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1. EDITORIAL 
Lors de sa session de septembre 2009, le Conseil des droits de l'homme a examiné les rapports du 
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones (RSPA) ainsi 
que celui de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme concernant les questions autochtones. Il a 
aussi définit un calendrier de travail pour les questions autochtones qui se présente de la manière 
suivante : le MEDPA tiendra sa troisième session du 12 au 16 juillet 2010, devra soumettre au CoDH 
un rapport intermédiaire de son étude relative aux « peuples autochtones et le droit de participer à la 
prise de décisions » en septembre 2010 et son étude finale sur ce sujet en septembre 2011. Un appel 
est lancé aux parties prenantes pour qu'elles envoient au Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
toute l'information pertinente au plus tard le 26 février 2010.  

Le CoDH a également demandé au bureau de la Haut-Commissaire de présenter en septembre 2010 
les implications pratiques d’une extension du mandat du Fonds volontaire pour les populations 
autochtones afin de permettre le financement de la participation de délégués à ses propres sessions et à 
celles des Organes de Traités. Il a encore décidé d’introduire des mandats décalés pour les membres 
du MEDPA afin de faciliter la continuité de ses travaux. 

Lors de la présentation de son deuxième rapport au CoDH, le RSPA a précisé qu’il prévoit d'identifier 
des modèles de réformes légales, administratives et programmatiques devant précisément permettre 
l’application des normes de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) et 
d’autres instruments internationaux, modèles applicables à divers contextes. Il veut également apporter 
une perspective pratique à l’étude du MEDPA sur la participation à la prise de décision. Ce faisant, il 
continue à s'engager dans la voie de la complémentarité avec les autres instances de l'ONU dédiées 
aux droits des peuples autochtones. 

C’est aussi dans cette direction que s'est engagée l’équipe de la Convention 169 de l’OIT sur les 
populations autochtones et tribales. Constatant que la Déclaration et la Convention 169 constituent 
deux systèmes de normes se renforçant mutuellement, l'équipe Pro 169 de l'OIT vient de publier un 
Guide détaillé intitulé « Droits des peuples autochtones et tribaux en pratique ». Ce guide expose les 
expériences, les bonnes pratiques et les enseignements accumulés pendant toutes les années de mise en 
œuvre de la Convention. Il est disponible sur le site www de l’OIT. 

Du côté du Comité intergouvernmental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'OMPI (CIG), une étape historique vient d'être 
franchie : les 184 pays membres de l'organisation ont décidé de lancer les négociations en vue de 
rédiger un instrument légal international assurant la protection des connaissances traditionnelles, des 
ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles. Ce nouveau mandat du CIG inclut 
un processus intersessionnel intense en 2010 et 2011 et la participation des 220 ONG accréditées en 
tant qu'observatrices qui, pour la plupart, représentent des peuples autochtones ou des communautés 
locales.  

Finalement, en lien avec ce qui précède, ce numéro de l'Update présente de manière succincte les 
quatre instruments normatifs de l'UNESCO d'importance pour la reconnaissance et la protection des 
cultures autochtones.  
 

 
*    *   * 
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2. CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
Les quatre sessions du Conseil des droits de l'homme qui se sont déroulées depuis septembre 2008 ont 
vu s'accroître la participation de délégués autochtones, même si les conditions de cette participation 
doivent encore s'améliorer. Le nouveau Rapporteur spécial sur les PA, James Anaya, a présenté ses 
premier et deuxième rapports, et le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, les 
rapports de ses première et deuxième sessions. Nous publions ici notre synthèse des interventions 
traitant des PA et de leurs questions à chacune de ces quatre sessions du Conseil, sauf en ce qui 
concerne l'examen des documents finaux de l'EPU par le Conseil. Ces derniers seront en effets inclus 
dans nos rapports annuels sur l'EPU, dont le premier est paru dans l'Update 85-86.  

Neuvième Session – Genève, 8-23 septembre 2008 

Point 3 – Protection et promotion de tous les droits de l’homme 
Dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des PA 

Le nouveau Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones (RSPA), James Anaya, a souligné que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (la Déclaration) définit son mandat sur la base d’un cadre normatif de référence clair, et la 
résolution 6/12 du Conseil des droits de l'homme lui demande de la promouvoir. Son premier rapport est donc 
consacré à la Déclaration, qui développe, dans le contexte spécifique des peuples autochtones (PA), des 
principes de base relatifs aux droits de l’homme ; elle vise principalement à la réparation, et demande aux États 
et à la communauté internationale de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre les droits des PA. Le 
rapport tente également d’identifier le type de mesures que les États, le système de l’ONU, les PA, la société 
civile et le secteur privés doivent prendre pour rendre la Déclaration opérationnelle. Concernant ses activités, le 
RSPA a rendu compte de la collaboration fructueuse avec le gouvernement de l’Équateur concernant la prise en 
compte des droits des PA dans la rédaction de la nouvelle Constitution, qui est maintenant l'une des constitutions 
les plus avancées en matière de droits autochtones. Au sujet des communications envoyées aux gouvernements, 
(voir Additif 1), le RSPA a souligné que malgré l’adoption de la Déclaration et de législations progressistes dans 
de nombreux pays, il y a peu de changements dans les vies des PA. Des violations graves récentes et continues 
dérivent souvent du manque de reconnaissance des droits des PA à la terre et aux ressources et du manque de 
consultation effective. Les protestations sociales qui en découlent mènent à la criminalisation et à 
l’accroissement de l’oppression. Ceci souligne la nécessité d’une action concertée pour rendre opérationnelles 
les protections internationales existantes. Le RSPA a exprimé son engagement pour faciliter le dialogue entre les 
PA, les gouvernements et les autres acteurs concernés (les PHILIPPINES ont salué ceci), dans le but d’empêcher 
que de tels problèmes ne surviennent ou ne s’aggravent.  

Les intervenants ont salué le nouveau RSPA et ont exprimé leur reconnaissance pour son rapport (BOLIVIE, 
NEPAL, GUATEMALA, FEDERATION DE RUSSIE, INDONESIE, IRAN, EQUATEUR, CHINE, CANADA, GEORGIE, 
KENYA, NOUVELLE-ZELANDE) et son thème central, la Déclaration (MEXIQUE, PEROU, NORVEGE, FINLANDE, 
NIGERIA, BOTSWANA, CHILI, DANEMARK, NZHRC), ainsi que leur soutien continu pour son mandat 
(MEXIQUE, DANEMARK, NORVEGE, CHINE, FINLANDE, BOTSWANA, CANADA, KENYA, CHILI). 

Le MEXIQUE a parlé de ses différentes activités pour mettre en œuvre et effectuer le suivi des droits proclamés 
dans la Déclaration, et a reconnu les défis restants, tels que la reconnaissance par l'Etat de la gouvernance interne 
autochtone, l'accès des PA à l'éducation interculturelle bilingue obligatoire, et l'utilisation effective des langues 
autochtones dans les processus publics. Le Mexique s’est interrogé sur la façon de créer un nouveau dialogue et 
une relation de coopération entre les États et les PA, le système onusien et les mécanismes régionaux, sur la base 
de la Déclaration ; ainsi que sur l'apport d'une approche interculturelle et sur le rôle des mécanismes 
internationaux tels que le CoDH dans un tel dialogue.  
Le GUATEMALA a suggéré que le RSPA exerce un suivi du rapport de son prédécesseur sur la mise en œuvre de 
ses recommandations. Le Guatemala a également manifesté son accord quant aux méthodes de travail du RSPA 
sur les violations présumées des droits de l’homme des PA, et a salué l’accent mis sur les rôles respectifs des 
États, du système onusien, des organisations régionales, de la société civile et du secteur privé, ainsi que la 
coopération constructive de ces acteurs dans la mise en œuvre de la Déclaration.  
La COLOMBIE est tout à fait consciente de la nécessité de protéger les droits des PA, elle possède une législation 
très progressiste et a maintenu un niveau adéquat de réponse aux communications du RSPA. Elle a souligné les 
efforts déployés pour aider les communautés les plus vulnérables à la violence, et pour poursuivre le processus 
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d’attribution des terres de réserves (resguardos) aux communautés autochtones, conformément aux dispositions 
constitutionnelles et à la Convention 169 de l’OIT.  
L’EQUATEUR a reconnu les recommandations du RSPA concernant la formulation des politiques sur les droits 
autochtones. Sa Constitution inclut des éléments tels que le multiculturalisme, le multilinguisme et la 
reconnaissance constitutionnelle de l’administration autochtone de la justice. L’État doit maintenant relever les 
défis de la garantie de la reconnaissance pleine et entière et de la protection des droits des PA équatoriens, tels 
que les droits aux terres ancestrales, aux savoirs et pratiques traditionnels, à la justice coutumière, à la langue, à 
la sécurité sociale et à la participation politique.  
La BOLIVIE a fait part de sa déception quant au fait que le rapport sur la visite du RSPA en 2007 
(A/HRC/9/9/Add.2) n’a pas été présenté lors de cette session, et elle a souligné l'intégration, dans sa nouvelle 
Constitution, des droits proclamés dans la Déclaration. La Bolivie inclut également les droits autochtones 
comme question transversale dans toutes les politiques publiques, et aborde les questions identifiées comme 
étant des problèmes majeurs pour les PA, tels que le travail forcé et la captivité des communautés autochtones, 
sur lesquelles le gouvernement fait face à une vive résistance des propriétaires fonciers ; l’accès à la terre et la 
reconnaissance des territoires ancestraux à travers la démarcation et l’établissement de titres fonciers, thème 
faisant lui aussi l'objet d'une vive opposition et d'une forte corruption ; la contamination environnementale, à 
travers la conformité et la mise en œuvre de normes environnementales, ainsi que la réalisation des droits des PA 
à la consultation et à l'indemnisation tel que défini dans la Convention 169 de l'OIT. La discrimination et la 
violence à l’encontre des personnes d’ascendance autochtone croît, encouragée par les groupes d’opposition.  
Le BRESIL a salué la visite du RSPA en août 2008, suite à la demande de leaders autochtones, il a reconnu la 
disponibilité du RSPA à entamer un dialogue avec toutes les parties, il est prêt a lui fournir toutes les 
informations nécessaires, et souhaite que son rapport soit une évaluation significative et constructive de la 
situation des droits de l'homme des PA au Brésil, des causes structurelles des violations, et des expériences 
positives. Le Brésil a parlé du processus historique de démarcation des terres autochtones et de la situation 
actuelle, dans laquelle un cadre juridique spécifique, des procédures techniques bien définies et un partenariat 
entre les institutions publiques, les ONG et les communautés autochtones ont accéléré, légitimé et rendu plus 
cohérent et opportun le processus de démarcation. Toutefois, beaucoup reste encore à faire concernant les droits 
des PA, en particulier en matière d'éducation, de santé et de gestion environnementale.  
Le PEROU partage l’évaluation faite par le RSPA au sujet des étapes que les États doivent franchir avec les PA et 
la société civile pour mettre en œuvre la Déclaration. Il a travaillé pour faire de la Déclaration un mécanisme de 
réparation et une base pour améliorer la situation des PA, et a fait part de son engagement pour répondre aux 
communications en attente du RSPA, tout en attirant l’attention sur sa présentation au CERD le 6 août 2009, 
concernant la question des concessions pétrolières et les conflits qui s'y rapportent.  
Le CHILI a reconnu les critiques concernant l’action de l’État à propos de la situation des PA. Malgré 
l'amélioration des conditions de vie des PA, les politiques publiques manquent encore de cohérence. Des 
demandes non satisfaites mènent à l'utilisation de la violence et au sentiment que le gouvernement agit 
uniquement à travers la police. Les résultats obtenus au cours des dernières années incluent : la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT ; différentes mesures législatives et de politique ; la proposition de mesures pour 
intégrer le multiculturalisme dans le système politique, les institutions étatiques et les programmes de 
développement. La participation pleine et entière des PA, des médias et des citoyens du Chili sera nécessaire 
pour bâtir une société multiculturelle et lutter contre la discrimination.  

Le CANADA a demandé si et comment le RSPA promouvrait le traitement de questions telles que la violence 
contre les femmes, la bonne gouvernance, la santé des communautés et le développement économique, ainsi que 
la question des enfants autochtones en détention préventive ou confiés aux services sociaux.  

L’ALGERIE est d’accord avec le fait que le droit des PA à l’autodétermination consacré dans la Déclaration doit 
être compatible avec l’intégrité territoriale et l’unité politique des États, et s’oppose à ce que la Déclaration 
devienne partie intégrante du fondement de l'Examen périodique universel (EPU), puisqu’elle n’est pas prise en 
compte dans la Résolution 5/1 du CoDH. 
L’examen de la Constitution du Kenya a montré l’engagement du gouvernement pour atténuer les effets des 
injustices historiques relatives à la terre et aux ressources naturelles auxquelles les groupes vulnérables font face. 
Le KENYA a rendu compte de la mise en œuvre des recommandations du RSPA liées à sa visite de 2006.  
Le BOTSWANA est d’accord avec le fait que la mise en œuvre de la Déclaration n’est pas exempte d’obstacles et 
requiert la bonne foi de tous les acteurs. Le Botswana répondra au RSPA concernant les violences présumées 
contre le peuple san (voir A/HRC/9/9/Add.1, alinéa 78) au terme des enquêtes pertinentes.  

Reconnaissant l'apport unique des PA au développement de la société humaine et leur vulnérabilité croissante 
due à une reconnaissance inadéquate de leurs droits, la CHINE a salué l’adoption de la Déclaration, dont la mise 
en œuvre nécessite des efforts conjoints de toutes les parties.  
Le NEPAL a rendu compte de la garantie de participation et de représentation politique des nationalités 
autochtones à travers son processus de démocratisation, et a souligné la représentation importante des groupes 
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autochtones au sein de son Assemblée constituante, la ratification de la Convention 169 de l’OIT et l’invitation 
faite au RSPA. L’émancipation des PA reste l’une des priorités du gouvernement, tel que le montrent les 
changements institutionnels visant à garantir le développement des PA, leur accès aux ressources et leur 
participation à la prise de décision ; les programmes ciblés sur les PA pour la promotion des connaissances et des 
savoir-faire traditionnels et le développement socio-économique ; et la promotion de l’éducation dans les langues 
autochtones et de l’accès à l’éducation tertiaire.  
Les PHILIPPINES ont rendu compte des mesures prises pour mettre en œuvre les droits des PA, qui vont au-delà 
des dispositions de la Déclaration, et ont appris que les PA doivent participer au développement national et à la 
gouvernance démocratique. Les détenteurs de droits ont également des responsabilités – comme le mentionne le 
RSPA dans son rapport.  
L’INDONESIE s'est informée sur la coopération plus étroite entre le système des droits de l'homme de l’ONU et 
l'OMPI, au vu de l’importance croissante accordée à la propriété du patrimoine culturel et des connaissances 
traditionnelles.  
La NOUVELLE-ZELANDE a fait part de sa préoccupation concernant le déclin mondial des langues autochtones, 
qui affecte la transmission de l'identité culturelle et la jouissance des droits de l'homme des PA. La Nouvelle-
Zélande a demandé des éclaircissements concernant le choix par le RSPA des questions pour les travaux futurs, 
et s'est renseignée sur l’inclusion des langues autochtones, faisant fond sur la réunion d'experts de l'IP en 2008, 
offrant une approche fondée sur les droits de l'homme du déclin des langues autochtones. La Nouvelle-Zélande 
serait prête à appuyer ce travail. La Nouvelle-Zélande a également demandé comment le RSPA garantira la prise 
en compte de la perspective de genre dans son travail.  

La FINLANDE, qui a défini les droits des PA comme une de ses priorités actuelles en matière de droits de 
l'homme, a salué et soutient la coordination effective entre l'Instance permanente sur les questions autochtones 
(IP), le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) et le RSPA (également CANADA, 
PHILIPPINES). La Finlande s’est informée des projets du RSPA pour améliorer la coordination sur les droits des 
PA au sein du système onusien, pour effectuer une sensibilisation à la Déclaration et pour promouvoir la 
coopération entre les États et les PA. La Finlande a réitéré son intention de résoudre les questions liées aux 
problèmes fonciers de façon à inclure la ratification de la Convention 169 de l’OIT. 
La NORVEGE s’est renseignée sur le statut actuel de la recommandation du RSPA qui demande au HCDH et au 
PNUD de mener des études sur les bonnes pratiques et de préparer un manuel sur une approche du 
développement basée sur les droits de l'homme en rapport avec les PA.  
Le DANEMARK a souligné la nécessité d’un dialogue sur la façon dont le Conseil peut assister au mieux le RSPA 
pour améliorer la situation des droits de l’homme des PA et s'est informé des questions prioritaires du RSPA 
pour le dialogue.  
La FEDERATION DE RUSSIE a souligné le rôle dominant joué par les États dans la gestion des questions 
autochtones. Les dispositions de la Déclaration ont été légalement mises en œuvre il y a longtemps, mais les 
instruments étatiques sur les droits des PA sont encore en cours d’amélioration. La Fédération de Russie a rendu 
compte des politiques d'éducation, des instruments financiers, des répartitions budgétaires et des activités 
étatiques concernant le développement durable des PA.  
En soulignant que la discrimination pourrait mettre en péril la culture et l'identité historique des PA, la GEORGIE 
s’est enquise de la coordination future du RSPA avec le CERD. 

L’IRAN s’est informé des différents aspects de la contribution des PA à la diversité culturelle et au patrimoine 
immatériel dans le monde et a demandé comment la communauté internationale peut assister à la pleine 
réalisation des droits de l’homme des PA.  

La Commission des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande (NZHRC) a souligné la nécessité de 
développer un solide partenariat entre les PA et les États pour la mise en œuvre de la Déclaration, elle a salué 
son adoption par l’Assemblée générale (AG) et a organisé sa traduction et sa publication en langue maori, ainsi 
que sa promotion parmi les Maori.  

CEAI-COE a rendu compte des décrets législatifs adoptés par le gouvernement péruvien pour mettre en œuvre 
l'Accord de libre-échange avec les États-Unis, dont certains violent les droits des PA, en particulier leur droit à la 
terre et aux territoires, en affaiblissant les protections juridiques contre la vente, le bail ou la cession des 
territoires collectifs. En violation de l’obligation du Pérou au titre de la Convention 169 de l’OIT, ces décrets ont 
été présentés sans consultations préalables avec les communautés autochtones concernées, et menacent les 14 PA 
qui vivent en isolement volontaire. Malgré les milliers de manifestants autochtones et la révocation de ces 
décrets par le Parlement péruvien, le gouvernement persiste et menace de poursuivre les leaders autochtones. 
CEAI-COE a demandé la visite du RSPA au Pérou pour évaluer le déni historique des droits des PA, et aider le 
gouvernement péruvien à mettre effectivement en œuvre les normes internationales et nationales qui les 
protègent.  
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CCJ a salué l'analyse du RSPA concernant la Déclaration et la Convention 169 de l’OIT, et a souligné les 
violations continues des droits de l’homme des PA en Colombie. L’État colombien a travaillé à l'encontre de ses 
obligations au titre de la Convention 169 de l’OIT pour garantir le droit des PA à vivre sans violence, leurs droits 
à la terre, aux ressources naturelles, et à être consultés sur des questions les concernant, augmentant ainsi le 
risque de déplacement forcé de peuples entiers. CCJ a par conséquent fait part de préoccupations au sujet de 
l'abstention de la Colombie pendant le vote sur la Déclaration à l'AG, et des objections de la Colombie à propos 
des articles 19, 30 et 32 ; CCJ a invité le RSPA à s’assurer que la Colombie mette pleinement en œuvre la 
Déclaration, et que les États membres du CoDH prennent la question des droits des PA en compte pendant le 
prochain EPU de la Colombie.  
ICSA/IPNC se sont vivement opposés à l'utilisation du terme «populations autochtones », puisque « peuples 
autochtones » inclut l’application universelle des droits reconnus à tous les peuples par le droit international. La 
Déclaration n’éteint pas les droits existants des PA. L’intégrité territoriale des États s’applique dans la mesure où 
ils se conforment à leurs obligations historiques à l’égard du droit des PA à l'autodétermination. ICSA/IPNC ont 
réaffirmé la portée internationale des droits de nombreux PA dans l’hémisphère occidental.  

Se référant à la communication du RSPA du 3 octobre 2007 à la Chine (voir A/HRC/9/9/Add.1) concernant « le 
grave impact présumé des programmes de réinstallation et des expulsions… dans les zones tibétaines de la 
République populaire de Chine », SPM a attiré l’attention sur la question du consentement des nomades tibétains 
et des terribles conditions auxquelles ils sont soumis dans les camps de réinstallation. Étant donné que la Chine a 
annoncé de nouvelles réinstallations des nomades tibétains, SPM a exhorté le RSPA à surveiller ceci de près. 
Interrompant SPM, la CHINE a déclaré que le Tibet fait partie de la République populaire de Chine et que les 
Tibétains sont l'un de ses groupes ethniques. Le Président du CoDH a répondu que SPM cite le rapport du 
RSPA, conformément aux règles du Conseil. La Chine a accepté de retirer sa motion d’ordre si SPM traitait du 
point de l'ordre du jour, mais a insisté sur le fait que les Tibétains ne sont pas des PA. Le Président a demandé au 
RSPA de répondre à ceci dans les plus brefs délais.  

James Anaya a réitéré son engagement à suivre une perspective de genre en appelant femmes autochtones à 
exprimer leurs préoccupations et leurs priorités pour l'action. Concernant la recherche thématique, il a déclaré 
son intérêt pour les langues autochtones, les activités des STN, en particulier les activités extractives dans les 
territoires autochtones, et pour la reconnaissance des systèmes juridiques autochtones, tout en insistant sur le fait 
que son travail de recherche doit être complémentaire à celui du MEDPA, qui a un mandat spécifique pour la 
recherche. Concernant la coopération avec les autres organes onusiens, il considère que son rôle doit se 
concentrer sur les situations spécifiques où les droits des PA sont menacés, et il entend tenir un dialogue 
constructif et proposer des solutions sur la base des meilleures pratiques. Afin de promouvoir un dialogue 
constructif entre les PA, les gouvernements et les autres acteurs, il est nécessaire de garantir que les voix des PA 
soient entendues et prises au sérieux, ce qui implique le développement d’une sensibilité aux préoccupations des 
PA et l’établissement de procédures consultatives pertinentes pour leurs cultures et leurs systèmes de prise de 
décision ; il a proposé d’aider à établir ou améliorer les lignes de communication, et à soulever les 
préoccupations des PA là où elles peuvent avoir été négligées. Le CoDH peut y contribuer en encourageant les 
États à être sensibles à ses communications et à être flexibles et créatifs dans la recherche de solutions. En 
réponse à la Chine, le RSPA a encouragé une approche basée sur les droits de l’homme pour certaines questions 
ou situations : les PA ont des problèmes communs à travers le monde et il travaillera sur ces problèmes avec une 
approche basée sur les droits de l'homme, comme le faisait son prédécesseur.  

Suivi de la session spéciale sur la crise alimentaire mondiale 

Le MEXIQUE a souligné la nécessité de protéger le droit à l’alimentation des groupes les plus vulnérables, y 
compris les PA.  

Débat général 

ICSA/IPNC a souligné que l’annexion de l’Alaska en 1958 ne tenait aucun compte des principes du droit 
international qui affirment que le droit à l'autodétermination ne peut être exercé légitimement que par les agents 
et les autorités d'un peuple ; que la Résolution 2189 de l’AG déclarait que le déni du droit à l’autodétermination 
basé sur la discrimination raciale est un crime contre l'humanité ; et que le droit à l’autodétermination est crucial 
pour le droit au développement.  

Discussion annuelle sur l'intégration d'une perspective de genre dans les travaux du CoDH, 
ciblée sur les procédures spéciales 
En tant que participant à la table ronde, le RSPA James Anaya a souligné les graves désavantages auxquels les 
PA font face par rapport à d'autres personnes, en particulier au niveau des conditions politiques et socio-
économiques, de la participation à la prise de décisions et de l'accès à la justice et à des opportunités d'éducation 
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culturellement pertinentes. Une attention particulière doit être accordée aux femmes autochtones, qui font face à 
de multiples formes de discrimination (également CHILI). L’influence de la colonisation et de la mondialisation 
a modifié l’équilibre des rôles traditionnels de genre dans les communautés autochtones, donnant lieu à des 
barrières à la participation politique et économique des femmes autochtones et à un risque accru de mauvaises 
conditions de santé et de violence. Les femmes autochtones occupant des positions de leadership sont les cibles 
de violence. De plus, des régimes fonciers et de ressources naturelles imposés basés sur la propriété individuelle 
de la terre tendent à affaiblir les droits des femmes autochtones à la terre et aux ressources naturelles qu’elles 
pourraient avoir en tant membres indépendants de leur communauté. Dans le domaine de l'éducation, le manque 
de sensibilité aux besoins des communautés autochtones en matière d'accessibilité des écoles et d’importance des 
programmes d’enseignement peut mener à un risque plus élevé d’abandon scolaire pour les jeunes filles 
autochtones. James Anaya a déclaré son intention de rechercher et d’écouter les opinions des femmes 
autochtones ; d’établir des comptes rendus sur les formes et les conséquences des violations des droits de 
l'homme spécifiques au genre, ainsi que sur les obstacles à l’obtention de réparations ; et de demander des 
informations sur les besoins des femmes autochtones pour mieux évaluer les implications des lois et des 
politiques. Il a suggéré au Conseil : de continuer à promouvoir la sensibilisation aux perspectives de genre et aux 
perspectives des femmes autochtones dans tous les organes onusiens ; de chercher à désigner les femmes 
autochtones comme titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, outre le fait de garantir l'équilibre des 
genres à ces postes ; et de se concentrer à travers l’EPU sur l’adoption et la mise en œuvre de lois et de politiques 
qui garantissent des droits égaux pour les femmes et abordent les défis spécifiques auxquels les femmes 
autochtones font face.  
Répondant aux questions du CANADA, de la NORVEGE, de la SLOVENIE et du CHILI, James Anaya a souligné 
que les impacts de l’oppression sur les PA ont des effets particuliers sur les femmes et qu'une étude attentive qui 
prenne en compte les modèles culturels des PA est nécessaire. Ceci est réalisé de manière adéquate en s'adressant 
aux femmes autochtones et en les faisant participer aux programmes destinés tant aux PA en général qu’aux 
femmes en général.  
Répondant au NIGERIA au sujet des situations dans lesquelles les pratiques religieuses et culturelles peuvent 
occasionner la discrimination contre les femmes ou les filles, il a appelé à une grande sensibilité et a suggéré de 
promouvoir le changement de ces pratiques par les cultures ou les communautés d’où elles émanent. 
L’expérience montre que de meilleures opportunités d’éducation et des niveaux de formation plus élevés des 
personnes, y compris chez les peuples et les femmes autochtones, mènent à la diminution de ces pratiques.  

Dixième session – Genève, 2-27 mars 2009 

Segment de haut niveau  
Dans son allocution, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Navanethem Pillay, a mentionné les PA 
parmi les personnes les plus vulnérables aux crises dans la société mondiale.  
Le Président de l’Assemblée générale de l'ONU, S.E. Miguel D'Escoto Brockmann, a mentionné l’adoption 
de la Déclaration et l’établissement du MEDPA parmis les accomplissements du CoDH.  

Soulignant la lutte de ses forces armées contre les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la 
COLOMBIE a mis en évidence les meurtres récents de membres d’une communauté autochtone awá par les 
FARC. 
La BOLIVIE a rendu compte des politiques nationales de développement et des droits de l’homme, qui, avec la 
nouvelle Constitution, renforceront les droits de l’homme, y compris les droits des PA.  
Le BOTSWANA a informé le CoDH de son invitation au RSPA et de la préparation de consultations concernant la 
question du peuple basarwa dans la Réserve de chasse du Kalahari central.  
Soulignant l’importance mondiale des changements climatiques et leurs effets dévastateurs, les PHILIPPINES ont 
mentionné les droits de l’homme des communautés côtières et des PA, qui dépendent des océans pour leurs 
moyens d’existence.  
L’AUSTRALIE a souligné son engagement à remédier aux échecs du passé concernant le traitement des PA 
australiens, et a rendu compte des progrès et des nouveaux engagements pour améliorer leurs conditions de vie et 
pour combler le fossé entre les Australiens autochtones et non-autochtones.  
Le DANEMARK a mentionné les PA parmi ses priorités en matière de droits de l’homme.  
Concernant les impacts des crises économiques et financières mondiales, l’IRAN a exhorté à l’identification des 
besoins des groupes et individus vulnérables, y compris les PA.  
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Point 2 – Rapport annuel du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l’homme et rapports du 
Haut Commissariat et du Secrétaire général 
La Haut-Commissaire Navanethem Pillay a salué l’engagement croissant de la communauté internationale 
dans la lutte contre la discrimination des PA. Le HCDH a joué un rôle dominant dans la promotion de la 
Déclaration et a contribué à mettre en place le MEDPA.  
En présentant les rapports thématiques du HCDH, la Haut-Commissaire adjoint, Kyung-wha Kang, a présenté 
le rapport de la Haut-Commissaire sur les droits des PA (A/HRC/10/51)1, et a invité les États à prendre en 
considération le regroupement de la présentation de tous les rapports sur les droits des PA lors d’une session du 
CoDH chaque année (le MEXIQUE soutient ceci). 

Le BRESIL a accueilli favorablement les priorités définies par la Haut-Commissaire, y compris celle de la 
discrimination contre les PA.  
La Commission de l’UNION AFRICAINE a salué l’engagement de la Haut-Commissaire dans les différents 
domaines d’activités du CoDH, traduisant une nouvelle dynamique pour renforcer la coopération et la solidarité 
internationale, perceptible en particulier dans la lutte contre la discrimination à l'encontre des populations 
autochtones.  

MRAP a rappelé l’importance des droits de l’homme collectifs, parallèlement aux droits de l’homme 
individuels, et a attiré l’attention de la Haut-Commissaire sur les violations des droits fondamentaux des 
Mapuche au Chili et en Argentine.  
Rappelant que les PA continuent à faire face au déni de leur droit à l’autodétermination sur la base de la 
discrimination raciale, alors que le CoDH est réticent à aborder cette question, ICSA/IPNC ont demandé ce que 
le HCDH et la Haut-Commissaire peuvent faire pour combattre le racisme institutionnel qui continue à 
marginaliser les PA.  

Point 3 – Protection et promotion de tous les droits de l’homme 
Rapports des procédures spéciales 

La RS sur le logement convenable, Raquel Rolnik, rendant compte d’une mission au Canada, a fait part de 
recommandations pour affronter la situation des PA à l’intérieur et à l’extérieur des réserves à travers une 
stratégie spécifique de logement (également AI), et pour empêcher toute action menaçant les droits des PA sur 
les terres autochtones faisant l’objet de revendications jusqu’à ce qu’un règlement ait été trouvé.  

Le CAMBODGE a rendu compte de mesures pour s’attaquer aux saisies présumées de terres et à la vente illégale 
de terres autochtones signalées par la RS sur le logement adéquat, et des revendications pour accorder une 
grande importance au bien-être social des communautés autochtones. Le rapport national soumis en 2009 au 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels a rendu compte des programmes de développement des 
minorités ethniques, et de la protection des droits des communautés autochtones.  
Répondant au RS sur le logement adéquat, le CANADA a souligné son travail continu en étroite collaboration 
avec les communautés aborigènes pour affronter les nécessités en matière de logement ; il a regretté que le 
rapport du RS ne prenne pas suffisamment en considération les investissements substantiels sur des questions 
spécifiques, y compris le logement dans les réserves.  
Se référant au même rapport, AI a souligné la protection inadéquate des droits fonciers des PA et la 
discrimination à laquelle ils font face (en particulier les femmes), tant dans la fourniture de services dans leurs 
communautés que dans l’accès au logement adéquat dans les villes. AI a vivement soutenu la recommandation 
du RS demandant que le Canada déploie plus d’efforts pour combler les fossés social et économique entre les 
Canadiens autochtones et non-autochtones.  

Commentant le rapport du RS sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, la NORVEGE a demandé 
comment le travail des défenseurs des droits de l’homme travaillant sur des questions spécifiques, telles que les 
droits autochtones, est reflété dans le processus de l’EPU. L'AUSTRALIE a exprimé une préoccupation 
particulière concernant le fait que les défenseurs des droits de l’homme travaillant sur les droits des PA 
continuent à être victimes de violations et d'attaques.  

Répondant à une communication conjointe du RS sur les défenseurs des droits de l'homme, du RS sur le droit à 
l'alimentation et du RSPA exprimant leur préoccupation concernant la mort de membres des communautés 
autochtones due à des mines terrestres, la COLOMBIE a souligné que ses forces armées n’utilisent pas de mines 
terrestres et que, depuis fin 2007, la communauté autochtone awá a été fortement touchée par les actions des 

                                                           
1 Voir également Update 83-84, Editorial. 
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groupes armés illégaux, tels que les FARC, qui utilisent les mines terrestres de manière intensive et 
indiscriminée.  

Commentant le rapport de l’Experte indépendante sur les droits de l'homme, l'eau potable et l'assainissement, la 
Commission des droits de l’homme des Philippines a souligné que les PA sont souvent les gardiens des 
ressources en eau qui profitent à l'ensemble de la communauté, mais ils ont souvent moins accès aux services de 
base que la société dominante. 

Table ronde sur le droit à l’alimentation 

Parmi les participants, Andrea Carmen d’IITC a défini le droit à l’alimentation comme un droit de l’homme et, 
du point de vue des PA, comme un droit collectif basé sur leur relation spirituelle avec la Terre mère, sur leurs 
terres et territoires, l’environnement et les ressources naturelles. La souveraineté alimentaire, comme droit des 
peuples à définir leurs propres stratégies pour la production durable, la distribution et la consommation 
d’aliments, dans le respect de leurs propres cultures et systèmes de gestion des ressources naturelles, est une 
condition préalable à la sécurité alimentaire. Les articles 3, 24, 26, 29, 31, 32 et 37 de la Déclaration sont 
pertinents pour le droit à l’alimentation. De plus, l’article 20 proclame le droit des PA à la subsistance et au 
développement. Selon le RS sur le droit à l’alimentation, la faim et la malnutrition sont beaucoup plus élevés 
parmi les populations autochtones. Les « Indicateurs culturels pour la sécurité alimentaire, la souveraineté 
alimentaire et le développement durable » (développés par les PA en partenariat avec IITC et la FAO) ont permis 
d’évaluer les obstacles et les menaces et de développer des solutions. Parmi les obstacles identifiés figurent le 
manque d’accès aux terres et ressources (reconnus par la Recommandation générale 23 du CERD) ; le 
développement imposé, qui menace les zones traditionnelles de subsistance ; la contamination environnementale 
(tel que reconnu par le RS sur le droit à l’alimentation) ; les Accords de libre-échange et les importations 
d’aliments ; et les impacts du changement climatique – la menace la plus importante à la sécurité alimentaire 
dans le futur. La production d'agrocarburants tend à priver encore plus les PA de leurs terres, tandis que la 
déforestation, la dérivation des eaux, l'introduction d'OGM et l'agriculture à forte teneur en produits chimiques 
mettent en péril leurs cultures, leurs écosystèmes et la sécurité alimentaire. Les droits de l’homme doivent être 
intégrés dans le vaste éventail des activités onusiennes.  

L’UNION EUROPEENNE a demandé à IITC quelles mesures nationales et internationales concrètes devraient être 
prises pour garantir la participation significative des groupes vulnérables dans la gestion des questions de 
sécurité alimentaire.  

La Conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les Nations Unies (CONGO) a présenté une 
déclaration de son Forum de la société civile pour le développement 2008, qui souligne que les crises 
alimentaires actuelles sont le résultat de l’échec de politiques de développement durable, et demande aux 
gouvernements d’ « améliorer l’utilisation des savoirs, pratiques et apports locaux et autochtones en matière 
d’agriculture ».  

Point 5 – Organes et mécanismes des droits de l'homme 
Rapport du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

Le Président-rapporteur du MEDPA, John Henriksen, a présenté le rapport sur sa première session 
(A/HRC/10/56), qui a débattu du document final de la Conférence d’examen de Durban, d’une étude sur la mise 
en œuvre du droit des PA à l’éducation, de la portée de son mandat, des méthodes de travail et des domaines 
thématiques futurs possibles, pour lesquels l'Assemblée générale autochtone a proposé le droit à 
l'autodétermination et le consentement libre, préalable et éclairé. Le MEDPA doit être perçu comme utile tant 
pour les PA que pour les États membres, et ceci implique le traitement de questions fondamentales pour les PA 
(également IWGIA). Concernant les propositions du rapport, (toutes soutenues par l’INDONESIE), il a souligné 
l’autorisation permanente inscrite dans la résolution 6/36 du CoDH pour une rencontre annuelle jusqu'à cinq 
jours du MEDPA, et a souligné la nécessité de réunions préparatoires (proposition 1, soutenue par l’OCI). La 
proposition 2 contient des apports pour le processus préparatoire de la Conférence d’examen de Durban. La 
proposition 3 est consacrée à l’étude de la mise en œuvre du droit des PA à l’éducation : des délégations 
gouvernementales ont souligné la nécessité d'une plus grande sensibilité aux options de mise en œuvre de ce 
droit au niveau national, alors que les PA ont souligné que l’un des défis principaux est l'absence de 
reconnaissance par certains États de l'existence des PA. Les institutions éducatives représentent parfois une 
menace pour les langues et les cultures autochtones, puisque les PA ne sont pas pris en compte dans la définition 
des jalons et des objectifs. Malheureusement, seuls six États membres ont soumis des informations pertinentes 
pour cette étude (l’AUSTRALIE et le CANADA ont exprimé leur satisfaction pour avoir participé). La proposition 
4 demande que le mandat du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations 
autochtones inclue les sessions du MEDPA, du CoDH et des Organes des traités (soutenu par l’OCI). Le 
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Président-rapporteur a également commenté la coopération avec le RSPA et l'IP, ainsi que les sérieuses 
contraintes financières auxquelles le MEDPA fait face. L'ordre du jour de la deuxième session inclut un point 
séparé sur la mise en œuvre de la Déclaration (IWGIA a salué ceci), qui sera consacré à la mise en œuvre 
nationale et régionale et aux voies de recours suite au non-respect des droits.  

Les propositions soumises au CoDH par le MEDPA à sa première session et leur suivi 
Le CoDH n'a pas pris de décision concernant ces propositions lors de sa 10e session. Néanmoins, la deuxième 
session du MEDPA s'est tenue du 10 au 14 août 2009, avec une réunion préparatoire financée grâce à n soutien 
étatique (proposition 1). La proposition 2 a été soumis au Comité préparatoire de la Conférence d'examen de 
Durban et le MEDPA lui donne suite dans le rapport de sa deuxième session (voir aussi l'Update 85-86). Quant 
à l'étude sur l'éducation (proposition 3), elle a été achevée et présentée au CoDH lors de sa 12e session (voir 
p.22 ci-dessous). Le MEDPA réitère la proposition 4 dans le rapport de sa deuxième session. Finalement, la 
coordination entre le MEDPA, l'IP et le RSPA se réalise comme suggéré dans la proposition 5.  

Proposition 1: Organisation des travaux  

Le MEDPA, 
1. Propose que le CoDH l’autorise à se réunir pendant cinq jours ouvrables en 2009 et à tenir deux journées de 
réunions préparatoires avant sa deuxième session; 
2. Invite les participants à lui présenter par écrit des informations utiles. 

Proposition 2: La Conférence d’examen de Durban 

Le MEDPA, 
1. Affirme son soutien au processus d’examen de Durban et se félicite que le CoDH l’invite à contribuer aux 
résultats de la Conférence d’examen de Durban; 
2. Prend note des progrès réalisés dans le domaine des droits des PA depuis la Conférence de Durban de 2001, 
en particulier l’adoption de la Déclaration de l'ONU sur les droits des PA et la création du mandat du RSPA en 
2001, de l’IP, qui a tenu sa première session en mai 2002, et du MEDPA, qui s’est réuni du 1er au 3 octobre 
2008; 
3. Accueille avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises par les gouvernements pour remédier à la 
discrimination dont sont l’objet les PA, notamment l’adoption de lois et la ratification de la Convention no 169 
de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants; 
4. Recommande que la Déclaration et le Programme d’action de Durban soient revus de façon à tenir compte des 
réalisations susmentionnées; en particulier, la Déclaration et le Programme d’action de Durban devraient 
reconnaître que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le principe du consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause sont maintenant universellement reconnus avec l’adoption de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des PA, ce qui rend caduc le paragraphe 24 de la Déclaration de 
Durban; le Mécanisme d’experts recommande également que ces principes soient inclus dans le futur document 
final, et propose que le paragraphe 43 de la Déclaration de Durban soit revu de façon à tenir compte du fait que 
les droits des PA à leurs terres et à leurs ressources naturelles sont reconnus dans la Déclaration sur les droits des 
PA; 
5. Considère que les paragraphes du Programme d’action relatifs aux PA restent pertinents, mais estime que la 
Déclaration sur les droits des PA constitue un nouveau cadre universel qui doit guider les mesures à prendre par 
les États; recommande en outre qu’il soit fait explicitement référence dans le document final à l’application par 
les États des dispositions de la Déclaration sur les droits des PA et que le système des Nations Unies et les 
institutions financières internationales et régionales s’attachent particulièrement à aider les États dans cette 
entreprise; 
6. Propose qu’il soit demandé aux États, dans le document final, de donner suite aux recommandations du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les droits des PA, et estime qu’il devrait être 
fait spécifiquement référence, dans ce document, à la discrimination dont sont l’objet les PA lorsqu’ils veulent 
maintenir leurs activités traditionnelles; 
7. Propose également que le Mécanisme d’experts continue, pendant la phase préparatoire de la Conférence 
d’examen de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, d’apporter sa contribution au CoDH et au 
Comité préparatoire de la Conférence d’examen, et demande que ses propositions soient prises en considération; 
8. Demande instamment que la participation des PA à toutes les futures réunions préparatoires soit garantie; 
9. Recommande que le Président-Rapporteur du Mécanisme d’experts soit invité à participer à la Conférence 
d’examen de Durban en avril 2009. 

Proposition 3: Droit des PA à l’éducation 

Le MEDPA, 
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(…) 
1. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’inviter les organisations de peuples 
autochtones, les États Membres, les organisations régionales et internationales concernées, le RS sur le droit à 
l’éducation, les organismes des Nations Unies concernés, les institutions nationales des droits de l’homme et les 
organisations de la société civile à présenter, d’ici à février 2009, des informations sur la réalisation du droit des 
PA à l’éducation, notamment sur les enseignements tirés de l’expérience et sur les défis restant à relever, ainsi 
que des études de cas et des recommandations, sous forme de rapports écrits ou de documents audiovisuels; 
2. Invite le Haut-Commissariat à apporter des contributions; 
3. Invite le RSPA et l’IP à contribuer à cette étude; 
4. Propose que le CoDH autorise la tenue d’un atelier technique de deux jours pour faciliter la finalisation de 
l’étude susmentionnée. 

Proposition 4: La participation des PA 

Le MEDPA, 
(…) 
1. Propose au CoDH de suggérer à l’Assemblée générale d’élargir le mandat du Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones afin d’aider les PA à participer aux sessions du 
Conseil et des organes conventionnels; 
2. Encourage le Conseil d’administration à identifier les bénéficiaires du Fonds qui pourraient contribuer 
efficacement aux travaux thématiques du Mécanisme d’experts. 

Proposition 5: Coordination avec les autres organismes et titulaires de mandat de l'ONU 

Le MEDPA, 
(…) 
1. Propose que le Président-Rapporteur ou un autre membre du Mécanisme d’experts désigné à cette fin 
participe aux sessions de l’IP; 
2. Invite tous les titulaires de mandat concernés, en particulier le RSPA et les représentants de l’IP, à participer 
aux sessions annuelles du Mécanisme d’experts. 

Source: rapport A/HRC/10/56, Section II. 

L’AUSTRALIE, le MEXIQUE, le CANADA, l’UNION EUROPEENNE et IWGIA ont salué le rapport du MEDPA et 
les réalisations de sa première session. Le CANADA et IWGIA ont salué sa mise en place en tant qu’organe 
consultatif du CoDH sur les droits des PA.  

Le MEDPA et d’autres mécanismes d’experts du CoDH offrent un espace privilégié de dialogue avec la société 
civile. Le MEXIQUE a salué le thème de l'éducation, qui est la charpente du développement et le moyen le plus 
efficace pour combattre les inégalités.  
Le BRESIL a rendu compte de ses efforts pour promouvoir l'accès des PA à une éducation culturellement 
pertinente, avec une augmentation importante, mais insuffisante, du taux de scolarisation des enfants 
autochtones. Une Conférence nationale sur l'éducation des PA est prévue en septembre 2009 pour contribuer à 
mettre sur pied une politique en matière d'éducation qui réponde aux besoins et aux attentes des PA. Le Brésil a 
également rendu compte des efforts et des défis concernant la qualité de l'éducation autochtone. Le droit des PA 
à l’éducation interculturelle, multilingue et communautaire est ancré dans la Constitution. Les PA ont le droit de 
nourrir et d’exprimer leurs manifestations culturelles sans être exclus d’autres choix dans la vie. L’éducation 
devrait être un moyen pour évaluer et promouvoir cette diversité.  

Le CANADA a salué le dialogue avec le MEDPA sur les réalisations et les travaux futurs, et a proposé comme 
thème d'étude : la violence contre les femmes, l’analyse de genre basée sur une approche culturelle, les enfants 
autochtones en détention préventive ou confiés aux services sociaux, et les questions de gouvernance.  

Le PAKISTAN, au nom de l’ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE (OCI), a salué l’expression de 
soutien du MEDPA à la Conférence d’examen de Durban (également INDONESIE). 
L’INDONESIE a fait part de sa reconnaissance pour le travail du MEDPA et a souligné l’importance de travailler 
selon le mandat établi.  
L’AUSTRALIE a salué l’approche pratique du MEDPA, et s’est réjouie d’une future collaboration pour faire 
progresser la protection et la promotion des droits autochtones.  

L’UNION EUROPEENNE a encouragé le MEDPA à communiquer étroitement avec les autres organes onusiens 
traitant des questions autochtones afin d’établir une collaboration significative tout en évitant la duplication 
(également CANADA, IWGIA). Le MEDPA pourrait suggérer comment son travail pourrait être intégré de la 
façon la plus efficace possible au sein du programme de travail du Conseil.  
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Les PAYS NORDIQUES (DANEMARK, FINLANDE, ISLANDE, NORVEGE et SUEDE) ont rappelé les enjeux auxquels 
les enfants autochtones sont confrontés dans l’exercice de leurs droits, y compris à l’éducation. L’éducation des 
enfants autochtones contribue à leur développement individuel et communautaire, et à leur participation dans la 
société au sens large. Les Pays nordiques ont recommandé que l'étude du MEDPA fasse fond sur les travaux et 
recommandations existants de l’IP, du RSPA et des Organes des traités, tout en se concentrant sur la manière 
d’assurer la mise en œuvre du droit des PA à l’éducation. Ils ont suggéré que l’étude soit consacrée aux multiples 
facettes de la discrimination auxquelles les enfants autochtones sont confrontés dans les contextes rural et 
urbain ; à la façon de garantir que les filles et garçons autochtones aient un accès égal à l’éducation ; aux droits 
des personnes handicapées à cet égard. Enfin, ils ont attiré l'attention sur la nécessité d'un suivi et invité le 
MEDPA à donner des indications au CoDH sur la façon dont les États membres et le système onusien peuvent 
apporteur leur contribution à ce sujet.  

Regrettant que l'ONU doive encore reconnaître les peuples et nations autochtones en tant que tels, malgré 
l’adoption de la Déclaration et l’établissement de l’IP et du MEDPA, ICSA a demandé au CoDH d’autoriser le 
MEDPA à examiner les conséquences de la nouvelle Constitution de Bolivie au sujet de la reconnaissance des 
nations autochtones et de l’administration coutumière de la justice.  
UEA a informé que le Ministre australien de l’éducation veut privilégier l’anglais par rapport à l’utilisation des 
langues autochtones dans l’éducation scolaire pour les enfants autochtones dans le Territoire du Nord.  
Le MEDPA fournit des opportunités sans précédent pour les États membres de l'ONU et les PA pour travailler 
ensemble afin d’intégrer les droits autochtones dans les travaux du Conseil et de rendre la Déclaration 
opérationnelle. Toutefois, le succès du MEDPA dépendra également des contributions des délégations des États 
à ses travaux, et de l'empressement des États à mettre en œuvre ses recommandations. IWGIA a appelé le CoDH 
et le HCDH à fournir des financements adéquats au MEDPA pour mener à bien son mandat.  

Débat général 

FL a rendu compte de nombreux récits par les communautés autochtones amazoniennes de violations de leurs 
droits aux ressources naturelles par des entreprises privées qui s'approprient et contrôlent l'accès aux ressources 
naturelles par des brevets, au détriment des droits des savoirs et pratiques traditionnels antérieurs, et 
s'appropriant tous les avantages liés aux ressources brevetées. FL a exhorté les États à prendre des mesures 
effectives adéquates pour protéger les PA contre cette spoliation de leurs savoirs et ressources.  
SGI/PR/OIDEL/Civicus/EAFORD/IAW/Al-Hakim Foundation/ICCB/FUACE, s’agissant du Programme 
mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et du projet de Déclaration des Nations Unies sur la 
formation et l’éducation aux droits de l’homme, ont souligné l’importance de l’éducation aux droits de l’homme 
pour la promotion des droits des groupes vulnérables, y compris les PA (également MEXIQUE). 

Onzième session – Genève, 2-18 juin 2009 

Point 2 – Rapport annuel du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l’homme et rapports du 
Haut Commissariat et du Secrétaire général 
Le CANADA a salué l’engagement général de la Colombie avec le HCDH, mais il a rappelé les défis actuels, en 
particulier les effets des conflits sur les groupes autochtones, les femmes et les enfants.  

ICSA/IHRAAM/PPSAWA a salué l’appel du Haut-Commissaire aux États afin qu’ils prennent en compte les 
questions des droits de l’homme, et a souligné la question des mouvements des PA accusés d’êtres terroristes, 
alors que nombre d’entre eux promeuvent leurs droits de l'homme et libertés fondamentales de manière non 
violente. Il est établi que des questions telles que le droit à l'autodétermination et les violations des droits de 
l'homme peuvent être soulevées comme des préoccupations internationales, au-delà des principes d’intégrité 
territoriale, d’indépendance politique et de portée de la compétence nationale.  

Point 3 – Promotion et protection de tous les droits de l’homme 
Dialogue avec les Procédures spéciales 

Le RS sur le droit à l’éducation, Vernor Muñoz, en référence à sa visite de 2007 en Malaisie, a mentionné les 
PA vivant dans les zones reculées parmi ceux qui n'ont toujours pas accès aux opportunités d’éducation, et a 
rendu compte de sa recommandation d’établir une entité pour les affaires autochtones au sein du Ministère de 
l'Éducation de Malaisie, en coordination avec les PA. En référence à sa visite de 2008 au Guatemala, il a regretté 
que le droit des PA à l’éducation se limite à la question de l'éducation bilingue, et soit très peu mis en œuvre. Ses 
recommandations incluent de stimuler et de promouvoir les langues et cultures autochtones, afin de rendre les 
avantages de l'éducation interculturelle et bilingue visibles ; et la mise en place d'un programme 
d'alphabétisation dans les langues autochtones pour les fonctionnaires publics.  
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Le RS sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue, 
s’agissant de l’impact de la pauvreté sur la liberté d’expression, a mis en évidence le fossé numérique croissant, 
qui empêche de plus en plus les personnes pauvres de participer au développement national et d’intégrer la 
société de l’information. Les groupes vulnérables dans les pays développés, tels que les PA, sont également les 
victimes du fossé numérique.  
L’Expert indépendant sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Magdalena Sepúlveda Carmona, a 
rappelé sa recommandation à l'Équateur d'améliorer l'accès de ses groupes autochtones à son programme de 
transferts d'espèces.  
Le RS sur l’indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy, a souligné les niveaux élevés de 
violence et de pauvreté au Guatemala, qui sont encore plus élevés dans les zones autochtones et rurales.  

Considérant l’intégration numérique comme un droit de la citoyenneté, le BRESIL la promeut à travers la 
création d’infrastructures publiques visant à garantir l’accès à Internet, y compris pour les communautés isolées, 
telles que les tribus autochtones.  
La NORVEGE a souligné l’importance de l’accès à l’information pour le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, alors que les PA sont parmi les communautés vulnérables qui font face à des obstacles lorsqu’elles 
essaient d’exercer leur droit à s’exprimer. La Norvège a souligné le rôle des médias.  
La FINLANDE a souligné le rôle significatif croissant joué par le secteur privé dans la protection et la promotion 
des droits de l’homme, en particulier des résidents locaux, tels que les PA.  

Se concentrant sur les crises actuelles, MITA a souligné que la terre mère a la capacité de nourrir tous ses 
enfants, mais la réalisation du droit à l’alimentation nécessite que les États examinent la logique destructrice du 
marché et la voracité des STN pour contrôler la production et s'approprier les ressources stratégiques présentes le 
plus souvent sur les territoires autochtones, tout en privant les PA de leurs ressources et territoires ancestraux. Le 
Comité consultatif du Conseil devrait se consacrer à des études qui pourraient fournir des recommandations 
précieuses sur les effets négatifs de la crise financière sur la souveraineté alimentaire.  

Discussion annuelle sur les droits de l’homme des femmes 

Le CANADA/l’AUSTRALIE/la NOUVELLE-ZELANDE ont demandé des recommandations spécifiques concernant 
l’accès égal à l’éducation pour les femmes et les filles dans les communautés autochtones, une situation de 
vulnérabilité parmi d’autres.  

Débat général 

La BOLIVIE a protesté contre la soumission tardive et inadéquate du rapport de la visite de 2007 du RSPA, qui 
reconnaît l'intégration des dispositions de la Déclaration dans la nouvelle Constitution, et les droits des PA en 
tant que thème transversal et prioritaire dans les politiques publiques. La Bolivie travaille pour réparer les 
injustices et les discriminations du passé, malgré l’opposition de certains groupes qui exacerbent les 
discriminations contre les PA. La Bolivie a salué le soutien du HCDH dans cette lutte.  

ICSA/PPSAWA ont protesté contre le manque de volonté politique des États membres du CoDH d’aborder le 
droit à l'autodétermination, et ont rappelé que certains PA ont été reconnus par les mécanismes des droits de 
l’homme comme ayant le droit d’exercer l’autodétermination conformément au droit international.  
Exprimant des préoccupations concernant la discrimination et la criminalisation auxquelles font face les 
membres de communautés autochtones du Mexique qui demandent au gouvernement de respecter leurs droits de 
l’homme, Prodh a rendu compte de la vulnérabilité des femmes autochtones dans le système de justice pénale 
mexicain ; et de la tendance croissante du gouvernement à criminaliser, avec de graves conséquences pour les 
personnes concernées, les moindres signes de protestation des communautés affectées par les actes des agents de 
l’État.  

Point 4 – Situations des droits de l’homme nécessitant l'attention du Conseil 
APDH/AAJ ont exprimé leur vive préoccupation au sujet de la persistance de violations graves et systématiques 
des droits de l’homme en Colombie, touchant en particulier les communautés autochtones et afro-colombiennes, 
dues à l'absence d'un système judiciaire indépendant.  
CETIM a rendu compte de la protestation non violente des PA de la région amazonienne du Pérou contre les 
décrets législatifs favorisant l’Accord de libre-échange entre le Pérou et les États-Unis, qui violent les droits 
fondamentaux des PA et la Convention 169 de l’OIT. Le gouvernement péruvien a répondu en utilisant les 
forces armées pour déloger les manifestants, donnant lieu à des violences et causant des morts, y compris 
d’Autochtones ; et en criminalisant les leaders autochtones au lieu d’entamer un dialogue, tel que demandé par 
les PA. Encore une fois, une telle crise naît de l’exploitation des ressources extractives sans consultation des 
populations touchées. CETIM a fait part de recommandations au gouvernement péruvien pour affronter la 
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situation, et pour que le CoDH applique ses mécanismes de protection des droits de l’homme afin de garantir le 
respect des droits de l’homme des PA au Pérou.  
Liberation a rendu compte de la situation des PA au nord-est de l’Inde, où les politiques facilitent la 
discrimination et l’exploitation, les projets d’infrastructure (centrales hydroélectriques) tendent à nuire aux PA 
au lieu de leur profiter, et l’immigration incontrôlée de personnes étrangères menace l’existence des PA, les 
menant à prendre les armes contre le gouvernement. A cause de cela, les forces armées se livrent à des violations 
des droits de l'homme, qui ne sont pas dénoncées étant donné l'absence d'organisation de la société civile et de 
commissions des droits de l'homme. Une action urgente doit être entreprise par l'ONU et la communauté 
internationale.  
FI/PR/DJP ont exprimé leur préoccupation concernant les événements violents qui ont suivi les élections d'avril 
2009 en Papouasie occidentale, suite à la présence accrue de groupes de la police ayant des antécédents de 
violations flagrantes des droits de l'homme, et au manque de protection accordé à la population pendant le 
processus électoral en Indonésie ; et concernant les détentions habituelles et arbitraires et la condamnation 
d’étudiants qui descendent dans la rue avec l’accord des autorités. Le gouvernement indonésien doit s’assurer 
qu’aucune violation des droits de l’homme des Autochtones papous ne se produise pendant les élections.  

Point 5 – Organes et mécanismes des droits de l’homme 
Le CANADA a exprimé des préoccupations concernant le fait que la deuxième session du MEDPA pourrait avoir 
lieu avant que le Conseil n'examine et n'approuve sa proposition d'ordre du jour – ce qui est en contradiction 
avec la résolution 6/36 du CoDH. Les nouveaux organes subsidiaires du CoDH doivent entreprendre leurs 
activités conformément à leur mandat. Le Canada a suggéré que la deuxième session du MEDPA soit reportée 
jusqu’à ce que le Conseil examine, lors de sa 12e session, le rapport de la première session et ses propositions de 
travaux futurs. La participation au MEDPA des PA, des États, des institutions de l'ONU, des organisations de la 
société civile et des autres parties concernées, dans un esprit de collaboration, est cruciale pour atteindre des 
résultats faisant l'objet d'un vaste consensus, tout en contribuant à des améliorations concrètes dans la vie des 
PA.  
Rappelant le mandat du MEDPA, qui ne lui permet pas d'effectuer des études ou d’inscrire des points à l'ordre du 
jour sans l'accord des États, les ÉTATS-UNIS ont fait part de leur préoccupation quant au fait que l’ordre du jour 
provisoire de la deuxième session du MEDPA inclut un point concernant la Déclaration, sa mise en œuvre et la 
question « règlement des différends, voies de recours, rapatriement, indemnisation et réparation ». Considérant 
que ce thème sera la source de divisions entre les États et les PA, les États-Unis ont suggéré une discussion à ce 
sujet pendant la session actuelle du CoDH pour arriver à un consensus, ou le report de la session du MEDPA 
jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision à cet égard.  

Conectas a regretté les opportunités limitées pour les organisations des droits de l’homme de rencontrer le 
Président du CoDH pendant sa visite au Brésil, et a rappelé, parmi les questions en matière de droits de l’homme 
non résolues, la lutte des PA pour obtenir la justice.  

Point 8 – Suivi et mise en œuvre de la Déclaration de Vienne et du Programme d'action  
ICSA a demandé une étude complète sur le droit à l’autodétermination dans le but de créer un mécanisme pour 
aborder la question du déni des droits des PA à l’autodétermination et au consentement libre, préalable et éclairé. 
ICSA a en outre appelé le Pérou à inviter le RS sur le terrorisme et le RS sur les sociétés transnationales, afin de 
distinguer le terrorisme du droit des PA à protéger leurs territoires et ressources naturelles contre l'exploitation. 
ICSA a également protesté diplomatiquement concernant la situation de l'Alaska et de Hawai'i, où les droits des 
peuples conformément au droit international continuent à être violés de manière flagrante ; et il a abordé la 
question de la situation des Autochtones mohawk à la frontière canadienne.  

Point 9 – Racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes connexes d’intolérance, suivi et 
mise en œuvre de la Déclaration de Durban et du Programme d’action 
Le BRESIL a souligné que le document final de la Conférence d’examen de Durban est équilibré et fait 
progresser la Déclaration de Durban et le Programme d’action, puisqu’il protège les victimes du racisme, y 
compris les PA.  

Table ronde sur les droits de l’homme et les changements climatiques 
La Haut-Commissaire adjoint Kyung-wha Kang, tout en rappelant l’étude du HCDH sur les droits de 
l’homme et les changements climatiques (A/HRC/10/61), a mentionné les PA, qui dépendent souvent des 
ressources naturelles pour leur subsistance et habitent dans des écosystèmes fragiles, parmi les groupes déjà 
marginalisés et vulnérables qui sont particulièrement exposés aux risques liés aux changements climatiques.  
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Le Directeur chargé des Affaires juridiques du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), Feng Gao, tout en se référant aux implications des changements 
climatiques pour la pleine jouissance des droits de l’homme, a mentionné en particulier que « Il a été constaté, 
dans différents contextes, qu[e les changements climatiques] peuvent avoir des implications pour les droits des 
peuples autochtones ». De telles préoccupations ont été incluses dans le texte de négociation pour la CdP-15 de 
Copenhague.  
La RS sur le logement adéquat, Raquel Rolnik, a rappelé que les procédures spéciales ont fait part de 
préoccupations concernant les effets des changements climatiques, et des mesures d'atténuation, sur les terres et 
les modes de vie des PA.  
Le Juriste en chef du Center for International Environmental Law (CIEL), Dalindyebo Shabalala, a 
souligné le caractère transversal des droits des PA, rappelant les impacts disproportionnés des changements 
climatiques auxquels les PA font face, à cause de leur statut spécial et de leur dépendance à la biodiversité et à la 
santé environnementale. Il a souligné le cadre supplémentaire octroyé par la Déclaration. La question de la 
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation (REDD) se situe à l'intersection entre les 
droits autochtones, les changements climatiques et les pressions des sociétés et des gouvernements pour 
contourner les droits autochtones. Une approche basée sur les droits peut garantir des protections adéquates pour 
les droits des PA, y compris leur droit au consentement libre, préalable et éclairé.  

L’AUSTRALIE a reconnu que les impacts des changements climatiques sur les droits de l’homme seront plus 
significatifs pour les groupes de population qui sont déjà vulnérables et ont une capacité à s’adapter limitée 
économiquement, tels que les PA des Îles du Détroit de Torrès en Australie.  
La FINLANDE a parlé de la nécessité de mettre en place des moyens et des mesures pour assurer la participation 
des PA sur les questions qui les concernent. Le Conseil arctique a récemment reconnu le rôle principal joué par 
les PA de l’Arctique pour utiliser les meilleures connaissances traditionnelles et scientifiques disponibles afin de 
comprendre et de s’adapter aux enjeux liés aux changements climatiques ; il a salué les initiatives pour renforcer 
la capacité des PA à ce sujet.  
L’ALLEMAGNE a souligné qu'une approche aux changements climatiques basée sur les droits de l'homme 
signifie une prise en compte attentive des liens entre les changements climatiques, les mesures d'atténuation et la 
pleine jouissance des droits de l'homme, y compris des groupes de la population les plus vulnérables aux effets 
des changements climatiques, tels que les PA (également URUGUAY, qui s’est informé des contributions des 
procédures spéciales à la promotion d’une telle approche). 
L’étude du HCDH sur les droits de l’homme et les changements climatiques présente les implications des 
changements climatiques sur des groupes spécifiques, tels que les PA (SLOVENIE).  

Douzième session – Genève, 14 septembre – 2 octobre 2009 

Point 2 – Rapport annuel du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l’homme et rapports du 
Haut-Commissariat et du Secrétaire général 
La Haut-Commissaire Navanethem Pillay a souligné la discrimination, l’exclusion et la violence dont sont 
victimes les PA. Elle a salué l’intégration des dispositions de la Déclaration dans la nouvelle Constitution 
bolivienne et l’appui de l’Australie à la Déclaration. Elle a appelé les autres Etats à suivre ces exemples 
(l’EQUATEUR et APDH saluent ces propos). Elle a mentionné les PA parmi les personnes frappées de plein fouet 
par les hostilités et les violations des droits de l'homme dans certains conflits violents actuels et parmi les 
victimes des attaques contre les opposants pacifiques et les détracteurs du pouvoir en place. 

Le MEXIQUE a insisté sur la protection des droits de l'homme des plus vulnérables, notamment les PA, dans la 
lutte contre le terrorisme. 
CUBA a souligné qu’il faut promouvoir les droits des groupes vulnérables, notamment les PA. 
Condamnant à nouveau les actes violents des FARC à l'encontre de la communauté autochtone Awa en février 
2009, la COLOMBIE a remercié le HCDH de son soutien et de la reconnaissance des efforts entrepris par l'Etat 
pour lutter contre cette situation, et le RSPA d'avoir fermement condamné ces faits. La Colombie a réaffirmé sa 
détermination à mener l'enquête à son terme et à examiner les recommandations du HCDH. Elle espère que la 
visite du RSPA en juillet 2009 contribuera à protéger et à promouvoir les PA et a rappelé son soutien aux 
principes de la Déclaration. L'EQUATEUR a fait savoir que sa nouvelle Constitution inclut les principaux 
éléments de la Déclaration. Saluant la présence du HCDH dans le pays, la BOLIVIE a insisté sur la longue lutte 
pour inclure la Déclaration dans sa Constitution, première étape sur la voie d'une vie digne pour les PA, et sur le 
défi de mettre en œuvre des droits des PA face à la forte opposition de groupes économiques puissants. 

Le BANGLADESH a demandé une solution collective pour améliorer les droits de l'homme dans le monde et lutter 
contre les pratiques discriminatoires, principalement contre les PA. 
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Les PHILIPPINES ont mis en avant la solidité de leurs mécanismes législatifs et institutionnels pour protéger et 
promouvoir les droits des PA, avant même l'adoption de la Déclaration. 

CCJ a attiré l'attention du Conseil sur le massacre récent (le deuxième en 2009), dont les auteurs ne sont 
toujours pas identifiés, de 12 membres de la communauté autochtone Awa, ce qui montre l'absence totale de 
protection de cette communauté bien que le médiateur colombien ait très tôt fait état de leur situation. Cela 
montre que la situation des PA en Colombie demeure dangereuse. 

Débat général 

La BOLIVIE a fait part des activités appuyées par son Fonds de développement pour les PA et les communautés 
paysannes, récemment créé, en matière d'enregistrement des terres autochtones, de rétablissement des droits 
fondamentaux des PA du Chaco, de la participation autochtone à la planification de l’éducation et à 
l'enseignement supérieur et de la promotion de la non discrimination dans les forces armées nationales. 
Cependant, les groupes d'opposition continuent de faire preuve de discrimination et de racisme à l'égard des PA 
et de compromettre les efforts du gouvernement pour protéger leurs propres intérêts. 

ICSA/PPSAWA/IPNC/ICHR ont demandé à la Haut-Commissaire d'établir expressément le lien entre le droit à 
l'autodétermination et les autres droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits des PA. 

Point 3 – Promotion et protection de tous les droits de l’homme 
Dialogue avec le RSPA 

Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones, James Anaya, a présenté son rapport au Conseil (A/HRC/12/34). Il se rallie à la recommandation 
du Conseil relative à la coopération avec le MEDPA et l'IP. Il a participé, en février 2009, à un séminaire sur les 
méthodes de coordination de ces trois mécanismes (cf Add.7). Il a fait part des activités destinées à assurer le 
suivi de la situation des droits de l'homme des PA dans le monde entier et à favoriser les mesures permettant de 
l'améliorer, principalement par la promotion de bonnes pratiques faisant progresser les réformes juridiques, 
administratives et programmatiques nationales pour mettre en œuvre les principes de la Déclaration et d'autres 
instruments internationaux pertinents (la FINLANDE et la BOLIVIE soutiennent ces propos). À l'avenir, le RSPA 
prévoit des modèles détaillés de réformes pouvant être appliqués à plusieurs endroits. Concernant les études 
thématiques, qu'il élabore en sus du MEDPA (les ETATS-UNIS saluent cela), il s'est concentré sur le devoir des 
Etats de consulter les PA sur les questions les concernant en vue d'offrir un aperçu pratique de la nature et de 
l'éventuelle application de ce devoir. Il a souligné l'ancrage normatif solide de ce devoir dans les droits des PA à 
l'autodétermination et aux droits de l'homme y afférents, tout en appelant à un effort concerté pour inverser la 
tendance actuelle où ce devoir n'est pas rempli adéquatement (AI salue cela). Concernant les visites dans les 
pays, au Brésil (cf Add.2), les PA rencontrent toujours de nombreux obstacles à la pleine jouissance de leurs 
droits de l'homme individuels et collectifs, malgré d’importantes protections constitutionnelles et juridiques 
(aussi Conectas). Les propos du Népal décidé à faire avancer les droits des PA sont encourageants; toutefois, les 
préoccupations relatives aux droits de l'homme des nationalités autochtones et à l’insuffisance et à l’inadéquation 
de leur participation politique demeurent (cf Add.3). Le Chili a réalisé certaines avancées en vue d’appliquer les 
recommandations du précédent RSPA, mais des obstacles importants demeurent en matière de consultation, de 
droit à la terre et aux ressources, ainsi que de réactions du gouvernement aux protestations du peuple Mapuche 
(cf Add.6). 
Les cas d'allégations de violations des droits de l'homme des PA sur lesquels le RSPA a reçu des informations et 
au sujet desquels il a envoyé des communications aux gouvernements sont rapportés dans l'Additif 1. Concernant 
les menaces de déplacement de la communauté de Charco la Pava et d’autres communautés ngöbe à Panama (cf 
Add.5) et l'affrontement tragique entre les forces de police et les manifestants autochtones à Bagua, au Pérou (cf 
Add.8), le RSPA demande au Panama et au Pérou de pleinement mettre en œuvre ses recommandations, tout en 
reconnaissant que des mesures positives ont été adoptées depuis sa visite. Il demande également aux 
gouvernements de répondre à ses demandes d'information afin qu'il puisse s'engager activement à leurs côtés et 
aux côtés d’autres acteurs. 

Le CHILI, le PANAMA, l’UNION EUROPEENNE, l’AUSTRALIE, la COLOMBIE, la NOUVELLE-ZELANDE, le 
DANEMARK, le VENEZUELA, le CANADA, la FINLANDE, le MEXIQUE, l’ÉQUATEUR, le NEPAL, le PEROU, la 
FEDERATION DE RUSSIE, CCJ, FAIRA, IOIRD et la Commission canadienne des droits de l’homme 
remercient le RSPA pour son rapport annuel. 
Le DANEMARK, le VENEZUELA, le CANADA, le NEPAL, la NORVEGE, le MEXIQUE, la BOLIVIE et Tonya 
Gonella Frichner expriment au RSPA leur soutien à ses travaux et à son mandat. 
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L’UNION EUROPEENNE, le DANEMARK, la FINLANDE, la BOLIVIE, la NOUVELLE-ZELANDE, le VENEZUELA, 
L’ÉQUATEUR, le CANADA, les ÉTATS-UNIS, CHRP et AI saluent la contribution du RSPA à la clarification et à 
l’amélioration de la coopération des trois mécanismes onusiens traitant des droits des PA. 

Le MEXIQUE a fait savoir qu'il garantit constitutionnellement le droit des PA à la consultation; des mécanismes 
traduisent ce droit dans les plans de développement, à tous les niveaux de gouvernement. Le Mexique a affirmé 
que les mesures nationales sont conformes au soutien qu'il manifeste aux questions autochtones dans les 
instances internationales. 
Saluant la collaboration et les suggestions du RSPA, le PANAMA A décrit ses efforts pour résoudre le problème 
de la communauté ngöbe de Charco la Pava et d'autres communautés concernées par le projet hydroélectrique 
AES-Panama, affirmant que cela pourrait servir d'exemple de bonne pratique pour d'autres situations similaires. 
Le gouvernement a tenu cinq réunions avec les représentants des deux parties et le bureau du médiateur pour 
garantir le dialogue. Une date butoir a été fixée pour trouver une solution satisfaisante. Les discussions se sont 
déroulées dans un climat de collaboration et les plaintes ont fait l'objet d'enquêtes approfondies. Concernant les 
compensations et la réinstallation, le gouvernement a intimé à la société et aux PA d'entamer les négociations. 
Un projet d'accord a été rédigé. Les PA ont affirmé qu'ils ne sont pas opposés au développement mais qu’ils 
demandent le respect de leurs droits de l'homme et de leur dignité. 
La COLOMBIE a souligné l'importance de la récente visite du RSPA et a fait part de ses efforts pour progresser 
en matière d'éducation, de soins de santé et d'accès aux services de base pour les PA, notamment les 
communautés wayuu de la région de la Guajira. La Colombie partage également les préoccupations du RSPA au 
sujet de la vulnérabilité des communautés autochtones à la violence des groupes armés illégaux. Elle s'est 
engagée à poursuivre tous les auteurs de violations contre les droits de l'homme des PA dans le pays. 
Le VENEZUELA a demandé que l'expérience équatorienne soit reproduite dans les constitutions et législations des 
Etats souhaitant améliorer la protection de leurs peuples ancestraux. Le Venezuela a fait savoir que sa 
Constitution reconnaît et protège les droits des PA à la propriété collective de leurs terres, à la préservation et au 
développement de leur identité, à l'éducation bilingue et interculturelle qui respecte leurs valeurs et leurs 
traditions, et à la participation politique. 
Les rapports du RSPA et du MEDPA traitent tous deux des droits des PA à l'éducation et à la consultation. Ils 
insistent sur le traitement spécial qui doit être accordé aux PA pour protéger leurs droits. L'EQUATEUR a insisté 
sur le rôle de la Convention n°169 de l'OIT pour renforcer la législation nationale et rendre le droit des PA à la 
consultation effectif. Il a remercié le RSPA pour son soutien à l'Assemblée constituante et a salué sa 
reconnaissance des dispositions importantes affirmant les droits des PA dans la nouvelle Constitution 
équatorienne. Cette dernière reconnaît le droit collectif des PA à la consultation, devoir de l'Etat pour 
promouvoir un dialogue de bonne foi, libre, préalable et éclairé, dans un laps de temps raisonnable. 
Le PEROU a remercié le RSPA pour la présentation de son rapport sur la visite de juin 2009, qui montre 
clairement que ce qui s'est passé à Bagua le 5 juin était loin d'être un génocide ou une violation massive des 
droits de l'homme des PA. Les enquêtes complémentaires du bureau du médiateur ont confirmé ces conclusions. 
La police nationale a agi à Bagua au titre de l'obligation qu'a le gouvernement de faire respecter l'état de droit et 
de protéger l'ordre public et les droits de tous les Péruviens. Le Pérou partage l'évaluation que fait le RSPA de la 
complexité des causes ayant conduit à ces événements. Il avait créé des mécanismes de dialogue bien avant le 5 
juin. Les conclusions et recommandations du RSPA offrent des orientations utiles à cet égard. Ensuite, le Pérou 
fait part d’autres mesures visant à faciliter le dialogue entre le gouvernement et les représentants des PA pour 
enquêter sur les événements de Bagua, proposer des solutions aux normes juridiques que les PA contestent, 
améliorer les mécanismes de consultation des PA conformément à la Convention n°169 de l’OIT et élaborer une 
proposition nationale de développement pour la région amazonienne. Le Pérou, comme le RSPA, fait appel à 
toutes les parties pour qu'elles défendent leurs positions de manière pacifique et dans le respect des droits de 
l'homme de chacun. 
Insistant sur l'importance qu'elle accorde au rapport de la visite du RSPA en 2007, malgré une soumission 
tardive, la BOLIVIE a fait part des réformes récentes, répondant aux recommandations du rapport, dans les 
domaines du développement, de l'intégration des questions autochtones dans l'appareil de l'Etat, de 
l'enregistrement des terres autochtones, de la promotion des langues et des valeurs autochtones dans le système 
éducatif, ainsi que de la prévention et de l'élimination de toutes les formes de discrimination. 
Le BRESIL a salué le rapport établi par le RSPA sur sa visite d'août 2008 et a fait part de la décision historique de 
mars 2009 de la Cour suprême fédérale concernant le territoire autochtone de Raposa Serra do Sol, qui demeure 
propriété de l'Etat mais est réservé à l'usage des PA occupant ces terres. L'application de cette décision, malgré 
de vives oppositions, renforce le statut juridique de tout autre territoire autochtone reconnu par l'Etat brésilien. 
Le Brésil a aussi souligné sa méthode d’avant-garde pour délimiter et enregistrer les terres autochtones avec la 
pleine participation des PA. Il a fait part des dispositions juridiques pertinentes, respectant la Convention n°169 
de l'OIT, des mécanismes de consultation et de participation des PA existants, et de plusieurs cas dans lesquels 
les mobilisations autochtones ont donné lieu à des consultations fructueuses. Le Brésil a aussi fait état de ses 
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actions et politiques concernant la protection des PA vivant dans un isolement volontaire, la santé et l'éducation 
des PA, les programmes de réduction de la pauvreté et la situation des PA guarani kaiowa et nhandeva. 
Remerciant le RSPA de sa visite en avril 2009 et de sa volonté de maintenir le dialogue, le CHILI a rappelé sa 
présentation de la situation actuelle des droits des PA à l’EPU et fait part des progrès législatifs récents visant à 
régler les procédures de consultation des PA sur la Convention n°169 de l'OIT et sur les principes de confiance 
énoncés par le RSPA. La Convention n°169 de l'OIT est entrée en vigueur au Chili en septembre 2009 et des 
modifications législatives sont en cours d'examen afin de garantir la conformité à la Convention par les réformes 
institutionnelles nécessaires, des mécanismes de participation politique des PA et des normes relatives aux 
revendications et allocations de terres. Les conflits violents avec des communautés mapuche sur des questions 
liées aux terres ne concernent que quelques communautés autochtones. Le Chili est d'accord avec le RSPA qui 
désapprouve l'utilisation de la violence. Le Chili a fait part des efforts entrepris pour parvenir à la pleine 
réalisation des droits des PA dans le cadre de l'état de droit, et de la poursuite et condamnation des membres de 
la police nationale auteurs de violences à l'encontre de communautés autochtones. Une réduction de la 
compétence de la justice militaire est également en cours d'examen. 

Le CANADA apprécie l'approche équilibrée concernant le devoir des Etats de consulter les PA sur les questions 
les touchant et a fait part de la base juridique de ses obligations de consulter, dans certains cas, les PA. Il s’est 
engagé à améliorer ses pratiques par le dialogue avec les PA et d'autres acteurs. Le Canada a demandé des 
orientations pour les situations dans lesquelles, malgré tous les efforts, les consultations ont conduit à une 
impasse. 
Les États-UNIS ont félicité le RSPA d'avoir souligné le lien entre l'absence de consultation des PA et les 
situations de conflit dans certains pays et d'avoir adopté une approche pragmatique soulignant l'importance des 
circonstances particulières dans lesquelles les procédures de consultation sont créées. Ils ont souligné 
l'importance de la consultation pour renforcer la confiance, essentielle pour formuler des politiques efficaces, et 
indiquent qu’ils ont sollicité les gouvernements tribaux à ce sujet. 

Saluant la visite et le rapport du RSPA qui permettent un dialogue constructif, le BOTSWANA a souhaité offrir 
une perspective plus claire de sa démarche en matière de programme de développement humain en soulignant 
que tout les Botswanais sont des Autochtones de leur pays, une position développée par la Commission africaine 
des droits de l'homme et des peuples. 

Le NEPAL a rappelé son processus complexe de changement démocratique, et souligné l’importante 
représentation des nationalités autochtones au sein de son Assemblée constituante et sa prise en compte des 
questions autochtones. Le Népal a rappelé l'engagement de son gouvernement en faveur de l'inclusion et de la 
restructuration de l'État selon des lignes fédérales, son soutien à l'adoption de la Déclaration et sa ratification de 
la Convention n°169 de l'OIT. Le Népal a fait ensuite part des dispositions constitutionnelles actuelles relatives 
aux droits des PA et des mesures visant à mettre en œuvre l'enseignement de base en langue maternelle, à 
encourager l'éducation tertiaire des étudiants autochtones, et à améliorer les compétences et les savoirs 
traditionnels. L'autonomisation des PA et l'amélioration de leur participation à la prise de décisions demeure 
l'une des priorités du gouvernement. Plusieurs mesures sont décrites à cet égard. Le Népal a aussi insisté sur les 
mesures politiques visant à promouvoir l'égalité, la justice et la non discrimination. 
L'AUSTRALIE a indiqué combien elle a apprécié la récente visite du RSPA en Australie et a fait savoir qu'elle 
rédige une législation, après une consultation poussée avec les PA, visant à garantir la conformité des mesures 
prises au titre de la riposte d'urgence du Territoire du Nord avec la loi australienne contre la discrimination 
raciale. La Commission australienne des droits de l'homme, et en particulier le Commissaire à la justice sociale 
pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, ont joué un rôle inestimable dans la promotion des 
droits autochtones. 
La NOUVELLE-ZELANDE a demandé si la présence du RSPA aux sessions annuelles de l'IP et du MEDPA a 
permis de faire entendre les préoccupations spécifiques des PA. Concernant le devoir de consultation, elle a 
demandé quel type de décision pourrait toucher les PA de façon différente des autres communautés dans une 
société multiculturelle. 

La SUEDE, au nom de l'UNION EUROPEENNE, a demandé comment la coopération pourrait être concrètement 
améliorée entre le MEDPA, le RSPA et l'IP (aussi la NOUVELLE-ZELANDE et le DANEMARK) et comment on 
pourrait améliorer la compréhension des rôles et des fonctions de ces trois mécanismes, notamment chez les PA. 
La Suède a souligné les appels du RSPA à la création de procédures pertinentes (aussi la NORVEGE et le 
CANADA), à des efforts pour parvenir à l'assentiment de toutes les parties engagées et à la création d’un climat de 
confiance. Le RSPA a aussi noté que les PA pourraient devoir revoir leurs institutions pour faciliter les processus 
de consultation et pour garantir le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. La Suède 
a demandé quel type de mesures de confiance le RSPA recommande d'introduire et quelles mesures concrètes 
pouvant être prises pour dépasser les obstacles liés à la représentation autochtone aux processus de consultation. 
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La FINLANDE a salué les efforts du RSPA pour inclure la dimension de genre dans ses travaux et prêter une 
attention particulière aux enfants autochtones. Elle a insisté sur le fait qu'il faut consulter les PA et leur permettre 
de participer réellement à la prise de décisions les concernant. Elle espère que les mécanismes saami peuvent en 
donner un bon exemple. 
La NORVEGE a souligné que l'obligation de consultation n'est pas veto (aussi les ETATS-UNIS) et a insisté sur le 
fait que ces consultations doivent être menées de bonne foi, en vue d'un accord. Ces éléments sont inscrits dans 
l'article 6 de la Convention n°169 de l'OIT et dans la Déclaration. Les procédures de consultation dont sont 
convenus la Norvège et le Parlement Saami en Norvège (Samediggi) ont fait davantage prendre conscience, au 
sein de l'appareil de l'État, de l'obligation de consulter. La Norvège fait ensuite part des mesures adoptées pour 
lutter contre les préoccupations signalées par le RSPA relatives à la nouvelle loi sur les minerais qui concerne les 
intérêts Saami à l'extérieur du comté de Finnmark. 
Concernant le rôle très actif du RSPA dans l'enquête et le rapport sur les situations spécifiques rencontrées par 
les PA, le DANEMARK a demandé comment il envisage d'organiser le suivi de ces visites, tout en en conduisant 
de nouvelles, et de faire face à un volume de travail croissant (aussi FAIRA). L'accent sur l'obligation des Etats 
de consulter les PA s'avérera certainement très utile pour l'étude proposée par le MEDPA sur le droit des PA à 
participer au processus de décision. Le Danemark a demandé au RSPA s’il a exploré les responsabilités des 
entreprises privées en matière de respect des droits des PA. 
La FEDERATION DE RUSSIE a répété qu'elle considère que le droit des PA à l'autodétermination est un principe 
qui doit être exercé dans le cadre des Etats, en étroite coordination entre les organes de l'Etat et en consultant les 
communautés autochtones. Elle a fait part de l'amélioration de sa législation et de ses programmes de promotion 
des droits des PA, ainsi que de la création, avec RAIPON, de lignes directrices sur la protection des populations 
autochtones, qui garantissent la conformité avec les droits des PA. 

Tonya Gonella Frichner, Vice-présidente et membre expert autochtone d’Amérique du Nord à l'IP, réitère 
la suggestion formulée au cours de la réunion préparatoire d’Amérique du Nord à la huitième session de l’IP, 
selon laquelle le RSPA mènerait une enquête «sur l’impact des frontières internationales sur les PA, en 
particulier les PA dont les terres et les territoires traditionnels sont divisés par des frontières internationales». 
Elle a mis l’accent sur les cas où les droits des PA sont menacés par les politiques et les forces de l’ordre aux 
frontières entre le Mexique et les États-Unis, et entre les États-Unis et le Canada. Les PA d’autres régions ont 
aussi exprimé à maintes reprises leurs préoccupations quant aux effets des frontières internationales sur leurs 
droits. 

La Commission canadienne des droits de la personne a mentionné les désavantages auxquels sont confrontés 
les peuples aborigènes, malgré les efforts récents de l’Etat canadien. Parmi les préoccupations persistantes, il y a 
la protection de l’enfance et les services d’appui aux familles, la surreprésentation des Aborigènes tant du côté 
des victimes que de celui des coupables, et le nombre de femmes aborigènes disparues et assassinées. La loi 
canadienne sur les droits de la personne a été récemment modifiée pour inclure les personnes vivant sous le 
régime de la Loi sur les Indiens, dont l’adéquation avec les principes des droits de l’homme devrait être 
examinée. Le Canada doit encore exprimer son soutien à la Déclaration. 
La Commission des droits de l’homme des Philippines (CHRP) a invité le RSPA à prendre note des travaux 
des institutions nationales des droits de l’homme, qui peuvent aussi jouer un rôle dans l’instauration de la 
confiance dans les processus de consultation. Le Forum Asie-Pacifique a entamé des discussions sur le 
développement d’obligations en matière de droits de l’homme pour les acteurs non étatiques, notamment les 
industries extractives. La CHRP a suggéré d’examiner le respect des droits de l’homme dans les processus de 
consultation imposés par les institutions financières internationales. Les PA ne doivent pas être seulement 
considérés comme des groupes vulnérables, mais aussi comme des détenteurs de droits et des acteurs, en 
particulier en matière de changements climatiques et de questions environnementales. Comme les PA sont les 
gardiens de notre environnement depuis des siècles, les respecter et respecter leurs droits et leur culture ne peut 
que profiter à la communauté mondiale. 

CCJ a remercié le RSPA de sa récente visite en Colombie et souligné que l'État ne respecte pas les 
recommandations formulées par le précédent RSPA après sa visite de 2004. CCJ a exprimé sa vive 
préoccupation face aux cas de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles autochtones, à la vulnérabilité 
des enfants autochtones, à la situation critique des Awa et à la militarisation croissante des territoires 
autochtones. L’OIT a demandé que la procédure actuelle de consultation des PA en Colombie soit revue pour la 
mettre en conformité avec les dispositions de la Convention n°169. Un nouveau projet de loi est en cours de 
rédaction mais la procédure qui y est proposée est la même que l’actuelle. CCJ a demandé au RSPA d’exhorter 
la Colombie à appliquer la Déclaration, à adopter des mesures visant à empêcher les violations des droits des PA, 
à s’adapter à la Convention n°169 de l’OIT et à consulter les PA. 
S’exprimant sur le rapport du RSPA sur les événements de Bagua, AIDESEP, avec l’appui de FIDH, a regretté 
que le gouvernement péruvien continue d’adopter des mesures nuisant aux droits des PA, ce qui risque de faire 
renaître le conflit. La création, recommandée par le RSPA, d’une commission d’enquête sur les faits, 
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indépendante, objective et impartiale, à laquelle participeraient des représentants de la communauté 
internationale, a été entachée par l’absence de représentants internationaux, des déclarations inexactes 
concernant les faits et la pression sur les dirigeants autochtones. Tandis que les procédures de consultation 
conformes à la Convention n°169 de l’OIT sont sous examen par les parties, le gouvernement péruvien continue 
d’accorder des concessions et d’autoriser des projets causant de gros dégâts sur les territoires autochtones sans 
aucune consultation, et de saisir la moindre occasion de discréditer le mouvement autochtone. AIDESEP exige 
que le gouvernement péruvien adopte la loi sur la consultation et la participation des PA, cesse de persécuter les 
autorités autochtones et respecte le consentement libre, préalable et éclairé des PA pour toute décision se 
répercutant directement sur leurs droits et intérêts. 
Saluant le rapport du RSPA et ses recommandations au Brésil, Conectas a insisté sur l'extrême pauvreté, la 
mortalité infantile et la violence qui accentuent le fossé entre les Brésiliens autochtones et non autochtones (dans 
le cas des Guaraní-Kaiowa), l'aggravation des conflits liés à la propriété des terres (à Raposa Serra do Sol) et la 
précarité des services de santé (sur la terre autochtone de Vale do Javari). Le Brésil doit garantir le droit à être 
consulté, conformément à la Convention n°169 de l'OIT, afin que les PA puissent participer aux décisions qui les 
concernent, notamment concernant les impacts des projets d'infrastructures à grande échelle. Le Brésil doit aussi 
adopter une nouvelle législation pour remplacer les lois obsolètes, et empêcher l'adoption de lois menaçant les 
droits déjà reconnus par la Constitution. 
APDH a attiré l'attention sur les violations des droits de l'homme dont sont victimes les communautés paysannes 
et autochtones argentines lorsqu'elles défendent leur droit à la vie et à l'alimentation face aux conséquences des 
activités à grande échelle des exploitations de soja et des installations d'extraction minière à ciel ouvert. Il 
incombe au gouvernement fédéral et aux gouvernements des États argentins de protéger les communautés 
autochtones et paysannes pour qu'elles ne soient pas victimes d'expulsion ou de persécutions. 
IOIRD a remercié le RSPA d’avoir mis l’accent sur le devoir de consultation, qui est aussi un principe juridique 
international dans la conclusion de traités. 
FAIRA a rappelé que, malgré l'adoption de la Déclaration, les assassinats et la violence physique extrême à 
l'égard des PA ont augmenté. Le taux d'emprisonnement des PA et le nombre de décès en prison est 
exceptionnellement élevé, ce qui constitue une forme de violence institutionnalisée contre les PA dans le monde 
entier. FAIRA a remercié le RSPA de s’efforcer d’aider les États qui essaient de respecter les droits des PA. 

Concernant la coopération avec le MEDPA et l'IP, le RSPA a fait état de contacts réguliers et délibérés pour 
mettre en commun les informations et coordonner les travaux. Il a rappelé les arrangements pris pendant la 
deuxième session du MEDPA pour que les délégations autochtones puissent le rencontrer et parler de 
préoccupations ou plaintes particulières que le MEDPA ne peut pas traiter (la BOLIVIE, l’ÉQUATEUR et les 
ÉTATS-UNIS saluent cela). Il coordonne aussi ses propres travaux avec ceux des Organes de traités sur les 
préoccupations partagées (réponse au CANADA). Répondant au DANEMARK sur l'étendue de l'insuffisance de la 
consultation des PA par les États, le RSPA a insisté sur les nombreux cas de mépris flagrant des bases de la 
consultation dans la quasi-totalité des pays, ce qui le pousse à exhorter les États à prêter davantage attention à ce 
problème. Répondant à l'AUSTRALIE sur la façon de préserver les droits des femmes autochtones, des enfants et 
des personnes handicapées dans les procédures de consultation, le RSPA a demandé les PA puissent jouir de 
l'espace nécessaire pour qu'ils s'organisent selon leurs propres méthodes, et que soit reconnue leur tradition de 
prise en compte de l'intérêt des enfants et des personnes handicapées. Il a souligné également la participation 
croissante des femmes autochtones à la tête de leurs communautés et organisations. Enfin, le RSPA a promis de 
faire de son mieux, au vu des informations qu'il reçoit, pour assurer le suivi des cas déjà examinés tout en en 
prenant de nouveaux, et a demandé aux États et aux PA de répondre à ses demandes dans les délais et avec 
précision. Il essaie aussi de faire face au volume des cas en continuant à mettre l'accent sur les thèmes ou cas 
transversaux ou emblématiques. 

Dialogue avec d'autres procédures spéciales 

Présentant son rapport sur le travail en servitude, la RS sur les formes contemporaines d'esclavage, Gulnara 
Shahinian, a souligné que la question n'est pas traitée de façon adéquate par les Etats, qui la lient principalement 
à la traite des personnes, laissant de côté la plupart des 12,3 millions de personnes qui, dans le monde entier, sont 
victimes de travail forcé dans d'autres contextes, notamment au sein des populations autochtones ou minoritaires. 
L'Expert indépendant sur les droits de l'homme et la solidarité internationale, Rudi Muhammad Rizki, a 
rappelé que, dans les crises multiples auxquels le monde mondialisé est confronté, les pauvres et les groupes 
vulnérables, notamment les PA, sont le plus durement touchés. 
L’Experte indépendante sur les obligations en matière de droits de l'homme liées à l'eau potable et à 
l’assainissement, Catarina de Albuquerque, faisant rapport de sa visite au Costa Rica en mars 2009, a 
souligne que, malgré la reconnaissance par le Costa Rica de l'accès à l'eau comme un droit de l’homme 
inaliénable et les progrès réalisés en matière d’augmentation de l'accès à l'eau et à l'assainissement, les membres 
des groupes vulnérables, notamment les PA, ont un accès très limité à l’eau potable et à l'assainissement. 
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Le COSTA RICA a reconnu qu'il existe des difficultés dans l'accès à l'eau et à l’assainissement, notamment pour 
les populations autochtones, et a souligné la complexité des politiques publiques, l’insuffisance des ressources 
financières et l'éloignement de nombreux peuplements. 

Les ÉTATS-UNIS ont reconnu la vulnérabilité des groupes autochtones au travail forcé et ont présenté les outils 
législatifs dont le pays dispose pour le combattre. 
Le GHANA a noté que ce sont principalement les individus privés qui ont recours au travail forcé, aussi lorsqu'il 
concerne les communautés autochtones. Il a demandé que l'on prête davantage attention à ce problème, étant 
donné la gravité des violations des droits de l'homme y associées. 
Le PAKISTAN, au nom de l'OCI, a regretté que l'esclavage continue sous les formes modernes d'exploitation 
d'individus et de groupes marginalisés, tels les PA. 

Débat général 

Exprimant sa préoccupation quant à la protection de tous les citoyens boliviens, en particulier des populations 
natives, ICSA a suggéré que le CoDH mandate une enquête impartiale pour faire la lumière sur la situation 
actuelle en Bolivie avant qu’elle n’empire. 
APDH a demandé que des missions d'enquête soient menées par le HCDH et les RS afin d'enquêter sur les 
violations des droits économiques, sociaux et culturels des communautés paysannes et autochtones en Argentine, 
dues au modèle dominant fondé sur l’agro-industrie, l’extraction minière et l'exportation. Les politiques 
participatives visant à protéger et à renforcer les communautés paysannes et autochtones, ainsi que la démocratie 
et la souveraineté alimentaire, pourraient être un moyen de surmonter la crise alimentaire. 
SPM a souligné que les Mapuche sont toujours victimes de l’exploitation persistante, appuyée par l'Etat chilien, 
de leurs terres et ressources sans leur consentement libre, préalable et éclairé. Il y a, à l'heure actuelle, 37 
prisonniers politiques mapuche détenus pour avoir protesté contre l'occupation illicite d’un territoire ancestral, 
mais l'État refuse de les reconnaître comme tels et ne mène pas d'enquête sur les assassinats de plusieurs 
manifestants mapuche par la police militaire. La nation Mapuche plaide pour un développement durable, comme 
éthique culturelle en vigueur depuis des siècles. 

Point 4 – Situations des droits de l’homme nécessitant l'attention du Conseil 
CAPAJ rappelle la communication du Comité des droits de l'homme sur l'exploration pétrolière dans le Rio 
Corrientes (CCPR/C/95/D/1457/2006 du 6 avril 2009) et la procédure d'urgence du CERD de février 2009 pour 
mettre un terme à l'exploitation de l'eau souterraine dans la communauté andine d'Ancomarca. Si ces deux 
mesures avaient été appliqués partout au Pérou, la tragédie de Bagua aurait pu être évitée. Les commissions 
d'enquête doivent examiner la situation des PA partout dans le pays. 
ICSA/ICHR/IPNC ont protesté contre le déni du droit à l'autodétermination des PA d'Alaska et d'Hawaï par le 
biais de référendums illégitimes. Le CoDH doit fournir le mécanisme et le mandat adéquats pour agir contre les 
violations du droit des PA à l'autodétermination; faciliter une étude sur le droit à l'autodétermination; et lutter 
contre les violations du droit à l'autodétermination en s’appuyant sur la Charte et les autres instruments 
internationaux pertinents en matière des droits de l'homme, de façon ouverte et transparente. 

Point 5 – Organes et mécanismes de protection des droits de l’homme 
La Présidente-rapporteur du MEDPA, Jannie Lasimbang, a présenté le rapport de sa deuxième session 
(A/HRC/12/32), qui a mis l'accent sur l'étude sur l'éducation (A/HRC/12/33) et sur la mise en œuvre de la 
Déclaration au niveau régional et national. Elle a reconnu la présence de la Haut-Commissaire et son 
engagement en faveur des questions autochtones. Plusieurs délégations ont salué l'étude sur les droits des PA à 
l'éducation, qui aide à comprendre les modes d'apprentissage autochtone et à fournir des orientations sur 
l'amélioration de la qualité d'une éducation culturellement appropriée pour les PA. Le MEDPA espère que les 
Etats utiliseront cette étude et auront comme objectif de réaliser les aspirations qu'elle reflète. Concernant la 
mise en œuvre de la Déclaration, les discussions ont clairement montré que le MEDPA ne cherche pas à devenir 
un organe de suivi, mais plutôt qu'il souhaite utiliser la Déclaration pour guider ses travaux, conformément à la 
résolution 6/36 du CoDH et à l'article 42 de la Déclaration. Les informations reçues concernent les efforts de 
mise en œuvre de la Déclaration au niveau national. La réconciliation et une participation réelle accrue des PA 
aux processus de prise de décisions sont cruciales pour lutter contre les problèmes graves que les PA rencontrent 
actuellement du fait du déni de leurs droits et libertés. Les PA insistent sur la nature globale et complexe de la 
Déclaration, le besoin de l'interpréter et de la mettre en œuvre en sa totalité, ainsi que la nécessité de la traduire 
et de la diffuser. 
Le MEDPA soumet six propositions au Conseil (la NORVEGE les a salué): une étude thématique sur le droit des 
PA à participer à la prise de décisions, qui est l'une des priorités exprimées par les PA (proposition 1, soutenue 
par la FEDERATION DE RUSSIE, la FINLANDE, la NORVEGE, les États-UNIS, IWA/IITC/AILA, CS, II, et 
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SER/KKSC/AIDESEP qui ont suggéré une approche interculturelle et une référence aux dispositions 
pertinentes de la Déclaration et d'autres instruments); un rôle crucial accordé aux institutions nationales des 
droits de l'homme pour protéger les droits des PA (aussi la NORVEGE, l’AUSTRALIE) et la création, par les Etats, 
d’institutions nationales spécifiques pour les droits des PA (proposition 2, appuyée par II); une prise en compte 
des droits des PA pendant les sessions du Conseil, par des tables rondes et une attention particulière à la 
Déclaration, notamment lors de l’EPU (proposition 3); une extension du mandat du Fonds volontaire pour les 
populations autochtones afin d'inclure les sessions du Conseil et des Organes de traités (proposition 4, appuyée 
par la FINLANDE, IWA/IITC/AILA); un suivi de la mise en œuvre de la Déclaration conformément au 
paragraphe 73 du document final de la Conférence d'examen de Durban (proposition 5, appuyée par 
IWA/IITC/AILA); et une incitation à la promotion de la Déclaration par les institutions spécialisées de l'ONU 
(proposition 6). 
Sont également salués: l'examen par le Conseil des rapports du RSPA et du MEDPA au cours de l'une de ses 
sessions (aussi IWA/IITC/AILA, FEDERATION DE RUSSIE, États-UNIS); la poursuite de l'excellente coopération 
entre l'IP et le RSPA (aussi IWA/IITC/AILA); et le renforcement de la coopération avec les autres institutions 
onusiennes et les Organes de traités. Le MEDPA est encouragé par la réponse très positive des Etats et des PA à 
ses travaux. Toutefois, il a exprimé sa préoccupation au sujet des ressources disponibles limitées pour ses 
activités et provenant du budget régulier de l'ONU (aussi FAIRA, IWA/IITC/AILA). Il a remercié les États 
pour leur appui à ses activités intersessions (aussi FAIRA, qui demande instamment davantage d'appui, 
notamment pour le Fonds volontaire pour les populations autochtones), et dit combien il est impatient de 
poursuivre le dialogue et la coopération en vue de la réalisation des droits des PA. 

 

Les propositions soumises au CoDH par le MEDPA à sa deuxième session et leur suivi 
Les propositions 1, 3 (§ 3) et 4 sont reflétées dans la Résolution 12/13 du CoDH (voir ci-dessous en page 26). La 
proposition 6 était en fait dirigée non au CoDH mais aux institutions spécialisées de l'ONU. Les propositions 2, 
3 (§ 1 & 2) et 5 ont été commentées durant les débats, mais ne sont pas  autrement reflétées dans la Résolution 
12/13. 

Proposition 1: étude thématique sur le droit des PA à participer à la prise de décisions 

Le MEDPA: 
1. Fait référence au paragraphe 3 de la résolution 9/7 du CoDH, dans laquelle le Conseil demande au Mécanisme 
d'experts d'identifier des propositions et de les suggérer par consensus au Conseil, pour examen en 2009; 
2. Propose que le CoDH autorise le Mécanisme d'experts à préparer une étude sur le droit des PA à participer à 
la prise de décisions et la termine avant 2012; 
3. Propose en outre que le CoDH autorise le Mécanisme d'experts à préparer un document de travail préliminaire 
sur ce thème avant sa troisième session en 2010. 

Proposition 2: institutions et mécanismes relatifs aux droits de l'homme 

Le MEDPA: 
1. Prend note du rôle important des institutions nationales et des mécanismes régionaux en matière de  droits de 
l'homme pour la protection et la promotion des droits des PA et pour la mise en œuvre de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 
2. Encourage l'établissement de mécanismes régionaux en matière de droits de l'homme, avec un mandat 
comprenant la promotion et la protection des droits des PA, ainsi que le renforcement de tels mécanismes 
existants;  
3. Propose que le CoDH encourage les Etats à s'assurer qu'ils ont des institutions nationales fortes en matière de 
droits de l'homme et que ces institutions ont des rôles et des activités spécifiques à la promotion et la protection 
des droits des PA; 
4. Propose que le CoDH encourage les Etats à examiner, en consultation et coopération avec les PA, 
l'établissement d'institutions nationales sur les droits des PA, ayant pour mandat de promouvoir et de protéger 
leurs droits en plein accord avec la Déclaration. 

Proposition 3: Examen des droits des PA durant les sessions du CoDH 

Le MEDPA: 
1. Propose que le CoDH examine la possibilité d'organiser des tables rondes régulières consacrées aux droits des 
PA lors de ses sessions à venir, avec la participation du Mécanisme d'experts, de mécanismes régionaux et 
d'institutions nationales relatifs aux droits de l'homme, et d'autres experts si pertinent. De telles tables rondes 
pourraient être consacrées à des thèmes spécifiques et inclure des sessions de suivi des études thématiques 
préparées par le Mécanisme d'experts; 
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2. Encourage le CoDH à continuer à accorder une attention particulière, dans ses travaux, aux droits des PA et à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris en relation avec l'EPU, et 
propose que le HCDH prépare une compilation des recommandations émises à ce jour dans le contexte du 
processus de l'EPU et ayant trait aux PA; 
3. Propose que le CoDH s'assure que l'introduction des rapports relatifs aux PA par le Mécanisme d'expert, le 
RSPA et le Haut-Commissaire ait lieu chaque année à la même session du CoDH et que ces rapports soient 
regroupés dans le programme des session, afin de favoriser les synergies et de faciliter la participation des 
représentants de PA. 

Proposition 4: Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones  

Le MEDPA: 
Propose que le CoDH poursuive le suivi de la recommandation émise par le Mécanisme d'expert lors de sa 
première session en vue d'étendre le mandat du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les 
populations autochtones afin de couvrir également les sessions du CoDH et celles des Organes de traités relatifs 
aux droits de l'homme. 

Proposition 5: Suivi de la Conférence d'examen de Durban 

Le MEDPA: 
1. Prend note du document final de la Conférence d'examen de Durban, en particulier de son paragraphe 73, qui 
se félicite de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui exhorte 
les États à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exercice des droits des PA conformément aux instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans discrimination; 
2. Propose que le CoDH invite le Mécanisme d'experts à émettre des propositions pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément à la recommandation 
contenue dans le paragraphe 73 du document final de la Conférence d'examen de Durban. 

Proposition 6: Institutions spécialisées des Nations Unies 

Le MEDPA: 
1. Prend note du travail entrepris par les Nations Unies aux niveaux national et régional pour promouvoir le 
respect des droits des PA; 
2. Encourage les institutions spécialisées des Nations Unies à examiner les moyens de renforcer leurs activités et 
programmes afin de promouvoir le respect et la pleine application des dispositions de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, conformément à l'article 42 de la Déclaration. 

Source: rapport A/HRC/12/32, Section II. (Traduction: doCip.) 

 

Ordre du jour provisoire pour la troisième session du MEDPA 
1. Élection du bureau  
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux  
3. Étude sur les peuples autochtones et le droit à participer à la prise de décisions  
4. Déclaration des Nations Unies sur  les droits des peuples autochtones  
5. Propositions à soumettre au Conseil des droits de l'homme pour examen et approbation 
6. Adoption du rapport  

Le MEXIQUE, l'EQUATEUR, la FEDERATION DE RUSSIE, la FINLANDE, le VENEZUELA, la COLOMBIE, FAIRA, 
AI et CS ont remercié le MEDPA pour son rapport. IWA/IITC/AILA ont salué l'accent sur la Déclaration, 
conformément au rôle important du MEDPA de fournir des conseils au CoDH sur l'application de ses 
dispositions. 
James Anaya, le DANEMARK, la NORVEGE, le VENEZUELA, le MEXIQUE, les États-UNIS, le PANAMA, 
FAIRA, SER/KKSC/AIDESEP ont salué le travail du MEDPA et l'engagement des experts. 
Le BRESIL, la FINLANDE, le VENEZUELA, le MEXIQUE, les États-UNIS, CS, IOIRD, CAPAJ ont salué l'étude 
sur le droit à l'éducation et l'ont commentée. La NORVEGE a salué les efforts du MEDPA visant à encourager les 
titulaires de mandats de l'ONU à contribuer à cette étude. Elle a insisté sur la recommandation selon laquelle les 
Etats devraient prêter attention au droit à l'éducation des PA lors de l’EPU et des procédures spéciales. AI et 
SER/KKSC/AIDESEP ont salué les orientations que cette étude fournira aux Etats et aux PA en matière de 
mise en œuvre culturellement pertinente du droit des PA à l'éducation. IWA/IITC/AILA ont salué l'accent mis 
sur la Déclaration comme guide pour appliquer le droit à l'éducation. 
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Le VENEZUELA a réaffirmé son engagement envers les droits des PA et la dette historique des États envers les 
peuples ancestraux. 
Le BRESIL a fait part de ses initiatives et activités dans le domaine de l'éducation autochtone, et a 
particulièrement fait référence à la pertinence culturelle, à l'augmentation du nombre d’inscriptions d'étudiants 
autochtones, au renforcement de la consultation, de la participation et de l'autodétermination des PA en matière 
d'éducation autochtone , ainsiqu'à la facilitation de l'accès à l'enseignement supérieur. 
Les ETATS-UNIS ont apprécié que les États puissent examiner le projet d'ordre du jour de la prochaine session du 
MEDPA à un stade précoce. 
Rappelant sa demande de pardon de 2008 aux PA australiens et son soutien à la Déclaration, l'AUSTRALIE a fait 
part des activités pertinentes et réaffirmé son engagement pour combler le fossé entre Australiens autochtones et 
non autochtones dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi. L'Australie soutient la création, par 
le biais d'un processus détaillé et indépendant mené par les PA, d'un organe représentatif autochtone national, 
conformément aux principes de la Déclaration. 
Soulignant le défi majeur que pose le suivi des études du MEDPA (aussi la FINLANDE, qui demande l’avis du 
Mécanisme), le DANEMARK a instamment prie les Etats et le HCDH de veiller à leur diffusion auprès des 
autorités et agents, et le CoDH, les procédures spéciales et les Organes de traités d'utiliser ces études lorsque cela 
est pertinent. 
La FEDERATION DE RUSSIE a noté que le MEDPA et le RSPA soulèvent tous deux la question de la participation 
des PA à la prise de décisions sur les questions les concernant. En matière d'intégration des questions 
autochtones au processus de l’EPU, la résolution 5/1 du CoDH prévoit que les Etats eux-mêmes définissent leurs 
priorités pour rendre leur rapport; toutefois, les questions autochtones peuvent être soulevées lors du dialogue 
interactif. 

CAPAJ a salué la démarche, fondée sur l'autodétermination, de l’avis n°1 du Mécanisme d'experts [Annexe du 
document A/HRC/12/33] et a demandé, au-delà de l'adoption d'un cadre juridique, des normes rendant 
l'utilisation des langues autochtones obligatoires dans l'administration de l'Etat, dans le monde judiciaire et dans 
les médias, ainsi que des espaces où les PA peuvent créer leur propre modèle d'éducation, conforme à leur vision 
du monde, et définir des contenus éducatifs pertinents pour leurs besoins en matière d'autodéveloppement en tant 
que peuples. 
Soulignant l'intégration, dans cet avis n°1, du droit à l'éducation dans les traités (aussi IWA/IITC/AILA, qui ont 
insisté sur une mise en œuvre fondée sur la compréhension des PA), IOIRD a salué l'inclusion des traités 
comme instruments internationaux en matière de droits de l'homme pertinents. S'appuyant sur l'étude sur 
l'éducation, IOIRD prévient aussi que toutes les limites aux allocations budgétaires en matière d'éducation 
représentent des violations des droits de l'homme fondamentaux et des droits issus des traités. 
IWA/IITC/AILA (aussi CS) ont protesté contre le temps de parole très réduit des représentants des peuples et 
nations autochtones pour les points de l'ordre du jour concernant les droits autochtones.  
ICSA/ICHR/IPNC ont demandé que les PA soient considérés comme des peuples et des nations par tous les 
mécanismes onusiens s'occupant de leurs droits et ont refusé de restreindre l'application des droits des PA, 
notamment de ceux contenus dans les traités internationaux qui existaient avant l'adoption de la Déclaration. Les 
obligations liées à l'éducation doivent inclure la formation des représentants gouvernementaux chargés de la 
mise en œuvre du droit international aux droits des PA. ICSA/ICHR/IPNC ont exprimé leur désaccord avec le 
RSPA sur la question du pouvoir de veto des PA. Ils prient instamment le MEDPA et le RSPA de donner suite 
aux obligations existantes en matière de droits de l'homme dans leurs rapports. 
II a exprimé sa préoccupation face aux violations continues des droits de l'homme dont sont victimes les PA du 
Sindh (Pakistan). 
Liberation a souligné les menaces auxquelles sont confrontés les PA au nord-est de l'Inde. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Déclaration, le gouvernement indien doit entamer un dialogue avec eux sur les nombreux 
points de conflits.  

CS a félicité le CoDH de l'esprit positif avec lequel il reçoit le rapport du MEDPA et ses propositions pour les 
travaux à venir. CS a aussi félicité la Norvège d'avoir entamé le dialogue avec le RSPA et a regretté que la Suède 
ne fasse pas de même. Mettant l’accent sur l’adoption de la Déclaration, CS a souligné qu'il faut s'attaquer à la 
nouvelle compréhension des «peuples» en tant que sujet de droit. Le MEDPA devrait s'engager dans ces travaux. 

Concernant le droit des PA à un consentement libre, préalable et éclairé, AI souligne la très grande importance 
des mécanismes solides de dialogue, des processus de résolution des différends et des mécanismes de suivi 
indépendants; d’une participation pleine et entière des PA à la création de processus étatiques permettant 
d'obtenir un consentement libre, préalable et éclairé; et des menaces de projets de développement non souhaités 
que représentent, pour les PA, les retards dans les processus de démarcation des terres et d’octroi de titres de 
propriétés. Enfin, AI a attiré l'attention sur le non respect, par le Paraguay, des droits des PA, ce qui donne un 
malheureux exemple à d'autres pays relevant de la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. 
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CSOP a recommandé: que les gouvernements des Etats et les organes multilatéraux utilisent la Déclaration de 
Kimberley et le plan des PA pour le développement durable pour évaluer leurs plans et programmes de 
développement durable; que les pratiques traditionnelles des PA en matière de gestion des ressources soient 
renforcées et intégrées aux politiques nationales; qu’il y ait un moratoire sur les financements accordés par la 
Banque mondiale aux industries extractives; que les Etats et autres entités responsables offrent réparation et 
justice au PA déplacés; et que les PA reçoivent un soutien pour participer aux processus multilatéraux sur le 
développement durable. 
Comme les gouvernements parlent de pauvreté alors que les PA parlent de droits, WPC a souligné qu'une 
approche de la pauvreté fondée sur les droits de l'homme est liée à l'autonomisation des pauvres. Les droits des 
PA sont inscrits dans le droit international coutumier et sont donc généralement contraignants pour les Etats. Les 
PA sont surreprésentés parmi les pauvres dans les pays développés et en développement. La réduction de la 
pauvreté doit partir des définitions et des indicateurs de la pauvreté des PA eux-mêmes et traiter de l'accès à la 
prise de décisions à tous les niveaux. 

Résolution 12/13 du Conseil des droits de l’homme: Les droits de l’homme et les peuples autochtones 

Le Conseil des droits de l’homme,  
Ayant à l’esprit que l’Assemblée générale a proclamé, dans sa résolution 59/174 en date du 20 décembre 2004, 
la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones,  
Ayant aussi à l’esprit la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, en date du 15 mars 2006, et ses résolutions 
5/1 «Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme» et 5/2 «Code de conduite pour les 
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme», l’une et l’autre en date 
du 18 juin 2007,  
Rappelant les résolutions de la Commission des droits de l’homme 2001/57 en date du 24 avril 2001, 2002/65 en 
date du 25 avril 2002, 2003/56 en date du 24 avril 2003, 2004/62 en date du 21 avril 2004 et 2005/51 en date du 
20 avril 2005, relatives aux droits de l’homme et aux questions autochtones,  
Rappelant aussi ses résolutions 6/12 en date du 28 septembre 2007, 6/36 en date du 14 décembre 2007 et 9/7 en 
date du 24 septembre 2008,  
Rappelant en outre que l’Assemblée générale a adopté, dans sa résolution 61/295 en  
date du 13 septembre 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples  
autochtones,  
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur les questions 
autochtones (A/HCR/10/51), et prie le Haut-Commissaire de lui présenter chaque année un rapport sur les droits 
des peuples autochtones, contenant des informations sur les éléments nouveaux pertinents émanant des organes 
et mécanismes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les activités entreprises par le Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme au siège et sur le terrain qui contribuent à la promotion, au respect et à la pleine 
application des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en 
évaluant l’efficacité de la Déclaration;  
2. Accueille aussi avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des populations autochtones (A/HRC/12/34);  
3. Demande au Rapporteur spécial de rendre compte de la mise en œuvre de son mandat à l’Assemblée générale 
à sa soixante-cinquième session [2010];  
4. Se félicite des premier et deuxième rapports du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
(A/HRC/10/56 et A/HRC/12/32);  
5. Se félicite aussi de l’achèvement de l’étude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit 
des peuples autochtones à l’éducation une réalité (A/HRC/12/33), et encourage vivement les États à diffuser 
largement cette étude et à en tenir compte lors de l’élaboration des stratégies et plans nationaux;  
6. Demande au Mécanisme d’experts, conformément à son mandat, de réaliser une étude sur les peuples 
autochtones et le droit de participer à la prise de décisions, de présenter un rapport intérimaire au Conseil à sa 
quinzième session, et un rapport final à sa dix-huitième session;  
7. Décide que les rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des populations autochtones, du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones et du 
Haut-Commissaire seront examinés par le Conseil à sa session annuelle de septembre et que le Mécanisme 
d’experts tiendra ses prochaines sessions annuelles bien avant celle du Conseil, si possible en juin;  
8. Décide aussi d’introduire des mandats décalés pour les membres du Mécanisme d’experts, compte tenu de la 
nécessité d’assurer la continuité de son fonctionnement;  
9. Prie le Haut-Commissariat d’élaborer un document détaillé présentant les incidences pratiques d’une 
modification du mandat du Fonds volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones, en particulier 
d’un élargissement du mandat, les méthodes de travail et les ressources actuelles du Fonds, et de le présenter au 
Conseil à sa quinzième session;  
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10. 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;  
11. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention concernant les peuples 
indigènes et tribaux dans les pays indépendants de l’Organisation internationale du Travail (C169) ou à y 
adhérer, et à envisager d’appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;  
12. Décide de poursuivre l’examen de cette question à une prochaine session, conformément à son programme 
de travail annuel.  

Adoptée sans vote, le 1er octobre 2009 

 

Appel à contribution pour l'étude sur les PA et le droit de participer à la prise de décisions 

Le Mécanisme d'experts préparera une version préliminaire de du rapport intérimaire de l'étude sur les PA et le 
droit de participer à la prise de décisions et l'examinera lors de sa troisième session, qui aura lieu du 12 au 16 
juillet 2010, avant de soumettre la version finale du rapport intérimaire au Conseil des droits de l’homme. 

Le HCDH prie les gouvernements, les PA, les ONGs, les universités, les experts et agences des Nations Unies 
ainsi que toute autres institutions intéressées de bien vouloir faire parvenir, au plus le tard le 26 février 2010, 
toute information pertinente relative aux PA et le droit de participer à la prise de décisions. À cette fin, les 
experts ont élaboré un guide pour soumettre votre contribution, disponible à l'adresse 
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/contribution.htm ou, sur demande, au doCip. 

L'information peut être envoyée par voie électronique à l’adresse suivante: expertmechanism@ohchr.org ou, par 
courrier, au Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, CH-1211 Genève 10, Suisse. Prière d'indiquer si les 
informations peuvent être rendues disponibles sur le site Internet du HCDH. 
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Liste des abréviations 
AAJ: Association américaine des juristes 
AI: Amnesty International 
AIDESEP: Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest 
AILA: American Indian Law Alliance 
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CCJ: Comisión Colombiana de Juristas 
CEAI-COE: Commission des Eglises pour les affaires internationales du Conseil oecuménique des 

Eglises 
CETIM: Centre Europe-Tiers Monde 
Conectas: Conectas Direitos Humanos – Conectas Human Rights 
CS: Conseil Saami 
CSOP: Commission to Study the Organization of Peace 
DJP: Dominicans for Justice and Peace 
EAFORD: International organisation for the elimination of all forms of racial discrimination 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FI: Franciscans International 
FIDH: Fédération internationale des ligues des droits de l'homme 
FL: France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand 
FUACE: Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d'Etudiants 
IAW: International Alliance of Women 
ICCB: International Catholic Child Bureau 
ICHR: International Council for Human Rights 
ICSA: Indian Council of South America 
IHRAAM: International Human Rights Association of American Minorities 
II: Interfaith International 
IITC: International Indian Treaty Council 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWA: Indigenous World Association 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
KKSC: Kus Kura Sociedad Civil 
MITA: Mouvement Indien "Tupaj Amaru" 
MRAP: Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
OIDEL: Organisation internationale pour le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement 
PPSAWA: Pan Pacific and South Asia Women's Association 
PR: Pax Romana 
Prodh: Centro de Derechos Humanos Prodh Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 
SER: Servicios del Pueblo Mixe 
SGI: Soka Gakkai International  
SPM: Société pour les peuples menacés 
UEA: Universala Esperanto-Asocio 
WPC: World Peace Council 
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3. L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Après l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par 
l'Assemblée générale en 2007, le processus de sa mise en œuvre est maintenant une question cruciale. 
Les expériences menées jusqu’à présent dans le contexte de la Convention n° 169 de l'OIT peuvent 
être utiles pour inspirer de prochaines actions pour appliquer la Déclaration.  

PRO 169 : Une étape après l’autre 
Par : Chonchuirinmayo Luithui, stagiaire de PRO 169. 

Depuis sa création, l’Organisation internationale du travail (OIT) a contribué de manière significative à la 
promotion des droits des peuples autochtones. Déjà en 1921, l’OIT reconnaissait la situation particulière et 
difficile des « travailleurs autochtones » dans les colonies d’outre-mer sous domination européenne. Un résultat 
de cette reconnaissance a été l’adoption de la Convention de l'OIT concernant le travail forcé (no 29) en 1930. 
Mais, l’évidente nécessité de créer un instrument qui prenne spécifiquement en compte les peuples autochtones a 
donné lieu à l’adoption en 1957 de la Convention de l'OIT relative aux populations aborigènes et tribales (no 

 107).  

La Convention no 107 couvre un large éventail de sujets, notamment l’emploi et l’occupation, le droit à la terre et 
à l’éducation dans les langues autochtones. Cependant, avec la sensibilisation et la participation croissante des 
peuples autochtones à l’échelle internationale, les faiblesses de cette convention se sont révélées, surtout son 
« approche intégrationniste ». 

Elle a finalement été révisée par la Convention de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 
indépendants (no 169) en 1989, laquelle a été à ce jour ratifiée par 20 pays. Mais son importance dépasse le 
nombre effectif de ratifications. En effet, ses dispositions ont influencé de nombreux documents de politique, 
débats et décisions juridiques aux niveaux régional et international, ainsi que des lois et politiques nationales. 
Cette Convention a joué un rôle fondamental dans les processus de paix au Guatemala et au Népal, où sa 
ratification faisait partie des accords de paix. 

En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones 
(la Déclaration). Cette adoption, qui représente le point culminant d’années de discussions et de négociations 
entre les gouvernements et les peuples autochtones, est une réalisation historique, qui donne à la communauté 
internationale un cadre de référence commun pour la mise en œuvre des droits des peuples autochtones. Les 
dispositions de la Déclaration et de la Convention no 169 sont compatibles et se renforcent mutuellement. La 
Déclaration couvre tous les domaines des dispositions de la Convention et, de plus, elle aborde un certain 
nombre de sujets supplémentaires.  

Le processus de mise en œuvre de ces deux instruments est le même dans une large mesure, et les expériences 
menées jusqu’à présent dans le cadre de la convention peuvent donc, jusqu’à un certain point, servir à inspirer de 
prochaines actions pour appliquer la Déclaration.  

Afin de commémorer le 20e anniversaire de la Convention n° 169, PRO 169 publie un guide complet sur cette 
Convention : « Les droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique ». Il va servir à faire partager les 
expériences, les bonnes pratiques et les leçons apprises durant les vingt dernières années depuis l’adoption de la 
Convention. Cette publication et une série d’autres ressources sont disponibles sur les deux sites Internet de 
l'OIT sur les questions autochtones : www.ilo.org/indigenous (général) et www.pro169.org (matériel de 
formation). 

Promotion et mise en oeuvre 
La question des droits des peuples autochtones est une préoccupation qui touche l’OIT dans son ensemble et ses 
différents départements collaborent pour leur promotion et leur mise en œuvre.  

Au titre de la Constitution de l’OIT, ses États membres doivent présenter des comptes rendus sur les mesures 
prises pour mettre en vigueur les conventions qu’ils ont ratifiées et les organes de contrôle de l’OIT fournissent 
des commentaires aux pays concernés. En 2008, la Commission d'experts pour l'application des conventions et 
recommandations a examiné les comptes rendus de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Guatemala, du 
Honduras, du Mexique, de la Norvège, du Paraguay et du Pérou. De plus, la Commission de l'application des 
normes a analysé la situation du Pérou durant la 98e Conférence de l’OIT en juin 2009. Les commentaires des 
organes de contrôle sont disponibles sur http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm.  

Publié le 22 décembre 2009 29 

http://www.ilo.org/indigenous
http://www.pro169.org/
http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm


UPDATE 87-88 doCip octobre / décembre 2009 
 

L’OIT propose également un programme mondial spécialisé de promotion et d’application des droits des peuples 
autochtones, qui se nomme Programme de promotion de la convention no 169 de l’OIT (PRO 169). Son 
objectif général est de promouvoir les droits des peuples indigènes et tribaux et d'améliorer leur situation socio-
économique, conformément aux principes de la Convention n° 169. 

Grâce au soutien de donateurs comme le Danemark, la Norvège, l’Espagne et la Commission européenne, PRO 
169 a élargi ses opérations et offert son soutien aux gouvernements et aux peuples autochtones pour promouvoir 
et mettre en œuvre la Convention. Des projets au Bangladesh, au Cambodge, au Cameroun, au Kenya, en 
Namibie et au Népal sont exécutés et un programme régional a tout récemment été lancé en Amérique latine. 
PRO 169 considère plusieurs points d’entrée pour mener différentes activités, notamment la promotion des droits 
en général, l’émancipation économique, la formation et la diffusion de l’information; PRO 169 collabore avec 
divers acteurs à l’échelle internationale, nationale et communautaire. Voici quelques exemples des récentes 
activités de PRO 169 dans certains pays : 

Asie 

Bangladesh : PRO 169 a concentré ses activités sur les consultations nationales et régionales sur la Convention 
no 107, la diffusion de l'information et la traduction de documents clés en bengali (la langue nationale); la 
formation et le renforcement des capacités au moyen de programmes de formation régionaux et internationaux; 
la recherche et la documentation, notamment sur les lois et les politiques nationales en matière de genre, de 
discrimination et d’occupations traditionnelles dans la mesure où elles concernent les peuples autochtones du 
pays. L’objectif d'un nouveau projet national vise prioritairement à renforcer la capacité institutionnelle du 
gouvernement bangladais et des peuples autochtones afin de protéger et promouvoir leurs droits tels qu’ils sont 
garantis dans le cadre des normes internationales sur les peuples autochtones. 

Cambodge : Le pays n'a pas encore ratifié la Convention no 169. Cependant, grâce à son mandat en matière de 
normes fondamentales du travail (notamment les conventions sur la discrimination, le travail des enfants et le 
travail forcé) le bureau régional de l’OIT au Cambodge travaille actuellement sur les questions de politique et de 
développement ainsi que sur la création d’emplois pour les peuples autochtones, notamment les occupations 
traditionnelles. PRO 169 soutient les communautés autochtones, les ONG et le gouvernement cambodgien dans 
le processus de déclaration des communautés autochtones en tant qu’entités juridiques. Acquérir un titre 
juridique aiderait les Autochtones à établir un titre collectif sur leurs terres. Le travail de PRO 169 au Cambodge 
a permis de recueillir des données sur le nombre de communautés à inclure dans le cadastrage. Au moins 
133 communautés autochtones ont été répertoriées dans la base de données qui sera utilisée pour le cadastrage 
dans les provinces de Ratanakiri et Mondulkiri. Cinquante d’entre elles reçoivent actuellement l'aide de PRO 169 
et le soutien financier de DANIDA. De plus, depuis avril 2009, un projet spécifique de développement 
économique local est mis en œuvre dans trois communautés autochtones dont les terres sont inscrites au cadastre, 
grâce à un financement indépendant du Bureau régional de l'OIT à Bangkok. 

Népal : Un an après la ratification de la Convention no 169 par le Népal, PRO 169 a lancé un programme 
national appelé « Promotion des droits des peuples indigènes au sein des processus d'élaboration de la 
Constitution et de réforme étatique au Népal ». Ce projet a un double objectif : a) soutenir la consultation et la 
participation significatives des conseils et communautés autochtones pendant le processus d'élaboration de la 
Constitution, et b) surveiller que les principales institutions politiques intègrent la Convention no 169 au 
processus de réforme étatique. Ce projet reçoit le soutien des ambassades danoises et norvégiennes à 
Kathmandu. 

Afrique 

Depuis 2006, PRO 169 a intensifié ses activités en Afrique dans l’objectif de sensibiliser davantage les 
gouvernements et les autres acteurs institutionnels, ainsi que la société civile, sur les thèmes liés aux droits des 
peuples autochtones tels que définis par la Convention no 169. 

En collaboration avec le Groupe de travail sur les populations autochtones de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples (CADHP), l'OIT a également entrepris des recherches sur la situation des peuples 
autochtones en Afrique, et c’est l’Université de Pretoria qui les a réalisées. Le rapport d’ensemble qui en a 
résulté a été finalisé et adopté par la CADHP lors de sa dernière session en mai 2009; il sera bientôt publié dans 
quatre langues sous le titre : « Rapport d'étude final sur la protection des droits des peuples indigènes telle 
qu'elle s'inscrit dans la constitution et la législation de 24 pays d'Afrique ». 

Cameroun : Un programme a été lancé au Cameroun en décembre 2006 dans le but de renforcer la capacité des 
parties prenantes aux questions autochtones et tribales, et également de faciliter le dialogue entre eux, afin que 
les droits, les besoins et les priorités des peuples autochtones soient systématiquement pris en compte. Un autre 
objectif de ce projet est d'améliorer les mécanismes de leur participation aux processus qui les concernent. Suite 
à ses expériences fructueuses au Cameroun, PRO 169 a l’intention d’accroître ses actions et de les étendre à 
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d’autres pays et peuples autochtones d’Afrique centrale en particulier, et du continent africain dans son 
ensemble. 

Kenya : PRO 169 travaille en partenariat avec les organisations autochtones kenyanes depuis 2001. Le 
programme a aidé le Réseau des gardiens de troupeaux, chasseurs-cueilleurs et minorités (PHGMN) à participer 
au processus de révision de la constitution en 2001. PRO 169 a également réalisé une étude sur l’étendue et la 
nature du travail des enfants parmi les minorités et les communautés autochtones, et a organisé un certain 
nombre de rencontres pour en débattre. 

Pour faire face au problème de la perte du patrimoine culturel, notamment les savoirs et métiers traditionnels, 
l’OIT soutient depuis 2007 de petites initiatives économiques locales dans le district de Laikipia, qui s’adressent 
aux femmes et aux jeunes masaï. Le projet repose sur un accord de partenariat avec la Fondation du patrimoine 
culturel masaï (MCH) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui a pour but d’aider les 
Masaï du district de Laikipia à protéger, gérer, renforcer et promouvoir leur patrimoine culturel dans l’intérêt de 
leur propre développement culturel et économique. 
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4. L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
L’Update 76 (septembre 2007) présentait un compte rendu sur l'état des lieux au Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore (CIG) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à 
cette époque. Ce compte rendu résumait les questions politiques essentielles auxquelles le CIG devait 
répondre et mettait en évidence les principaux changements apparus dans son travail pendant ses onze 
premières sessions. Il évoquait également les initiatives destinées à renforcer la participation effective 
des communautés autochtones et locales au travail du CIG et suggérait une évaluation sur les 
possibilités de ce forum de la propriété intellectuelle de répondre aux besoins des peuples autochtones. 
Depuis, le CIG continue son travail et a récemment reçu son mandat le plus solide. Ce deuxième 
article résume le travail du CIG depuis septembre 2007 et décrit son nouveau mandat. 

Propriété intellectuelle et protection des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et des 
expressions culturelles traditionnelles – le travail de l’OMPI 
par Wend Wendland, Directeur adjoint et chef de la Section de la créativité, des expressions culturelles et du 
patrimoine culturel traditionnel, OMPI, Genève, Suisse.2

Travail technique 

La protection des savoirs traditionnels (ST) et des expressions culturelles traditionnelles (ECT) soulève des 
questions précises pour le système de la propriété intellectuelle. Les opinions divergent quant aux meilleures 
façons de progresser, notamment accorder ou non des droits de type propriété intellectuelle à des formes 
traditionnelles d'innovation et de créativité. Cette situation suscite des questions économiques, culturelles, 
juridiques et opérationnelles complexes. En effet, les ST n’ont souvent ni « inventeur », ni « auteur » connu et 
peuvent posséder des racines anciennes. Les ECT sont fréquemment partagées entre plusieurs cultures, pays et 
communautés, et savoir qui « possède » une expression culturelle particulière peut s’avérer très difficile.  

Comme le premier article l'avait déjà mentionné, avant sa 12e session, (février 2008), le travail technique du CIG 
consistait en deux chemins liés et parallèles : un projet de dispositions pour la protection des ST et des ECT 3 et 
des « listes de questions » convenues sur les ST et les ECT. Le projet de dispositions avait fait l’objet de 
processus de soumission d’observations et, à la demande du CIG, les commentaires des participants sur les listes 
de questions avaient d’abord été « recueillis » 4 puis « soumis à un récapitulatif d’extraits factuels »5 pour la 12e 
session. 

Lors de la 12e session, un troisième chemin s'est ouvert, lorsque le CIG a pris la décision de charger le secrétariat 
de l’OMPI d’effectuer des « analyses des lacunes » en matière de ST et d’ECT. Ces analyses devaient (i) décrire 
quelles obligations, dispositions et possibilités existaient déjà à l’échelle internationale pour protéger les ST et 
les ECT; (ii) décrire les lacunes qui existaient à l’échelle internationale, en les illustrant dans la mesure du 
possible par des exemples précis; (iii) procéder à des examens pertinents afin de déterminer si ces lacunes 
devaient être comblées; (iv) décrire les options existantes ou celles susceptibles d’être élaborées pour remédier à 
toute lacune identifiée, notamment les options juridiques et autres, que ce soit à l’échelon international, national 
ou régional. Ces analyses ont été soigneusement préparées, commentées, puis publiées par le secrétariat afin 
qu'elles soient examinées par le CIG lors de sa 13e session (octobre 2008)6. Cependant, à partir de ce moment-là, 
le CIG a passé beaucoup de temps à discuter de questions de procédure et de son futur mandat.  

Tous les documents, les comptes rendus et les autres matériels dont le présent article fait référence sont 
disponibles auprès du secrétariat de l’OMPI et sur le site http://www.wipo.int/tk/fr/index.html. 

                                                           
2 Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l'auteur, et ne reflètent pas nécessairement les 
points de vue de l'OMPI ou de ses États membres. L’auteur peut être contacté à wend.wendland@wipo.int
3 documents de l'OMPI respectifs WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5.  
4 Documents de l'OMPI WIPO/GRTKF/IC/11/4 (a) et add. (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/11/5 (a) et add. (ST) 
5 Documents de l'OMPI WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) (ECT) et WIPO/GRTKF/IC/11/5(b) (ST).  
6 Analyse des lacunes sur les ECT : WIPO/GRTKF/IC/13/4(b). Analyse des lacunes sur les ST : 
WIPO/GRTKF/IC/13/5(b).  
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Questions de procédure 

Lors de beaucoup de discussions de fond du CIG, une question a de temps à autre été soulevée : quelles 
démarches de procédure pouvaient faire le plus progresser le travail technique. À la 12e session, les participants 
ont été formellement invités à formuler des propositions quant aux modalités et au cadre de référence suggérés 
pour la mise en place de mécanismes ou de processus intersessions. Ces propositions devaient être débattues à la 
13e session (octobre 2008). Le Groupe africain a été le seul à faire une proposition7, et la 13e session a été le 
théâtre d'un débat agité sur la question. Cependant, aucune décision n’a été prise.  

Participation des communautés autochtones et locales 

Le CIG a continué à renforcer les mécanismes qui garantissent que les peuples autochtones et les communautés 
locales disposent d’une voix effective. Au cours de la période couverte par le présent article, environ 
50 nouvelles ONG ont été accréditées à titre d'observateurs auprès du CIG. Il y a donc bien plus de 
220 observateurs accrédités, la majorité desquels représente des communautés autochtones et locales, et d’autres 
dépositaires de ST, d'ECT et de ressources génétiques. Durant cette même période, le Fonds de contribution 
volontaire de l’OMPI pour les communautés autochtones et locales accréditées a été mis en œuvre avec succès. 
Il disposait de fonds suffisants pour soutenir la participation aux 12e, 13e et 14e (juillet 2009) sessions de tous les 
représentants de communautés recommandés par des commissions indépendantes comprenant des représentants 
autochtones.  

Les réunions d’un forum consultatif autochtone ont été encouragées, et, tout au long des sessions, les délégations 
autochtones ont bénéficié de services d’interprétation et d’autres soutiens logistiques, financés par l’OMPI et 
fournis par le doCip (Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones). Le 
secrétariat de l’OMPI apprécie grandement cette collaboration avec le doCip et les représentants autochtones 
participants aux sessions du CIG se sont dits très satisfaits de ses services.  

À la même période, a été mise en place la Bourse de l'OMPI en droit de la propriété intellectuelle des peuples 
autochtones. C’est M. Eliamani Isaya Laltaika, un Masaï de Tanzanie, choisi parmi 60 candidats de valeur, qui 
en a bénéficié. Il a débuté au siège de l’OMPI à Genève en août 2009.8

Inscrivez-vous pour recevoir les nouveaux bulletins et mises à jour électroniques (e-Newsletter et e-Updates) de 
la Section de la créativité, des expressions culturelles et du patrimoine culturel traditionnel de l'OMPI en 
envoyant un courriel à Grtkf@wipo.int. 

Le mandat du CIG 

Le mandat du CIG, déjà renouvelé en septembre 2007 (voir Update 76), devait à nouveau être reconduit en 
septembre 2009. La question du mandat a été débattue de manière exhaustive au cours des 13e et 14e sessions 
du CIG, mais les participants n’ont pas réussi à s’entendre.  

Cependant, un accord a été trouvé lors de l’Assemblée générale de l’OMPI en septembre 2009, durant laquelle 
ses 184 États membres sont parvenus à un consensus pour entamer des négociations sur la garantie de la 
protection effective des ST, des ressources génétiques et des ECT en vue de créer un instrument juridique 
international. Il s’agit là d'une avancée historique. 

Cet accord entre les États membres de l'OMPI octroie au CIG son mandat le plus solide à ce jour. Les pays en 
développement, en particulier le Groupe africain, ont fermement argumenté en faveur de cette décision. Les 
discussions entre les membres ont été intenses, mais le consensus a été rendu possible grâce à la souplesse dont 
chaque partie a fait preuve. L’intensité de ces discussions était à la mesure de la signification politique de l'enjeu, 
c’est-à-dire un éventuel changement normatif majeur du système de la propriété intellectuelle. Le directeur 
général de l’OMPI, M. Francis Gurry, a déclaré que cette décision « importante » conférait au CIG « un mandat 
solide et clair pour les deux prochaines années ». Il l’a qualifiée de « véritable pas en avant ».  

Le ou les instruments juridiques internationaux pourraient aborder des préoccupations urgentes comme la 
reconnaissance des formes « traditionnelles » de créativité et d’innovation en tant que propriété intellectuelle. 
Les communautés autochtones et locales ainsi que leurs gouvernements pourraient ainsi avoir leur mot à dire sur 
l’utilisation des ST et des ECT par des tiers, ce qui permettrait, par exemple, de protéger les remèdes 
traditionnels ainsi que l'art et la musique autochtones contre l’appropriation illicite. Un instrument juridique 
pourrait indiquer l’orientation à suivre sur certains sujets : par exemple, définir précisément les ST et les ECT; 

                                                           
7 WIPO/GRTKF/IC/13/10. 
8 http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/fellowship/pdf/laltaika_bio.pdf (en anglais). 
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identifier les détenteurs des droits; comment résoudre les revendications concurrentes de certaines communautés 
pour des ST et des ECT identiques, et définir les droits et les exceptions à appliquer.  

Bien que les ressources génétiques ne sont pas propriété intellectuelle en tant que telles, un nouvel instrument 
juridique pourrait clarifier le rôle des principes de propriété intellectuelle dans l'établissement de cadres de 
référence sur l’accès aux ressources génétiques et de partage équitable des bénéfices qui en découlent, et pour les 
protéger de ce qu’on appelle le « piratage biologique ». Plusieurs pays possèdent déjà des lois internes sur ces 
questions; cependant, un instrument international pourrait fournir un mécanisme de protection des ST, des 
ressources génétiques et des ECT étrangers. Ainsi, une communauté autochtone d’un pays A pourrait 
sauvegarder ses droits dans un pays B.  

Le nouveau mandat demande des « négociations fondées sur des textes » pour mettre à profit le travail du CIG à 
ce jour. Il fait référence à trois documents spécifiques qui, en plus de tous les autres documents du CIG, doivent 
« constituer la base du travail du Comité sur les négociations fondées sur des textes ». Y sont compris les projets 
d’instrument pour la protection des ECT et des ST mentionnés plus tôt9. Le document sur les ressources 
génétiques 10 énumère les options pour un travail continu à l'interface entre le système des brevets et les 
ressources génétiques. 

Dans le cadre de son nouveau mandat, le CIG doit présenter les textes d’un (ou plusieurs) instrument juridique 
international à l’Assemblée générale de l’OMPI en septembre 2011, qui devra alors décider de la convocation 
d’une Conférence diplomatique. Si cette Conférence a effectivement lieu, tous les instruments qui y seraient 
adoptés deviendraient juridiquement contraignants pour les États qui décideraient de les ratifier. Le programme 
complet des réunions et du travail intersessions du CIG entre maintenant et septembre 2011 est stipulé dans le 
mandat. 

Redynamisé par ce nouveau et solide mandat, le CIG se réunira à nouveau du 7 au 11 décembre 2009. 

 

Le texte complet du mandat renouvelé du CIG est disponible sur 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/wipo_grtkf_ic_14/wipo_grtkf_ic_14_decision_item_28.pdf . 

L’ordre du jour, le programme et tous les documents de travail pour la 15e session du CIG sont disponibles sur 
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=17585 . 

 

Le travail de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les ST, les ECT et les ressources génétiques peut sembler 
ne concerner que le CIG. En réalité, c'est son vaste programme sur le renforcement des capacités qui occupe le 
plus la Section de la créativité, des expressions culturelles et du patrimoine culturel traditionnel! Par exemple, 
l’OMPI propose aux communautés autochtones une formation de terrain en documentation culturelle et gestion 
de la propriété intellectuelle. Un projet pilote de ce programme a été entrepris avec succès dans la communauté 
massaï de Laikipia (plus d'information à l'adresse 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0030.html). 

 

                                                           
9 Documents de l'OMPI respectifs WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5. 
10 Document de l'OMPI WIPO/GRTKF/IC/11/8(a).  
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5. UNESCO 
Voici une brève présentation de quatre des instruments normatifs de l'UNESCO importants pour la 
reconnaissance et la protection des cultures autochtones: la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel, de 1972; la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, 
de 2001; la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, de 2003; et la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, de 2005. 

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) 
Connue aussi comme la Convention du patrimoine mondial, la Convention pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 17e session, en 1972; elle 
est entrée en vigueur le 17 décembre 1975. Actuellement, 186 États sont parties à cette Convention. 
Le texte de cette Convention ne mentionne pas spécifiquement les PA. Mais c'est l'instrument juridique qui 
établit le Comité du patrimoine mondial et la Liste du patrimoine mondial, importants pour les PA puisque les 
sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO peuvent être des sites chargés de significations pour les PA. 
Le Centre du patrimoine mondial a été établi en 1992 pour servir de secrétariat à la Convention du  patrimoine 
mondial. Son site Internet à l'adresse http://whc.unesco.org contient de plus amples informations sur la 
Convention, son Comité directeur, les États parties, ainsi que la liste du patrimoine mondial, entre autres thèmes. 

Le paragraphe 15 du Programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des populations autochtones 
déclare: « Il est recommandé que l’UNESCO intensifie ses efforts pour promouvoir et soutenir la récupération 
du patrimoine autochtone et préserver la tradition orale et les écrits ancestraux, afin qu’ils soient reconnus 
comme appartenant au patrimoine de l’humanité, dans le cadre de la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel et de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel. » 

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2001) 
La Déclaration universelle sur la diversité culturelle a été adoptée à l'unanimité par les États membres de 
l'UNESCO lors de la 31e session de la Conférence générale, en 2001. Comme déclaration, ce n'est pas un 
instrument juridiquement contraignant pour  les États. 
Elle contient une référence spécifique aux peuples autochtones dans son article 4, intitulé 'Les droits de 
l'homme, garants de la diversité culturelle': « La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, 
inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits 
de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités et 
ceux des peuples autochtones. Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de 
l'homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée. » 

Le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Déclaration sur la diversité culturelle contient également une 
mentions spécifique des peuples autochtones dans son article 14, qui établit l'objectif de : « respecter et protéger 
les savoirs traditionnels, notamment ceux des peuples autochtones ; reconnaître l'apport des connaissances 
traditionnelles, particulièrement en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources 
naturelles, et favoriser des synergies entre la science moderne et les savoirs locaux ; » 

Au paragraphe 13 du Programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des populations 
autochtones, « Toutes les parties intéressées sont vivement engagées à mettre en œuvre le Plan d'action de la 
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle au cours de la deuxième Décennie 
internationale. » 

On trouvera plus d'information sur les instruments normatifs de l'UNESCO (y compris les textes faisant autorité 
dans toutes les langues de l'ONU, les dates d'entrée en vigueur, les États parties, ainsi que leurs déclarations et 
leurs réserves, …) en ligne, à l'adresse http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) 
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été adoptée par la Conférence générale de 
l'UNESCO lors de sa 32e session, en 2003. Elle est entrée en vigueur le 20 avril 2006. Ses États parties sont 
actuellement au nombre de 117. 
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Le paragraphe 6 du préambule de la Convention mentionne spécifiquement les communautés autochtones: 
« Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas 
échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du 
patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité 
humaine, (...) » 
L'article 15 souligne la nécessité d'impliquer les communautés et groupes, y compris les peuples autochtones 
(mais sans les mentionner spécifiquement), dans la mise en œuvre de bonnes pratiques pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel: « Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque 
État partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas 
échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans 
sa gestion. » 

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) 
La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée par la 
Conférence générale de l'UNESCO lors de sa 33e session, en 2005. Elle est entrée en vigueur le 18 mars 2007. 
Elle se fonde sur les articles 8 à 11 de la Déclaration sur la diversité culturelle, mentionnée ci-dessus. Les États 
parties à cette Convention sont actuellement au nombre de 103. 

Les peuples autochtones sont mentionnés spécifiquement dans deux paragraphes du préambule de la Convention 
(§ 8 et 15), ainsi que dans deux de ses articles (2.3, au titre 'Principes directeurs - Principe de l’égale dignité et 
du respect de toutes les cultures'; et 7.1, au titre 'Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles') 
Paragraphe 8 du préambule: « Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de 
richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et 
leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion 
de façon adéquate, » 
Paragraphe 15 du préambule: « Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour 
les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur 
liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à 
favoriser leur propre développement, » 
Article 2.3: « La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la 
reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant 
aux minorités et celles des peuples autochtones. » 
Article 7.1: « Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et 
les groupes sociaux : (a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir 
accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes 
sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ; (...) » 

En outre, d'autres articles tels que l'article 11 ('Participation de la société civile') et l'article 12c et d ('Promotion 
de la coopération internationale') insistent sur le rôle clé de partenaire de la société civile, dont les organisations 
de PA sont considérées comme faisant partie. 
Article 11: « Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à 
leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention. » 
Article 12: « Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de 
créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, (...) en vue notamment de 
: (...) 
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et 
entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; 
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage 
de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ; (...) » 

Le Programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des populations autochtones se réfère à cette 
Convention dans son paragraphe 14: « Toutes les parties intéressées sont encouragées à œuvrer en faveur de 
l’adoption et de la ratification par les États de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles pour assurer le droit des peuples autochtones de créer et diffuser dans des conditions 
justes leurs biens et services culturels, ainsi que leurs modes d’expression traditionnels, afin qu’ils puissent en 
bénéficier à l’avenir. » 

Sources: UNESCO and Indigenous Peoples: Partnership to promote cultural diversity. Paris: UNESCO, 2006 - 
Programme of Action for the Second International Decade of the World’s Indigenous People, 2005 – rapport de 
l'UNESCO à la 6e session de l'IPQA (document E/C.19/2007/3/Add.15). 
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6. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
JANVIER – AVRIL 2010 
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/ (pour accéder à l’extranet, le nom 
d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

JANVIER 

11 janvier 2010 (Berlin, Allemagne) 
Inauguration de l'année internationale de la biodiversité 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. David Ainsworth, Point focal pour l'année internationale 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 287 7011 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet: http://www.cbd.int/2010/welcome/  

11 – 29 janvier 2010 (Genève, Suisse) 
54e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Burkina Faso, Cameroun, Equateur, El Salvador, Norvège, Mongolie, Paraguay, 
Tadjikistan, Estonie, Sierra Leone, Israël, Liechtenstein. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Maja Andrijasevic-Boko, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9276 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

12 – 14 janvier 2010 (New York, Etats-Unis) 
Réunion d’un groupe international d’experts: Le développement vu sous l’angle de la culture et de l’identité 
des PA : les articles 3 et 32 de la Déclaration de l'ONU sur les droits des PA 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1454 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél.: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriel: indigenous_un@un.org
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  

18 – 19 janvier 2010 (Ciudad de Panama, Panama) A confirmer! 
Consultations régionales sur l'accès et le partage des avantages pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

18 janvier – 5 février 2010 (Genève, Suisse)  
45e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Botswana, Egypte, Malawi, Pays Bas, Panama, Emirats arabes unis, Ukraine, 
Ouzbékistan. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: cedaw@ohchr.org Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm  

Publié le 22 décembre 2009 37 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/2010/welcome/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
mailto:IndigenousPermanentForum@un.org
mailto:IndigenousPermanentForum@un.org
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
mailto:cedaw@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm


UPDATE 87-88 doCip octobre / décembre 2009 
 

25 – 29 janvier 2010 (Genève, Suisse) 
Quatrième 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  

FEVRIER 

8 – 19 février 2010 (Genève, Suisse)  
Septième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Qatar, Nicaragua, Italie, El Salvador, Gambie, Bolivie, Fiji, Saint-
Marin, Kazakhstan, Angola, République islamique d'Iran, Madagascar, Iraq, Slovénie, Egypte, Bosnie-
Herzégovine. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet (en anglais): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx  

9 – 10 février 2010 (Ile de Vilm, Allemagne) A confirmer! 
Consultations régionales sur l'accès et le partage des avantages pour l'Europe centrale et orientale 
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  

15 – 16 février 2010 (Auckland, Nouvelle Zélande) A confirmer! 
Consultations régionales sur l'accès et le partage des avantages pour le Pacifique 
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  

15 février – 12 mars 2009 (Genève, Suisse) 
76e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Argentine, Cambodge, Cameroun, Guatemala, Islande, Japon, Kazakhstan, Monaco, 
Pays-Bas, Panama, Slovaquie.  
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  
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24 – 26 février 2010 (Bali, Indonésie) 
11e session spéciale du Conseil d’administration du PNUE et Forum ministériel mondial sur 
l’environnement 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
Contact: M. 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: executiveoffice@unep.org  
Internet: http://www.unep.org/french/  

MARS 

1 – 12 mars 2010 (New York, Etats-Unis) 
54e session de la Commission de la condition de la femme: examen de 15 ans de mise en œuvre de la 
Déclaration et Plateforme pour l'action de Beijing (1995) 
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/beijing15/index.html 

1 – 26 mars 2010 (Genève, Suisse) 
13e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

8 – 26 mars 2010 (New York, Etats-Unis) 
98e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Nouvelle Zélande, Argentine, Mexique, Ouzbékistan, Jordanie, Hongrie, Serbie, 
Pologne, Belgique.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: pgillibert@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

18 – 24 mars 2009 (Lieu à déterminer, Colombie) 
Neuvième 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  

22 – 26 mars 2010 (Rio de Janeiro, Brésil) 
Cinquième Forum urbain mondial: La droit à la ville. Combler le fossé urbain. 
UN-Habitat 
Contact: Secrétariat du Forum urbain mondial, P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Tél.: +254 20 762 3334/762 3903 Fax: +254 20 762 4175 
E-mail: wuf@unhabitat.org Website: www.unhabitat.org/wuf  

Publié le 22 décembre 2009 39 

mailto:executiveoffice@unep.org
http://www.unep.org/french/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
mailto:wuf@unhabitat.org
http://www.unhabitat.org/wuf


UPDATE 87-88 doCip octobre / décembre 2009 
 

Mars 2010 (Windhoek, Namibie) A confirmer! 
Consultations régionales sur l'accès et le partage des avantages pour l'Afrique 
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  

AVRIL 

19 – 30 avril 2010 (New York, Etats-Unis)  
Neuvième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
« Le développement vu sous l’angle de la culture et de l’identité des PA : les articles 3 et 32 de la Déclaration 
de l'ONU sur les droits des PA » 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones 
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1454 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél.: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriel: indigenous_un@un.org 
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  

26 avril – 14 mai 2010 (Genève, Suisse) 
44e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés: Autriche, Cameroun, France, Jordanie, Liechtenstein, Suisse, République arabe 
syrienne. 
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  
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7. DIVERS 
 

Programme de boursiers autochtones russophones du HCDH 

Les participants au programme de boursiers autochtones russophones du HCDH pour 2009, qui se déroule à 
amoscou et Genève, sont les personnes suivantes, venant de différentes régions de Fédération de Russie: 

- Mme Elena Nechushkina, Shore de la région de Krasnoyarsk 
- M. Vadim Ryazantsev, Keto de la région de Krasnoyarsk 
- Mme Liubov Odzyal, Nanay de la région de Khabarovsk 
- Mme Natalia Chayka, Nivkh de la région de Sakhalin 
- M. Vladislav Tannagashev, Shore de la région de Kemerovsk  
- M. Grigory Dyukarev, Nenets de la région de Krasnoyarsk 
- Mme Valeria Savran, Nganasan de la région de Taymir 
- Mme Olesya Seliverstova, Selkup de la région de Tomsk 

 

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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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.  
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