au niveau 
international. C’est une nouvelle institution qui doit être façonnée par ses membres et par l’apport 
provenant de tous les PA.  

IPACC  a félicité les membres du MEDPA. IPACC soutiendra ses activités de recherche et mettra à sa 
disposition l’ensemble des connaissances accumulées sur le sujet. Il est recommandé que le Mécanisme 
développe une relation de travail avec le Groupe de travail sur les populations autochtones de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Il est conseillé d’inclure des séminaires 
régionaux sur des questions d’actualité dans les activités du MEDPA, qui devraient être organisés de 
préférence en Afrique.  

La Communauté des éleveurs mbororo du Cameroun met sa confiance dans le fait que le MEDPA 
réalisera plus de progrès que le GTPA précédent concernant les questions des PA. L’un des défis 
principaux pour le Mécanisme est la mise en œuvre de la Déclaration en partenariat avec les PA. La 
situation des Mbororo reste difficile en dépit des efforts aux niveaux national et international. Les droits 
traditionnels de pâturage sont encore un sujet de désaccord, l’analphabétisme est un problème répandu, et 
le manque d’infrastructures est un facteur d’affaiblissement. Les Mbororo sont exclus du processus de 
prise de décision. Les jeunes migrent vers les zones rurales. Le MEDPA et d’autres organes des Nations 
Unies peuvent contribuer à changer cette situation. Ils peuvent également favoriser le financement de 
petites organisations autochtones de la base et des microprojets, qui pourraient avoir plus d’impact sur le 
terrain que les grands réseaux d’ONG.  

La NOUVELLE ZELANDE  est co-auteur la résolution du CoDH sur les droits des PA ; il existe des 
possibilités de coopération entre les différents organes et instruments des droits des PA afin d’inclure une 
perspective autochtone dans les différentes procédures, y compris l’EPU. Les conseils thématiques du 
Mécanisme sont les bienvenus, tout comme la déclaration effectuée par le RSPA, James Anaya. Le 
MEDPA devrait être écouté et respecté, et dans ce but des contributions ciblées devraient être faites, 
préparées en consultation avec les parties prenantes concernées. La Nouvelle-Zélande est intéressée à 
entendre différents points de vue, en particulier concernant le droit des PA à l’éducation.  

Interventions présentées oralement durant la session  
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Toutes les interventions écrites présentées durant la session et récoltées par le doCip sont disponibles sur 
notre site Internet www.docip.org. Choisir Documentation en ligne dans le menu Centre de 
documentation, puis choisir Instances de l’ONU où se trouvent les interventions par point de l’ordre du 
jour. La fonction Rechercher permet de chercher un auteur ou un contenu particulier (les Préférences de 
recherche peuvent être modifiées sous Préférences, pour permettre de combiner les mots-clés).  
Les interventions sont disponibles dans la langue originale. Il se peut que le doCip ait des traductions 
non-officielles de certaines d’entre elles. Si vous êtes intéressé par une intervention écrite dans une 
langue que vous ne comprenez pas, merci de nous contacter (en indiquant le nom de l’auteur de 
l’intervention, le point de l’ordre du jour et la conférence en question). Nous chercherons si une 
traduction existe.  

Point 3: Enseignements à tirer et défis restants pour la mise en œuvre du droit des PA à l’éducation  

Jannie Lasimbang, membre du MEDPA, affirme que l’éducation est une question importante pour les 
PA. Plusieurs études et sessions ont déjà été menées sur le sujet, donnant lieu à des recommandations 
concrètes. L’Article 14 de la Déclaration établit les droits des PA à accéder et contrôler leurs propres 
systèmes et institutions d’éducation. D’autres articles dans d’autres instruments le stipulent également, 
permettant au Mécanisme de baser son étude sur l’éducation et les PA sur une perspective de droits de 
l’homme. Une telle étude comprendrait :  

1. Un exposé de l’approche à l’éducation autochtone basée sur les droits de l’homme.  
2. Des exemples et des leçons apprises dans l’établissement et le contrôle de systèmes et 

d’institutions autochtones d’éducation.  
3. Les défis à relever pour la mise en œuvre des droits des peuples autochtones à l’éducation.  
4. Recommandations.  

Des opinions sont les bienvenues concernant des méthodes de recherche efficaces, des financements et 
des collaborations possibles, et d’autres questions. Un effort de collaboration est attendu et bienvenu, 
ainsi qu’une définition des initiatives de promotion de l’éducation des PA.  

NNTC a mentionné un document d’informations sur l’éducation des PA en Australie (voir encadré ci-
dessous). Il affronte des questions relatives à l’accès aborigène à l’éducation, et à la nécessité d’éduquer 
la communauté sur les droits de l’homme. Il est recommandé que l’étude du MEDPA utilise le cadre des 
droits de l’homme, en particulier tel que spécifié dans l’Article 14 de la Déclaration. Les 
recommandations faites par le RSPA, l’IP et par le Programme d’Action de la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones du monde devraient également être respectées. La Conférence 
mondiale des PA sur l’éducation aura lieu à Melbourne du 7 au 11 décembre 2008. En relation à cette 
conférence, la déclaration de Coolangatta, d’une grande importance, souligne le droit d’être Autochtone 
comme un droit précurseur de l’autodétermination et de tous les autres droits, qui sont tous étroitement lié 
à la Mère la Terre. Les OMD incluent des dispositions concernant les capacités de lire, écrire et compter 
qui devraient s’appliquer au PA. L’éducation au niveau de la communauté devrait également être le point 
principal de cette étude. Le Mécanisme devrait clairement définir l’objectif de son étude et devrait obtenir 
des informations concernant les besoins autochtones en matière d’éducation de la part des PA, des 
gouvernements, du secteur de l’éducation et autres.  

L’Australie et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Briefing pour le Conseil des droits de l’homme 

Accès à l’éducation  

En Australie, il n’y a pas de données précises concernant les enfants qui n’ont pas accès à l’éducation. On 
sait seulement que la scolarisation secondaire n’est pas facilement disponible pour les habitants des zones 
reculées, et nombre d’entre eux doivent déployer des efforts extraordinaires pour fournir une éducation à 
leurs enfants. Toutefois, des études présentent des cas réussis de scolarisation secondaire. Education en 
zone urbaine Dans certains cas, il y a eu des tentatives de faire revivre les langues autochtones et de les 
introduire dans les programmes scolaires. Toutefois, elles sont restées en marge de l’éducation 
dominante, c’est pourquoi, sur 400 langues autochtones, seules 40 survivent encore à ce jour. La plupart 
des écoles urbaines n’offrent pas de programmes en langue autochtone.  

Education en zone reculée 

Dans les zones reculées, la culture autochtone est mise en danger par la diffusion des chaînes de 
télévision et par l’afflux d’habitants non autochtones. Il y a également un manque de moyens de 
formation. Des programmes de mentorat pour la formation des enseignants autochtones étaient couronnés 
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de succès, mais ils ont été progressivement supprimés. L’éducation bilingue donne également de bons 
résultats, en améliorant les niveaux de capacités en lecture et écriture en anglais, mais elle est menacée, 
parce que les écoles bilingues nécessitent environ 30% de personnel et de ressources matérielles en plus 
que les autres écoles.  

Néanmoins, certaines études de cas suggèrent que la scolarisation à domicile pourrait être une solution 
pour les zones reculées. Dans les cas de scolarisation à domicile, les étudiants terminaient avec succès 
leur éducation secondaire et certains allaient même à l’université.  

L’éducation qui combine la langue et la culture autochtone avec les programmes dominants constitue une 
solution à explorer. Certains programmes « jeune ranger » combinant les systèmes de connaissances 
autochtone et dominant se sont révélés productifs, tout comme les programmes d’éducation sur 
l’information publique et la loi. Puisque les PA manquent souvent d’informations concernant les lois et 
ne comprennent pas toujours le système pénal de l’état, certains de leurs membres se retrouvent parfois 
en prison sans même être conscients qu’ils ont enfreint la loi. L’éducation juridique de la communauté 
cherche à affronter ces questions.  

Au niveau de l’école primaire, un cours de six ans sur la langue et la culture autochtone a été introduit 
dans certaines communautés, où l’éducation de base, comme les mathématiques et les sciences, est 
dispensée également en langue autochtone, cherchant ainsi à harmoniser la culture de la communauté 
avec une connaissance plus vaste du monde. 

ACPROD-BATWA a souligné que la RDC n’a pas encore reconnu les droits des PA. Par conséquent, les 
Pygmées ne sont pas considérés comme des PA et ils sont fortement discriminés dans la société 
congolaise. Ils ont un accès inégal à l’éducation et aux services de santé, ils sont extrêmement pauvres, 
exposés à la maladie et au manque d’alphabétisation. Les Pygmées vivent principalement dans les forêts, 
qui sont au centre de leur vie spirituelle et matérielle. Le rapport du CERD sur la RDC n’a pas présenté la 
situation spécifique des Pygmées, bien que ceux-ci souffrent d’injustices graves : les droits des femmes 
pygmées sont violés et ignorés, les Pygmées n’ont pas de droits de propriété, leur droit au consentement 
libre, préalable et éclairé est ignoré, et ils sont souvent expulsés des forêts lorsque l’Etat y crée un parc 
national. Par conséquent, les Pygmées n’ont pas de territoire propre qui leur est attribué.  

Le PANAMA  a mentionné que les droits des PA à l’éducation dans le pays sont soutenus par la 
Constitution. 30’000 enfants ont bénéficié d’un soutien de l’Etat à l’éducation. De même, les conditions 
nutritionnelles ont été améliorées dans les écoles pour stimuler les résultats scolaires. L’étude de 
l’éducation implique une analyse complète du sujet, conformément aux ODM et une approche pluraliste 
de la question.  

CEALP, CODEI, CATN, FPCI, WIIB, RT  ont souligné que l’application du droit à l’éducation 
implique l’existence d’un éventail d’autres droits. L’éducation dirigée selon la perspective de l’Etat 
discrimine, acculture et détruit l’identité et la vision culturelle des PA. L’éducation autochtone va au-delà 
des textes. C’est un système complet de croyances et d’idées. Les représentants autochtones à Panama ont 
proposé des lois qui reconnaissent l’éducation bilingue interculturelle, en réformant le système en faveur 
du respect de l’identité autochtone. Toutefois, l’éducation est liée à d’autres droits qui doivent être 
respectés et promus. Il est également nécessaire de fournir un soutien matériel aux systèmes d’éducation 
autochtones. Les dirigeants et les peuples autochtones doivent participer à leur mise en œuvre.  

COICAP a souligné que les PA devraient coopérer avec les Etats dans le processus de mise en œuvre des 
droits établis par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Malheureusement, certains Etats, y 
compris le Pérou, continuent à violer les droits des PA sous le couvert du développement et de la 
conservation. Les dirigeants autochtones ont souvent été accusés de terrorisme, et été torturés avec peu ou 
pas de soutien fourni par les instruments internationaux de droits de l’homme qui sont souvent lents et 
excessivement bureaucratiques. Il est nécessaire d’établir un mécanisme de surveillance pour la mise en 
œuvre de la Déclaration au Pérou, ainsi que celle de la Constitution. La Déclaration devrait être mise en 
œuvre au niveau régional. Le Pérou viole tous les droits liés à l’éducation, rendant l’éducation gratuite 
difficile. Les PA au Pérou se battent et se sont battus pour une participation active dans la définition 
d’une politique d’éducation péruvienne, promouvant l’égalité, l’équité et l’éducation gratuite. Leur 
expérience peut fournir des informations utiles aux études du MEDPA. Les institutions internationales 
devraient soutenir les programmes d’éducation pour les PA dans leurs pays respectifs.  

CEA a souligné que l’éducation est d’une importance capitale pour tous les PA. Au Mexique, le système 
national d’éducation a ignoré les réalités autochtones, en imposant une vision et une perspective 
particulières. Les PA au Mexique pensent que l’éducation doit refléter leurs multiples préoccupations et 
harmoniser ces questions. L’objectif principal est la réalisation de l’éducation bilingue. De plus, des 
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efforts ont été déployés pour introduire de nouvelles méthodologies pour l’enseignement secondaire et 
supérieur, notamment le baccalauréat interculturel communautaire. Il existe également l’Université 
Ayuuk, se concentrant sur les études autochtones, et située dans la région Oaxaca. Le droit à l’éducation 
des PA a une base normative dans la Déclaration, en particulier les articles 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
21, et 31. Il est nécessaire de transposer ces articles dans la législation mexicaine, en particulier 
concernant le système d’éducation national. Les points suivants sont recommandés : 

1. Que la Constitution mexicaine reconnaisse le principe de diversité et l’interculturalité comme 
pilier du système national d’éducation.  

2. La reconnaissance des droits des PA à l’éducation autochtone interculturelle à tous les niveaux 
de formation.  

3. La mise en œuvre du droit susmentionné. 
4. La réforme de tous les programmes d’enseignement à tous les niveaux d’enseignement pour 

refléter les réalités autochtones.  
5. Consulter les PA sur la manière dont le système d’éducation devrait être redéfini, afin d’éviter 

des approches partiales.  
6. Prendre en considération l’aspect multiculturel de la société mexicaine.  

Faire cesser la discrimination et commencer à soutenir les médias autochtones, en particulier les stations 
radio, et assurer le respect des questions autochtones à travers tous les médias mexicains.  

Le Comité de Vigilancia del Municipio de Puerto Rico, Pando, Bolivie, a présenté la situation difficile 
de sa communauté. Alors qu’ils manifestaient leur soutien au nouveau gouvernement de Evo Morales et à 
la Constitution, ses membres ont été attaqués par des forces anti-gouvernementales et on leur a tiré 
dessus.  

CATOOTT a souligné la nécessité de séminaires thématiques sur des questions spécifiques – 
autodétermination, traités, souveraineté, autonomie, territoire, culture, santé et économie – qui peuvent 
regrouper les expériences autochtones et classifier les propositions pour la mise en œuvre des droits 
autochtones. Les thèmes suivants devraient être examinés :  

1. La mise en œuvre de mécanismes permettant la promulgation de l’autodétermination autochtone 
et des droits corollaires. 

2. L’organisation de réunions régionales et internationales examinant les connaissances 
thématiques spécialisées dans les droits autochtones.  

3. La contribution des PA à une paix durable entre leurs peuples et les Etats.  
4. La culture des PA.  

CIE a souligné que l’éducation est un élément fortement influencé par des valeurs occidentales, qui 
cherchent souvent à déformer l’histoire autochtone. En août 2009, le Consejo Indio Exterior inaugurera la 
« Casa Grande » en Espagne, comme foyer pour les PA du monde entier. Il a un centre de documentation 
autochtone, comprenant des médias imprimés et visuels. Cette organisation est autofinancée.  

Le MEXIQUE  a indiqué que la Constitution mexicaine reconnaît l’identité des PA, et permet l’éducation à 
tous les niveaux pour les enfants autochtones, à travers un système de bourses et à travers le 
développement de systèmes régionaux d’éducation. L’éducation bilingue a été introduite dans les régions 
autochtones, les enseignants autochtones sont formés, et un sous-système d’universités autochtones a été 
créé. Il est encore nécessaire de prendre en considération les apports provenant de l’IP, du RSPA, et 
d’autres instruments des Nations Unies. Il a également été suggéré que les experts développent une liste 
de questions concernant les défis et les réalisations relatifs à la mise en œuvre du droit des PA à 
l’éducation, pour un examen plus informé de cette question.  

Jannie Lasimbang, membre du MEDPA, a souligné la nécessité de ressources adéquates pour soutenir 
les études du Mécanisme. Conformément au paragraphe 6 de la résolution 9/7, le MEDPA devrait 
chercher des apports de toutes les institutions de droits de l’homme nationales, régionales et 
internationales concernées sur la question du droit à l’éducation. Il est regrettable qu’un tel droit ait si peu 
d’importance dans l’ordre du jour de nombreux Etats, et qu’il n’existe que quelques cas où les PA ont pu 
prendre le contrôle de leur système et de leurs institutions d’éducation, malgré le fait que cet élément soit 
instauré par la Déclaration à l’Article 14. Ceci devrait être le but de la mise en œuvre du droit à 
l’éducation.  

TAFTILT a mentionné que beaucoup doit encore être fait au niveau local et national pour le droit des 
PA à l’éducation. Le MEDPA devrait être un lieu de réflexion sur le futur et sur le passé. Il est important 
de penser aux réseaux régionaux d’étude pour le développement de propositions valides au niveau 
international. L’éducation devrait être vue comme une question transversale, reflétant la spécificité de 
chaque peuple, c’est pourquoi il serait utile d’examiner le lien entre éducation et identité. Il est également 
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nécessaire d’évaluer l’impact de la disparition des langues autochtones sur la survie des connaissances 
traditionnelles en médecine et en agriculture. La communauté amazigh demande à l’étude du MEDPA de 
prendre en considération la nécessité d’intégrer les particularités autochtones dans les systèmes 
d’éducation, sur la base du consentement libre, préalable et éclairé des PA.  

ATCD a fait remarquer la situation difficile de l’éducation autochtone au Maroc, à cause de plusieurs 
facteurs : manque d’un nombre suffisant d’écoles, mauvaises conditions de logement, enseignants qui ne 
connaissent pas la langue autochtone, pauvreté, discrimination, fait que l’étude de la langue amazigh ne 
soit que facultative, manque de manuels d’étude et manque de formation spécifique pour les enseignants.  

IWA a partagé des informations concernant la situation des programmes de langue autochtone à Hawai’i. 
Bien que l’Association Hawaiian Language Nests existe depuis 25 ans, mettant sur pied des écoles en 
immersion, seules 11 écoles sur les 205 que compte Hawai’i sont des écoles en immersion, avec une 
fréquentation de 2000 élèves. Bien que les échos sur l’existence de ces établissements soient pour la 
plupart positifs, ils ne bénéficient pas de financements considérables de sources publiques. Il a été 
vivement conseillé aux membres du MEDPA de participer à la prochaine Conférence mondiale des PA 
sur l’éducation.  

RAIPON a expliqué que conformément à la constitution de la Fédération de Russie, tous les citoyens ont 
une égalité d’accès à l’éducation en général, mais à cause du fait que les PA sont numériquement faibles 
dans ce pays et qu’ils vivent dans des endroits reculés et isolés, ils se trouvent dans une situation 
d’inégalité. La qualité de leur éducation est inférieure par rapport au standard général. Les écoles sont 
éloignées des communautés et l’éducation n’est pas offerte de manière universelle dans les langues 
maternelles autochtones. Il n’y a pas de politique nationale spécifique relative aux PA et par conséquent 
pas de politique d’éducation unifiée pour eux. Les Dolgan de la République Sakha ne sont que sept mille 
dans le monde. Ils vivent dans deux entités fédérales de la Fédération de Russie – au Taïmyr et en 
Yakoutie; bien qu’ils ne soient séparés que par une frontière administrative, la langue dolgan est 
enseignée dans les écoles de Taïmyr, alors qu’en Yakoutie elle ne l’est pas. En Yakoutie, la langue yakut 
est enseignée, mais c’est une langue différente. Cinq PA vivent en Yakoutie : les Even, les Evenk, les 
Yukaghir, les Chukchi et les Dolgan. L’Université étatique de Yakut a des départements séparés pour 
trois de ces langues autochtones des peuples de la Yakoutie, mais la langue dolgan ne figure pas parmi 
celles-ci. Il y a des écoles nomades soutenues par l’UNESCO. Toutefois, la langue d’enseignement dans 
ces écoles dans des villages dolgan est le Yakut. 
Pour les PA de Russie, les points suivants doivent être pris en compte : 
1. Le développement et l’adoption d’une politique nationale générale de la Fédération de Russie relative 
aux PA, qui devra fournir une scolarisation dans leurs langues maternelles comme composante 
obligatoire de l’éducation. 
2. L’établissement et le développement d’écoles nomades pour les PA dans les territoires 
traditionnellement habités par des Autochtones. 
3. L’amélioration de la qualité de l’éducation scolaire. 
4. Les moyens de communication de masse publics doivent fournir des informations concernant les PA 
de Russie puisque la population générale de Russie n’est pas consciente de leur existence. 
5. La publication de manuels scolaires, d’ouvrages de fiction, de livres pour enfants et de périodiques tels 
que journaux et magazines en langues autochtones. 
6. Souligner la question urgente de la disparition des langues autochtones. 
7. Le manque de rapports statistiques des états fédéraux concernant les PA en général, rendant impossible 
le développement de différents programmes au niveau national, y compris des programmes d’éducation 
pour les PA numériquement faibles. 
8. Faire cesser les fermetures d’écoles sans classes par niveau. 

IICTTF, IPP ont donné des détails concernant le projet de Portail autochtone. Ce projet représente une 
plateforme centrale d’échange pour les PA du monde. Pendant une session de formation de deux jours qui 
s’est tenue à Genève, les représentants autochtones ont appri comment l’utiliser, et on espère que le 
Portail sera utilisé pour des projets d’éducation, tels que ceux développés par l’organisation Pacific 
Voices. Ses membres ont utilisé différentes technologies pour documenter les connaissances 
traditionnelles et ont réussi à attirer l’attention des enfants sur les traditions de leurs peuples et sur les 
bénéfices des échanges culturels. Le Portail autochtone offre sa plateforme pour soutenir l’étude du 
MEDPA sur l’éducation.  

IITC, UCTP ont mentionné les recommandations suivantes pour l’étude du MEDPA sur l’éducation :  
1. Examiner les façons dont les vérités historiques concernant les PA ont été déformées dans les 

manuels d’éducation.  
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2. Examiner les études de cas dans lesquelles les réformes sur ces questions ont été introduites dans 
l’éducation publique.  

3. Examiner l’intégration réussie de l’éducation des droits de l’homme dans le système d’éducation 
publique comme meilleures pratiques à suivre.  

4. Examiner les effets de l’éducation étatique et des autres politiques gouvernementales sur 
l’identité des PA et la transmission des valeurs spirituelles.  

5. Inviter les PA qui ont par leurs efforts créé une alternative réussie ou des programmes 
d’éducation complémentaires, tels que les Maori, plusieurs peuples d’Alaska, les Hawaiiens, et 
les peuples guatémaltèques.  

6. Examiner le rôle de la famille pour les PA, et la pratique de retirer de force les enfants qui a été 
encouragée au Canada et aux Etats-Unis.  

7. Mettre en œuvre les articles clés concernés de la Déclaration, comme essentiels pour fournir une 
approche basée sur les droits pour l’étude de l’éducation. Les articles 37 et 14 sont cruciaux dans 
ce contexte.  

L’ Association Maya Uk'u'x B'e a fourni des détails concernant la situation des jeunes autochtones dans 
le pays. De nombreux jeunes autochtones sont exploités et n’ont que peu d’opportunités de 
développement personnel, étant donné que les programmes des politiques publiques ne les prennent pas 
en compte. Les politiques actuelles du gouvernement du Guatemala ne sont pas mieux que celles de ses 
prédécesseurs. La police et l’armée autorisent des bouleversements dans les communautés, nuisant ainsi à 
l’identité autochtone en déracinant les populations, et en augmentant le fossé entre les pauvres et les 
riches dans le pays. Par conséquent, les éléments suivants sont demandés aux autorités du Guatemala :  

1. Le respect de la Convention 169 de l’OIT, ratifiée par le Guatemala.  
2. L’inclusion des principes de la Déclaration dans la législation nationale, sur le modèle des 

exemples de la Bolivie et de l’Equateur.  
3. La décriminalisation des manifestations sociales et la libération des prisonniers politiques qui 

défendent les droits autochtones.  
4. L’arrêt de l’augmentation du nombre de recrues dans l’armée, qui fait pression sur le budget 

national, et l’investissement de ces fonds dans l’éducation, la santé, et les projets pour la 
jeunesse.  

5. L’éducation bilingue et interculturelle est refusée, puisqu’aucun changement effectif n’a été 
apporté au système d’éducation précédent, qui a simplement été traduit dans les langues 
autochtones. Afin d’obtenir une véritable réforme, il est nécessaire de mettre en œuvre les 
principes de la Convention 169 de l’OIT et ceux de la Déclaration dans le système national 
d’éducation.  

PC a partagé des informations concernant la situation en Equateur. La nouvelle Constitution de la 
République, qui reconnaît les droits de la population autochtone et ses langues, est maintenant en place. 
L’éducation est bilingue et interculturelle, mais nécessite un renforcement en termes d’infrastructures et 
de ressources. Les experts du MEDPA devraient examiner ce cas afin d’aider les PA à construire des 
systèmes d’éducation plus solides, comprenant des bourses pour les études supérieures, et le respect 
généralisé de leur culture et de leur identité.  

ONA a souligné que pendant longtemps les Etats ont ignoré l’éducation autochtone. L’éducation bilingue 
utilisée dans certains contextes sert à fragiliser l’identité autochtone des enfants, et dans les pays où la 
population autochtone constitue la majorité, l’Etat n’est pas intéressé à affronter la question de 
l’éducation interculturelle. Ces Etats n’enseignent pas l’histoire autochtone, mais l’histoire du 
colonisateur. Il est demandé que le MEDPA convainque ces Etats de rassembler des historiens 
autochtones afin de publier et de présenter leur recherche dans les programmes d’enseignement des 
écoles. De même, le MEDPA devrait presser les gouvernements locaux d’appliquer pleinement les 
articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la Déclaration, et devrait rassembler des opinions d’experts autochtones 
pour ses différentes études.  

AISWACS a parlé de l’éducation autochtone en Inde. Actuellement, le système d’éducation indien exclut 
une perspective autochtone, aliénant les PA de leur identité et de leur culture. Les écoles tribales n’ont 
pas les infrastructures nécessaires, la qualité de l’enseignement est extrêmement basse, augmentant ainsi 
les taux d’abandon scolaire. Afin de corriger cette situation, il est nécessaire de faire participer les 
Autochtones au cadre éducationnel.  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a reconnu l’intérêt et l’engagement que les gouvernements asiatiques 
ont démontré envers l’établissement du MEDPA et ses études. Pendant longtemps, les PA ont été sujets à 
des systèmes d’éducation qui réprimaient leurs identités et leurs cultures, et à ce jour, certains Etats ne 
reconnaissent pas encore leur existence. Par conséquent, plusieurs questions émergent, concernant 
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l’utilisation des langues autochtones dans l’éducation, le consentement libre, préalable et éclairé, l’impact 
des changements démographiques sur l’éducation, tout comme l’importance de la mise en œuvre des 
principes et des instruments internationaux. On espère que les recommandations du MEDPA au CoDH 
parviendront finalement aux Etats et permettront un changement dans leurs politiques d’éducation, y 
compris l’intégration des principes de la Déclaration. Les initiatives autochtones concernant l’éducation 
devraient être soutenues et élargies. Le travail du MEDPA devrait être coordonné avec celui du RS sur 
l’éducation, afin de d’assurer que ce dernier fasse état de l’aspect autochtone de la question. Des 
séminaires régionaux sur la question sont également bienvenus, tout comme la pleine participation des 
PA.  

PCG a affirmé que les Etats doivent prendre des mesures spéciales concernant les programmes 
d’éducation pour les PA qui favoriseront la préservation de leur identité et de leur langue. Le droit à 
l’éducation est lié à d’autres droits, c’est pourquoi il faudrait également se concentrer sur les questions 
des droits de l’homme dans les Etats qui ne reconnaissent même pas le statut des PA, tel que le 
Bangladesh. 

WIMSA a parlé au nom des San de l’Afrique australe. Ces Autochtones sont très pauvres et 
généralement privées d’éducation. WIMSA a développé un programme de soutien à l’éducation 
affrontant la question, et offrant de nombreuses bonnes pratiques dans le domaine, dignes d’un examen 
de la part du MEDPA. 

La NOUVELLE ZELANDE  a suggéré que la coordination sera cruciale pour la préparation de l’étude du 
MEDPA sur l’éducation, et a rappelé l’étude du Prof. Stavenhagen sur l’éducation autochtone ainsi que le 
mandat du RS sur le droit à l’éducation. Il est important d’identifier les leçons apprises sur la question, et 
de prendre en compte les différentes spécificités relatives aux PA. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande 
a adopté la Stratégie maori d’éducation pour l’année 2008, mise en œuvre à travers le Ministère de 
l’éducation. L’un de ses principaux piliers est l’acceptation de différentes définitions du succès et son 
approche orientée sur l’action et le potentiel. Ceci représente un exemple des bonnes pratiques et de 
leçons apprises.  

NUIFC a parlé de la question de la jeunesse indienne américaine urbaine. Les manuels scolaires ont 
traditionnellement été assimilateurs et la jeunesse indienne est souvent discriminée et maltraitée. Par 
conséquent, il a été suggéré que le MEDPA examine les bonnes pratiques pour améliorer cette situation, 
qu’il inclue la jeunesse urbaine dans ses études, qu’il promeuve un apprentissage intégré incluant les 
identités autochtones, et qu’il se penche sur la relation entre éducation et pauvreté.  

Point 4: Examen et recommandations sur les résultats de la Conférence d’examen de Durban  

AIPP a souligné que l’Asie a le plus grand nombre de PA, avec environ 200 millions d’individus. Une 
majorité d’entre eux sont encore discriminés, et leurs droits sont violés par les états dans de nombreuses 
circonstances, allant du refus de la reconnaissance à l’exclusion sociale et politique. Certains Etats 
abusent également de la législation anti-terroriste, en incarcérant ceux qui se battent pour les droits des 
PA sous le couvert de fausses accusations de terrorisme. L’adoption de la Déclaration est un progrès 
bienvenu, appelée également par la Déclaration de Durban. Au niveau régional, il convient de souligner 
que les pays asiatiques n’ont pas réussi à organiser une réunion régionale sur la Déclaration de Durban, 
mais un mécanisme régional des droits de l’homme a été crée, ce qui représente un progrès important. La 
Déclaration devrait être utilisée comme cadre pour l’examen de la Déclaration de Durban et de son 
Programme d’action. Le processus d’examen de la Déclaration de Durban par le MEDPA devrait inclure 
les questions suivantes :  

1. La reconnaissance juridique des PA en tant que peuples distincts et la garantie du plein exercice 
de leurs droits collectifs.  

2. Le droit à participer aux processus de prise de décision et au consentement libre, préalable et 
éclairé applicable dans les situations pertinentes.  

3. Un accès égal à la nationalité et à la citoyenneté ainsi qu’à tous les autres services et bénéfices.  
Tous les organes des Nations Unies, les Etats et autres organisations devraient participer à l’élaboration 
de l’examen du MEDPA en fournissant des exemples de bonnes pratiques, des propositions positives et 
des lignes directrices en matière de politiques, ainsi que des leçons apprises et des recommandations dans 
la ligne de la Déclaration de Durban et de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. 

CEALP, CODEI, ont souligné que, bien que de nombreux Etats aient adopté la Déclaration de Durban et 
la Déclaration, ils ont du retard quant à la mise en œuvre de leurs principes au niveau national. La 
discrimination continue à tous les niveaux, ethnique, social, économique et politique. Des relogements et 
des déplacements ont encore lieu dans de nombreux contextes. Il est important de demander la mise en 
œuvre de la Déclaration aux niveaux national, régional et international. De plus, il est inquiétant que 
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certains mécanismes établis par le CERD, tel que le système d’alerte précoce pour les violations des 
droits de l’homme, ne traitent pas des nouvelles formes de discrimination, notamment l’acculturation, les 
déplacements et le changement climatique, à cause de la déviation d’eau des terres autochtones. Il est 
également nécessaire d’inclure la Déclaration de Durban et son Programme d’action dans le processus de 
l’EPU. Des mécanismes régionaux doivent être créés afin de surveiller la mise en œuvre de la Déclaration 
et de la Déclaration de Durban.  

ECMIRS  a souligné la situation difficile à laquelle les femmes autochtones font face en termes de 
discrimination fondée sur le genre et les violations des droits de l’homme. Malheureusement, le MEDPA 
ne s’est pas concentré sur cette question lors de sa première session. Les recommandations suivantes 
cherchent à résoudre quelque peu ce problème :  

1. Il est important de prendre en considération la nécessité d’harmoniser les textes de la 
Déclaration de Durban et ceux de la Déclaration, puisqu’ils ne couvrent pas les mêmes 
questions.  

2. Il est nécessaire de définir un ordre du jour permanent pour la mise en œuvre de la Déclaration, 
en se concentrant en particulier sur les questions liées au genre.  

OAJ a souligné les problèmes auxquels les PA font face au Honduras. Leurs droits à la santé, à 
l’éducation et à la terre sont gravement compromis, à cause de la pauvreté et d’un accès difficile à une 
série de services. Il est important que les PA participent activement au processus de prise de décision 
concernant leur développement. Les organisations travaillant sur le terrain ont besoin de financements 
pour promouvoir les droits de l’homme.  

FMW, JEPIRRA  ont indiqué que la plupart des violations des droits de l’homme sont perpétrées par 
l’Etat lui-même. La Colombie se situe au deuxième rang mondial quant au nombre de personnes 
déplacées dans leur propre pays, après le Soudan. Depuis 2006, l’organisation autochtone nationale a reçu 
de multiples menaces de mort, signées par des groupes paramilitaires, sans réaction de la part de l’Etat 
sur la question. Le fait que l’Etat colombien se soit abstenu de voter sur la Déclaration est une preuve de 
son refus de reconnaître les PA, et les crimes dont ils souffrent. Dans ce contexte, l’éducation est orientée 
vers l’élimination des PA, en ignorant leurs droits. Il est donc conseillé au MEDPA de revoir les missions 
et les rapports thématiques rédigés par d’autres organes des Nations Unies et de surveiller la mise en 
œuvre de leurs recommandations dans les contextes nationaux. Il est nécessaire d’élaborer une stratégie 
de mise en œuvre pour l’application de la Déclaration. Il est également recommandé que le MEDPA 
choisisse la résolution des conflits comme thème futur de recherche et d’étude.  

MoN a souligné que le racisme et la discrimination ont depuis longtemps été institutionnalisés dans la 
plupart des pays qui ont des PA à l’intérieur de leurs frontières, à tel point que ces actes ne sont depuis 
longtemps plus remarqués par la population dominante. Les Nations Unies présentent également des 
problèmes similaires, comme le montre l’article 4 de la Déclaration de Durban, ce qui est renforcé par le 
fait que les PA ont été « compartimentés » dans le système des Nations Unies. Malgré l’adoption de la 
Déclaration, de nombreux Etats ne reconnaissent pas encore l’existence des PA et leurs droits. Le 
MEDPA devrait promouvoir les droits des PA dans le processus de Durban comme faisant partie de la 
solution contre le racisme, la discrimination et la xénophobie.  

L’ Assemblée autochtone d’Afrique a souligné que la Conférence de Durban représente un grand espoir 
contre le racisme et la discrimination. Malgré cela, les PA ont constaté dans de nombreux cas une 
détérioration de leur situation à cause des injustices susmentionnées. Le MEDPA devrait réfléchir sur les 
mécanismes les plus efficaces pour combiner les principes de la Déclaration de Durban et ceux de la 
Déclaration. Les PA devraient également réfléchir sur le rôle qu’ils peuvent avoir dans la lutte mondiale 
contre le racisme à un niveau national.  

AILA, NWAC se sont référés à l’article 24 de la Déclaration de Durban, affirmant qu’il a été annulé par 
la Déclaration. Par conséquent, le terme « peuples autochtones » ne peut désormais plus être qualifié 
comme il l’est dans la Déclaration de Durban, qui doit être révisée. Le Groupe de travail intersessions a 
publié un projet de rapport exprimant une préoccupation relative au fait que les PA sont encore les cibles 
du racisme et de la discrimination. D’où la nécessité de mettre en œuvre les principes définis dans les 
articles 1, 2, 7, 9, 15(2), 21, et 22 de la Déclaration. Il est également nécessaire d’intégrer une perspective 
de genre en relation à la Déclaration de Durban et son Programme d’action, en particulier concernant les 
femmes autochtones.  

AHRC, FAIRA, NNTC ont partagé plusieurs observations sur la Déclaration de Durban et son 
Programme d’action. Les résultats de la conférence de Durban en 2001 étaient mitigés, et certaines 
dispositions étaient régressives. Les PA avaient une marge limitée lors des négociations de la Déclaration 
de Durban et du Programme d’action. Toutefois, ils ont réussi à établir un lien entre l’élimination du 
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racisme et le respect de leurs droits en tant que peuples et individus. Malheureusement, les déclarations 
effectuées par les Etats n’ont pas été accompagnées par leurs engagements. L’adoption de la Déclaration 
a quelque peu fait face à cette question, en établissant les normes minimales en matière de droits de 
l’homme pour les PA. Dans ce contexte, la Déclaration de Sydney sous la médiation des PA de la 
Nouvelle-Zélande, de l’Australie, d’Hawaii, des Etats-Unis et du Canada reste significative. La cause 
principale de la discrimination est le racisme et la croyance que les PA sont inférieurs. Les leaders 
politiques sont lents à se défaire des croyances du passé, ils ne fournissent pas les ressources matérielles 
pour la promotion des droits des PA, et ils refusent souvent de reconnaître leur droit à 
l’autodétermination, ou à l’égalité de traitement. Le principe du consentement libre, préalable et éclairé 
est parfois rejeté. L’Examen de Durban devrait refléter les principes adoptés par la Déclaration, afin de 
contribuer à réparer les situations susmentionnées.  

IOIRD, APNC, AFNT6&8, IITC se sont formellement associés aux opinions exprimées par le 
International Indian Treaty Council et les Peuples Autochtones d’Australie. Cette intervention est liée au 
rapport du Groupe de travail intersessions A/CONF.211/PC.3/2, où il y a peu de références spécifiques 
aux PA, uniquement dans les alinéas 11, 24 et 73. En termes plus généraux, il est nécessaire de mettre sur 
pied des organes nationaux de surveillance pour la mise en œuvre de l’objectif n° 3 de la Conférence 
d’examen concernant la disposition de prise en considération adéquate des recommandations du CERD). 
Récemment, le CERD a exhorté le Canada à adopter la Déclaration, et le RSPA Stavenhagen lui a 
recommandé de ratifier la Convention 169 de l’OIT. Le Canada doit établir au sein de son Parlement un 
Comité sur les questions internationales des PA. Les sports and les jeux traditionnels devraient être 
utilisés dans la lutte contre le racisme. Il existe également une préoccupation concernant l’Article 24 de la 
Déclaration de Durban, qui doit être mise à jour pour refléter les nouveaux principes, ainsi que 
concernant le fait que le Canada s’est retiré du processus de la Conférence d’examen de Durban 2009. 
Tous les membres du CoDH devraient y participer afin de garantir les meilleurs résultats possibles au 
niveau international.  

COPORWA a souligné la situation des PA au Rwanda. Ce pays ne reconnaît pas les Batwa comme PA 
et interdit l’utilisation de cette identité. Le MEDPA devrait aider les Batwa à expliquer au gouvernement 
du Rwanda que l’utilisation de l’identité autochtone ne représente pas une menace pour l’Etat du 
Rwanda, mais contribue à la défense contre la discrimination dans le pays, en permettant la représentation 
politique.  

UNIPROBA a mis l’accent sur le fait que, malgré qu’il ait signé et adopté tous les instruments pertinents, 
le Burundi abrite encore des discriminations contre les PA batwa, même si ils sont représentées au 
Parlement. Le système des serfs existe encore pour cette communauté, bien qu’il ait été aboli au Burundi 
en 1877, et il existe des tendances à l’assimilation encouragées par l’Etat. Le MEDPA devrait conduire 
des études sur la situation des Batwa au Burundi afin de permettre la survie de leur identité aux niveaux 
national et régional.  

IITC a passé en revue certains des articles les plus importants de la Déclaration de Durban, exhortant les 
Etats à les mettre en œuvre. Ainsi, les dispositions contre le racisme et les discriminations, ainsi que les 
dispositions pour le respect des accords établis entre les PA et les Etats sont encouragées. A cet égard, 
certains Etats ont même régressé depuis 2001. Une perspective de genre devrait être introduite, puisque 
ce sont les femmes autochtones qui supportent la plus grande partie des discriminations et du racisme. 
Les Etats devraient fournir les moyens financiers pour la promotion des droits autochtones et le respect 
de la diversité culturelle. La Déclaration de Durban ne répond pas du tout aux droits de l’homme 
autochtones, en particulier à cause de l’article 24. 

PIPLinks a partagé une opinion sur la signification de la Déclaration et les étapes à suivre en vue de 
l’examen de la Déclaration de Durban. La Déclaration constitue actuellement la base de la reconnaissance 
des droits des PA. La Déclaration de Durban est parfois incohérente concernant les PA. Quelques 
institutions financières internationales, en affirmant un engagement pour les « Principes Equateur », 
affaiblissent le principe du consentement libre, préalable et éclairé et marginalisent les PA. Par 
conséquent, les principes de la Déclaration doivent être mis en œuvre par les politiques actualisées des 
institutions financières afin de respecter les normes minimales en matière de droits autochtones. La 
création du MEDPA marque un progrès important dans ce domaine. Les PA ont également commencé à 
utiliser les mécanismes de plainte disponibles afin d’améliorer leur situation. Le MEDPA devrait 
examiner les moyens et les méthodes novatrices grâce auxquels les cas graves de discrimination contre 
les PA peuvent être affrontés et les recommandations des Organes des traités peuvent être mises en 
œuvre.  
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MOSOP a énuméré les articles de la Déclaration de Durban qui traitent des PA. Toutefois, malgré leur 
existence, la discrimination contre les PA est très répandue et est souvent restée non reconnue. Par 
conséquent, le MEDPA devrait recommander au Comité préparatoire d’utiliser la Déclaration pour 
examiner le respect de la part des Etats de la Déclaration de Durban et du Programme d’action en relation 
aux PA. De plus, il devrait y avoir une évaluation de la manière dont les états ont mis en œuvre les 
observations et recommandations finales du CERD dans leurs contextes particuliers. Par exemple, le 
Nigeria a été examiné en 2005 et une série de recommandations ont été définies pour le pays, mais le 
gouvernement n’a pris aucune mesure pour les mettre en œuvre. Les Etats devraient faire des questions 
autochtones un thème clé à affronter lors de la Conférence d’examen à venir. Les PA devraient être 
impliqués dans des processus d’examen menés au niveau national sur la mise en œuvre de la Déclaration 
de Durban et son Programme d’action. Le MEDPA devrait recommander une augmentation de 
l’assistance au financement pour la participation autochtone à l’examen à tous les niveaux et lors de la 
conférence principale.  

L’ Assemblée autochtone d’Afrique a souligné l’importance du processus d’examen de Durban en 
Afrique. Il aura lieu suite à des changements significatifs, tels que l’adoption par la Commission africaine 
sur les droits de l’homme et des peuples du premier rapport jamais rédigé sur les PA en 2005, la création 
par la même organisation d’un Groupe de travail sur les peuples autochtones et l’adoption de la 
Déclaration. Malgré tous les éléments susmentionnés, aucun Etat africain n’a reconnu les PA ou protégé 
leurs droits contre la discrimination. D’où l’importance du processus d’examen de Durban, pendant 
lequel le MEDPA devrait demander aux Etats africains de signer un engagement pour des mesures 
juridiques nationales protégeant les PA contre la discrimination. Ce processus devrait inclure les PA et 
leurs opinions. 

Point 5: Propositions présentées au CoDH pour examen et approbation  

Les propositions concernent l’ordre du jour de la deuxième session, la révision de la Déclaration de 
Durban et son Programme d’Action, de façon à prendre en considération les derniers développements 
concernant les PA et leur droit à l’éducation, l’encouragement de leur participation aux processus 
internationaux et la coordination avec d’autres organes subsidiaires de l’ONU. 
Elles seront soumises au CoDH pour son approbation et peuvent être trouvés sur le site du doCip, sous 
Documentation centre-Online documentation-Conferences-Human Rights Council-Expert Mechanism -
2008 - 1st session, point 6 en anglais, espagnol, français et russe.  

Le Mécanisme d’experts sur les droits des PA, propose que sa deuxième session se déroule selon l’ordre 
du jour provisoire suivant: 
1. Election des membres du bureau.  
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation du travail.  
3. Questions thématiques possibles du Conseil.  
4. Etude concernant les leçons apprises et les défis pour obtenir la mise en oeuvre du droit des peuples 
autochtones l’éducation (présentation de l’étude).  
5. Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones sur les thèmes suivants :  
a) Mise en oeuvre de la Déclaration aux niveaux régional et national.  
b) Jugement, réparations, compensation adéquate et juste, et rapatriement.  
6. Propositions au Conseil des droits de l’homme pour prise en considération et approbation.  
7. Adoption du rapport.  

Cinq (5) jours de travail seraient nécessaires. Il est proposé d’autoriser deux (2) jours de réunions 
préparatoires.  

 

Mécanisme d’experts 
La deuxième session du MEDPA est programmée pour le 10-14 août 2009. 

 

Abréviations 

AC: Andes Chinchansuyo 
ACPROD-BATWA : Action Communautaire pour la Promotion des Défavorisés Batwa 
AFNT 6&8: Assembly of First Nations Treaty 6 and 8 (Alberta) 
AILA:  American Indian Law Alliance 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
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AISTE:  Asociación Indígena Salvadoreña de la Tercera Edad 
AISWACS: All India Santal Welfare and Cultural Society 
ANN: Aren Nodde Nooto 
APNC: Assemblée des Premières Nations, Canada 
ATCD: Association Tamount pour la Culture et le Développement 
BAA:  Bangsa Adat Alifuru 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CATN: Centro de Apoyo a las Tierras Nativas y Corporación de Abogados lndigenas de 

Panamá 
CATOOTT: Consejo de Ancianos y Guardianes de la Tradición Otomi Olmeca Tolteca 

Teotihuacana 
CEA:  Centro de Estudios Ayuuk 
CEALP:  Centro de Asistencia Legal Popular 
CEPSAL: Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina 
CIE: Consejo Indio Exterior 
CNI: Congreso Nacional Indígena 
CNO: Consejo de la Nación Otomi  
CODEI: Centro de Desarrollo Ngabe Bugle 
COICAP: Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú 
COPORWA:  Communauté des Potiers du Rwanda 
CPC: Congrès Populaire Coutumier, Nouvelle-Calédonie 
CPNAB: Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FEROCAFENOP:  Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú 
FIPJL:  Fundación Indigena Paz Justicia y Libertad 
FMW:  Fuerza de Mujeres Wayuu 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FRW:  Fundación Rumy Wara 
FSA:  Fundación Siempre Amigos 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
IICTT: Indigenous ICT Task Force 
IITC: International Indian Treaty Council 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC:  Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IOIRD: Organisation internationale pour le développement des ressources indigènes 
IWA:  Indigenous World Association 
KCLCDA: Kirat Chamling Language and Culture Development Association  
KKNIPCU: Krasnoyarsk Krai Northern Indigenous Population Communities Union 
KYS:  Kirat Youth Society 
LACAICC: Los Angeles County American Indian Children's Council 
LYS:  Lohorung Yakhkhaba Society 
MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 
MoN: Mohawk Nation  
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
NN: Navajo Nation 
NNTC: National Native Title Council 
NUIFC:  National Urban Indian Family Coalition 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
NZCTU New Zealand Council of Trade Unions 
OAJ:  Organización Afrohondureña de la Juventud 
ONA:  Organización de la Nación Aymara 
PC: Pueblo Chibuleo 
PCG: Peace Campaign Group 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
PROVEA: Sociedad Homo et Natura Y Programa venezolano de educación acción en 

derechos humanos  
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RT: Retorno a la Tierra, Costa Rica 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
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UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
WIIB: Wara Instituto Indigena Brasileiro 
WIMSA: Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa  
WTLP:  Waso Trustland Project 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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3. RÉUNIONS ET DÉLAIS À VENIR POUR LES PEUPLES 
AUTOCHTONES, JANVIER – JUIN 2009 
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le 
site Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm (pour accéder à l’extranet, 
le nom d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

JANVIER 

12 – 30 janvier 2009 (Genève, Suisse) 
50e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: République populaire démocratique de Corée, République démocratique du Congo, 
Malawi, Pays-Bas, République du Tchad, Maldives, République de Moldavie, Tunisie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

14 – 16 janvier 2009 (New York, Etats-Unis) 
Réunion internationale du Groupe d’experts sur le rôle de l’IPQA dans la mise en œuvre de l’article 42 
de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél.: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriel: IndigenousPermanentForum@un.org 
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  

19 – 23 janvier 2009 (Genève, Suisse) 
Groupe de travail intersessions à composition non limitée sur le Comité préparatoire de la conférence 
d’examen de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www.un.org/durbanreview2009/index.html  

19 janvier – 6 février 2009 (Genève, Suisse)  
43e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 
Pays devant être examinés: Arménie, Cameroun, Dominique, Allemagne, Guatemala, Haïti, Jamahiriya arabe 
libyenne, Rwanda. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 917 9022 Courriel: cedaw@ohchr.org 
Internet (en anglais): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws43.htm  

26 – 30 janvier 2009 (Genève, Suisse) 
Deuxième session du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Secrétariat du Conseil des droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9401/9732 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  
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FEVRIER 

2 – 13 février 2009 (Genève, Suisse)  
Quatrième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Cameroun, Djibouti, Maurice, Nigeria, Sénégal, Bangladesh, 
Chine, Jordanie, Malaisie, Arabie saoudite, Cuba, Mexique, Canada, Allemagne, Fédération de Russie, 
Azerbaïdjan. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCODH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet (en anglais): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/EPU/Pages/EPUmain.aspx  

16 – 20 février 2009 (Nairobi, Kenya) 
25e session du Conseil d’administration du PNUE et Forum ministériel mondial sur l’environnement 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 
Contact: M. Jamil Ahmad, Secrétaire des Organes directeurs 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Tél.: +254 20 762 3431/3411 Fax: +254 20 762 3929/3748 
Courriel: voir site Internet http://www.unep.org/gc/gc25/contacts.asp  
Internet: http://www.unep.org/french/  

16 février – 6 mars 2009 (Genève, Suisse) 
74e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Bulgarie, Congo, Croatie, Finlande, Monténégro, Pakistan, Turquie, Tunisie, 
Suriname.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

23 – 27 février 2009 (Genève, Suisse) 
22e session du Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les 
populations autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9737/9164 Fax: +41 22 917 9066 
Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  

MARS 

2 – 13 mars 2009 (New York, Etats-Unis) 

53e session de la Commission de la condition de la femme 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12th floor, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 209 3961 Fax: +1 212 963 3463 
Courriel: daw@un.org  
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm 

2 – 27 mars 2009 (Genève, Suisse) 
Dixième session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  
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16 – 20 mars 2009 (Rome, Italie) 
19e session du Comité des forêts de la FAO (COFO) 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture - FAO 
Contact: M. Douglas Kneeland, Chef, Service d’information et de liaison sur les forêts 
Département FAO Forêts 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 5705 3925 Fax: +39 06 5705 5137 
Courriel: douglas.kneeland@fao.org Internet: http://www.fao.org/forestry/home/fr/ 

16 – 22 mars 2009 (Istanbul, Turquie) 
Cinquième Forum mondial de l’eau 
Secrétariat du cinquième Forum mondial de l’eau 
Contact: M. Oktay Tabasaran, Secrétaire Général 
5. Dünya Su Forumu 
DSĐ 14. Bölge Müdürlüğü, Libadiye Cad. No: 54 
34696 Küçükçamlıca, Üsküdar/Đstanbul 
Tél.: +90 216 325 4992 Fax: +90 216 428 0992 
Courriel: info@worldwaterforum5.org  
Internet: http://www.worldwaterforum5.org/index.php?id=1870&L=1  

16 mars – 3 avril 2009 (New York, Etats-Unis) 
95e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Australie, Tchad, Rwanda, Suède, Croatie, République de Moldavie, Fédération de 
Russie, Suisse, Tanzanie. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: pgillibert@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

23 – 27 mars 2009 (Genève, Suisse) 
13e session du Comité permanent du droit des brevets 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
34, chemin des Colombettes 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél.: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Courriel: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/patent-law/fr/scp.htm  

29 mars – 8 avril 2009 (Bonn, Allemagne) 
Septième session du Groupe de travail spécial sur de nouveaux engagements pour les Parties visées à 
l’annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (AWG-PK) 
Cinquième session du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention (AWG-LCA) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  

30 mars – 3 avril 2009 (Helsinki, Finlande) 
Deuxième réunion du Groupe d’experts technique sur la biodiversité et le changement climatique 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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AVRIL 

2 – 8 avril 2009 (Paris, France) 
Septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

6 – 9 avril 2009 (Genève, Suisse) 
Groupe de travail intersessions à composition non limitée sur le Comité préparatoire de la Conférence 
d’examen de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www.un.org/durbanreview2009/index.html  

15 – 17 avril 2009 (Genève, Suisse) 
Troisième session du Comité préparatoire de la conférence d’examen de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www.un.org/durbanreview2009/index.html  

20 – 24 avril 2009 (Genève, Suisse) 
Conférence d’examen de Durban 2009 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www.un.org/durbanreview2009/index.html  

20 – 24 avril 2009 (Anchorage, Alaska, Etats-Unis) 
Sommet mondial des peuples autochtones sur les changements climatiques 
Organisé par le Inuit Circumpolar Council au Dena'ina Center, Anchorage 
Contact: Patricia Cochran, Présidente, Inuit Circumpolar Council 
(Voir aussi le site Internet pour les informations de contact dans les régions) 
Courriel: info@indigenoussummit.com Internet (en anglais): www.indigenoussummit.com 

20 – 24 avril 2009 (Genève, Suisse) 
14e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Pour le courriel : http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp?area=tk  
Internet: http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  
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20 avril – 2 mai 2009 (New York, Etats-Unis) 
Huitième session du Forum des Nations Unies sur les forêts 
Contact: Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts 
Département des affaires économiques et sociales 
DC1-1245, One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 Etats-Unis 
Tél.: +1 212 963 4244/3401 Fax: +1 212 367 3186 
Courriel: unff@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/forests  

27 avril – 15 mai 2009 (Genève, Suisse) 
42e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés: Tchad, Chili, Honduras, Israël, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Philippines. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

MAI 

4 – 15 mai 2009 (New York, Etats-Unis) 
17e session de la Commission de l’ONU sur le développement durable (CDD) 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable  
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 963 8102 Fax: +1 212 963 4260 
Courriel: Voir site Internet  
Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm  

4 – 15 mai 2009 (Genève, Suisse)  
Cinquième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Vanuatu, 
Vietnam, Yémen, Afghanistan, Uruguay, Belize, Chili, Malte, Monaco, Nouvelle Zélande, Slovaquie, Ex-
République yougoslave de Macédoine. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCODH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet (en anglais): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/EPU/Pages/EPUmain.aspx  

4 – 22 mai 2009 (Genève, Suisse) 
42e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Brésil, Chypre, Royaume Uni, Australie, Cambodge. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9154 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

11 – 15 mai 2009 (Batumi, Géorgie) 
40e réunion du Comité permanent de Ramsar 
Convention de Ramsar sur les zones humides 
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suisse 
Tél.: +41 22 999 0170 Fax: +41 22 999 0196 
Courriel: ramsar@ramsar.org Internet (en anglais): http://www.ramsar.org  
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18 – 29 mai 2009 (New York, Etats-Unis)  
Huitième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
«Changements climatiques, diversité bioculturelle et moyens d’existence : le rôle de gardien des PA et 
les nouveaux défis à relever» (session d’examen) 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriel: IndigenousPermanentForum@un.org 
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  

18 – 27 mai 2009 (Genève, Suisse) 
62e Assemblée mondiale de la santé 
Organisation mondiale de la santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27, Suisse 
Tél.: +41 22 791 2111 Fax: +41 22 791 3111 
Internet: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/index.html  

25 mai – 12 juin 2009 (Genève, Suisse) 
51e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Bangladesh, France, Mauritanie, Niger, Suède, Roumanie, Oman, Slovénie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

JUIN 

1 – 12 juin 2009 (Bonn, Allemagne) 
30e session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) 
et d’application (SBI) 
Huitième session du Groupe de travail spécial sur de nouveaux engagements pour les Parties visées à 
l’annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (AWG-PK) 
Sixième session du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de la 
Convention (AWG-LCA) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  

2 – 19 juin 2009 (Genève, Suisse) 
11e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

3 – 19 juin 2009 (Genève, Suisse) 
98e session de la Conférence internationale du travail 
Organisation internationale du travail 
Contact: Service des Relations Officielles  
Tél.: +41 22 799 7732 Fax: +41 22 799 8944 
Courriel: reloff@ilo.org Internet: www.ilo.org/ilc  
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16 - 19 juin 2009 (date à confirmer et lieu à préciser) 
Accès et partage des avantages: Groupe d’experts sur les savoirs traditionnels associés à des ressources 
génétiques 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
  
 

 

Mécanismes des Droits de l’Homme des Nations Unies: 

Que font-Ils? Que pouvons-nous attendre? Comment procéder? 

Dans le cadre de la première session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones le 
doCip a organisé une séance d’orientation sur les Mécanismes des Droits de l’Homme des Nations Unies 
à l’intention des peuples autochtones. 

Les présentations ont eu lieu à Genève le 29 et le 30 septembre 2008 et ont été données par Joan Carling, 
secrétaire générale de l'Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Alberto Saldamando, conseiller général du 
International Indian Treaty Council (IITC) et Samia Slimane, du Haut-Commissariat aux droits de 
l'homme (HCDH) - à titre privé. La version écrite des présentations, ainsi que d’autres documents 
d’appui et de référence sont disponibles dans la base documentaire en ligne du doCip. Depuis notre page 
d’accueil, aller dans: Centre de documentation -> Documentation en ligne -> Instances de l’ONU -
>Human Rights Council -> 0- Training & Support Documents on UN Human Rights Mechanisms. 

 

 

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

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

 
Merci! 

 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  
Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de 
numéro de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour !  
Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet: changement d’adresse. D’avance, 
merci !  
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Rédaction  
Pierrette Birraux, Ruxandra Stoicescu, Geneviève Herold 
  
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, Inés Hidalgo, Nathalie Stitzel.  
 
La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu 
que la source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  
  
Note importante  
L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les 
organisations et les institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une partie 
de nos frais. Nous vous remercions donc à l’avance de votre aimable collaboration.  
 
L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

• Particuliers et petites ONG: US$ 30  
• Prix de soutien (Organisations internationales, Administrations, Universités, grandes ONG et 

autres): US$ 60  
Règlement à la poste par Post-Cash ou mandat postal international à verser sur notre compte: CCP 12-
11429-8.  
Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette 
solution, veuillez régler à la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12.  
  
Avec le soutien de:  

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

La Fondation Ford 
Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

 
* * * 

  
  

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

http: //www.docip.org 


