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AVERTISSEMENT : 

 
Les informations relatives au suivi du Projet de déclaration sur les droits des peuples 
autochtones et au Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications selon les 
prochaines décisions de la Commission des droits de l’homme. Les paragraphes de cet Update 
s’y référant pourront être modifiés en conséquence. 
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1. EDITORIAL 
Les trois semaines de cette peut-être ultime session du Groupe de travail sur le projet de 
déclaration (GTCD) ont été denses, tendues et pleines de remises en question décourageantes. 
Elles se sont terminées de manière abrupte mais positive puisque 16 paragraphes du 
préambule sur 19 et 21 articles sur 45 sont prêts à être adoptés, et que trois sont proches de 
l’adoption. En revanche, le consensus n’a pas été atteint à propos des paragraphes et articles-
clés relatifs à l’autodétermination, aux terres, territoires et ressources et à la mention de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats et des droits des tiers (article 45), mention 
susceptible de limiter les droits reconnus internationalement et ceux contenus dans la 
Déclaration. Finalement, certains Etats souhaitent encore discuter certains paragraphes et 
articles prêts à être adoptés. 

Les débats ont été caractérisés par la volonté des délégations autochtones de maintenir le 
consensus entre elles, ce qui a eu pour conséquence de gommer les voix les plus radicales. 
Cette discipline n’a pas existé du côté des Etats et il en est résulté un déséquilibre qui confère 
au président une responsabilité considérable. 

En effet, ce dernier a décidé de soumettre son propre texte1 - publié en anglais après la session 
- à la Commission des droits de l’homme sans prévoir de mécanisme permettant aux 
délégations d’exprimer leur opinion. De plus, ce texte ne sera disponible dans les autres 
langues qu’une quinzaine de jours avant d’être discuté au point 15 à la Commission. Ainsi se 
réveillera-t-on peut-être à la mi-avril avec un Projet de déclaration des droits des peuples 
autochtones adopté par cette dernière qui devrait en principe être soumis en juillet à la session 
de l’ECOSOC à Genève puis en automne à la 61e session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York.  

Mais d’autres options sont aussi possibles, dépendant de la réaction des délégations 
autochtones qui ont nommé une équipe technique pour analyser le texte du président. Elles 
pourront en effet plaider pendant la Commission pour une session supplémentaire du GTCD 
ou pour toute autre position qu’elles auront définie. Diverses options sont possibles et nous 
reproduisons à la fin de ce numéro celles énumérées par the American Indian Law Alliance 
dans son rapport.  

Reste une inconnue, considérable : Maintenant que le nouveau Conseil des droits de 
l’homme a enfin été voté, la Commission se réunira-t-elle suffisamment longtemps pour 
traiter du Projet de déclaration ou ce sujet sera-t-il renvoyé au Conseil ? Après des 
semaines d’inconnue totale, la session de la Commission a été suspendue à son ouverture 
le 13 mars et rien ne filtre sur la suite de ses travaux. Le calendrier suivant semble 
toutefois sûr : le 9 mai, les membres du nouveau Conseil seront élus; le 16 juin la 
Commission sera abolie et le 19 juin la première session du Conseil se réunira. Lorsque 
davantage d’information sera disponible, nous la publierons sur notre site 
www.docip.org. 
 

*     *     * 

                                                 
1 E/CN.4/2006/79 qui se trouve sur le site www.ohchr.org ou que le doCip peut vous envoyer par courriel. 

Publié le 20 mars 2006 2

http://www.ohchr.org/


UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

2. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE DECLARATION 
11e session, Genève, 4-16 décembre 2005 et 30 janvier-3 février 2006 
Les débats de cette 11e session se sont à nouveau concentrés sur les questions clés de 
l’autodétermination et des terres, territoires et ressources. Le Président a présenté de nouveaux libellés 
pour les alinéas du préambule et les articles relatifs à ces thèmes transversaux. Ont également été 
discutées les dispositions relatives aux traités et autres arrangements constructifs entre les PA et les 
Etats. L’article 45 a concentré l’attention de certains gouvernements désirant inclure dans le Projet de 
Déclaration des protections spécifiques pour la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats, ainsi 
que pour les droits des tiers. Finalement, 16 alinéas et 21 articles ont été présentés comme prêts à être 
adoptés, c’est-à-dire ne nécessitant pas plus de débats. Trois articles supplémentaires sont très proches 
du consensus. 

Synthèse du GTCD 

 
 

Rapport du doCip sur la 11e session du GTCD: nouvelle méthodologie 
 
En 2005, le doCip avait résumé les interventions des participants à ce Groupe de travail en les divisant en deux 
parties : 1) résumé des interventions des PA et des ONG pour chaque article discuté; 2) résumé des interventions 
de chaque État présent, pour chaque article discuté. 
 
Cette année, le rapport comprend un paragraphe décrivant la session du Groupe de travail et ses procédures, suivi 
d’un résumé des débats sur chacun des thèmes qui ont structuré les discussions pendant cette 11e session : 
“ autodétermination ”, “ terres, territoires et ressources ” et “ traités, accords et autres arrangements 
constructifs ”. La dernière partie du rapport concerne l’adoption provisoire de seize alinéas du préambule et de 
vingt-quatre articles, ainsi que l’avenir du projet de déclaration. 
 
Nous avons choisi de présenter les informations sous cette forme, parce que le dialogue accru entre les 
représentants a permis de résumer plus facilement les alliances et les différences. Mais ce même dialogue rend 
ingérable pour le doCip de résumer chacune des interventions et il en résulte un rapport difficile à utiliser pour 
les lecteurs, car trop long et trop concentré. L’une de nos préoccupations est d’avoir dans le Update des rapports 
compréhensibles à la lecture, comme nous l’ont recommandé plusieurs représentants autochtones au cours de 
l’évaluation de notre travail en 2004. 
 
Cependant, en plus de cette synthèse, nous avons également résumé les positions de tous les États présents à la 
11e session du GTCD, parce que nous pensons que ces informations pourraient être utiles aux PA pour exercer 
des pressions au niveau national. Compte tenu du déroulement des réunions, il nous semble que les positions des 
Etats sont déjà bien résumées dans la synthèse. Ce résumé des positions des Etats est disponible au doCip et sur 
www.docip.org. 
 
 
Plan de travail et procédures plénières du GTCD 

Le Président, M. Luis Enrique Chavez, a réuni les articles litigieux sous les principaux thèmes de 
l’“ autodétermination ” et des “ terres et territoires ”. Au début de chacune des trois semaines du GTCD, le 
Président a présenté par écrit une proposition actualisée de libellé des articles regroupés sous les thèmes 
susmentionnés, comprenant les éléments des discussions précédentes. Le Président a demandé aux représentants 
des États et autochtones d’utiliser ses propositions comme base de discussion et de dire s’ils pouvaient ou non 
accepter le libellé proposé. 

Trois consultations informelles ont eu lieu en parallèle2 sur les questions suivantes: 1) la création d’une liste 
d’alinéas du préambule et d’articles pouvant être adoptés provisoirement (coordonnée par la Norvège); 2) les 
traités, accords et autres arrangements constructifs (coordonnée par IOIRD et IITC); 3) l’article 45 (coordonnée 

                                                 
2 Les consultations informelles ont eu lieu en dehors des sessions plénières officielles. Seules les interventions en 
session plénière ont une valeur officielle et sont prises en considération par le Président.  
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par le Canada). Les coordinateurs de ces trois consultations informelles ont présenté les résultats des discussions 
dans les sessions plénières; seuls les résultats des consultations sur les traités et accords ont été ouverts à la 
discussion en plénière. 

 
 
Deux documents de références peuvent faciliter la lecture de cette synthèse et permettre la 
comparaison avec le Rapport du Président sur la 11e session du GTCD (document E/CN.4/2006/79, 
actuellement disponible seulement en anglais,  
au doCip ou sur http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-02.htm).  
 
- le Rapport sur la 10e session du GTCD (document E/CN.4/2005/WG.15/2) contient les 
Propositions du Président relatives au PD qui ont été présentés à la Commission des droits de 
l’homme à sa 61e session (2005). 
Ce document est disponible  
au doCip ou sur http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-02.htm . 
 
- Le Résumé des propositions établi par le Président (document E/CN.4/2005/WG.15/CRP.7) 
contient les propositions du Président-Rapporteur sur les dispositions relatives à l’autodétermination et 
aux terres, territoires et ressources, qui ont été présentées à la fin de la deuxième semaine de la 11e 
session. 
Ce document est publié en pages 9-12 de cet Update. Une version intermédiaire de ce résumé, 
distribuée plus tôt durant les 1e et 2e semaines de la session avec quelques différences dans les 
amendements proposés, est disponible en anglais au doCip. 
 
 
Autodétermination: alinéas 12, 14, 15, 15 bis et articles. 3, 31-35, 45, 45 bis 

Le point essentiel des désaccords sur le droit à l’autodétermination des PA est la définition de ce droit dans le 
cadre du droit international. Certains États, en particulier l’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE, le ROYAUME-
UNI et les ETATS-UNIS3, considèrent que c’est un nouveau droit, différent du droit énoncé dans l’article premier 
commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, qui établit (premier paragraphe) que “ Tous les peuples ont le droit de 
disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement 
leur développement économique, social et culturel ”. Ce droit à l’autodétermination issu de “ l’article premier 
commun ” est compris en droit international comme incluant, sous certaines conditions, le droit à la sécession et 
à la pleine indépendance. Mais de nombreuses déclarations faites au GTCD ont clairement exposé que la 
sécession et l’indépendance ne sont pas les résultats intentionnels de l’article 3 du projet de déclaration (PD). 
Étant donné que ces États le considèrent comme un droit qui n’existe pas en droit international, ils se demandent 
ce que comporterait ce droit à l’autodétermination, tel qu’il est présenté dans le PD, et comment il serait mis en 
œuvre dans la pratique. Les préoccupations particulières des pays susmentionnés sont la préservation de 
l’intégrité territoriale et de l’unité politique des États, l’impact du PD sur les droits des tiers4 et l’équilibre entre 
les droits individuels et collectifs. L’AUSTRALIE a affirmé spécifiquement qu’“ il n’y a pas de consensus et qu’il 
existe en fait des désaccords fondamentaux sur ces questions ”, en se référant à la définition de 
l’autodétermination dans le PD. 

L’ARGENTINE, la FRANCE, l’INDONESIE, le JAPON et la FEDERATION DE RUSSIE ont également exprimé le désir 
qu’il y ait dans le PD un libellé qui mentionne directement et sauvegarde l’intégrité territoriale et l’unité 
politique de l’État. Les dispositions proposées par l’Assemblée générale autochtone pour les alinéas 15 et 15 bis 
(voir Update 61-62, version imprimée p. 22, version électronique p. 26) et qui ont le soutien de nombreux autres 
États, n’ont pas pu supprimer ces préoccupations. Les alinéas 15 et 15 bis permettent aux États d’invoquer tout 
principe du “ droit international ”, ce qui pourrait ainsi s’appliquer à d’éventuels cas de sécession. ILRC et CPN 
craignent que l’alinéa 15 ne limite précisément l’autodétermination à son statut actuel dans le droit international 
qui, selon eux, ne traite pas du droit des PA à l’autodétermination. 
                                                 
3 L’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont présenté un long texte établissant clairement leur 
position en ce qui concerne la question de l’autodétermination, avec un nouveau libellé pour l’aliéna 15 du 
préambule, l’article 3 et l’article 45. Ce document est disponible en anglais au doCip. 
4 Dans ce contexte, ce terme désigne une personne ou un groupe autre que les deux impliqués à l’origine dans la 
situation (c’est-à-dire les PA et les États,) qui sont engagés dans une transaction. 
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Le droit à l’autodétermination, tel qu’il est établi dans l’article 3 du texte initial de la Sous-Commission (1994) – 
auquel aucune des délégations de PA présentes ne s’est opposée – a été soutenu par la BOLIVIE, le BRESIL, le 
CANADA, le CHILI, le DANEMARK, l’EQUATEUR, le GUATEMALA, le MEXIQUE, la NORVEGE, l’ESPAGNE, la 
SUEDE et le VENEZUELA. Beaucoup ont déclaré que ce PD ne peut pas être utilisé pour promouvoir ou permettre 
la sécession (BRESIL, DANEMARK, GUATEMALA, MEXIQUE, également MITK, NKIKLH, TF). Plus 
spécifiquement, le MEXIQUE, le CANADA, le DANEMARK, le GUATEMALA et le VENEZUELA ont déclaré que le 
rôle du PD est d’établir une relation positive entre les États et les PA. Le CANADA, le GUATEMALA et le 
VENEZUELA ont ajouté que le PD doit agir comme étape vers la réparation des injustices commises dans le passé.  

Le MEXIQUE a également rappelé aux représentants des États la reconnaissance internationale de la nature 
collective des peuples autochtones à l’Assemblée générale de 2005. Le rapport du Mexique sur le séminaire 
international sur le projet de déclaration des Nations Unies y fait référence en ces termes: “ Cette discussion a été 
renforcée par l’adoption récente par les chefs d’État et de gouvernement du document qui a résulté du Sommet 
mondial de 2005, dans le cadre de la session plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, qui consolide la 
reconnaissance du terme peuples autochtones et prend l’engagement de respecter les droits de l’homme des 
peuples autochtones. ”5 

Il y a eu une forte opposition à l’ajout de formules telles que le “ respect de la légalité ” (Proposition de la 
FEDERATION DE RUSSIE pour l’article 31) et “ conformément à l’intérêt public… tels que définis par la 
loi/conformément au principe de légalité ” (article 45). Un des principaux arguments contre cette insertion est 
l’impossibilité de savoir qui déciderait ce que signifie “ légalité ” ou quel “ intérêt public ” il s’agit de défendre, 
en particulier quand les PA ont expérimenté au fil de l’histoire de quelle manière ces termes n’ont pas été définis 
en leur faveur (Assemblée autochtone de l’Arctique, AILA, APN, CAPAJ, CISA, IITC, IPACC, JOHAR, 
MPIDO, TF, TOTSNTC, également BRESIL, GUATEMALA, ESPAGNE). La question qui se pose également est 
celle de la restriction des droits des PA au contexte national (Assemblée autochtone de l’Arctique, AN, CAPAJ, 
CPN, CV, IOIRD, ILRC, GRECE également). L’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE et la FEDERATION DE 
RUSSIE se sont exprimées spécifiquement en faveur d’une telle formulation. 

Article 45 : Ce dernier article, qui reste au centre des désaccords, est d’une importance particulière en ce sens 
qu’il détermine le contenu des autres articles, puisque son texte doit examiner des questions transversales, telles 
que l’autodétermination et les droits collectifs. Il est devenu un sujet important de discussion au cours de cette 
session, lorsque la NOUVELLE-ZELANDE, les ETATS-UNIS, l’AUSTRALIE, le ROYAUME-UNI, la FRANCE et la 
FEDERATION DE RUSSIE ont insisté pour introduire dans cet article un libellé qui prend en compte ce qu’ils 
considèrent comme des questions en suspens dans beaucoup d’autres articles du PD, principalement pour 
s’assurer que les droits énoncés dans le PD ne portent pas atteinte aux droits des tiers, à l’intérêt public et à 
l’intégrité territoriale. 

Beaucoup de PA et d’États ont résisté fortement à ce type de formulation, invoquant la nécessité d’achever ce 
PD, qui reflète des aspirations, sur une note positive. (AILA, BRESIL, BOLIVIE, CANADA, DANEMARK, 
GUATEMALA, MEXIQUE, ESPAGNE), insistant sur la base solide que constitue le droit international sous-jacent à 
la rédaction du PD tout en reconnaissant également la nature évolutive du droit international (AILA, ICC, ILRC, 
IITC, NKIKLH, JOHAR, NN, SER, CS, Taungya, VENEZUELA), soulignant la façon de voir erronée selon 
laquelle les droits collectifs sont une menace pour les droits individuels ou pour l’intérêt public et la nécessité 
d’accepter leur base légale (AIRT, AN, ICC, IITC, IPACC, NKIKLH, SER, TF, DANEMARK, CANADA, 
GUATEMALA, MEXIQUE, VENEZUELA), mettant en évidence le danger d’ajouter dans le PD un libellé qui place 
les droits individuels ou le droit national au-dessus des droits collectifs des PA (Assemblée autochtone de 
l’Arctique, AN, AIRT, AILA, CAPAJ, CPN, IITC, IPACC, ILRC, MEXIQUE, GRECE, VENEZUELA) et l’insertion 
inadéquate de formules tirées d’autres instruments, telle que la Déclaration universelle des droits de l’homme qui 
a été rédigée dans un autre contexte et en faveur des droits individuels (AN, AILA, ICC, IITC, NKIKLH, 
CANADA, DANEMARK, GUATEMALA, MEXIQUE). Le CANADA a proposé un nouveau paragraphe qui tente de 
prendre en compte les besoins des deux parties; il a été bien accueilli par les organisations autochtones mais les 
États qui insistent sur l’introduction de restrictions dans l’article 45 ont estimé qu’il était insuffisant.  

Des organisations autochtones ont insisté sur le fait que le PD traite des droits des PA, ce sont leurs droits qui ont 
besoin de sauvegardes, pas ceux des États (AILA, CPN, CV, ICC, IITC, ILRC, IOIRD, JOHAR, MITK, 
NKIKLH, Taungya, TF, TOTSNTC). 

                                                 
5 Cet atelier a eu lieu à Patzcuaro, Michoacán, Mexique, du 26 au 30 septembre 2005. Le rapport 
(E/CN.4/2005/WG.15/CRP.1) est disponible, en anglais et en espagnol seulement, au doCip ou à l’adresse: 
http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-02.htm . 
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Terres, territoires et ressources: alinéa 10 et articles 10, 21, 25, 26, 26 bis, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 38 

Il n’y a pas eu d’opposition au libellé de l’alinéa 10, tel que présenté dans la dernière proposition du Président 
(voir p. 10). 

Dans l’article 10, l’opposition de CISA, IITC, AILA, CV, FAIRA et TF à la proposition des États-Unis 
d’ajouter “ contraints de quitter ou arbitrairement déplacés ” a amené le Président à supprimer cet élément de 
sa proposition. Les ETATS-UNIS se sont réservé le droit de débattre à nouveau de ce point ultérieurement. 

L’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE et les ETATS-UNIS ont présenté un texte qui souligne le droit à des 
“ mécanismes de réparation ” (article 21) et de “ demander réparation ” (article 27), alors que la majorité a 
affirmé que ce n’est pas la même chose que le droit réel à une “ réparation juste et équitable ”. En outre, IITC, 
TOTSNTC et CS ont soutenu que l’“ indemnisation ” (qui figure dans le texte de la Sous-Commission) est plus 
appropriée car elle assure aux PA leurs moyens de subsistance et de développement. Mais l’AUSTRALIE, la 
NOUVELLE-ZELANDE et les ETATS-UNIS considèrent que la “ réparation ” comprend la restitution et d’autres 
formes d’indemnisation. 

Malgré les longues discussions sur l’importance de conserver le mot “ matériels ” dans l’article 25, 
l’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE et les ETATS-UNIS ont insisté pour qu’il soit supprimé, parce que son 
impact sur les droits des tiers rendrait problématique l’applicabilité de l’article pour les États. Pour d’autres 
délégations, il est essentiel de conserver “ matériels ” en raison de la vision du monde des PA dans laquelle le 
spirituel et le matériel sont intimement liés (ICC, CISA, IITC, JOHAR, RAIPON, TOTSNTC) et en raison des 
aspects matériels des pratiques spirituelles des PA (AN, ICC, CS, TOTSNTC). Plusieurs États ont compris que 
le terme “ matériels ” dans ce contexte ne devrait pas être interprété dans le sens occidental ou économique 
(BRESIL, CANADA, MEXIQUE, VENEZUELA). 

Le MEXIQUE a proposé d’ajouter à l’article 25 un texte concernant les droits des peuples nomades et des 
cultivateurs itinérants : “L’Etat prendra des mesures pour faciliter l’accès des PA aux terres ou territoires qu’ils 
n’occupent ou n’utilisent pas exclusivement, pour réaliser leurs activités spirituelles traditionnelles. A cet égard, 
une attention particulière devra être apportée à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants”. 
La NOUVELLE-ZELANDE, l’AUSTRALIE et les ETATS-UNIS ont été les seuls à exprimer des réserves à cette 
formulation. 

La reconnaissance de la propriété traditionnelle de la terre des PA (articles 25, 26, 27) ainsi que la 
“ restauration ” de leurs terres (article 28) restent un problème pour l’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE et les 
ETATS-UNIS, à cause des difficultés que pose l’examen des demandes des PA liées aux terres traditionnelles qui 
sont sous le régime de la propriété privée et parce que la “ restauration ” n’est pas toujours réalisable. Leurs 
positions sur ces articles dépendent de l’issue de l’article 45 dans l’ensemble sur l’autodétermination, où sont 
traités les droits des tiers et l’intérêt public. 

Le concept de “ demander ” ou de “ chercher à obtenir le consentement exprimé librement, préalablement 
et en toute connaissance de cause ” (article 30) a le soutien de l’AUSTRALIE, du CANADA, de la NOUVELLE-
ZELANDE, de la SUEDE et des ETATS-UNIS afin d’éviter de donner aux PA un droit de veto. Mais la majorité des 
PA et tous les pays d’Amérique centrale et du Sud présents ont souligné l’importance d’“ obtenir ” le 
consentement, car ce n’est qu’ainsi que les capacités des PA seront renforcées et qu’ils pourront défendre leurs 
intérêts. 

Traités, accords et autres arrangements constructifs: alinéas 6 et 13, article 366 

Le ROYAUME-UNI et la FRANCE se sont opposés à l’ajout d’“ intrinsèques ” dans l’alinéa 6, ils se sont demandés 
ce que signifie ici “ droits intrinsèques ” dans un contexte dans lequel sont évoqués différents droits. Plusieurs 
délégations ont soutenu cette formulation en invoquant les instruments existants en matière de droits de l’homme 
qui reconnaissent les “ droits intrinsèques ” (FAIRA), ainsi que leur importance dans l’intégration de la vision du 
monde des PA liée à ce droit découlant du créateur (IITC), inhérente à leur être et à leurs systèmes juridiques qui 
existaient avant les États (NKIKLH). (Ces arguments ont reçu le soutien de CAIPCD, CPN, CIN, ICC, ILRC, 
IOIRD, JOHAR, NARF, NN, Taungya, TF, CANADA, DANEMARK, GUATEMALA, VENEZUELA). 

                                                 
6 Pour le texte des les alinéas 6 et 13: voir pages 12-13.  
Le texte de l’article 36 est le suivant : “Les PA ont le droit d'exiger que les traités, accords et autres arrangements 
constructifs conclus avec des Etats ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les 
Etats. 
Aucune disposition de cette Déclaration ne peut être interprétée comme diminuant les droits des PA contenus 
dans les traités, accords et autres arrangements constructifs. ” 
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Les ETATS-UNIS ont insisté pour définir les traités comme un sujet de préoccupation exclusivement national 
et relevant donc du droit interne (alinéas 13 et 36). TOTSNTC, CV, JOHAR, CS, TF, NKIKLH, NN, le 
CANADA et le VENEZUELA se sont exprimés en faveur de traités devant être considérés comme un sujet de 
préoccupation international parce que les PA ont des traités et des accords avec plusieurs États-nations, ce sont 
des traités entre nations et donc internationaux par leur nature, en outre l’expression “ dans certaines situations ” 
donne précisément la flexibilité dont ont besoin les ETATS-UNIS. 

Les ETATS-UNIS ont été le seul pays à se prononcer contre l’article 36, tel qu’il a été proposé par les 
coordinateurs des groupes de discussion. 

Alinéas et articles adoptés provisoirement  

Il a été demandé à la NORVEGE de mener une série de discussions sur une liste d’alinéas et d’articles qui ont déjà 
été discutés et pour lesquels il semblait y avoir une chance de parvenir à un consensus. Ce processus avait déjà 
été initié au cours de la 10e session et le texte proposé par le Président a été utilisé comme point de départ des 
discussions. À la fin de cette session, la Norvège a présenté une liste de seize alinéas et de vingt-quatre articles 
(voir p. 12). La Norvège a défini l’accord provisoire en disant que le texte qui a obtenu l’agrément “ ne signifie 
pas qu’il y a une uniformité des points de vue ”, mais plutôt une acceptation du texte dans ce groupe d’articles 
jusqu’à un certain point, à savoir “ que des discussions supplémentaires ne sont plus nécessaires ”. 

Le Groupe de travail dans son ensemble a considéré l’établissement de cette liste comme un véritable progrès, 
des incertitudes subsistent cependant. Certains libellés dépendent de l’issue d’autres articles, la Norvège a donc 
adopté le principe selon lequel “ rien n’est accepté jusqu’à ce que tout soit accepté ”. Comme indiqué 
précédemment, l’article 45 est décisif en ce sens qu’il détermine le contenu d’autres articles, il peut donc avoir 
un impact sur des articles adoptés provisoirement (voir la partie sur l’autodétermination p. 4). La NOUVELLE-
ZELANDE a fait remarquer en particulier qu’à son avis, l’alinéa 1 ainsi que les articles 1 et 2 nécessiteront 
d’autres discussions. En réponse à la position de la Nouvelle-Zélande, ICC et IITC de même que la BOLIVIE, le 
CHILI, l’EQUATEUR, le GUATEMALA, le MEXIQUE, l’ESPAGNE et le VENEZUELA ont tous demandé instamment au 
Président de présenter cette liste d’articles comme texte consensuel, en espérant que des positions individuelles 
ou isolées ne mettront pas en péril l’ensemble du PD, et ont réaffirmé la nécessité que les PA tiennent des 
consultations quand ils rentreront chez eux pour avoir l’assurance que le texte de cet ensemble de propositions 
est définitif.  

Avenir du projet de déclaration 

Le rapport du Président sur cette dernière session du GTCD et ses recommandations pour l’avenir seront 
présentés sous le point 15 (Questions autochtones) de la 62e session de la Commission des droits de l’homme7. 
Dans sa déclaration finale, le Président a annoncé qu’il présentera la liste des accords provisoires comme texte 
prêt à l’adoption et qu’il rédigera pour le reste des articles, en particulier ceux concernant l’autodétermination, 
les terres et territoires, un texte basé sur les discussions en tentant de réunir les différents points de vue. Le 
Président a également déclaré qu’il espère qu’une autre session du Groupe de travail ne sera pas nécessaire, et 
qu’il compte sur le soutien des délégations au rapport qu’il présentera à la Commission des droits de l’homme. 

Cependant, bien que les organisations autochtones ont manifesté une forte opposition à certains libellés ou 
recommandations dans le rapport du Président, aucun mécanisme officiel n’a été mis en place par le GTCD ni 
par le Secrétariat du HCDH en vue de permettre aux PA d’exprimer leur opposition. La déclaration conjointe qui 
suit a été présentée par plusieurs organisations autochtones à la clôture de cette 11e session du GTCD. 

Déclaration conjointe des PA 

11e Session du GTCD – Genève, 3 février 2006 

Point à l'ordre du jour: Articles 31, 45 et 45 bis - Autonomie & autodétermination, droits des tiers 

Déclaration conjointe par 
Taungya, AILA, Programa Pueblos Indigenas del CEALP, AN, Wara Instituto Indigena Brasileiro, 
AIRT, CJIRA, Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara,IITC, Association TAGAZT Djanet – 
Peuple Touareg, Culture et développement du monde berbère, JOHAR, Coordination Autochtone 
Francophone (CAF), IPACC, Tamaynut; World Amazigh Congress et Assemblée autochtone d’Afrique 

                                                 
7 Concernant la tenue de cette session, veuillez vous référer à l’Editorial. 
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Concernant l’article 45 

Les délégations des PA qui signent conjointement cette déclaration sont conscientes du fait que la jouissance des 
droits et des libertés mentionnés dans le PD, comme dans tout autre instrument relatif aux droits de l’homme, 
doit être harmonisée avec les droits et libertés des autres. Cependant, la manière dont cette jouissance sera 
harmonisée ne peut pas, et ne devrait pas, être déterminée dans un instrument de cette nature. Premièrement, 
cette Déclaration ne saurait anticiper ou prévoir avec précision la nature exacte ou l’étendue des nombreuses 
possibilités d’harmoniser les conflits ou tensions potentiels. Deuxièmement, et plus important encore, les 
instruments internationaux en vigueur relatifs aux droits de l'homme offrent déjà la possibilité d'harmoniser la 
jouissance de ces droits et libertés potentiellement conflictuels, et les Etats, les PA et d’autres peuvent y recourir, 
si besoin est. 

La formulation du projet de la Sous-commission pour l’article 45 va dans ce sens en déclarant qu’aucun Etat, 
groupe ou personne ne devrait interpréter la présente Déclaration d’une manière qui irait à l'encontre de la Charte 
des Nations Unies.  

Cependant, quelques délégations à ce Groupe de travail n'ont pas été satisfaites par ce libellé et ont souhaité 
ajouter de nouvelles restrictions. Dans un effort de consensus, et afin de tenir compte de ces préoccupations, les 
délégations qui ont souscrit à la présente déclaration ont été suffisamment flexibles et conciliantes pour accepter 
certaines des modifications proposées au projet de la Sous-commission. Certaines de ces délégations ont ainsi 
consenti à un passage supplémentaire qui stipule que l’exercice des droits et libertés énoncés dans la Déclaration 
doit respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme et à une bonne gouvernance. Cependant, 
les autres restrictions proposées, à savoir les «exigences de moralité, d’ordre public et de bien-être général 
appropriées à une société démocratique», que reflète la proposition du Président de ce Groupe de travail (telle 
qu'elle apparaît dans le document E/CN.4/2005/WG.15/2 des Nations Unies, daté du 15 septembre 2005) n’ont 
pas leur place dans cette Déclaration, car de telles exigences de «moralité» etc. ont été invoquées par le passé 
pour justifier les graves injustices perpétrées contre les peuples autochtones, y compris le génocide et 
l’ethnocide. Elles sont trop radicales et fragiliseraient sérieusement l’exercice des droits des peuples autochtones 
tout en détruisant un objectif fondamental de la Déclaration, qui est de protéger et de promouvoir les droits des 
peuples autochtones. 

Des références générales à des restrictions dans l’exercice des droits et libertés sont plus appropriées et plus 
communes aux instruments juridiques nationaux qu'à ceux du droit international. Ce type de restrictions 
concerne généralement des droits et libertés spécifiques et individuels, tels que la liberté d'expression, de réunion 
ou de déplacement. D’autres références à de telles restrictions sont applicables dans des contextes particuliers, et 
ne relèvent pas de la question des droits des peuples autochtones en général.  

Par conséquent, nous pensons que la meilleure manière de traiter ce problème est d’accepter la proposition faite 
par la délégation canadienne, avec les changements apportés par l'American Indian Law Alliance (AILA), telle 
qu'elle a été déposée le 1e février 2005 (une copie se trouve en annexe de cette déclaration8). Beaucoup de 
délégations gouvernementales et autochtones ont soutenu cette proposition, tandis que les suggestions contenues 
dans la proposition du Président (telle qu'elle apparaît dans le document E/CN.4/2005/WG.15/2 des Nations 
Unies, daté du 15 septembre 2005) n'ont reçu l’appui que de quelques rares délégations participant à ce Groupe 
de travail. 

Concernant l’article 45 bis 

Etant donné la portée très large de l’article 45, tel qu’il est présenté dans la proposition d’AILA-Canada pour 
l’article 45, les préoccupations, s’il y en avait, concernant des tensions ou des conflits potentiels entre les droits 
des peuples autochtones et l’intérêt des Etats, et les droits de parties tierces, ont déjà été éliminées, selon nous il 
n’y a pas besoin de conserver les dispositions du nouvel article proposé. 

Articles 3 et 31 

Nous réitérons l’importance fondamentale du droit à l’autodétermination, duquel découlent nombre de nos 
droits, y compris nos droits collectifs. La véritable essence de ce droit doit être soulignée, et nous croyons que 
c’est le cas dans l’article 3 tel qu’il figure dans la proposition du président. Nous ne pouvons accepter de 
changements à ce libellé. De plus, l’essence de l’un des articles correspondant, c’est-à-dire l’article sur 
l’autonomie et l’autodétermination, article 31, doit également rester inchangée. Sa position en tant que premier 
article de la septième partie est logique, et doit donc être maintenue. Toute proposition concernant des 
changements dans la position des dispositions de cet article, par exemple en les plaçant dans un article après 

                                                 
8 Cette proposition est disponible en anglais au doCip. 

Publié le 20 mars 2006 8



UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

l’article 3, serait inappropriée, porterait à confusion et limiterait la portée et l’étendue du droit à 
l’autodétermination.  

Nous espérons que les prises de position très claires qui ont été exprimées concernant les dispositions des articles 
45, 45 bis, 3 et 31 seront incluses précisément et de manière appropriée dans le rapport du groupe de travail lors 
de sa 11e session.  

Résumé des propositions établi par le Président, présenté le 16 décembre 2005 9 

Résumé établi par le Président sur la question de l’autodétermination 

Alinéa 12 
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les 
Etats, dans un esprit de coexistence, d’intérêt mutuel et de plein respect, 

Alinéa 14 
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment l’importance fondamentale du 
droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel, 

Alinéa 15 
Considérant qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple 
quel qu’il soit son droit à l’autodétermination, exercé en conformité avec le droit international, 

Alinéa 15 bis 
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration renforcera les 
relations harmonieuses et de coopération entre les Etats et les peuples autochtones fondées sur les principes de 
justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de non-discrimination et de bonne foi, 

Alinéa 18 
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante dans la voie de la reconnaissance, de 
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des 
activités pertinentes des organismes des Nations Unies dans ce domaine, 

Alinéa 18 bis 
Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones ont droit sans discrimination à tous les droits de l’homme 
reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à 
leur existence, leur bien-être et leur développement intégral en tant que peuple, 

Article 3 
Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement 
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 

Article 31 
Les peuples autochtones, dans l’exercice spécifique de/en exerçant leur droit à disposer d’eux-mêmes, ont le 
droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes en ce qui concerne toutes les questions relevant de leurs 
affaires intérieures et locales, ainsi que les moyens de financer leurs activités autonomes. 

Ce droit sera exercé dans le respect de la légalité et des procédures et des arrangements légaux et de bonne 
foi. 

Article 32 
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de définir leur propre identité ou leur appartenance à une 
communauté, conformément à leurs coutumes et traditions. Cela n’affecte en rien le droit des autochtones 
d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’Etat dans lequel ils résident. 

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres 
selon leurs propres procédures. 

Article 33 
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures 
institutionnelles et leurs propres coutumes, traditions, vie spirituelle, procédures et pratiques et, le cas échéant, 
leurs systèmes ou coutumes juridiques, conformément aux normes internationales relatives aux droits de 
l’homme. 
                                                 
9 E/CN.4/2005/WG.15/CRP. 7, of 20 December 2005 
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Article 34 
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de déterminer les responsabilités des individus envers leur 
communauté. 

Article 35 
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont divisés par des frontières internationales, ont le droit 
d’entretenir et de développer, par-delà ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec 
leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment dans les domaines spirituel, culturel, 
politique, économique et social. 

Les Etats prendront, en coopération et en consultation avec les peuples autochtones, les mesures qui s’imposent 
pour promouvoir l’exercice et garantir l’application de ce droit conformément aux législations régissant le 
contrôle des frontières. 

Article 45 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme conférant à un Etat, à un peuple, 
groupe ou individu le droit de se livrer à une activité ou à un acte contraire à la Charte des Nations Unies. 

L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration se fera sans préjudice de ne fera pas obstacle à la 
jouissance par toutes les personnes de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales 
universellement reconnus. Dans l’exercice de ces droits et libertés, chacun ne sera soumis qu’aux seules 
restrictions prévues par la loi dans le seul but de garantir que les droits et libertés d’autrui soient dûment 
reconnus et respectés et de répondre répondra aux impératifs de moralité, d’intérêt ordre public et de bien-être 
général dans une société démocratique, tels que définis par la loi/conformément au principe de légalité. 

Article 45 bis 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme autorisant ou encourageant une 
quelconque mesure de nature à démembrer un Etat ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité 
territoriale ou l’unité politique d’Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité et de 
l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant l’ensemble de la population 
appartenant au territoire sans distinction aucune. 

Sans préjudice des droits énoncés dans la présente Déclaration, aucune de ses dispositions ne sera 
invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un Etat, à son unité nationale et politique ou à son 
intégrité territoriale. 

Résumé établi par le Président sur la question des terres et des ressources 

Alinéa 6 
Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, 
en particulier le droit à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources, qui découlent de leurs structures 
politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur 
philosophie, en particulier le droit à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources, 

Reconnaissant en outre la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones 
affirmés dans les traités, et d’autres accords et autres arrangements constructifs conclus avec les Etats, 

Alinéa 8 
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, 
territoires et ressources, leur permettra de conserver et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs 
traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins, 

Alinéa 10 
Soulignant que la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones peut 
contribuer à la paix, au progrès et au développement économiques et sociaux, à la compréhension et aux 
relations amicales entre les nations et les peuples du monde, 

Article 10 
Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de quitter leurs terres ou territoires, ni être arbitrairement 
déplacés. Il ne peut y avoir de réinstallation qu’avec le consentement, exprimé librement, préalablement et en 
toute connaissance de cause, des peuples autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste et 
équitable et, si possible, avec possibilité de retour. 

Article 21 
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, 
économiques et sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement 
et de se livrer librement à toutes leurs activités traditionnelles et autres activités économiques. 
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Les peuples autochtones qui ont été et sont privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit 
à des mécanismes de réparation justes et équitables/effectifs. 

Article 25 
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui 
les unissent aux terres, aux territoires, aux eaux fluviales et côtières et aux autres ressources qu’ils possèdent ou 
qu’ils occupent ou exploitent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des 
générations futures. 

Article 26 
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, 
territoires et ressources qui leurs appartiennent/qu’ils détiennent ou exploitent traditionnellement, ainsi que 
ceux qu’ils ont acquis. 

Les Etats accorderont reconnaissance et protection juridique aux terres, territoires, ressources que possèdent les 
peuples autochtones. Une telle reconnaissance respectera les/sera conforme aux coutumes, traditions et régimes 
fonciers des peuples autochtones concernés. 

Article 26 bis 
Les Etats mettront en place et appliqueront, en consultation avec les peuples autochtones concernés, un 
processus équitable, impartial, ouvert et transparent pour statuer juridiquement sur les droits des peuples 
autochtones en ce qui concerne leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, y compris ceux possédés, 
occupés ou utilisés traditionnellement et reconnaître ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de 
participer à ce processus. 

Article 27 
Les peuples autochtones ont le droit à de demander réparation, notamment sous la forme d’une restitution ou, 
si cela s’avère impossible, d’une indemnisation juste et équitable, pour les terres, territoires et ressources 
qu’ils possédaient, occupaient ou exploitaient traditionnellement, et qui ont été confisqués, pris, occupés, utilisés 
ou dégradés sans leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. 

Sauf si les peuples concernés en ont librement décidé autrement, l’indemnisation se fera sous la forme de terres, 
de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur qualité, de leur étendue et de leur régime 
juridique ou, lorsqu’une telle solution s’avère impossible, d’indemnisation financière ou de toute autre réparation 
appropriée. 

Article 28 
Les peuples autochtones ont droit jouissent de droits relatifs à la préservation, à la restauration et à la 
protection de l’environnement et de la capacité de production de leurs terres, territoires et ressources. Les Etats 
élaboreront et exécuteront/devraient élaborer et exécuter des programmes d’assistance à cette fin pour les 
peuples autochtones, sans discrimination. 

Les Etats prendront les mesures qui s’imposent pour qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée, ne transite 
ou ne soit déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause. 

Les Etats prendront aussi, selon que de besoin, les mesures qui s’imposent pour assurer que soient dûment mis 
en œuvre les programmes visant à contrôler, protéger et restaurer la santé des peuples autochtones, tels que 
conçus et exécutés par les peuples affectés par ces matières. 

Article 28 bis 
Il ne pourra y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins qu’elles ne 
soient justifiées par une menace importante d’atteinte à l’intérêt public ou acceptées ou demandées librement par 
les peuples autochtones concernés. 

Dans la mesure du possible, les Etats engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones 
intéressés, au moyen de procédures appropriées et en particulier par l’intermédiaire de leurs institutions 
représentatives, chaque fois qu’il est envisagé d’utiliser/avant d’utiliser leurs terres ou territoires pour des 
activités militaires. 

Article 29 
Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur héritage 
culturel, leur savoir traditionnel, leurs formes d’expression culturelle traditionnelles/leurs biens culturels et 
intellectuels et les manifestations matérielles et immatérielles de leurs biens culturels et intellectuels dans leurs 
sciences, techniques et expressions culturelles, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs 
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, 
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leur littérature, leurs dessins, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et leurs arts du spectacle. 
Ils détiennent les droits de propriété intellectuelle. 

Les Etats doivent, en collaboration avec les peuples autochtones concernés, prendre les mesures qui 
s’imposent, y compris des mesures spéciales, pour reconnaître et protéger l’exercice de ce droit. 

Article 30 
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies pour la mise en valeur 
et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 

Les Etats obtiendront/chercheront à obtenir le consentement, exprimé librement et en toute connaissance de 
cause, des peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant une incidence significative sur leurs 
terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 
l’exploitation de leurs ressources minérales, ressources en eau ou autres ressources. 

Les Etats mettront/devraient mettre en place des mécanismes de réparation justes et équitables, selon qu’il 
conviendra, pour toute activité de cette nature, et des mesures seront prises/y compris des mesures 
appropriées pour en atténuer les effets négatifs sur le plan environnemental, économique, social, culturel ou 
spirituel. 

Article 38 
Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une assistance financière et technique adéquate, de la part des 
Etats et au titre de la coopération internationale, pour jouir des droits reconnus dans la présente Déclaration. 

Alinéas du préambule et articles prêts pour l’adoption provisoire10 

Ci-dessous un résumé des consultations informelles menées sur l’adoption provisoire d’articles durant 
la 11e session du GTCD. Seize alinéas du préambule et 21 articles sont inclus tels quels dans le 
Rapport du Président pour la 62e session de la CDH. De plus, les articles 12, 13 et 20 sont très 
proches du consensus. 

Alinéa 1 
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous 
les peuples à être différents, à s’estimer différents et à être respectés en tant que tels, 

Alinéa 2 
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui 
constitue le patrimoine commun de l’humanité, 

Alinéa 3 
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de 
peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel 
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement 
injustes, 

Alinéa 4 
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme 
de discrimination, 

Alinéa 5 
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont souffert d’injustices historiques résultant, entre autres, du 
fait qu’ils ont été colonisés et dépossédés de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés 
d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts, 

Alinéa 6 
Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones 
qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions 
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, à leurs territoires et à 
leurs ressources, 

Reconnaissant en outre la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones 
affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États, 

                                                 
10 La présente traduction de ces dispositions n’est pas officielle. Elle a été réalisée par le doCip sur la base de 
documents de l’ONU (en particulier E/CN.4/2005/WG.15/2). 
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Alinéa 7 
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, 
économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et d’oppression partout où elles 
se produisent, 

Alinéa 8 
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, 
territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de 
promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins, 

Alinéa 9 
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue 
à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion, 

Alinéa 11 
Reconnaissant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité 
partagée de l’éducation, de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux 
droits de l’enfant, 

Alinéa 13 
Considérant que les droits proclamés dans les traités, accords et autres arrangements entre les États et les peuples 
autochtones sont, dans certaines situations, un sujet de préoccupation, d’intérêt, de responsabilité et de caractère 
internationaux, 

Considérant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, et la relation qu’ils 
représentent sont la base d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États, 

Alinéa 16 
Exhortant les États à respecter et à honorer de manière effective toutes les obligations applicables aux peuples 
autochtones, qui leur incombent en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de 
l’homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés, 

Alinéa 17 
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la 
protection des droits des peuples autochtones, 

Alinéa 18 
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante dans la voie de la reconnaissance, de 
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des 
activités pertinentes des organismes des Nations Unies dans ce domaine, 

Alinéa 18bis 
Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones ont droit sans discrimination à tous les droits de l’homme 
reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à 
leur existence, leur bien-être et leur développement intégral en tant que peuples, 

Alinéa 19 
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones dont le texte suit, 
qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel 

Article 1 
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement, en tant que collectif ou en tant 
qu’individus, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des 
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de 
l’homme. 

Article 2 
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres, et ne doivent faire l’objet, dans 
l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou identité. 

Article 4 
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions d’ordre politique, juridique, 
économique, social et culturel, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie 
politique, économique, sociale et culturelle de l’État. 

Article 6 
Les autochtones ont droit, à titre individuel, à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sûreté de 
la personne. 
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Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que 
peuple distinct et ne seront soumis à aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert 
forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre. 

Article 7 
Les autochtones ont le droit, en tant que peuple et en tant qu’individus, de ne pas être soumis à l’assimilation 
forcée ou la destruction de leur culture. 

Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces pour: 
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs 
valeurs culturelles ou identité ethnique; 
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs 
ressources; 
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un 
quelconque de leurs droits; 
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée à d’autres cultures ou modes de vie imposée par des 
mesures législatives, administratives ou autres; et 
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique 
ou d’y inciter. 

Article 9 
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant qu’individus, d’appartenir à une communauté ou à une 
nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. 
Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit. 

Article 12 
Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils 
ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de 
leurs cultures, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les 
techniques, les arts visuels et les arts du spectacle et la littérature. 

Les États doivent mettre en place des mécanismes de réparation effectifs / octroyer réparation par des 
mécanismes effectifs, qui peuvent inclure la restitution, développés conjointement avec les peuples autochtones, 
en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones qui leur ont été 
pris sans qu’ils y aient consenti librement, au préalable et en toute connaissance de cause, ou en violation de 
leurs lois, traditions et coutumes. 

Article 13 
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes 
et rites religieux et spirituels; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir 
accès en privé; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer; et le droit au rapatriement de leurs restes 
humains. 

Les Etats doivent chercher à permettre l’accès et/ou / et le rapatriement des objets cérémoniels et des restes 
humains qui se trouvent en leur possession par l’intermédiaire de mécanismes justes, transparents et effectifs, en 
collaboration avec les peuples autochtones concernés. 

Article 14 
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations 
futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur 
littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs propres dénominations pour les communautés, les lieux et 
les personnes. 

Les États prendront les mesures qui s’imposent pour protéger ce droit et aussi pour faire en sorte que les peuples 
autochtones puissent comprendre le déroulement des procédures politiques, juridiques et administratives et se 
faire eux-mêmes comprendre, en leur fournissant, le cas échéant, les services d’un interprète ou par d’autres 
moyens appropriés. 

Article 15 
Tous les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements 
scolaires où l’enseignement sera dispensé dans leurs propres langues, conformément à leurs méthodes culturelles 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Les individus, en particulier les enfants, autochtones ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les 
formes d’enseignement public sans discrimination. 
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Les États, avec les peuples autochtones, feront en sorte que les individus, en particulier les enfants, autochtones, 
notamment ceux vivant à l’extérieur de leur communauté, ait accès, dans la mesure du possible, à un 
enseignement conforme à leur propre culture et dispensé dans leurs propres langues.  

Article 16 
Les peuples autochtones ont droit à ce que toutes les formes d’enseignement et d’information publique reflètent 
fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations. 

Les États prendront les mesures qui s’imposent, en concertation et en coopération avec les peuples autochtones 
concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la 
compréhension et instaurer de bonnes relations entre les peuples autochtones et tous les autres segments de la 
société. 

Article 17 
Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres organes d’information dans leurs propres langues et 
d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination. 

Les États prendront les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les organes d’information publics donnent 
une idée juste de la diversité culturelle des peuples autochtones. Les États, sans préjudice de l’obligation 
d’assurer pleinement la liberté d’expression, devraient encourager les organes d’information privés à rendre 
compte de manière adéquate de la diversité culturelle des peuples autochtones. 

Article 18 
Les individus et les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis en vertu du 
droit du travail applicable aux niveaux international et national. 

Les États doivent en concertation et en coopération avec les peuples autochtones prendre toutes les mesures 
appropriées pour protéger les enfants autochtones de l’exploitation économique et de l’exécution de tout travail 
comportant des risques ou susceptibles de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et 
de l’importance de l’éducation pour leur avancement. 

Les autochtones ont le droit, à titre individuel, d’être protégés contre toute discrimination en matière de 
conditions de travail, notamment d’emploi ou de rémunération. 

Article 19 
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise des décisions qui pourraient avoir des incidences sur 
leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils auront eux-mêmes choisis conformément à leurs propres 
procédures. Ils ont aussi le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles. 

Article 20 
Avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives qui peuvent concerner les peuples 
autochtones intéressés / les droits des peuples autochtones intéressés, les États doivent se concerter et 
coopérer de bonne foi avec eux par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives / demander leur 
consentement, exprimé librement et en toute connaissance de cause / s’efforcer au mieux d’obtenir leur 
consentement exprimé librement, au préalable et en toute connaissance de cause. 

Article 22 
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination, à une amélioration de leurs conditions économiques et 
sociales, y compris notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation et de la reconversion 
professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. 

Les États prendront les mesures qui s’imposent, et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer 
une amélioration continue de leurs conditions économiques et sociales. Il convient d’accorder une attention 
particulière aux droits et aux besoins particuliers des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants et des 
personnes handicapées. 

Article 22bis 
Il convient d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins particuliers des personnes âgées, des 
femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées dans la mise en œuvre de cette Déclaration. 

Les Etats prendront des mesures, avec les peuples autochtones, pour assurer que les femmes et les enfants 
autochtones jouissent de la pleine protection et des pleines garanties contre toutes les formes de violence et de 
discrimination. 

Article 23 
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur 
droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être associés activement à l’élaboration et à la définition 
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de tous les programmes de santé, de logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, 
autant que possible, de les administrer au moyen de leurs propres institutions. 

Article 24 
Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et le droit de conserver leurs pratiques 
médicales, y compris de préserver leurs plantes médicinales, leurs animaux et leurs minéraux d’intérêt vital. A 
titre individuel, les autochtones doivent aussi avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux 
et services de santé. 

À titre individuel, les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale susceptible d’être atteint. Les États doivent prendre les mesures nécessaires en vue d’obtenir 
progressivement la complète réalisation de ce droit. 

Article 37 
Les États doivent prendre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, toutes les mesures, 
notamment législatives, pour atteindre les objectifs de la présente Déclaration. 

Article 40 
Les organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales doivent contribuer à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration 
par la mobilisation, entre autres, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer 
la participation des peuples autochtones aux questions les concernant doivent être mis en place. 

Article 41 
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, notamment l’Instance permanente sur les questions autochtones, 
et les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États, favoriseront le respect et la pleine 
application des dispositions de la présente Déclaration et en surveilleront l’application effective. 

Article 42 
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la 
dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde. 

Article 44 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou 
l’extinction de droits que les peuples autochtones peuvent déjà avoir ou sont susceptibles d’acquérir. 
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Liste des abréviations 

AILA: American Indian Law Alliance 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
AN: Asociación Napguana 
APN: Assemblée des premières nations 
CAIPCD: Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CISA: Consejo Indio de Sud América 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPN: Citizens Potawatomi Nation 
CS: Conseil Saami 
CTSFN: Confederacy Treaty Six First Nation 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
CV: Chickaloon Village, Alaska 
DH: Délégation Haudenosaunee 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
GCC: Grand Conseil des Cris 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILRC: Indian Law Resource Centre 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWA: Indigenous World Association 
JOHAR: Jharkandis Organisation for Human Rights 
MITK: Mouvement Indien "Tupaj Katari" 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
NARF: Native American Rights Fund 
NIYC: National Indian Youth Council 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NN: Navajo Nation 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
SER: Servicios del Pueblo Mixe 
TF: Tebtebba Foundation 
TOTSNTC: Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation Treaty Council 
 

Publié le 20 mars 2006 17



UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

Résumé des interventions des Etats11 

Afrique 

ÉGYPTE 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis du préambule: l’Egypte n’a pas soutenu l’alinéa 15 de la Proposition du Président12. Elle 
préfère la référence aux “ principes ” et a proposé d’ajouter “ les principes de droit international ”. L’Égypte a 
également soutenu la suppression de la dernière phrase, pour les mêmes raisons que les États-Unis. S’il est fait 
référence à la fois au droit international et au Projet de déclaration (PD), il y a le risque que dans certains 
contextes, le PD ne soit pas considéré comme faisant partie du droit international. L’Égypte aimerait que l’on 
clarifie la différence qui existe en anglais entre “ the right to self-determination ” et “ of self-dermination ” (en 
français, ces deux expressions se traduisent par “ droit à/de disposer d’eux-mêmes ” ou “ droit à 
l’autodétermination ”, ndlt) 

Asie 

CHINE 
Autodétermination 
Article 31: la Chine peut appuyer la Proposition du Président et accepter l’article sans la liste ou si celle-ci est 
conservée, alors elle devrait être plus exhaustive. La réunion des articles 3 et 31 donnera plus de teneur à l’article 
31, avec toutefois le risque que l’attention se détourne de l’autonomie pour se porter sur l’autodétermination.  
Articles 45 et 45 bis: dans le deuxième paragraphe, l’expression “ par toutes les personnes ” devrait être 
remplacée par “ peuples ”, par souci de cohérence avec l’ensemble du PD.  
La Chine comprend les difficultés que pose pour certains représentants le quatrième paragraphe de la Proposition 
du Président et a donc proposé de remplacer “ prévues par la loi ” par “ droit international ” et de supprimer ce 
qui vient après. 

INDONESIE 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: l’Indonésie comprend parfaitement que l’autodétermination ne se rapporte pas à la 
sécession, les alinéas 14 bis et 14 ter contiennent toutefois des éléments importants. L’intégrité territoriale et 
l’unité politique devraient être mentionnées explicitement dans le PD. 

JAPON 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: pour le Japon, les termes de ces alinéas devraient être inclus dans le PD, en particulier 
l’intégrité territoriale et l’unité politique, c’est essentiel pour que le Japon accepte l’article 3, tel qu’il a été rédigé 
par la Sous-Commission.  
Article 31: le Japon souhaite conserver “ affaires intérieures et locales ”; étant donné que ces termes figurent 
dans le texte initial de la Sous-Commission, la plupart des PA peuvent probablement s’en accommoder.  
Articles 45 et 45 bis: le Japon a soutenu la Proposition du Président. 
Terres, territoires et ressources 
Article 28: le Japon est du même avis que le Canada sur l’ambiguïté du mot “ transite ”, dans le Résumé des 
propositions du Président. Le Japon pourrait accepter la dernière phrase du premier paragraphe, pour autant que 
“ devraient ” est conservé. 

                                                 
11 Ce compte-rendu est basé sur des déclarations orales et écrites présentées lors de la session. Étant donnée la 
nature informelle du débat, il ne peut être exhaustif mais cherche à donner une vision générale des progrès 
réalisés. 
12 Documents de référence disponible au doCip : Le document “ Proposition du Président ” 
(E/CN.4/2005/WG.15/2) est le texte figurant dans le rapport de 2004, contenant le résumé des propositions établi 
par le Président ; il a été présenté au début de la première semaine. Le “ Récapitulatif intermédiaire du 
Président ” se réfère aux propositions relatives à l’autodétermination et aux terres, présentées au début de la 
deuxième semaine. Le “ Résumé des propositions établi par le Président ” se réfère aux propositions relatives 
à l’autodétermination et aux terres, présentées au début de la troisième semaine (document 
E/CN.4/2005/WG.15/CRP.7 – voir page 9). Le texte sur les Traités, accords, et autres arrangements 
constructifs a été présenté par le groupe de consultation pour les alinéas 6 et 13 (voir texte page 12 dans la 
section « Alinéas du préambule et articles prêts pour l’adoption provisoire ») et pour l’article 36 (voir note 6, 
page 6). 
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Pacifique 

NOUVELLE-ZELANDE 
Autodétermination 
Ensemble de propositions de la Nouvelle-Zélande sur l’autodétermination 
La Nouvelle-Zélande a présenté, conjointement avec les États-Unis et l’Australie, l’ensemble suivant: l’alinéa 14 
conformément à la Proposition du Président, l’alinéa 15 bis tel qu’il figure dans le Récapitulatif intermédiaire du 
Président, l’alinéa 15 tel que présenté par l’Assemblée générale autochtone, l’article 3 avec le libellé 
supplémentaire visant à clarifier le fait que le droit à l’autodétermination dans ce texte est un droit distinct séparé 
de celui de tous les autres peuples. L’ensemble comprend également des sauvegardes pour l’intégrité territoriale 
et l’unité politique dans l’article 45.  
En vertu du droit international, le droit à l’autodétermination est traité à l’article 1 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: “ Tous 
les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. ” 
En droit international, cet article se comprend, dans certaines circonstances, dans le sens d’inclure le droit à la 
sécession et à la pleine indépendance. Le texte initial du PD implique que le point que nous examinons est une 
forme d’autodétermination différente de celle qui existe déjà dans le droit international, c’est un nouveau droit 
qui doit être pratiqué au sein de l’État-nation. Étant donné qu’un nouveau droit est en train d’être établi, nous 
devons définir exactement le sens de l’autodétermination dans ce PD, sinon ce terme risque de rester ouvert à 
l’interprétation et d’être vidé de son sens. Nous souhaitons avoir un PD clair et transparent, et qui peut 
s’appliquer de manière judicieuse. Cette proposition de la Nouvelle Zélande présente un texte qui distingue le 
droit établi à l’article 3 du PD du droit établi dans l’article premier commun aux pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme.  
Alinéa 14: la Nouvelle-Zélande peut s’accommoder de la Proposition du Président pour l’alinéa 14. 
Alinéas 14 bis et 14 ter: la Nouvelle-Zélande aimerait que l’alinéa 14 bis fasse partie de la section du dispositif, 
pour les raisons indiquées par les États-Unis et l’Australie. 
Alinéas 15 et 15 bis: l’alinéa 15 de la Proposition du Président doit être examiné plus attentivement. La position 
nationale de la Nouvelle-Zélande est la suivante: la formulation de l’alinéa 15 lui convient, mais elle n’offre pas 
encore les sauvegardes adéquates. La Nouvelle-Zélande a besoin d’une référence spécifique à “ l’intégrité 
territoriale et à l’unité politique ” dans un paragraphe du dispositif. 
La Nouvelle-Zélande préfère que les alinéas 15 et 15 bis restent séparés. 
Article 31: cet article doit être modifié et rapproché de l’article 3. Le fait que “ l’intégrité territoriale ”, n’y 
figure pas est une omission notable pour la Nouvelle-Zélande, c’est une condition préalable essentielle à 
l’acceptation d’un ensemble sur l’autodétermination. La Nouvelle-Zélande ne peut pas accepter “ exercice 
spécifique ”, cette formulation est ambiguë et soulève la question de la définition des formes non spécifiques de 
l’autodétermination. En outre, la Nouvelle-Zélande préfère de beaucoup que l’on fasse référence aux questions 
de financement et d’assistance uniquement dans l’article 38. 
Articles 45 et 45 bis: la Nouvelle-Zélande a exprimé ses préoccupations au sujet de la modification ou de la 
suppression du quatrième paragraphe de la Proposition du Président. Le texte est une citation directe de l’article 
29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La suppression de ce paragraphe pourrait remettre en 
cause l’accord de la Nouvelle-Zélande sur d’autres articles. En réponse au Récapitulatif intermédiaire du 
Président, en particulier en ce qui concerne les éléments indiqués dans le quatrième paragraphe de l’article 45, la 
Nouvelle-Zélande estime que celui-ci est très important pour la protection de toute la population dans un pays 
démocratique, ce paragraphe vise à instaurer des limites aux pays non démocratiques et de permettre aux pays 
démocratiques de prendre les mesures nécessaires dans des situations d’urgence. 
La proposition du Canada13 est une contribution positive, mais elle ne peut pas remplacer la Proposition du 
Président, la Nouvelle-Zélande peut accepter qu’elle constitue un paragraphe additionnel. 
Terres, territoires et ressources 
Article 21: la Nouvelle-Zélande s’est opposée à l’ajout de “ mécanismes… justes et équitables ” dans la 
deuxième phrase mais a souscrit à la proposition de la Suisse, “ PA privés ” (Résumé des propositions du 
Président). 
Article 25: la Nouvelle-Zélande pourrait éventuellement accepter de conserver “ matériels ” ou “ tangible ”, 
mais sa position finale dépend du résultat de l’article 45 concernant les droits des tiers. 
Articles 26 et 26 bis: la Proposition du Président est imprécise et ambiguë, elle mélange le droit de posséder, de 
mettre en valeur et d’utiliser les terres avec la question de la protection des terres. La Nouvelle-Zélande a 

                                                 
13 La proposition du Canada pour l’article 45 est : “ Les principes de justice, de démocratie, de respect des 
droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi doivent être des 
éléments essentiels dans la résolution des conflits entre les droits des peuples et des individus autochtones, des 
États et des autres parties concernées ”. 
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demandé ce que l’on entend par “ protection ”: environnementale ou militaire ? En tout cas, ces deux aspects 
sont visés par d’autres articles. Le texte initial de l’article 26 traite du droit de posséder, d’utiliser, de mettre en 
valeur et de gérer les ressources et également de la reconnaissance des lois et coutumes autochtones, etc., ce 
deuxième droit n’existe plus dans la nouvelle version du Président. Le mot “ possession ”, en anglais du moins, 
est imprécis, la préoccupation de la Nouvelle-Zélande est de savoir si la “ possession ” est légale ou illégale, ce 
terme peut s’interpréter dans les deux sens. La Nouvelle-Zélande est d’avis que le libellé qu’ils ont proposé dans 
le document E/CN.4/2004/WG.15/CRP.214 est mieux approprié. 
En ce qui concerne le Récapitulatif intermédiaire du Président pour l’article 26, “ posséder ” constitue 
certainement un problème pour la Nouvelle-Zélande “ appartenir ” serait mieux. La Nouvelle-Zélande pourrait 
accepter le remplacement de “ conforme aux ” par “ prendra en compte ” ou “ respectera ”, comme l’a proposé la 
Fédération de Russie. Elle souhaiterait également que l’on ajoute quelque part dans le texte “ ainsi que les droits 
des tiers ”. 
La Nouvelle-Zélande a soutenu le Récapitulatif intermédiaire du Président pour l’article 26 bis. 
Article 27: la Nouvelle-Zélande a considéré la Proposition du Président comme une amélioration. Le droit des 
tiers reste toutefois un problème. Il y a une nette distinction entre “ réparation ” (tout compris) et les différentes 
formes d’indemnisation, de restauration, etc. La proposition des États-Unis d’ajouter “ demander réparation ” est 
acceptable pour la Nouvelle-Zélande et elle a proposé: “ ont le droit de demander réparation, notamment … ”. 
La Nouvelle-Zélande considère que le deuxième paragraphe de la proposition contenue dans le Résumé des 
propositions du Président est trop normatif, il est rendu impraticable. La Nouvelle-Zélande ne peut pas accepter 
un texte qui limite la définition de la réparation.  
Articles 28 et 28 bis: la Nouvelle-Zélande a proposé la formulation suivante: “ Les PA ont droit en toute 
égalité ” et également de supprimer “ restauration ” à la deuxième ligne, étant donné qu’il est impossible de 
restaurer l’environnement de la manière décrite dans le texte de la Sous-Commission. Quant à la proposition 
dans le Résumé des propositions du Président, la Nouvelle-Zélande pourrait, dans un esprit d’extrême 
compromis, apporter un soutien au premier paragraphe, en incluant “ sans discrimination ” et également à 
“ devraient élaborer et exécuter” à la place de “ élaboreront et exécuteront ”. 
La Nouvelle-Zélande a soutenu le libellé de l’article 25 bis dans le document E/CN.4/2004/WG.15/CRP.115. 
Article 29: la liste est source de difficultés pour la Nouvelle-Zélande, qui est d’accord avec l’Australie en ce qui 
concerne “ mesures spéciales ”. La Nouvelle-Zélande doit consulter ses autorités avec d’approuver la proposition 
contenue dans le Résumé des propositions du Président, mais elle leur conseillera de l’examiner favorablement. 
Article 30: concernant la proposition contenue dans le Résumé des propositions du Président, la Nouvelle-
Zélande peut accepter le premier paragraphe, accepter “ chercheront à obtenir ” et non “ obtiendront ”, 
s’accommoder de “ ayant une incidence significative ”; elle préfère “ mettront ” à “ devraient mettre ” dans le 
troisième paragraphe. La Nouvelle-Zélande a proposé de supprimer “ selon qu’il conviendra ” et de laisser 
“ mesures appropriées ”.  
Article 38: cet article est prédominant pour la Nouvelle-Zélande, il couvre l’ensemble du PD en termes de 
questions relatives à l’assistance financière et technique, la Nouvelle-Zélande l’a soutenu avec plaisir. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: la Nouvelle-Zélande estime que “ autres accords ” serait plus clair et davantage cohérent avec l’alinéa 
13 et l’article 36. 
La Nouvelle Zélande pourrait également s’accommoder de la proposition des États-Unis de confiner les traités 
au domaine interne (alinéa 13 et article 36). 

AUSTRALIE 
Autodétermination 
L’Australie a soutenu l’ensemble des propositions de la Nouvelle-Zélande sur l’autodétermination (voir page 
19). 
Alinéas 14 bis et 14 ter: le libellé de l’alinéa 14 ter doit apparaître dans la section du dispositif du PD, 
l’Australie en a besoin en vue d’un consensus émergent ou réel.  
Alinéas 15 et 15 bis: la réunion de ces deux alinéas pose un problème, à savoir qu’elle établit un lien entre les 
deux droits séparés, décrits dans chaque paragraphe, et crée une certaine confusion.  
Article 3: la solution préférable est de reformuler l’article 3 comme un droit à l’autodétermination, distinct et 
additionnel, étant donné que, pour l’Australie, il est différent de l’article premier commun au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  
L’Australie a soutenu l’ensemble des propositions sur l’autodétermination présentées par la Nouvelle-Zélande, 
avec les modifications de l’article 3. Pour l’Australie, la proposition de conserver l’article 3 sous sa forme 

                                                 
14 Ce document est disponible, en anglais seulement, à l’adresse: 
http://www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/sessions-02.htm  
15 Ce document est disponible à l’adresse : http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/sessions-
02.htm  
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originale continue de poser des problèmes fondamentaux. Si l’article 3 affirme quelque chose de nouveau et 
d’important, il est donc essentiel également pour le GTCD d’examiner ses conséquences graves, peut-être non 
intentionnelles.  
Article 31: cet article a suscité pour l’Australie les questions et préoccupations suivantes. Jusqu’où allons-nous 
avec les affaires intérieures et locales ? Est-ce que, par exemple, le code pénal serait remplacé ? Qu’entendons-
nous par le financement des activités autonomes ? Est-ce que cela signifie que la taxation serait différente ? 
Articles 45 et 45 bis: l’objectif du deuxième paragraphe de la Proposition du Président est d’examiner les 
contraintes qui pèsent sur les droits, ceux des autres individus et ceux de la société dans son ensemble. 
L’Australie s’est demandé quelle est la meilleure façon de traiter cette disposition générale: un seul article large 
ou un changement article par article ? La formulation de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme est judicieuse pour cet article. 
L’Australie est du même avis que la Nouvelle-Zélande sur le Récapitulatif intermédiaire du Président, en 
particulier en ce qui concerne le quatrième paragraphe. 
La proposition du Canada est une contribution positive, mais elle ne peut pas remplacer la Proposition du 
Président ni même celui du Résumé des propositions. L’Australie peut accepter qu’elle constitue un paragraphe 
additionnel. 
Terres, territoires et ressources 
Article 10: dans des situations où les États doivent protéger les terres ou même les PA, il faut qu’ils puissent agir 
sans obtenir le consentement, exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de cause, par exemple 
en cas d’évacuation à cause de risques atmosphériques. Il faut un terme qui impose des conditions dans cet 
article pour que l’Australie puisse l’accepter. 
Article 25: si le mot “ matériels ” est supprimé, l’Australie serait davantage disposée à inclure “ qu’ils 
possèdent… traditionnellement ”; sinon, elle soutient le texte présenté dans le document 
E/CN.2004/WG.15/CRP.1. Concrètement, l’Australie s’est demandé comment l’État procédera pour faire 
respecter les liens “ matériels ” qui unissent les PA à la terre, en particulier sur les terres privées. 
Articles 26 et 26 bis: l’Australie a souscrit au texte de la Proposition du Président. Une question subsiste: est-ce 
que l’article 26 traite de l’obligation d’un État à accorder une reconnaissance juridique à un titre autochtone ? Si 
cet aspect est mentionné ailleurs, pourquoi alors ne pas l’omettre ici ? 
L’esprit qui anime le deuxième paragraphe de la proposition pour l’article 26 dans le Résumé des propositions 
du Président poserait d’énormes problèmes, parce que l’intégralité du continent est considérée comme aborigène; 
par conséquent, respecter ce droit signifierait que chacun devrait “ remonter dans les bateaux et repartir ”. 
Article 27: l’Australie peut accepter la proposition du Président (document WG/15/2), sauf la première phrase 
qui réduit la réparation à la restitution et à l’indemnisation; l’Australie a proposé d’ajouter “ notamment des 
formes de restitution et… ” après réparation, du fait qu’il existe plusieurs formes de réparation, une réparation 
symbolique également. 
Article 28: l’Australie a apprécié l’histoire et l’intention sous-jacente à la restauration de l’environnement, elle 
se demande toutefois si c’est un droit absolu et comment on peut le réaliser dans la pratique, que ce soit ou non 
pour les PA. Il est difficile d’être soumis à l’obligation de préserver et de protéger l’environnement si vous 
n’avez aucun contrôle sur l’exploitation de cette terre.  
Article 28 bis: en ce qui concerne la proposition “ risque imminent d’atteinte à l’intérêt public ”, l’Australie 
préfère en fait “ intérêts publics importants ”, comme l’ont suggéré les États-Unis. 
Article 29: la proposition contenue dans le Résumé des propositions du Président constitue une bonne base en 
vue d’un consensus. L’Australie a fait un commentaire technique sur “ mesures spéciales ”, une formule qui est 
utilisée en ayant un effet temporaire dans le contexte du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 
l’Australie préférerait “ mesures effectives ”. 
Article 30: concernant le consentement exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de cause, 
l’Australie estime qu’il n’est pas judicieux de donner au propriétaire privé un droit de veto et de prendre en otage 
l’ordre public. Nous devons recourir à une formulation telle que “ demander le consentement exprimé 
librement… avant l’approbation de…” ou avoir une clause spécifique lorsqu’un projet public est en jeu. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: “ arrangements constructifs ” n’est pas clair pour l’Australie, ce terme pourrait être une source de 
conflit. Les traités et les accords ont une portée suffisamment vaste. Quant à “ inherent ” (dans le texte en 
anglais, ndlt), l’Australie a apprécié le désir de l’utiliser dans ce contexte, il est inhabituel de l’employer dans un 
tel document et elle préfère donc “ intrinsèques ”, “ innés ” ou “ uniques ”. 

Europe et Fédération de Russie 

UNION EUROPEENNE: après les deux premières semaines, l’UE s’est sentie encouragée par l’attitude positive des 
PA et des États ainsi que par l’émergence d’un consensus sur un grand nombre d’articles. L’UE a apprécié les 
efforts entrepris en vue de conserver le texte initial de l’article 3 et d’adopter une approche par ensembles de 
dispositions. 
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BELGIQUE ET PAYS-BAS 
Autodétermination 
Alinéas 18 et 18 bis : La proposition du Guatemala16 pour l’alinéa 18 bis est très constructive. Elle modifiera 
considérablement la dynamique des discussions. La Belgique et les Pays-Bas sont d’avis qu’elle permettra 
l’adoption de douzaines d’articles. 

DANEMARK 
Autodétermination 
Alinéas 12 et 14: pour le Danemark, il est difficile d’envisager comment quelqu’un pourrait s’opposer à ce qui 
est établi dans ces paragraphes. 
Alinéa 15 et 15 bis: ces dispositions traitent de la manière dont s’exerce le droit à l’autodétermination, c’est-à-
dire en conformité avec les principes du droit international et avec ce PD. L’alinéa 15 bis est un commentaire 
général sur les droits de l’homme, un thème dont il est beaucoup question dans le texte. Le Danemark n’a aucune 
objection sérieuse à la réunion de ces deux alinéas. 
Alinéas 18 et 18 bis: l’alinéa 18 n’a pas comme objet l’autodétermination, puisqu’il traite d’individus. Le 
Danemark ne voit pas comment les individus peuvent pratiquer l’autodétermination. 
Article 3: le Danemark est également d’avis que la discussion sur l’autodétermination est toujours en relation 
avec l’article 3. C’est un article fondamental dans ce PD et il devrait rester tel quel. C’est probablement la 
première fois que le droit à l’autodétermination est entouré de douze autres articles visant à clarifier ce qu’il 
signifie. La question est qu’on ne peut pas le définir avec précision, c’est une proclamation et ce droit évoluera 
selon le contexte. Le Danemark a exprimé sa préoccupation sur le fait que le GTCD, même s’il fait des progrès, 
complique également les choses. Il a rappelé aux autres représentants que le PD sera présenté à 191 pays, 
espérons-le à l’Assemblée générale de 2006, et avoir douze dispositions pour expliquer le sens de 
l’autodétermination dans ce PD pourrait être source de confusion.  
Article 31: le Danemark pourrait souscrire à la proposition du Président pour cet article. Il n’est pas nécessaire 
de regrouper tous les articles sur l’autodétermination, en particulier si on leur donne à tous la même valeur. Le 
Danemark peut approuver le texte du Récapitulatif intermédiaire du Président. Cependant, le libellé doit être 
“ les PA dans l’exercice spécifique de leur… ” ; si l’on dit “ en exerçant leur droit à l’autodétermination ”, cela 
neutraliserait l’objectif global de l’article 3, et il ne s’agirait plus alors que d’auto-gouvernement et d’autonomie. 
Le Danemark a également soutenu fermement “ notamment ”, si la liste est conservée. 
Le deuxième paragraphe de la proposition dans le Résumé des propositions du Président est trop général, ce type 
de clause devrait apparaître à la fin du PD. 
Article 32: le Danemark a attiré l’attention sur le fait que l’article 8 est également fondamental pour l’identité. Il 
pourrait soutenir l’article 32 tel que dans la Proposition du Président et avec la modification technique suggérée 
par les Etats-Unis.  
Articles 45 et 45 bis: le Danemark ne voit pas en quoi le quatrième paragraphe de la Proposition du Président 
pour l’article 45 est pertinent pour tout le PD. Il est inapproprié de citer les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme ou la Déclaration universelle des droits de l’homme hors contexte et d’une manière aussi 
générale. En fait, cela alourdirait le PD si nous disions à chaque article “ conformément aux normes relatives aux 
droits de l’homme ”, sauf peut-être pour l’article 15, qui n’est pas restrictif. Le Danemark s’est demandé dans 
combien d’articles cette référence est nécessaire. Le fait de se lancer dans des déclarations de grande envergure 
qui s’appliquent à toutes les situations possibles et tentent de prévoir toutes les situations, peut facilement créer 
des lacunes. 
Le Danemark ne voit pas la nécessité de compliquer davantage l’article 45 avec l’article 45 bis, ce texte n’est 
nécessaire ni dans le préambule ni dans la section du dispositif. Si le droit à l’autodétermination se traduisait 
dans le document comme un droit à la sécession, alors il serait approprié d’inclure l’intégrité territoriale, mais ce 
n’est pas le cas. L’alinéa 15 devrait déjà traiter toutes les questions liées à l’intégrité territoriale. 
Le Danemark souhaite terminer le PD sur une note positive et considère que la proposition du Canada est un pas 
dans la bonne direction. 
Terres, territoires et ressources 
Article 10: le Danemark a soutenu la Proposition du Président pour cet article, mais pour qu’il soit cohérent, il 
est préférable de parler de consentement exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de cause, 
comme cela apparaît dans tout le texte. 
Articles 26 et 26 bis: le Danemark est fermement convaincu de la nécessité d’un article sur le règlement des 
différends, parce que les questions liées à la terre donneront lieu à des conflits, l’article 26 bis est indispensable. 
Cependant, la dernière partie de l’article semble plutôt faible, au lieu de “ participer ”, le Danemark a proposé 

                                                 
16 La proposition du Guatemala pour l’alinéa 18 bis est la suivante : “ Reconnaissant et réaffirmant que les 
PA ont droit sans discrimination à tous les droits de l’homme reconnus en droit international et que les PA ont 
des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, leur bien-être et leur développement intégral en tant 
que peuples ”. 
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“ les États consulteront et coopéreront… ”. Cette formulation aurait plus de poids et serait plus conforme aux 
autres articles. 
Article 30: le Danemark est du même avis que les autres États, à savoir que “ chercheront à obtenir ” le 
consentement exprimé librement au préalable et en connaissance de cause est trop faible, ce droit doit être 
affirmé plus fermement en disant “ obtiendront ”. 
Article 35: les principes du droit international impliquent que vous devriez mettre en œuvre vos accords de 
bonne foi et c’est ce qui est indiqué ici comme disposition générale pour tout le PD.  
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: le Danemark a soutenu la Proposition du Président pour l’alinéa 6. Il a soutenu en particulier 
“ intrinsèques ”, étant donné que le premier paragraphe du Pacte relatif aux droits civils et politiques parle de la 
“ dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables ” et de la 
“ dignité inhérente à la personne humaine ”. En ce qui concerne “ arrangements constructifs ”, le Danemark a 
reconnu que c’est un terme peu clair, mais il l’approuverait, il peut également accepter “ autres accords ”. 

FINLANDE 
Autodétermination 
Alinéas 18 et 18 bis: la reconnaissance des droits collectifs ne pose aucun problème à la Finlande, mais si la 
proposition du Guatemala pour l’alinéa 18 bis aide d’autres États, elle sera heureuse de la soutenir, l’objectif de 
la Finlande est de faire aboutir le PD. 
Article 31: la Finlande préfère “ dans l’exercice spécifique” et sans la liste. 
Article 45: la Finlande préférerait conserver la dernière phrase du deuxième paragraphe de la proposition 
contenue dans le Résumé des propositions du Président, car elle est en harmonie avec d’autres conventions. 

FRANCE 
Autodétermination 
Article 3: la France est d’avis que les articles 3 et 31 pourraient être réunis en un seul article. Le droit à 
l’autodétermination doit être pratiqué en respectant toutes les personnes vivant sur ce territoire. 
Article 34: la France a émis des réserves sur cet article, sa position dépend du résultat de l’article 45. 
Article 31: la France a soutenu la position du Royaume-Uni en ce qui concerne “ en exerçant leur droit ”. 
Articles 45 et 45 bis: le quatrième paragraphe de la proposition du Président est tiré de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, c’est un texte de référence et il ne devrait donc pas être modifié.  
La France est favorable à l’ajout de la proposition du Canada comme troisième paragraphe. 
Terres, territoires et ressources 
Article 21: la France s’est demandé comment sont reliés les articles 21, 26 et 26 bis. 
Article 27: pour ce qui est du texte français, la France a proposé de traduire le mot anglais “ compensation ” par 
“ compensations ” et non par “ indemnisations ” (reparation). La France partage les préoccupations de 
l’Australie et du Royaume-Uni au sujet du Récapitulatif intermédiaire du Président. 
Pour les procédures judiciaires internes, la France aimerait voir “ et/ou individus ” après “ peuples autochtones ”, 
cela permettrait l’application de ce droit en France. 
La France est d’accord avec la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne le deuxième paragraphe de la proposition 
dans le Résumé des propositions du Président. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: la France a approuvé le raisonnement du Royaume-Uni pour supprimer le mot “ intrinsèques ”. 

NORVEGE 
Autodétermination 
Alinéa 12: la Norvège peut appuyer la Proposition du Président.  
Alinéas 14 bis et 14 ter: la Norvège considère que ces paragraphes sont redondants. 
Alinéas 15 et 15 bis: la Norvège a remercié le Mexique pour sa proposition de réunir les alinéas 15 et 15 bis, la 
Norvège l’a soutenue et peut également approuver la suppression de la référence au droit international dans 
l’alinéa 15 bis.  
Alinéas 18 et 18 bis: la Norvège s’est félicitée de la proposition d’un alinéa 18 bis, présentée par le Guatemala, 
même si elle n’a pas de problèmes avec l’acceptation des droits collectifs.  
Article 3: la Norvège aimerait que cet article reste sous sa forme initiale et a également soutenu l’idée d’un 
article 3 bis, tel que suggéré par la Suède. 
Article 31: la Norvège a soutenu la proposition contenue dans le Résumé des propositions du Président, “ dans 
l’exercice spécifique ”, alors que le deuxième paragraphe n’est pas fructueux dans un PD sur les droits des PA, il 
donnerait la suprématie au droit national. 
Article 33: la Norvège a appuyé la Proposition du Président et rappelé que l’article 33 faisait partie de 
l’ensemble soumis pour approbation provisoire en 2004. Toutefois, à l’instar du Canada, elle préférerait 
“ coutumes juridiques ” à la place de “ systèmes ”. 
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Articles 45 et 45 bis: la Norvège peut souscrire à la Proposition du Président pour cet article. Pour l’article 45 
bis, la Norvège a proposé “ toute la population / tous les peuples appartenant au territoire ”.  
La Norvège comprend la nécessité d’avoir une disposition qui harmonise le PD avec le bien-être et les intérêts de 
l’État, mais l’article 45 tel qu’il est présenté dans le Résumé des propositions du Président est trop vaste et 
négatif. La proposition du Canada est plus dynamique et plus équilibrée. 
La Norvège n’a pas besoin de la sauvegarde dans l’article 45 bis, ses préoccupations sont prises en compte dans 
l’alinéa 15, l’autodétermination “ conformément au droit international ” est suffisante. 
Terres, territoires et ressources 
Article 25: la Norvège peut accepter la Proposition du Président pour cet article. La Norvège a ratifié la 
Convention 169 de l’OIT, elle ne peut donc pas, par principe, introduire un libellé qui affaiblit et crée des 
ambiguïtés avec cette Convention.  
Articles 26 et 26 bis: pour l’article 26 bis, la Norvège a approuvé: “ les PA auront le droit de participer à ce 
processus ” et l’ajout de “ procédures judiciaires indépendantes et impartiales ” comme l’a proposé AN. 
Article 30: la Norvège a exprimé son accord avec le premier paragraphe. Quant au deuxième paragraphe, elle a 
des difficultés avec “ obtiendront ” le consentement, exprimé librement au préalable et en toute connaissance de 
cause ; elle pourrait accepter la proposition des États-Unis sur ce point. 

FEDERATION DE RUSSIE 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis: la Fédération de Russie ne s’est pas opposée à la formulation de ces paragraphes, mais ne 
pense pas qu’ils résoudront tous les problèmes concernant l’autodétermination. 
Alinéas 18 et 18 bis: la Fédération de Russie est disposée à appuyer la proposition du Guatemala pour l’alinéa 
18 bis. Elle reconnaît que les PA possèdent des droits à la fois collectifs et individuels et que l’exercice de ces 
droits favorisera le bien-être des PA. 
Article 3: la Fédération de Russie a approuvé le maintien de l’article 3 dans le PD avec le texte de la Sous-
Commission, si l’on conserve ses modifications à l’article 31, ainsi que le deuxième paragraphe de l’article 45 
bis, tel qu’il figure dans le Résumé des propositions du Président. 
Article 31: la Fédération de Russie aimerait que l’on ajoute le texte suivant: “ Ce droit sera exercé dans le 
respect de la légalité et des procédures et des arrangements légaux et de bonne foi ”. Le “ respect de la légalité ” 
ne devrait pas être interprété au sens national étroit, il englobe aussi le droit international. La Fédération de 
Russie ne comprend pas pourquoi le “ respect de la légalité ” qui est constamment invoqué dans la législation 
relative aux droits de l’homme, pose problème dans ce PD. 
Articles 45 et 45 bis: La Fédération de Russie aimerait ajouter le libellé suivant à l’article 45 bis ou comme 45 
ter: “ Sans préjudice des droits énoncés dans la présente Déclaration, aucune de ses dispositions ne sera invoquée 
en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État, à son unité nationale et politique ou à son intégrité 
territoriale ”. 
Terres, territoires et ressources 
Article 21: la Fédération de Russie préférerait le mot “ institutions ”, étant donné que celles-ci doivent être 
considérées comme des systèmes parallèles à celui de l’État. 
Articles 26 et 26 bis: la Fédération de Russie a proposé de remplacer la deuxième phrase de l’article 26 par 
“ Une telle reconnaissance respectera les coutumes, traditions et … ” 
Article 27: aux fins d’adoption de cet article, la Fédération de Russie aimerait que l’on ajoute “ lorsqu’ils ont été 
pris illégalement ”. Sinon, elle ne peut pas accepter la proposition du Résumé des propositions du Président. 
Article 28: la Fédération de Russie estime que la première phrase de la proposition figurant dans le Résumé des 
propositions du Président ne dit pas clairement que les PA ont droit à un environnement sain, et que c’est une 
obligation qui incombe à l’État. Le terme “ préservation ” signifie à la fois protection et restauration, il est donc 
redondant d’ajouter ce dernier mot. La Fédération de Russie n’a pas approuvé l’ajout de “ transite ” (Résumé des 
propositions du Président), ce point est traité sous “ préservation de l’environnement ”. 

ESPAGNE 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: l’Espagne considère que les alinéas 14 bis et 14 ter sont superflus, car ces 
préoccupations sont énoncées dans l’alinéa 15. 
Alinéas 15 et 15 bis: l’Espagne a soutenu la proposition du Mexique pour ces deux paragraphes. Si la réunion de 
ces deux alinéas n’obtient pas le soutien nécessaire, l’Espagne reviendra alors au texte original de la Sous-
Commission. 
Alinéas 18 et 18 bis: l’Espagne a remercié le Guatemala pour sa proposition d’un alinéa 18 bis et l’a considérée 
comme une bonne base pour résoudre les questions transversales des “ droits collectifs ”. Est-ce que cette 
proposition permettrait l’adoption de tous les autres articles qui traitent des droits collectifs dans le PD ? 
Article 3: l’Espagne a exprimé son accord pour le maintien de l’article 3, tel qu’il a été rédigé par la Sous-
Commission. 

Publié le 20 mars 2006 24



UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

Article 31: l’Espagne a appuyé la Proposition du Président et le Récapitulatif intermédiaire pour l’article 31. 
Elle préfère “ dans l’exercice spécifique ” et est du même avis que le Danemark à ce sujet. L’Espagne a exprimé 
des hésitations sur le rapprochement des articles 31 et 3. 
L’Espagne préfère ne pas inclure le deuxième paragraphe de la proposition contenue dans le Résumé des 
propositions du Président. 
Article 32: l’Espagne peut approuver la Proposition du Président pour cet article. 
Articles 45 et 45 bis: l’Espagne peut approuver la Proposition du Président pour l’article 45, de même que le 
quatrième paragraphe, bien qu’il y ait effectivement toujours la possibilité de modifier le libellé de façon à être 
davantage en accord avec les traditions des PA. Pour le dernier paragraphe, l’Espagne préfère une formulation 
qui va dans le sens de la proposition du Mexique. Au sujet des deux premiers paragraphes, l’Espagne est 
d’accord avec le Mexique et le Guatemala, elle ne voit aucune difficulté à défendre les droits collectifs ou 
individuels des PA et de tous les peuples. 
L’Espagne préfère clairement la proposition du Mexique pour l’article 45 bis, considérant que le concept 
d’intégrité territoriale existe dans l’alinéa 15 et dans l’article 45, tel qu’il a été proposé par le Mexique, bien que 
l’Espagne ne puisse pas s’imaginer que l’on puisse avoir à la fois l’article 45 bis et l’alinéa 15, comme l’ont 
suggéré le Président ou le Mexique, il faudrait avoir ou l’un ou l’autre. 
Terres, territoires et ressources 
Article 10: l’Espagne a soutenu la proposition du Président. Même si elle comprend également les 
préoccupations de l’Australie, l’Espagne estime que le gouvernement a la responsabilité de s’occuper de ses 
citoyens et également de leur accorder des indemnisations. Elle préfère conserver le terme “ desplazados ” 
(contraints de quitter leur terre ”), car “ desalojo ” (réinstallés) est moins transitoire. 
Article 21: l’Espagne a trouvé que “ rezarcimiento ” est une bonne traduction en espagnol pour “ redress ”. 
Article 28: l’Espagne peut approuver la Proposition du Président. Elle a proposé “ ou par le biais de la 
coopération internationale ”, car l’insertion de “ ou ” amplifie la capacité d’obtenir la coopération internationale. 
Article 29: l’Espagne a approuvé le Venezuela au sujet du rôle du GTCD pour établir le droit à la propriété 
intellectuelle collective.  

SUEDE 
Autodétermination 
Alinéas 12 et 14: la Suède est disposée à accepter les alinéas 12 et 14 de la Proposition du Président. 
Alinéas 15 et 15 bis: la Suède fait preuve de flexibilité par rapport à l’alinéa 15 et peut accepter l’alinéa 15 bis. 
Si 15 et 15 bis doivent rester séparés, la Suède préfère le libellé “ conformément aux principes de ” (Proposition 
du Président). 
Alinéas 18 et 18 bis: la Suède s’est félicitée de l’esprit constructif qui a animé la proposition du Guatemala pour 
l’alinéa 18 bis, qui pourrait très bien permettre de combler les lacunes restantes concernant les droits collectifs, 
cette proposition a obtenu le soutien ferme de la Suède. 
Article 3: la Suède peut accepter l’article 3, mais voit également un lien avec l’article 31. 
Article 31: la Suède a souscrit à la Proposition du Président ou au libellé du Récapitulatif intermédiaire pour cet 
article, et peut le soutenir comme un article 3 bis. À l’instar de la Suisse, la Suède a proposé “ relevant 
directement de leurs affaires intérieures et locales ”. La Suède préfère fortement ne pas inclure la liste du texte 
initial de la Sous-Commission ni le deuxième paragraphe de la proposition figurant dans le Résumé des 
propositions du Président. 
Article 34: la Suède aurait préféré le texte tel qu’il figure dans le document E/CN.4/2004/WG.15/CRP.117 et 
qu’il y ait une référence aux droits de l’homme. Son avis définitif sur cet article dépend du résultat de l’article 
45. 
Article 45: la Suède n’est pas disposée à remplacer le texte de la Proposition du Président par la proposition 
canadienne, il devrait y avoir une référence à la jouissance des droits de l’homme par tous les peuples, pas 
seulement par les PA.  
Terres, territoires et ressources 
Article 21: la Suède préférerait supprimer “ ont été ”. 
Article 26: c’est l’un des articles les plus problématiques pour la Suède, elle peut accepter le texte tel qu’il 
figure dans le Résumé des propositions du Président, cependant, la Suède aurait besoin d’une référence à 
“ détenir ” ou à “ posséder ”, une alternative serait de supprimer “ contrôler ” dans la première phrase. 
Articles 28 et 28 bis: la Suède ne peut pas souscrire à l’approbation d’un droit à la restauration, qui devrait être 
traité à l’article 27 concernant la restitution et l’indemnisation, bien qu’elle puisse accepter la proposition 
d’AILA de conserver “ relatifs à ” et “ restauration ” (Résumé des propositions du Président). La Suède préfère 
le texte original pour l’article 28 bis. 
Article 29: la Suède préfère supprimer “ contrôler ” dans la première phrase. 

                                                 
17 Ce document est disponible à l’adresse : http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/sessions-
02.htm  
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Article 30: la Suède aimerait que l’on dise “ chercheront à obtenir ” le consentement exprimé librement au 
préalable et en connaissance de cause plutôt qu’“ obtiendront ”. Il y a des cas d’expropriation où il n’existe 
aucune possibilité d’un tel consentement, “ obtiendront ” signifierait un droit de veto. 

SUISSE 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis: la Suisse peut soutenir la réunion de ces deux alinéas proposée par le Mexique. 
Article 31: la Suisse a souscrit à la Proposition du Président pour cet article et proposé “ en ce qui concerne 
toutes les questions relevant directement de leurs affaires intérieures et extérieures ”. 
Terres, territoires et ressources 
Article 21: la Suisse a proposé “ PA privés de ”, de cette façon, tous les cadres temporels sont pris en compte, le 
passé, le présent et le futur. 

ROYAUME-UNI 
Autodétermination 
Alinéas 12: le Royaume-Uni peut s’accommoder de la Proposition du Président. 
Alinéa 14: le Royaume-Uni peut s’accommoder de la Proposition du Président. 
Alinéa 14 bis et 14 ter: à l’instar d’autres États, le Royaume-Uni a besoin que ce libellé figure dans le PD. 
Alinéas 15 et 15 bis: le Royaume-Uni peut s’accommoder de la Proposition du Président pour l’alinéa 15 bis ou 
du texte initial. Le Royaume-Uni est flexible sur l’utilisation de “ principes du droit international ” ou “ principes 
applicables du droit international ”.  
Le Royaume-Uni est d’avis que ce droit particulier à l’autodétermination n’est pas exprimé dans le droit 
international. Une solution serait de revenir au texte initial de l’alinéa 15. La Proposition du Président est un pas 
énorme en avant, il serait préférable d’écrire “ peuples autochtones ” et non “ à un peuple quel qu’il soit ”. Le 
Royaume-Uni ne pense pas que la réunion des alinéas 15 et 15 bis règlera aucun des problèmes. 
Alinéas 18 et 18 bis: le Royaume-Uni peut s’accommoder de la Proposition du Président pour l’alinéa 18 et 
s’est engagé à adopter provisoirement un grand nombre d’articles. Il peut accepter la proposition du Guatemala 
pour l’alinéa 18 à titre de compromis, permettant ainsi d’approuver la plupart des autres articles du PD sans autre 
modification, “ peuples autochtones ” ne poserait plus de problème. 
Article 3: le Royaume-Uni a été clair dans le passé sur le fait que l’article 3 devrait être modifié afin de préciser 
que c’est un droit additionnel à l’article premier commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. Ce PD ne devrait pas écarter ni restreindre cet article commun aux deux Pactes. Le Royaume-Uni 
partage pleinement la conception de l’autodétermination dans le cadre du droit international, telle qu’elle est 
exposée par la Nouvelle-Zélande. Le Royaume-Uni est prêt à accepter l’approche qui consiste à conserver 
l’article 3 sous sa forme originale en comprenant qu’il y a un article 3 bis qui établit la nouvelle définition de 
l’autodétermination. 
Article 31: le Royaume-Uni a demandé l’emploi de “ en exerçant leur droit ”, pour donner de la clarté au droit 
qui est exprimé dans cet article et permettre des progrès avec l’article 3. Le Royaume-Uni aurait également 
besoin qu’il soit placé comme un article 3 bis. Le Royaume-Uni estime que l’article 45 comprend le contenu du 
deuxième paragraphe de cet article, présenté dans le Résumé des propositions du Président.  
Article 34: comme l’Australie, la France et le Canada, la position du Royaume-Uni sur cet article dépend du 
résultat de l’article 45. 
Article 45: des dispositions de ce type sont standard plutôt que discriminatoires, le Royaume-Uni serait heureux 
de revenir au texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour le Royaume-Uni, le deuxième 
paragraphe figurant dans le Résumé des propositions du Président est une exigence minimale.  
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: selon le Royaume-Uni, l’emploi d’“ intrinsèques ” dans l’alinéa 6 est inapproprié, car cet alinéa 
évoque plusieurs droits; en outre, cette formulation a des connotations spécifiques dans le droit international qui 
l’associe aux individus, mais cette Déclaration a comme objet les droits collectifs. 

Amérique du Sud et centrale 

ARGENTINE 
Autodétermination 
Article 31: en ce qui concerne l’autodétermination, l’Argentine estime que l’article premier commun aux Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme définit dans quelle mesure ce droit est pratiqué, c’est à dire un 
auto-gouvernement compatible avec l’intégrité territoriale et l’unité politique. 
Article 32: l’Argentine a approuvé la Proposition du Président et devra examiner la suppression de “ à titre 
collectif ”, proposée par les États-Unis.  

Publié le 20 mars 2006 26



UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

Terres, territoires et ressources 
Article 25: l’Argentine préfère le libellé “ terres ou territoires ”, comme dans la Convention 169 de l’OIT, c’est 
un choix préférentiel pour tout le PD, cependant l’Argentine ne va pas bloquer un consensus sur cette base. 
Article 26: l’Argentine a approuvé l’ajout d’“ impartial ” dans le Récapitulatif intermédiaire du Président. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: l’Argentine peut accepter le texte présenté par le groupe de consultation. 

BOLIVIE 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis: la Bolivie a approuvé la proposition du Mexique de réunir les alinéas 15 et 15 bis. 
Articles 45 et 45 bis: la Bolivie peut approuver les premier et deuxième paragraphes de la Proposition du 
Président, mais pas le quatrième. En réponse aux commentaires de la Nouvelle-Zélande sur le quatrième 
paragraphe, la Bolivie a indiqué que la Déclaration universelle existe déjà et qu’elle s’applique à tous. La 
suppression de ce paragraphe n’a rien à voir avec une question de démocratie ou d’absence de démocratie. 
Terres, territoires et ressources 
Alinéa 6: en espagnol, le mot “ intrínseco ” (intrinsèque) est différent du terme “ inherent ” qui est utilisé dans la 
version anglaise. 
Alinéa 10: la Bolivie considère que la proposition du Président aborde mieux les problèmes qui se posent dans 
cet alinéa. 
Articles 26 et 26 bis: pour l’article 26, la Bolivie est d’avis que nous devons maintenir le droit à la subsistance.  
Article 27: la Bolivie penche toujours pour le texte initial.  
Articles 28 et 28 bis: la Bolivie comprend l’importance de conserver “ restauration ” et peut donc accepter la 
proposition d’AILA de maintenir “ relatifs à ” et “ restauration ” (Résumé des propositions du Président). 
Concernant l’article 28 bis, la Bolivie préférerait conserver “ dans la mesure du possible ” du fait qu’en cas de 
guerre, le gouvernement devrait demander la permission, ce qui n’est pas la façon habituelle de procéder dans de 
telles situations (Résumé des propositions du Président). 
Article 29: la Bolivie est d’accord avec le Venezuela concernant le rôle du GTCD pour établir le droit à la 
propriété intellectuelle collective. 
Article 30: tout au long des débats, la Bolivie a compris que la réparation est essentielle pour les PA, et devrait 
être maintenue sans conditions. Le Bolivie a également approuvé “ obtiendront” le consentement exprimé 
librement au préalable et en toute connaissance de cause (Résumé des propositions du Président). 

BRESIL 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: en fin de compte, l’autodétermination sera définie conformément aux conditions 
existant dans chaque pays. Les alinéas 14 bis et 14 ter sont symétriques et opposés, ils sont en concurrence et 
s’annulent mutuellement. En outre, les deux sont des déclarations agressives à la fois contre les PA et les États. 
Leur suppression serait une décision sage, notamment à la lumière de la Proposition du Président pour l’alinéa 
15. 
Article 3: le Brésil a accepté le texte de la Sous-Commission pour l’article 3; il devrait rester tel quel. 
Article 31: le Brésil a exprimé son désaccord avec l’insertion du deuxième paragraphe de la proposition dans le 
Résumé des propositions du Président. 
Article 33: les préoccupations des États, concernant la compatibilité des juridictions autochtones et étatiques, 
ont été prises en compte dans la dernière phrase avec “ conformément aux normes internationales relatives aux 
droits de l’homme ”. 
Articles 45 et 45 bis: le Brésil est consterné à l’idée de clore un PD, qui sera une nouveauté et une nouvelle page 
dans l’histoire, par un article aussi restrictif. Le Brésil a exhorté les pays suggérant ce libellé au moins à ne pas le 
mettre dans l’article 45, nous devons terminer sur une note élevée comme pour l’article 44. Ce PD n’a pas 
comme objet d’accorder le droit à l’autodétermination du fait que ce droit a déjà été acquis à la suite de 
nombreuses années de luttes et de reconstruction des structures sociales et politiques. En vertu de 
l’autodétermination, les PA ont des droits et des obligations. Dans cette optique, nous ne devrions pas craindre 
l’autodétermination, car elle permettra aux PA d’être responsables de l’avenir des membres de leurs 
communautés ; jusqu’à ce jour, ils étaient dépendants en tant que nations colonisées. 
Il pourrait être important d’avoir le premier paragraphe, car il parle de la relation entre les PA et l’ONU, mais le 
Brésil estime qu’il pourrait être placé dans une autre partie du PD. Le Brésil est en faveur de l’insertion de 
“ peuple ” comme le suggère le Récapitulatif intermédiaire du Président. 
Le Brésil a soutenu la proposition faite par le Canada de remplacer le deuxième paragraphe dans la proposition 
figurant dans le Résumé des propositions du Président. 
Terres, territoires et ressources 
Article 10: le Brésil a soutenu la Proposition du Président. 
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Article 21: le Brésil préfère conserver “ qui ont été privés ”. En ce qui concerne le Récapitulatif intermédiaire du 
Président, le Brésil a estimé que le terme “ systèmes ” est un plus vaste, car il se comprend comme un ensemble 
d’institutions. 
Pour ce qui est du cadre temporel de cet article, la référence au passé signifie que, dans de nombreux cas, la 
réparation ou l’indemnisation sera impossible. Le PD doit être pratique et les parties doivent rester ouvertes à 
une interprétation large. 
Articles 26 et 26 bis: le Brésil peut accepter la Proposition du Président, elle pourrait toutefois être plus précise, 
étant donné que la possession ne signifierait pas possession légale au Brésil sans un amendement de sa 
constitution. Il faut un langage fort établissant le droit des PA, de sorte que l’État puisse s’acquitter de ses 
obligations.  
Le Brésil a expliqué que la définition des PA pour “ matériels ” n’est ni économique ni capitaliste, elle découle 
davantage d’une conception de la matérialité du monde qui est antérieure au développement économique. 
Le Brésil considère que la dernière phrase de l’article 26 bis dans le Résumé des propositions du Président est 
redondante. 
Article 27: la Proposition du Président est satisfaisante pour le Brésil. 
Article 28: il est important de réfléchir à l’environnement qui entoure les terres autochtones, car celles-ci sont de 
plus en plus polluées, en raison des pratiques agricoles en particulier. À cet égard, il faudrait un libellé allant 
dans ce sens: “ il faudrait dissuader les industries qui ont un impact sur les ressources autochtones de s’installer 
dans les zones proches des territoires des PA ”. Le Brésil a souscrit à la proposition d’AILA de conserver 
“ relatifs à ” et “ restauration ” (Résumé des propositions du Président). 
Article 29: le Brésil est d’accord avec le Venezuela sur le rôle du GTCD pour établir le droit à la propriété 
intellectuelle collective. 
Article 30: pour le Brésil, les PA devraient avoir le droit de dire “ non ”, par exemple aux projets qui sont 
contraires à leurs conceptions spirituelles et culturelles. Il a proposé “ les PA ont le droit de refuser des projets 
privés qui, à leur avis, pourraient avoir un impact négatif sur leurs pratiques culturelles et spirituelles. ” Le droit 
d’“ obtenir ” le consentement exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de cause devrait être 
absolument maintenu, au lieu de “ chercher à obtenir ”, tel que proposé dans le Résumé des propositions du 
Président. 
Article 35: le Brésil a soutenu la Proposition du Président pour cet article. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: le Brésil a souligné et soutenu les arguments en faveur du maintien d’“ intrinsèques ”, le meilleur étant 
le fait que ce terme existe déjà dans d’autres Pactes relatifs aux droits de l’homme. 

CHILI 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: le Chili s’est demandé comment la formule “ relevant de leurs affaires intérieures et 
locales ” s’adapte aux obligations de l’État en ce qui concerne la santé, l’éducation et les normes qui doivent être 
préservées dans ces domaines. La réponse à cette question sera peut-être donnée au niveau national. 
En tout cas, pour le Chili, les alinéas 14 bis et 14 ter ne sont pas bien formulés et n’ont pas leur place ici, mais 
les préoccupations qu’ils expriment doivent être examinées. 
Alinéas 18 et 18 bis: le Chili a soutenu la proposition d’un alinéa 18 bis présentée par le Guatemala. 
Terres, territoires et ressources 
Alinéa 8: le Chili a rappelé qu’il avait proposé “ terres, territoires et/ou autres ressources ”. Il faudrait trouver 
une formulation adaptée pour tout le texte.  

EQUATEUR 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis: l’Équateur a soutenu la proposition du Mexique de réunir ces deux alinéas en fonction du 
devenir de l’article 3. Il ne faudrait toutefois pas oublier que l’alinéa 15 affirme que personne ne peut dénier aux 
PA le droit à l’autodétermination et que l’alinéa 15 bis parle de la nécessité d’établir des relations équilibrées 
entre les PA et les États. 
Articles 45 et 45 bis: la Proposition du Président pour l’article 45 est acceptable pour l’Équateur, en particulier 
le premier et le deuxième paragraphes. L’Équateur comprend les préoccupations concernant l’intégrité de l’État, 
mais comprend également l’autodétermination en tant que droit de l’homme fondamental. Le texte proposé par 
le Mexique pour l’article 45 bis prend en compte les deux préoccupations mais il est orienté différemment. 
Terres, territoires et ressources 
Article 25: cet article traite des liens spirituels et matériels aux terres, et non de la propriété. L’Équateur a 
proposé de le relier à l’article 26 en ajoutant “ et autres ressources qu’ils possèdent conformément aux termes de 
l’article 26… ”. 
Articles 26 et 26 bis: l’Équateur a soutenu l’article 26, il a cependant approuvé la proposition du Canada pour la 
dernière phrase concernant la participation des PA au processus. 
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Article 30: le droit d’“ obtenir ” le consentement exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de 
cause, devrait être absolument maintenu au lieu de “ chercher à obtenir ”, tel qu’il figure le Résumé des 
propositions du Président. 

GUATEMALA 
Autodétermination 
Alinéas 14 bis et 14 ter: le Guatemala comprend les préoccupations des autres États en ce qui concerne 
l’intégrité territoriale, mais il y a d’autres moyens grâce auxquels les PA pourraient parvenir à la sécession, ils 
peuvent faire référence à d’autres instruments plus pertinents que le PD avec ou sans les alinéas 14 bis et 14 ter. 
Malgré tout, il est clair que les PA ne sont pas intéressés à discuter de la sécession ni à l’obtenir dans le cadre de 
ce processus d’établissement d’un PD.  
Le Guatemala a approuvé les propositions du Mexique et est également d’avis que l’objet de ce processus est 
d’établir des relations positives entre les États et les PA. 
Alinéas 15 et 15 bis: ce document vise à améliorer les conditions de vie et le bien-être général des PA, nous 
devrions faire attention à ne pas limiter le développement des PA dans certains articles. Si la proposition du 
Mexique de réunir les deux alinéas obtient un soutien, alors le Guatemala l’appuiera. 
Alinéas 18 et 18 bis: le Guatemala espère faciliter la compréhension des droits individuels et collectifs en 
proposant le texte suivant comme alinéa 18 bis: “ Reconnaissant et réaffirmant que les PA ont droit sans 
discrimination à tous les droits de l’homme reconnus en droit international et que les PA ont des droits collectifs 
qui sont indispensables à leur existence, leur bien-être et leur développement intégral en tant que peuples ”. La 
première partie reconnaît la jouissance individuelle des droits de l’homme par les PA et vient ensuite la 
réaffirmation des droits collectifs que nous soulignons dans ce PD. 
Article 31: le Guatemala a invité les délégations refusant le Récapitulatif intermédiaire du Président de trouver 
un juste milieu. Les points fondamentaux dans cet article sont “ l’autonomie et l’auto-gouvernement ”; sous cet 
angle, le Guatemala a proposé: “ Les PA dans l’exercice concret de leur droit à disposer d’eux-mêmes ont le 
droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour l’exercice de leurs droits ainsi que de financer ces 
activités autonomes. ” Ce serait une manière de ne pas restreindre l’interprétation de cet article, considérant 
qu’au Guatemala, les PA participent déjà aux niveaux local, national et même international. 
Le texte figurant dans le Résumé des propositions du Président est acceptable pour le Guatemala sauf le 
deuxième paragraphe, qui devrait être supprimé car sous les dictatures du Guatemala, la population a vécu la 
répression du “ respect de la légalité ”. 
Articles 45 et 45 bis: le Guatemala est d’accord avec le Mexique sur la suppression de “ moralité, ordre 
public… ”. Le Guatemala n’a aucune difficulté à conserver le deuxième paragraphe, si le quatrième paragraphe 
est supprimé. La proposition du Mexique de remplacer les deuxième et quatrième paragraphes est intéressante, 
mais l’expression “ prévues par la loi ” pose problème au Guatemala, parce qu’elle ne prend pas en compte les 
droits de PA, ni dans le passé ni dans le présent.  
Le Guatemala a proposé comme moyen possible de trouver un équilibre, d’ajouter “ et les droits individuels ne 
porteront pas préjudice aux droits des PA énoncés dans cette Déclaration ” après “ les libertés fondamentales ”.  
Les commentaires de la Nouvelle-Zélande sur cet article impliquent que les États qui ne sont pas en faveur du 
quatrième paragraphe ne sont pas des pays démocratiques, c’est une affirmation erronée 
Le Guatemala estime que l’article 45 est superflu, il existe déjà un grand nombre de sauvegardes pour les États 
en ce qui concerne l’intégrité territoriale, il convient donc d’élaborer un PD qui soit utile et rétablisse la dignité 
des PA. 
Terres, territoires et ressources 
Alinéa 10: le Guatemala a soutenu la Proposition du Président, la démilitarisation peut contribuer à la paix. 
Article 21: le Guatemala estime que “ privés ” comprend tous les cadres temporels. Pour le Guatemala, il est 
important d’exprimer qu’il y a un droit à la réparation. Il a soutenu la proposition du Mexique. 
Article 25: le Guatemala peut accepter la proposition contenue dans le Résumé des propositions du Président. 
Articles 26 et 26 bis: la suppression de la reconnaissance des “ terres, territoires et ressources qui étaient 
possédées, utilisées ou occupées traditionnellement ” au début du texte ou pire, dans tout le texte, porte atteinte 
aux droits fondamentaux énoncés dans cet article. Le Guatemala a souscrit au Récapitulatif intermédiaire du 
Président.  
Article 27: le Guatemala a demandé que l’on supprime “ demander ” et “ notamment ” dans le Résumé des 
propositions du Président. 
Article 28: le Guatemala a approuvé le maintien de “ restauration ” dans le texte (Résumé des propositions du 
Président). 
Article 30: le Guatemala sait par expérience que “ demander ” le consentement, exprimé librement, 
préalablement et en toute connaissance de cause ne garantit pas les mêmes droits qu’“ obtenir ” le consentement.  
Article 32: le Guatemala a souscrit à la proposition des États-Unis de supprimer “ collectifs ” car ce point est 
déjà traité dans l’alinéa 18 bis.  
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Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: le Guatemala est préoccupé par le fait que la vision de l’Australie et du Royaume-Uni puisse limiter 
son système judiciaire. En ce qui concerne la référence aux “ arrangements constructifs ”, les PA du Guatemala 
ont également des accords avec d’autres PA, les accords ne sont pas conclus nécessairement entre les PA et les 
États. Le Guatemala a demandé instamment à l’Australie de renoncer à supprimer cette référence car elle est 
pertinente pour d’autres, même si elle ne l’est pas forcément pour elle. Il ne peut pas accepter la suppression du 
mot “ intrinsèques ”. 

MEXIQUE 
Séminaire international sur le projet de déclaration des Nations Unies, Patzcuaro, Michoacán, Mexique, 
26-30 septembre 2005 (E/CN.4/2005/WG.15/CRP.1) 
Le séminaire tenu à Patzcuaro en vue de poursuivre les discussions sur le PD a convaincu le Mexique qu’une 
déclaration solide et conséquente est réalisable en 2006. Ce séminaire n’était pas prévu pour des négociations 
mais plutôt pour des échanges, malheureusement, tous les acteurs n’ont pas pu être présents. “ Cette discussion a 
été renforcée par l’adoption récente, par les chefs d’État et de gouvernements, du document résultant du Sommet 
mondial de 2005, dans le cadre de la session plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, qui consolide la 
reconnaissance du terme peuples autochtones et prend l’engagement de respecter les droits de l’homme des 
peuples autochtones ”. Le séminaire a permis de clarifier le terme “ territoires ”, qui est considéré plus largement 
dans ce contexte que territoire souverain. L’occupation militaire a également été définie. Le Mexique est 
optimiste sur le fait que de tels exercices permettent aux parties de sortir de la rhétorique dans laquelle elles sont 
emprisonnées depuis tant d’années. 
Autodétermination  
Alinéa 12: le Mexique a rappelé que, conformément aux consultations, il ne devrait pas y avoir de désaccord sur 
cet article. 
Alinéas 14 bis et 14 ter: en ce qui concerne les alinéas 14 bis et 14 ter, le Mexique a regretté que la discussion 
sur l’intégrité territoriale ait repris et il a mis en garde contre le danger de débattre indéfiniment de ce sujet.  
Alinéas 15 et 15 bis: la proposition du Mexique de réunir les alinéas 15 et 15 bis s’appuie sur le fait que la 
reconnaissance de l’autodétermination des PA dans ce PD renforcera les relations harmonieuses entre l’État et 
les PA, il a encouragé d’autres pays à adopter une position positive et constructive. En ce qui concerne le mythe 
selon lequel les PA veulent la sécession, nous devons nous faire à l’idée que cette possibilité existe, 
indépendamment de cette déclaration, ce PD doit reconnaître les droits des PA et à travers cette reconnaissance, 
améliorer les relations entre les PA et l’État. La proposition omet “ les principes énoncés dans la présente 
déclaration ” car c’est implicite dans les “ principes du droit international ”. Le droit international ne doit pas être 
considéré comme concurrentiel avec ce PD. En réponse à la préoccupation de l’Australie sur la façon de définir 
les affaires intérieures et locales, le Mexique a déclaré que cela dépend de la situation locale, au Mexique, 
chaque état traite de ce problème. La formulation est suffisamment large pour s’adapter à tous les contextes 
nationaux. 
Alinéas 18 et 18 bis: le Mexique a soutenu la proposition du Guatemala pour l’alinéa 18 bis.  
Article 3: le Mexique est d’avis que les discussions sur l’autodétermination devraient avoir lieu sur la base de 
l’article 3, tel qu’il a été rédigé par la Sous-Commission. Les alinéas 15 et 15 bis en particulier le permettent 
peut-être. Le Mexique convient que c’est fondamentalement la proposition présentée par l’Assemblée générale 
autochtone à la session de 2004 pour l’article 3, les alinéas 15 et 15 bis, qui avait obtenu beaucoup de soutien de 
la part des États. Le Mexique peut cependant soutenir l’article 3 et l’alinéa 15 dans le Récapitulatif intermédiaire 
du Président. 
En ce qui concerne l’ensemble des propositions de la Nouvelle-Zélande sur l’autodétermination, le Mexique 
estime qu’il est inapproprié de discuter un ensemble centré sur une révision de l’article 3, qui a été débattu sans 
fin et pour lequel il avait été convenu, d’une manière générale, qu’il resterait sous sa forme originale. 
Article 31: nous sommes réunis ici afin de créer un contexte pour l’autodétermination des PA, pas pour créer l’“ 
autodétermination ”. Cette reconnaissance est l’engagement des États à construire une nouvelle relation avec les 
PA, nous ne sommes plus engagés dans la discussion sur “ populations ” ou “ peuples ”, il est important que ce 
groupe le reconnaisse. 
Le Mexique a proposé “ toutes ” à la place de la liste, mais se montre flexible. La proposition de la Fédération de 
Russie ne réduit pas nécessairement l’article à la juridiction nationale, elle pourrait être interprétée différemment. 
La référence à l’assistance financière dans l’article 38 est plus “ paternaliste ”, alors que dans l’article 31, il 
s’agit un exercice d’autodétermination, on devrait donc la conserver . 
Article 32: la Proposition du Président est suffisamment vaste pour englober toutes les préoccupations des 
représentants.  
Article 35: afin de ne pas rejeter l’idée que les PA puissent établir des arrangements constructifs avec les États 
en ce qui concerne le passage des frontières, le Mexique a proposé “ en conformité avec les normes 
applicables ”. Cependant, le Mexique peut également adopter la proposition de la Chine si elle recueille un 
consensus plus important. 
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Articles 45 et 45 bis: le Mexique peut faire preuve de flexibilité avec le troisième paragraphe de l’article 45, 
alors que le quatrième paragraphe est trop large. Le Mexique n’a pas besoin que l’on ajoute “ moralité ” et 
“ ordre public ”. 
Pour remplacer les deuxième et quatrième paragraphes, le Mexique a proposé ce texte: “ L’exercice des droits 
énoncés dans la présente Déclaration ne fera pas obstacle à la jouissance par toutes les personnes de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et répondra aux impératifs d’intérêt public et de bien-
être général dans une société démocratique, tels que définis par la loi. ” 
Cette formulation permettra un dialogue positif et progressif sur l’intégrité territoriale. Ce qui est important, c’est 
que chacun jouisse des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Le Mexique peut approuver la suppression du troisième paragraphe, si le contenu du deuxième paragraphe est 
maintenu, préservant ainsi un lien entre la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
universellement reconnus. 
Le Mexique a soutenu la proposition du Canada de remplacer le deuxième paragraphe dans le Résumé des 
propositions du Président.  
Terres, territoires et ressources  
Alinéa 10: il est important de parvenir à un consensus sur cet alinéa, le Mexique a donc suggéré “ soulignant la 
contribution de la démilitarisation des terres… ”.  
Article 10: le Mexique n’a pas de problème avec l’ajout de “ préalablement ” après “ consentement exprimé 
librement ”. Il est reconnaissant pour l’introduction de “ arbitrairement déplacés ” dans le Résumé des 
propositions du Président, qui devrait prendre en compte les préoccupations de l’Australie sur les situations 
d’urgence.  
Dans la version espagnole, “ desplazados ” (déplacés) est incorrect, ce mot devrait être remplacé par 
“ desalojados forzosamente ” (déplacés de force), cependant, le Mexique ne bloquera pas un consensus sur cette 
base.  
Article 21: le Mexique a proposé: “ En aucun cas les PA ne seront privés de leurs moyens de subsistance et de 
développement et ils ont droit à une pleine réparation par des mécanismes effectifs. ” 
Article 25: le Mexique comprend que l’article 25 traite des liens spirituels qui unissent les PA à leur territoire et 
l’article 26, de la propriété territoriale. Le Mexique a demandé aux autres pays de comprendre cette nuance et 
d’accepter la formulation initiale. Une variante à “ matériels ” pourrait être “ tangibles ”. Il a proposé 
d’introduire le terme “ notamment ” avant la liste ou “ entre autres ” à la fin, puisque la liste n’est pas exhaustive. 
Articles 26 et 26 bis: une autre variante qui a émergé pendant les réunions au Mexique a été de remplacer 
“ posséder ” par “ détenir ”. Il n’est pas nécessaire d’avoir une référence à la sauvegarde des droits des tiers, car 
ce point est déjà traité par les articles 26 bis et 45. 
Dans l’article 26, il y a une confusion due à la traduction de “ adjudicate ”, le Mexique le comprend comme un 
processus judiciaire, il est donc indéniable que les PA participeront pleinement à un tel processus, et ne seront 
pas simplement consultés. Le Mexique a proposé: “ Les PA ont le droit de participer pleinement à tous les 
processus les concernant ”, en ajoutant également “ procédures administratives ”, puisque tous les processus et 
les procédures ne sont pas exclusivement juridiques. Le Mexique a approuvé la proposition d’AN d’ajouter 
“ indépendant et impartial ” au processus judiciaire. 
Article 27: le Mexique a proposé: “ Les PA ont le droit à demander réparation sous la forme d’une restitution, et 
si cela s’avère impossible, d’une indemnisation juste et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils 
possédaient, exploitaient… traditionnellement… ”  
Le Mexique a demandé la suppression de “ demander ” et de “ notamment ” dans le Résumé des propositions du 
Président. 
Article 28: le Mexique peut soutenir le mot “ transite ” et a suggéré de mettre éventuellement en place une force 
qui serait chargée de faire respecter les dispositions de cet article. 
Le Mexique a approuvé la proposition d’AILA de maintenir “ relatifs à ” et “ restauration ” (Résumé des 
propositions du Président). 
Article 29: le Mexique est d’accord avec le Venezuela en ce qui concerne le rôle du GTCD pour établir le droit à 
la propriété intellectuelle collective.  
Article 30: le Mexique peut approuver la proposition du Président, bien qu’il soit d’accord avec le Guatemala 
sur l’importance d’“ obtenir ” le consentement, exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de 
cause. Le Mexique a également soutenu le texte du Brésil, car il permet aux PA de refuser certains projets de 
développement. 

VENEZUELA 
Autodétermination 
Alinéas 15 et 15 bis: le Venezuela préférerait ne pas réunir les deux alinéas et garder “ principes du… ”. 
Article 3: le Venezuela a soutenu le droit des PA à l’autodétermination, tel qu’il est exprimé dans le libellé de la 
Sous-Commission pour cet article. 

Publié le 20 mars 2006 31



UPDATE 67 doCip novembre 2005 / février 2006 
 

Article 32: la Proposition du Président saisit bien l’esprit de nombreuses législations, notamment celle du 
Venezuela. Le Venezuela ne s’est pas opposé à la proposition des États-Unis de supprimer “ collectifs ”. 
Article 33: la Proposition du Président est excellente, le Venezuela l’a soutenue. 
Article 35: le Venezuela a souscrit à la Proposition du Président, elle est exhaustive et appropriée. La 
proposition du Mexique peut permettre d’atteindre un consensus. Cependant, l’esprit de l’article est de 
“ faciliter ” le passage des frontières, de trouver des moyens de le faire dans le cadre des lois frontalières 
existantes.  
Articles 45 et 45 bis: le Venezuela a adhéré aux paroles du Mexique, du Brésil et de l’Espagne, qui ont exprimé 
leurs difficultés avec les paragraphes 3 et 4 et exprimé le désir d’achever cet article 45 sur une note optimiste. 
Terres, territoires et ressources 
Alinéa 10: le Venezuela a approuvé la proposition du Mexique: “ soulignant la contribution de la 
démilitarisation des terres… ”. 
Article 10: le Venezuela a soutenu la Proposition du Président. 
Article 21: le Venezuela est en faveur de “ privés ” et de “ mécanismes de réparation justes et équitables ” 
(Résumé des propositions du Président). 
Article 25: les interventions ont fait clairement comprendre combien il est essentiel d’inclure “ qu’ils possèdent 
ou qu’ils occupent ou exploitent traditionnellement ”. Les PA n’ont peut-être pas officiellement la propriété, 
mais la reconnaissance d’un droit traditionnel à la propriété leur donne des moyens de recours pour obtenir 
formellement la propriété. Le Venezuela a rappelé qu’il avait reconnu l’importance de la propriété traditionnelle 
au dernier GTCD, conjointement avec les Etats-Unis et le Brésil. 
Articles 26 et 26 bis: cela fait six ans que la constitution du Venezuela reconnaît les droits des PA aux terres, 
leur donne des titres de propriété et interdit qu’on leur prenne davantage de terres. Il ne peut pas y avoir un 
monde meilleur sans faire la paix avec le passé, pour rendre justice, les PA doivent avoir des titres sur les terres. 
Nous ne pouvons pas revenir à 500 ans en arrière, mais nous devons faire face au présent, regarder vers l’avenir, 
sans oublier de réparer les erreurs commises dans le passé. Le Venezuela préférerait parler de “ donner des droits 
fonciers/titres de propriété pour les terres et les territoires ”, “ posséder ” n’est pas assez fort. 
Pour l’article 26 bis, le Venezuela a proposé d’ajouter “ les États devront protéger et éviter des troubles et des 
violations sur les terres des PA ”. 
Article 27: le Venezuela peut soutenir le texte dans le Résumé des propositions du Président. 
Article 28: en ce qui concerne la dernière phrase, le Venezuela considère que le libellé actuel de la Proposition 
du Président est inapproprié, il a suggéré “ les États ainsi que la coopération internationale ”. 
Le Venezuela estime qu’il est complètement faux de dire que la “ restauration ” n’est pas possible et a demandé 
à la Nouvelle-Zélande de revoir sa position. Le Venezuela a soutenu et compris la nécessité d’ajouter “ sans 
discrimination ” (Résumé des propositions du Président), étant donné que les États pourraient privilégier les 
programmes environnementaux sur les territoires où ne vivent pas des PA, discriminant ainsi les PA. 
Article 29: la Proposition du Président est utile en vue de parvenir à un consensus. Les droits des PA comme les 
obligations des États de faire respecter ces droits doivent être examinés ici. Nous devons préciser que cet article 
traite d’un droit collectif, parce qu’il n’est pas encore reconnu dans le domaine de la propriété intellectuelle, le 
GTCD ne devrait pas attendre que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnaisse le 
droit collectif à la propriété intellectuelle. 
Article 30: le droit d’“ obtenir ” un consentement, exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de 
cause, devrait incontestablement être maintenu, au lieu de “ chercher à obtenir ”, comme dans le Résumé des 
propositions du Président. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: le Venezuela n’a pas approuvé la suppression d’“ intrinsèques ”. Quant à “ autres accords ”, ce serait 
une bonne solution pour remplacer “ arrangements constructifs ”. 
Alinéa 13: le Venezuela estime que la proposition des Etats-Unis de confiner les traités au droit interne est 
inacceptable, elle n’est pas conforme à la manière dont sont traitées les affaires internationales.  

Amérique du Nord 

CANADA 
Autodétermination 
Alinéa 12: le Canada a soutenu l’alinéa 12 sans modifications en ce qui concerne le texte de la Sous-
Commission, mais peut également souscrire au Récapitulatif intermédiaire du Président. 
Alinéa 14: le Canada peut accepter le Récapitulatif intermédiaire du Président pour ce texte. 
Alinéas 14 bis et 14 ter: le Canada estime qu’ils sont redondants et ne voit pas la nécessité de les inclure dans le 
PD, mais est heureux de parler avec les États qui les soutiennent et d’écouter pourquoi ils sont utiles. Le Canada 
a rappelé que les États détiennent le pouvoir de décision en termes juridiques.  
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Alinéas 15 et 15 bis: le Canada a soutenu l’alinéa 15 dans la Proposition du Président (ce n’est le Canada qui a 
suggéré les ajouts) et l’alinéa 15 bis. Le Canada peut appuyer soit la proposition de l’Assemblée générale 
autochtone, soit celle du Président pour l’alinéa 15 bis. 
Le Canada est prêt à soutenir un alinéa 15 et un alinéa 15 bis séparés, il préfère l’ajout de “ principes ”. Il reste 
engagé au soutien de la proposition de l’Assemblée générale autochtone relative à l’autodétermination. 
Alinéas 18 et 18 bis: le Canada peut souscrire à la Proposition du Président, parce qu’elle est inchangée par 
rapport au texte initial. Le Canada pourrait soutenir l’alinéa 18 bis. 
Article 3: le Canada a souscrit à l’article 3 sans modifications par rapport au texte de la Sous-Commission.  
Article 31: Canada a soutenu l’idée de placer l’article 31 après l’article 3. 
Le Canada est d’accord avec ILRC, ce point fait partie de l’autodétermination, ce n’est pas la mesure intégrale. 
Le Canada a exprimé sa préoccupation au sujet de “ toutes les questions ”, cette expression est peut-être trop 
ouverte, il préférerait “ en ce qui concerne les questions relevant de ”. Le Canada a également suggéré d’ajouter 
“ ou les aspects des questions relevant de leurs affaires, notamment... ”, et ensuite la liste figurant dans le texte 
initial de la Sous-Commission. Cette proposition vise à préciser que les PA n’auront pas l’obligation de pratiquer 
leurs droits dans tous les domaines mentionnés. 
Le deuxième paragraphe dans le Résumé des propositions du Président met des barrières autour de l’article, en 
outre les articles 39 et 45 traitent ce point d’une manière appropriée. 
Article 32: le Canada peut accepter la Proposition du Président. Il y a quatre articles où l’on parle de droit 
“ collectif ”, puisque que nous sommes sur le point d’approuver l’alinéa 18 bis, nous devrions examiner 
attentivement la suppression de ce terme dans le reste du texte, afin de ne pas créer de confusion sur le sens de 
“ droit collectif ”. 
Article 33: le Canada a encore quelques problèmes avec cet article, il doit réserver sa position, en particulier en 
ce qui concerne les “ systèmes ou coutumes juridiques ”, des discussions sont en cours au Canada et elles 
doivent d’abord aboutir. 
Article 34: le Canada peut approuver la Proposition du Président, elle doit toutefois être placée dans le contexte 
du libellé final de l’article 45. 
Article 35: cet article est très important pour le Canada. Il pourrait aller de l’avant avec la Proposition du 
Président, il doit cependant continuer à travailler sur le deuxième paragraphe avec les PA canadiens. 
Articles 45 et 45 bis: si la Déclaration universelle des droits de l’homme doit être citée, il faut le faire 
correctement, et ne pas la tronquer. Nous ne devons pas introduire de conditions pour chaque article du PD, 
c’était la raison pour laquelle l’article 45 a été modifié. La proposition du Canada pour cet article vise à traiter 
des droits collectifs et individuels, des obligations des États, des droits des tiers et du bien-être général d’une 
manière telle qu’ils ne sont pas en opposition ni en compétition avec les droits énoncés dans le PD. Cette 
modification a été présentée pour remplacer le deuxième paragraphe dans le Résumé des propositions du 
Président: “ Les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-
discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi doivent être des éléments essentiels dans la résolution des 
conflits entre les droits des peuples et des individus autochtones, des États et des autres parties concernées ”. 
Pour le Canada, il est absolument inapproprié de terminer un document qui rassemble des aspirations par l’article 
45 bis. Si les États remplissent leurs obligations et que les PA sont leurs partenaires, il ne devrait alors y avoir 
aucune inquiétude au sujet de l’intégrité territoriale, parce que chaque nation sera plus forte. 
Terres, territoires et ressources 
Article 10: le Canada a accepté la Proposition du Président, en la comprenant dans le sens que l’article traite de 
réinstallation permanente. 
Article 25: le Canada a remercié les PA de clarifier la question des liens spirituels et matériels. Nous avons un 
PD tourné vers l’avenir, mais nous devons également regarder vers le passé. Le Canada admet que le concept de 
liens matériels soit vaste et a apprécié les préoccupations des PA au sujet de “ leurs terres, territoires… ” 
(Proposition du Président). 
Articles 26 et 26 bis: le Canada a approuvé le Récapitulatif intermédiaire du Président pour les deux articles 26 
et 26 bis.  
L’article 26 bis est centré sur le processus mais pas sur la promotion des droits des PA. Le Canada a donc 
proposé, pour la dernière phrase: “ Les PA auront le droit de participer à ce processus ”. Ils ont ce droit et 
devraient l’exercer. 
Article 27: le Canada, seul et conjointement avec les PA, s’est efforcé de traiter ce point avec un esprit 
d’ouverture. La Proposition du Président est à mi-chemin du consensus, elle doit être encore débattue. Le Canada 
aimerait voir une déclaration plus positive sur ce que nous voulons atteindre ici. Il ne devrait pas toujours être 
nécessaire de passer par les tribunaux. Obtenir réparation dans la pratique est difficile, mais pas impossible. Il y a 
des situations dans lesquelles des terres peuvent être prises en toute légalité, il faut avoir une formulation qui 
reflète cette situation, spécifique au Canada.  
Compte tenu de l’orientation de l’article 26 et du premier paragraphe de l’article 27, le Canada ne voit pas la 
nécessité d’avoir le deuxième paragraphe.  
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Articles 28 et 28 bis: un nouveau terrain est exploré dans cet article, le Canada doit donc réserver sa position. 
En ce qui concerne l’ajout du terme “ transite ” (Résumé des propositions du Président), le Canada estime que ce 
terme n’est pas clair et difficile à mettre en œuvre d’après son sens ordinaire. Le Canada a approuvé la 
proposition d’AILA de conserver “ relatives à ” et “ restauration ” (Résumé des propositions du Président). 
Le Canada a approuvé fermement l’article 28 de la Proposition du Président. Quant à “ intérêt public ”, le 
Canada doit encore comprendre ce que ce terme signifie. Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour l’article 
45, le Canada a demandé que “ dans la mesure du possible ” reste dans le texte (Résumé des propositions du 
Président). 
Article 29: le Canada a suggéré un changement grammatical important, le texte devrait être libellé ainsi: 
“ ressources génétiques, notamment les ressources génétiques humaines ”.  
Article 30: le Canada peut soutenir la Proposition du Président. Dans le deuxième paragraphe, “ chercheront à 
obtenir ” est un point important, le Canada doit être clair sur le fait de savoir si cela implique un veto ou si 
quelqu’un a le droit de dire non, ce sont deux choses différentes. La situation est également différente selon qu’il 
s’agit d’un territoire partagé. Pour résoudre ces questions et préoccupations qui se posent pour d’autres États, le 
Canada a proposé “ les États chercheront à obtenir ou obtiendront, conformément aux obligations nationales et 
internationales ”. 
Article 38: le Canada peut accepter la Proposition du Président, elle permet de résoudre les problèmes 
rencontrés par le Canada avec l’article 28 et d’autres. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Alinéa 6: le Canada a soutenu droits “ intrinsèques ”. En ce qui concerne “ arrangements constructifs ”, le 
Canada les conçoivent dans le sens qu’ils complètent la liste des mécanismes que les PA et les États ont pour 
progresser dans leurs relations. Si nous pouvons concevoir que les traités et les accords s’appliquent à tout, alors 
cette référence devrait être omise. Le Canada a demandé aux Etats-Unis de considérer que “ dans certaines 
situations ”, ne signifie pas toutes les situations. Certains points contenus dans les traités du Canada l’ont 
contraint à répondre à des engagements internationaux. 
Le Canada a réaffirmé son soutien à l’ensemble d’articles présenté par le groupe de consultation.  

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Autodétermination 
Les États-Unis ont soutenu l’ensemble de propositions de la Nouvelle-Zélande sur l’autodétermination (voir 
page 19). 
Alinéa 12: les États-Unis peuvent accepter l’alinéa 12 (Proposition du Président). 
Alinéa 14: les États-Unis peuvent accepter l’alinéa 14 (Proposition du Président). 
Alinéas 14 bis et 14 ter: les Etats-Unis aimeraient que le libellé de l’alinéa 14 ter fasse partie de la section du 
dispositif. En particulier, ils ont besoin d’une référence à l’“ unité politique ” et à “ la souveraineté des États ”. 
Les Etats-Unis comprennent qu’il ne s’agit pas de sécession mais d’une autodétermination solide au sein des 
États. 
Alinéas 15 et 15 bis: les Etats-Unis ont instamment demandé de revenir au texte de la Sous-Commission pour 
l’alinéa 15. Les Etats-Unis pourraient adopter provisoirement l’alinéa 15 bis, cependant, il faudra toujours 
ajouter un libellé additionnel à l’article 3, comme celui de l’article 31. Les Etats-Unis comprennent qu’il ne 
s’agit pas d’élaborer un concept de l’autodétermination entre les États mais un droit pour les PA. Le libellé de 
l’alinéa 15 bis ne résout pas tout à fait le problème que le PD pourrait porter atteinte à l’intégrité territoriale et à 
l’unité politique de l’État. 
Article 31: les États-Unis aimeraient conserver une liste non exclusive, ils ont proposé une liste plus étendue, 
mais ils restent ouverts à la possibilité d’ajouter le mot “ notamment ” ou pourraient même se passer de la liste. 
Cet article devrait être combiné à l’article 3 pour donner de la teneur à ce dernier. 
Article 32: les États-Unis ne verraient aucun inconvénient à ce qu’il soit placé plus près de l’article 3. La 
Proposition du Président leur plaît, la suppression de droits “ collectifs ” serait cependant plus cohérente avec le 
reste du PD, étant donné que lorsque nous lisons peuples autochtones dans le texte, cela devrait être interprété 
aussitôt comme un “ droit collectif ”. 
Article 33: les États-Unis se sentent à l’aise avec la Proposition du Président, ils ont répété que cet article devrait 
être plus proche de l’article 3.  
Article 35: les États-Unis sont prêts à accepter la Proposition du Président. 
Articles 45 et 45 bis: l’intégrité territoriale est une réelle préoccupation pour certains États, si les PA n’ont pas 
l’intention de la menacer, où est le problème avec l’énoncé de cette préoccupation dans le texte ? Le quatrième 
paragraphe de la Proposition du Président est fondamental pour l’acceptation de nombreux articles. Les États-
Unis veulent avoir cette sauvegarde afin d’assurer qu’ils peuvent considérer les demandes des PA dans ce PD 
d’une manière raisonnable. En outre, à l’instar de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, les États-Unis sont 
d’avis qu’un nouveau droit à l’autodétermination au sein de l’État-nation est établi dans le PD, il faut donc bien 
préciser que ce nouveau droit à l’autodétermination n’inclut pas le droit à la sécession.  
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Abandonner le deuxième paragraphe, comme dans le Résumé des propositions du Président, et le remplacer par 
la proposition du Canada ne serait pas acceptable. Les États-Unis estiment qu’il est malheureux que le texte de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme ne soit pas accepté dans ce GTCD, il fait jurisprudence, ce qui ne 
permet pas de violations, et il est systématiquement en faveur du détenteur de droits. 
Terres, territoires et ressources 
Alinéa 8: les États-Unis préfèrent “ terres, territoires et ressources ” et pourraient s’accommoder de la 
proposition du Président.  
Article 10: les États-Unis ont accueilli avec satisfaction l’ajout de “ préalablement ”. Ils se sont demandés si 
“ déplacement ” signifie que l’on peut revenir sur les terres et “ réinstallation ” que l’on ne peut pas revenir. Ils 
se sont efforcés également de comprendre la différence entre déplacement et réinstallation. Peut-être que 
“ déplacés de force ” ou “ arbitrairement déplacés ” serait mieux. 
La première phrase ressemble à une interdiction absolue de déplacer les PA des terres et la deuxième phrase 
semble l’autoriser. Les États-Unis ont donc proposé: “ Les PA ne seront pas transférés ni réinstallés sans leur 
consentement, exprimé librement, préalablement et en toute connaissance de cause, sauf en cas de catastrophe 
naturelle, d’urgence nationale ou d’autres raisons justifiées, par le biais d’une procédure juste, équitable et 
transparente avec leur pleine participation ”. Il devrait y avoir une procédure équitable, mais une indemnisation 
équitable est plus ouverte aux interprétations. 
Article 21: les États-Unis préfèrent cette formulation: “ les PA qui sont privés ”. Elle est davantage tournée vers 
l’avenir. Les États-Unis préfèrent “ mécanismes de réparation justes et équitables ” (Résumé des propositions du 
Président). 
Article 25: les Etats-Unis estiment que “ leurs terres, territoires… ” permet un bon équilibre et que l’article 25 
doit être interprété à la lumière des articles 26 et 26 bis. La propriété traditionnelle est traitée dans l’article 26, 
avec les moyens existants pour présenter des demandes liées aux terres. Si ce point est pris en compte, les Etats-
Unis pourraient alors s’accommoder de l’insertion de “ matériels ” ou “ tangibles ” (Résumé des propositions du 
Président). 
Articles 26 et 26 bis: le mot “ posséder ” est suffisamment vaste pour s’appliquer dans un certain nombre 
d’États et de cadres juridiques, les Etats-Unis le voient comme possession ou propriété équitable. Ils peuvent 
accepter la Proposition du Président. 
Les Etats-Unis préfèrent la Proposition du Président pour l’article 26 bis plutôt que le Récapitulatif 
intermédiaire, ils ont soutenu l’ajout de “ territoires ” et d’“ impartial ”. L’insertion de “ les États mettront en 
place si nécessaire en consultation ” ou “ les États mettront en place et appliqueront ” répondrait aux 
préoccupations des Etats-Unis. 
Article 27: les Etats-Unis partagent la préoccupation de l’Australie concernant “ réparation ”. Les Etats-Unis ont 
approuvé le fait que les PA ont le droit de demander une indemnisation pour les terres qu’ils ont perdues. Ils 
peuvent soutenir le Récapitulatif intermédiaire du Président qui est basé sur le droit international. 
En ce qui concerne le Résumé des propositions du Président, les Etats-Unis peuvent soutenir “ juste ” et se 
montrent flexibles avec “ présenter une demande ”, ou “ demander ” mais ils ont besoin au moins d’un des deux. 
Quant au deuxième paragraphe, le maintien de “ devraient ” et la suppression de “ si ce cela s’avère impossible ” 
permettraient aux Etats-Unis d’accepter le paragraphe.  
Articles 28 et 28 bis: les États-Unis ont reconnu le droit des PA à posséder, utiliser, mettre en valeur et contrôler 
les terres, mais cela dépend de circonstances particulières. Les PA aux États-Unis ont un contrôle juridictionnel 
sur les terres, les États-Unis aimeraient donc une formulation qui couvre la diversité du droit. Sous cet angle, ils 
ont proposé “ les PA ont des droits relatifs à la préservation… ”.  
Les Etats-Unis ont également suggéré d’ajouter “ sans leur consentement, exprimé librement, préalablement et 
en toute connaissance de cause ” à la fin du deuxième paragraphe de l’article 28. Ils sont d’accord avec le 
concept du troisième paragraphe, mais la formulation est ambiguë.  
Les États-Unis sont d’accord avec le Canada au sujet de “ transite ” et avec le Venezuela au sujet de “ sans 
discrimination ”. 
Les Etats-Unis ont demandé de conserver “ dans la mesure du possible ” dans la proposition pour l’article 28 bis 
(Résumé des propositions du Président). 
Article 29: la proposition dans le Résumé des propositions du Président doit être discutée avec le Capitole. Les 
Etats-Unis continuent de penser que cet article devrait reposer sur les conclusions de l’OMPI. 
Article 30: les Etats-Unis peuvent soutenir l’article tel qu’il figure dans le Résumé des propositions du Président 
avec “ chercheront à obtenir ” “ ayant une incidence significative ”, “ devraient ” et “ mesures appropriées ”. 
Traités, accords et autres arrangements constructifs 
Les Etats-Unis ont participé aux discussions et ont souhaité savoir s’il y a ou non consensus. 
Alinéa 13: pour les Etats-Unis, la première phrase doit être supprimée, elle internationalise le caractère des 
traités, alors qu’ils sont en fait une question interne et nationale. 
Article 36: les Etats-Unis devraient modifier cet article comme suit, parce qu’il est rédigé comme un droit 
absolu, alors que ce document rassemble des aspirations: 
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“ Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires en droit national pour reconnaître, observer et faire 
appliquer les traités et accords conclus avec les PA.  
Les différends qui sont soulevés dans le cadre de ces traités, accords et autres arrangements constructifs 
devraient être réglés conformément à tous les processus qui y sont spécifiés, ou sinon être soumis à des organes 
ou processus nationaux compétents ou être traités pour règlement en temps opportun. 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer les droits des PA 
énoncés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs. ”  
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3. DIVERS 
 

Options possibles concernant le suivi du Projet de déclaration  

Voici les quelques options « fondées sur des informations incomplètes », élaborées par the 
American Indian Law Alliance:  
 
 
 

La CDH adopte le 
texte du Président 

contre le consensus 
des PA. Combattre 
son adoption par 

l’Assemblée 
Générale.  

Texte du Président 
inacceptable. Faire 

pression pour 
l’adoption provisoire 
des articles convenus 

et pour un mandat  
spécifique 

concernant les autres. 
Utiliser l’Instance 
permanente pour 

plaider pour toutes 
ces options et 

l’adoption d’une 
Déclaration forte à 

l’ECOSOC. 

Excellent texte du 
Président qui répond 

pleinement aux 
préoccupations et 

thèmes des PA. Faire 
pression pour 

l’adoption de la 
Déclaration. 

Texte du Président pas 
excellent mais ne 

compromettant pas les 
principes de base. 

Nous pouvons choisir 
de ne pas le rejeter ni 

l’approuver, mais 
utiliser la Déclaration. 

 
Texte du Président 

inacceptable.  
Faire pression pour 
une autre session 

du GTCD. 

Commission 
des droits de 

l’homme 
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Principales caractéristiques du Conseil des droits de l’homme  

Statut : Le Conseil sera un organe subsidiaire de l’Assemblée générale (AG). Ce statut sera réexaminé 
d’ici cinq ans. 
Le statut de la présente Commission est inférieur puisqu’elle est un organe subsidiaire de l’ECOSOC. 

Réunions : Le Conseil se réunira au moins trois fois par an et au moins pendant 10 semaines ; il 
pourrait tenir des sessions spéciales à la demande d’un tiers des membres du Conseil. Actuellement, la 
Commission ne se réunit que six semaines une fois par an, sans possibilité de réunion en cas de 
violations graves des droits humains. 

Mandat et fonctions : Le Conseil examinera les violations des droits de l’homme, notamment celles 
qui revêtent un caractère flagrant et systématique. Il y aura un examen périodique universel du respect 
par chaque Etat de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme. 
Actuellement la Commission examine, surveille et rend compte de la situation des droits de l’homme 
sur des questions thématiques ou dans des pays spécifiques. 

Membres : Le Conseil comportera 47 membres (13 du Groupe africain, 13 du Groupe asiatique, 6 de 
l’Europe de l’Est, 8 du Groupe latino-américain et 7 de l’Europe occidentale et autres Etats. 
La Commission comporte 53 membres (et les chiffres par groupes régionaux sont respectivement 15, 
12, 5, 11 et 10). 

Les membres du Conseil seront élus par la majorité absolue de l’AG. 
Les membres de la Commission sont élus par l’ECOSOC. 

Les membres du Conseil seraient élus pour trois ans et rééligibles immédiatement une seule fois.  
Les membres de la Commission sont élus pour trois ans et aucune limite n’existe quant à une nouvelle 
nomination. 

Tous les Etats membres de l’ONU peuvent être élus au Conseil. Leur droit de membre peut être 
suspendu par la majorité des deux tiers de l’AG en cas de violations flagrantes et systématiques des 
droits de l’homme. 
« Lors de l’élection des membres du Conseil, les États Membres prendront en considération le 
concours que chaque candidat a apporté à la cause de la promotion et de la défense des droits de 
l’homme et les contributions volontaires qu’il a annoncées et les engagements qu’il a pris en la matière 
(…) » 
Les membres élus « observeront les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des 
droits de l’homme. » 

Autres : Le Conseil maintient les procédures spéciales développées par la Commission. 

Le Conseil reprend le système de participation des ONG selon la résolution 1995/31 de l’ECOSOC et 
les pratiques développées par la Commission. 

Le Conseil appliquera les dispositions du Règlement intérieur relatives aux grandes commissions de 
l’AG (à moins que, par la suite, cette dernière n’en décide autrement). 
La Commission a son propre règlement intérieur. 

Le Conseil révisera son travail et son fonctionnement 5 ans après son établissement et fera rapport à 
l’AG. 

Basé sur: ISHR Link, Newsletter of the International Service for Human Rights, October 2005/March 2006, p.3.; 
et Résolution de l’ONU A/RES/60/251. 
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L’expression « peuples autochtones » consacrée par l’Assemblée générale de l’ONU 

Dans la résolution intitulée Document final du Sommet mondial de 2005 (A/RES/60/1), adoptée au 
cours de sa 60e session, l’Assemblée générale de l’ONU utilise dans ses versions anglaise et 
espagnole, et à plusieurs reprises, l’expression indigenous peoples ou pueblos indígenas. En 
revanche, la traduction française utilise les termes « collectivités, groupes ou populations ».  
 
Ainsi, le paragraphe 56 :  
« Nous sommes résolus à poursuivre notre action dans le cadre d’une coopération internationale 
concrète visant notamment à :  (…)  
(d) Reconnaître que le développement durable des populations et collectivités autochtones 
(indigenous peoples and their communities dans la version anglaise) est d’une importance cruciale 
dans notre lutte contre la faim et la pauvreté ; 
(e) Réaffirmer notre engagement, sans préjudice des législations nationales, à respecter, préserver et 
pérenniser les savoirs, innovations et pratique des collectivités autochtones et locales (indigenous and 
local communities dans le texte anglais)qui procèdent de modes de vie traditionnels présentant un 
intérêt pour le maintien et l’exploitation viable de la diversité biologique à promouvoir leur diffusion, 
avec le consentement et la participation de leurs détenteurs, ainsi qu’à favoriser le partage équitable 
des avantages qui en découlent ; » 
 
Et au paragraphe 127 : 
« Nous réaffirmons notre volonté de faire progresser les droits de l’homme des populations 
autochtones (world’s indigenous peoples dans le texte anglais)  aux niveaux local, national, régional et 
international, notamment par la concertation et la collaboration avec celles-ci, et à présenter dès que 
possible, en vue de son adoption, une version finale du projet de déclaration des Nations Unies sur les 
droits des populations autochtones (indigenous peoples dans le texte anglais) » 
 
Les communautés locales et autochtones sont encore mentionnées au paragraphe 46 :  
« Nous réaffirmons que les problèmes de sécurité alimentaire et de développement rural et agricole 
doivent être traités d’urgence et de façon appropriée dans le cadre des stratégies nationales de 
développement et d’intervention et, dans cette optique, nous donnerons aux groupes autochtones et 
aux collectivités locales (indigenous and local communities dans le texte anglais) la possibilité 
d’apporter des contributions importantes, selon qu’il conviendra. » 
 
 
 
Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les 
transmettre:  

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  
- par fax au: + 41 22 740 34 54 

 - par courrier postal à: doCip, 14 avenue Trembley, CH-1209 Genève 
 

Merci! 
 
 
 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  
 

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, 
de numéro de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à 
jour ! 
Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, 
merci ! 
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Rédaction 
Pierrette Birraux, Mayte Blasco, Geneviève Herold. 

Traduction 
Virginia Alimonda, Chantal Combaz, Valeria Doehler, Valeria Gricheschkina. 

La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour 
peu que la source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe. 
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi. 
 
Note importante  
L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les 
organisations et les institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une 
partie de nos frais. Nous vous remercions donc à l’avance de votre aimable collaboration.  
L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

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

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

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