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1. EDITORIAL 

Environ 300 délégués ont participé à la deuxième session du Mécanisme d’experts sur les droits des 
peuples autochtones (MEDPA) du 10 au 14 août 2009, ouverte en présence notamment de Mme 
Navanethem Pillay, Haut-Commissaire aux droits de l’homme et de M. Carlos Portales (Chili), Vice-
président du Conseil des droits de l’homme. Mme Pillay s’est réjouie du soutien (endorsement) de la 
Colombie et de l'Australie à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (Déclaration), a 
affirmé que son Bureau entend jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’acceptation 
universelle et de la mise en œuvre de la Déclaration et que les droits des peuples autochtones sont et 
resteront une priorité du Haut-Commissariat.  

M. Portales a annoncé que les rapports de la Haut-Commissaire, du Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones (RSPA) et du 
MEDPA seront examinés à la même session du Conseil des droits de l’homme (CoDH), soit la 12e qui 
aura lieu du 14 septembre au 2 octobre 2009 (mais pas nécessairement à une date rapprochée, ndlr). Il 
a rappelé que le MEDPA peut présenter des propositions pour examen et approbation au CoDH, dans 
le cadre de ses travaux tel que fixé par ce dernier, et que, dans cette perspective, il peut suggérer au 
Conseil comment fournir au mieux son expertise. 

Le MEDPA ayant opté pour une présidence tournante, il a nommé Mme Jannie Lasimbang, 
Présidente-Rapporteuse de cette 2e session. Mme Lasimbang a informé que l’organisation des débats a 
été prévue de telle manière à mêler les diverses catégories d’intervenants et ainsi favoriser le dialogue. 
Elle a présenté également l’étude en voie de finalisation sur l’application du droit à l’éducation des 
peuples autochtones et a souligné les difficultés rencontrées lors de son élaboration : nombre restreint 
de contributions et de propositions concrètes et diversité des situations. 

La première journée de la session a également été marquée par la célébration de la Journée 
internationale des peuples autochtones ouverte par une prière aïnou, suivie de présentations culturelles 
de toutes les régions du monde très appréciées. Les deuxième et troisième jours le RSPA a reçu les 
délégués autochtones désireux de s’entretenir avec lui et de lui présenter d’éventuelles plaintes.  

La session du MEDPA a été précédée d’une demi-journée d'orientation sur les mécanismes de 
plaintes, les organes de traités et l’Examen périodique universel (EPU) organisée par le doCip, ainsi 
que de la réunion préparatoire du Caucus global des peuples autochtones. Ce dernier a présenté au 
MEDPA trois thèmes susceptibles d’être proposés au CoDH : droit à la santé, mise en œuvre du droit à 
l’autodétermination et droit à la consultation et au consentement libre, préalable et en connaissance de 
cause. Les experts du Mécanisme ont proposé au CoDH “le droit de participer à la prise de décisions”. 

Tous les documents de la session – y compris les interventions des participants – sont sur notre site 
www.docip.org, Documentation, Conseil des droits de l’homme.  

Le présent numéro de l’Update est principalement consacré à l’EPU. Il résume son premier cycle par 
pays, de l’élaboration des rapports nationaux aux rapports finaux du Conseil. Réalisé de la même 
manière que les comptes-rendus de l’UNPFII et du MEDPA, très appréciés par nos lecteurs 
autochtones, il vise à leur servir d’outils leur permettant d’identifier où et comment intervenir dans ce 
processus, voire les lacunes de leur lobby pour les pays déjà examinés. 

*    *   * 
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2. L'EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL DU CONSEIL DES DRO ITS DE 
L'HOMME 

L'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme a débuté en septembre 2007 
avec la première session du Groupe de travail sur l'examen périodique universel (GTEPU). Le premier 
cycle annuel s'est achevé avec la considération des résultats de la troisième session du GTEPU par le 
Conseil lors de sa 10e session, en mars 2009. Nous proposons ci-dessous un compte-rendu sur la prise 
en compte des questions autochtones dans les examens des pays où vivent des peuples autochtones 
(PA). Au préalable, nous reproduisons un extrait de la Résolution 5/1 du Conseil, sur la mise en place 
des institutions, qui établit les bases de l'EPU. Suivent quelques suggestions sur des possibilités de 
participation des PA dans le processus de l'EPU. 

Annexe de la Résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme – Mise en place des institutions du 
Conseil des droits de l'homme: Extraits 

I. Mécanisme d’examen périodique universel 

A. Base de l’examen périodique universel 

1. L’examen sera fondé sur: 
a) La Charte des Nations Unies; 
b) La Déclaration universelle des droits de l’homme; 
c) Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie; 
d) Les obligations et engagements souscrits volontairement par les États, notamment quand ils présentent leur 
candidature à l’élection au Conseil des droits de l’homme (ci-après «le Conseil»). 
2. Outre ce qui précède et vu la complémentarité et l’interdépendance du droit international relatif aux droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, qui concourent au même but, il faudra tenir compte du droit 
international humanitaire applicable. 

B. Principes et objectifs 

1. Principes 

3. L’examen périodique universel devrait: 
a) Promouvoir l’universalité, l’interdépendance, l’indivisibilité et l’indissociabilité de tous les droits de 
l’homme; 
b) Être un mécanisme coopératif reposant sur des informations objectives et dignes de foi et sur le dialogue; 
c) Assurer la couverture universelle et l’égalité de traitement de tous les États; 
d) Constituer un processus intergouvernemental, animé par les Membres de l’Organisation des Nations Unies et 
dirigé vers l’action; 
e) Associer entièrement le pays soumis à examen; 
f) Compléter les autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme sans faire double emploi et apporter ainsi une 
valeur ajoutée; 
g) Être mené d’une façon objective, transparente, non sélective, constructive, non politisée et sans confrontation; 
h) Ne pas représenter un fardeau excessif pour l’État intéressé ou pour l’ordre du jour du Conseil; 
i) Ne pas être d’une durée excessive. Il devrait rester dans des limites réalistes et le temps et les ressources 
humaines et financières qui lui seront consacrés ne devraient pas être disproportionnés; 
j) Ne pas diminuer la capacité du Conseil de répondre à des situations urgentes en matière de droits de l’homme; 
k) Intégrer pleinement une perspective de genre; 
l) Sans préjudice des obligations figurant dans les différents éléments qui servent de fondement à l’examen, tenir 
compte du degré de développement et des particularités propres à chaque pays; 
m) Garantir la participation de toutes les parties prenantes, y compris des organisations non 
gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme, conformément à la résolution 60/251 
de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006, et à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, en 
date du 25 juillet 1996, ainsi qu’à toute décision que le Conseil pourra prendre à ce propos. 

2. Objectifs 

4. Les objectifs de l’examen sont les suivants: 
a) Amélioration de la situation des droits de l’homme sur le terrain; 
b) Respect par l’État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme et évaluation des faits 
nouveaux positifs et des difficultés rencontrées; 
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c) Renforcement des capacités de l’État et assistance technique en consultation avec l’État intéressé et avec 
l’accord de celui-ci; 
d) Mise en commun des meilleures pratiques entre les États et les autres parties prenantes; 
e) Soutien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de l’homme; 
f) Encouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de 
l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 

C. Périodicité et ordre d’examen 

5. L’examen commence après l’adoption par le Conseil du mécanisme d’examen périodique universel. 
6. L’ordre d’examen devrait refléter les principes d’universalité et d’égalité de traitement.  
7. L’ordre d’examen devrait être arrêté dès que possible afin de permettre aux États de se préparer comme il 
convient. 
8. Tous les États membres du Conseil des droits de l’homme feront l’objet d’un examen pendant qu’ils siègent 
au Conseil.  
9. Les membres initiaux du Conseil, en particulier ceux qui ont été élus pour un mandat d’une ou de deux 
années, devraient être examinés en premier.  
10. Un éventail d’États membres et d’États observateurs du Conseil devrait être examiné. 
11. La sélection des pays à examiner devrait obéir au principe de la répartition géographique équitable. 
12. Les premiers États membres et observateurs qui feront l’objet d’un examen seront choisis par tirage au sort 
dans chaque groupe régional de façon à garantir le respect absolu du principe de la répartition géographique 
équitable. Il sera ensuite procédé par ordre alphabétique en commençant par les pays ainsi choisis, à moins que 
d’autres pays ne se portent volontairement candidats à un examen. 
13. La période entre deux cycles d’examen devrait être d’une durée raisonnable pour permettre aux États de se 
préparer aux demandes qui font suite à l’examen et aux autres parties prenantes d’y répondre. 
14. La périodicité de l’examen pour le premier cycle sera de quatre ans. Cela nécessitera l’examen de 48 États 
par an pendant trois sessions du groupe de travail, qui auront chacune deux semainesa. 

D. Processus et modalités de l’examen 

1. Documentation 

15. L’examen serait fondé sur: 
a) Des renseignements rassemblés par l’État intéressé, qui pourront être présentés sous forme d’un rapport 
national, suivant les directives générales que le Conseil adoptera à sa sixième session (première session du 
deuxième cycle) et tous autres renseignements jugés utiles par l’État, qui pourront être présentés oralement ou 
par écrit, sous réserve que l’exposé écrit résumant les renseignements ne dépasse pas 20 pages afin de garantir 
l’égalité de traitement entre les États et de ne pas surcharger le mécanisme. Les États sont encouragés à procéder 
à des consultations de grande envergure au niveau national avec toutes les parties prenantes pour rassembler ces 
renseignements; 
b) En outre, une compilation, établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, des renseignements 
figurant dans les rapports des organes conventionnels, des procédures spéciales, y compris les observations et 
les commentaires de l’État intéressé, et d’autres documents officiels des Nations Unies, qui n’aura pas plus de 
10 pages; 
c) D’autres informations crédibles et dignes de foi émanant d’autres parties prenantes à l’examen 
périodique universel devraient être prises en considération par le Conseil. Le Haut-Commissariat fera un 
résumé de ces informations dans un document de 10 pages au maximum.1 
16. Les documents établis par le Haut-Commissariat devraient suivre la structure des directives générales que le 
Conseil adoptera en ce qui concerne les renseignements devant être présentés par l’État intéressé. 
17. L’exposé écrit de l’Etat et les résumés établis par le Haut-Commissariat seront prêts six semaines avant 
l’examen effectué par le groupe de travail de façon à pouvoir être distribués simultanément dans les six langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 53/208 de l’Assemblée générale, 
en date du 14 janvier 1999. 

2. Modalités 

18. L’examen se déroulera selon les modalités suivantes: 

                                                           

a L’examen périodique universel est un processus en évolution; une fois achevé le premier cycle d’examen, le 
Conseil pourra revoir les modalités et la périodicité du mécanisme, en fonction des meilleures pratiques et des 
leçons tirées. 
1 Voir encadré en page 6 (ndlr). 
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a) L’examen sera conduit au sein d’un groupe de travail, présidé par le Président du Conseil et composé des 47 
États membres du Conseil. Chaque État membre décidera de la composition de sa délégationb; 
b) Les États observateurs pourront participer à l’examen, y compris au dialogue; 
c) D’autres parties intéressées pourront assister à l’examen au sein du groupe de travail; 
d) Un groupe de trois rapporteurs, tirés au sort parmi les membres du Conseil et représentant différents groupes 
régionaux (troïka) sera constitué afin de faciliter chaque examen, ainsi que l’établissement du rapport du groupe 
de travail. Le Haut-Commissariat apportera l’assistance et les compétences nécessaires. 
19. Le pays intéressé pourra demander que l’un des rapporteurs appartienne à son propre groupe régional et 
pourra également demander le remplacement d’un rapporteur, une fois seulement. 
20. Un rapporteur pourra demander à être excusé pour un processus d’examen déterminé. 
21. Le dialogue entre le pays examiné et le Conseil se déroulera au groupe de travail. Les rapporteurs pourront 
faire une liste de points ou de questions qui sera communiquée à l’État examiné pour lui permettre de se préparer 
afin d’avoir ensuite un dialogue sur des points précis, tout en garantissant l’équité et la transparence. 
22. L’examen durera trois heures pour chaque pays, au groupe de travail. Une heure de plus, au maximum, sera 
consacrée à l’examen du document final par le Conseil en séance plénière. 
23. Une demi-heure sera consacrée à l’adoption du rapport concernant chaque pays ayant fait l’objet d’un 
examen au groupe de travail.  
24. Il faudra prévoir un laps de temps raisonnable entre l’examen et l’adoption du rapport concernant chaque 
État au groupe de travail. 
25. Le document final sera adopté par le Conseil en séance plénière. 

E. Document final de l’examen 

1. Présentation du document final 

26. Le document final de l’examen se présentera sous la forme d’un rapport consistant en un résumé des débats, 
des recommandations et/ou conclusions et des engagements pris volontairement par l’État intéressé. 

2. Teneur du document final 

27. L’examen périodique universel est un processus coopératif. Le document final pourra notamment: 
a) Faire une évaluation objective et transparente de la situation des droits de l’homme dans le pays à l’examen, y 
compris des faits nouveaux positifs et des difficultés rencontrées par le pays; 
b) Faire connaître les meilleures pratiques; 
c) Mettre l’accent sur le renforcement de la coopération pour la promotion et la protection des droits de 
l’homme; 
d) Offrir une assistance technique et des moyens de renforcer les capacités, en consultation avec le pays intéressé 
et avec l’accord de celui-cic; 
e) Consigner les engagements pris et les assurances données volontairement par le pays examiné. 

3. Adoption du document final 

28. Le pays examiné devrait être entièrement associé à l’établissement du document final.  
29. Avant l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière, l’État intéressé devrait avoir la 
possibilité de présenter des réponses aux questions ou aux points qui n’ont pas été suffisamment traités pendant 
le dialogue. 
30. L'État intéressé et les États membres du Conseil, ainsi que les États observateurs, auront la possibilité 
d’exprimer leur opinion sur le document final avant que le Conseil ne prenne une décision sur celui-ci en séance 
plénière.  
31. D’autres parties prenantes intéressées auront la possibilité de faire des observations d’ordre général avant 
l’adoption du document final par le Conseil en séance plénière. 
32. Les recommandations qui recueillent l’appui de l’État intéressé seront consignées comme telles. D’autres 
recommandations ainsi que les observations à leur sujet de l’État intéressé seront notées. Les unes et les autres 
figureront dans le rapport final adopté par le Conseil. 

                                                           

b Il conviendrait de mettre en place un fonds de contributions volontaires pour l’examen périodique universel 
afin de permettre aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, de participer au 
mécanisme. 

c Le Conseil devrait déterminer s’il y a lieu de recourir aux dispositifs financiers existants ou s’il faut en créer un 
nouveau. 
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F. Suivi de l’examen 

33. Les recommandations faites à l’issue de l’examen périodique universel, en tant que mécanisme coopératif, 
devraient être appliquées au premier chef par l’État intéressé et, selon qu’il conviendra, par d’autres parties 
prenantes intéressées. 
34. L’examen suivant devrait être axé notamment sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations 
résultant de l’examen précédent. 
35. L’examen périodique universel devrait faire l’objet d’un point permanent de l’ordre du jour du Conseil. 
36. La communauté internationale aidera à mettre en œuvre les recommandations et conclusions concernant le 
renforcement des capacités et l’assistance technique, en consultation avec le pays intéressé et avec l’accord de 
celui-ci. 
37. Quand il examinera le document final de l’examen périodique universel, le Conseil déterminera s’il y a lieu 
de prévoir des mesures de suivi particulières. 
38. Après avoir épuisé tous les efforts pour encourager un État à coopérer à la procédure d’examen périodique 
universel, le Conseil se penchera, s’il y a lieu, sur les cas de non-coopération persistante. 

 

Quand et comment les PA peuvent participer ? 

Afin d’inclure et d’intégrer les questions des droits de l’homme des PA dans l’EPU pour une plus grande 
responsabilité étatique envers les PA et pour que la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA soit incluse 
comme base pour l’examen, les PA peuvent participer des façons suivantes. 

Avant la session de l'EPU 

1. Durant la vaste consultation nationale : les PA peuvent présenter leurs questions et préoccupations relatives 
aux droits de l'homme, et faire du lobby pour qu'elles soient prises en compte. 

2. Pendant la préparation du rapport de l’Etat, les PA peuvent sensibiliser le public à leurs questions relatives aux 
droits de l'homme et présenter leur rapport officieux sur les droits de l'homme des PA au niveau national. 

3. Cinq à six mois avant l’échaéance de l’EPU, les PA peuvent soumettre leurs rapports officieux au Haut-
Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), afin d'inclure des recommandations concrètes au CoDH : prendre 
note des « Lignes directrices techniques pour la soumission de renseignements par les parties prenantes » ainsi 
que des délais de soumission indiqués à l'adresse 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.  
Voir aussi http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/InfoNoteFR.pdf.  

4. Les PA peuvent préparer une réponse écrite au rapport du gouvernement pour soumission à la Troika (le 
groupe de trois rapporteurs parmi les membres du Conseil, qui doit faciliter chaque examen) et pour soutenir et 
sensibiliser à la promotion de la Déclaration. 

5. Les PA peuvent faire du lobby auprès des membres de la Toika afin qu'ils examinent les questions 
autochtones et les incluent dans le rapport. 

6. Au moins 2 à 3 semaines avant l’échaéance de l’EPU, les PA peuvent faire du lobby auprès des États amis et 
leur soumettre une liste de questions, afin qu'ils fassent des commentaires et posent des questions pendant le 
dialogue interactif, où seuls les États peuvent prendre la parole.  

7. Les PA peuvent faire un travail d’alliance et de réseautage avec les organisations/institutions de droits de 
l'homme pour des soutiens/événements communs/interventions, pour la prise en compte de la Déclaration, etc.  

Durant la session de l'EPU 

- Participer à la session de l’EPU et faire du lobby auprès des membres du CoDH 

- Organiser des conférences de presse et publier des communiqués de presse 

- Organiser des événements parallèles et des sessions de briefing avec le soutien d’autres 
personnes/organisations pour obtenir une plus grande participation 

- Distribuer des copies du rapport officieux des PA, et des réponses au rapport de l'État et aux recommandations 
du CoDH 

- Faire du réseautage et instaurer une solidarité avec les ONG, les institutions de droits de l'homme 
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Après la session de l'EPU 

- Après l’adoption du document final de l’EPU, il est aussi important de présenter les points de vue des PA 
concernant le rapport et de surveiller la mise en œuvre des engagements pris, et de faire du lobby pour des 
recommandations positives effectuées par les États. 

- Il est important de continuer à réaliser un travail de documentation sur les violations des droits de l’homme et 
les questions connexes pour l’utiliser pendant la prochaine session de l’EPU. 

- Et d'utiliser d’autres mécanismes du CoDH : organes des traités, procédures spéciales. 

Source: présentation par Joan Carling (AIPP) pour la session d'orientation sur l'EPU et le MEDPA, tenue à 
Genève le 2 octobre 2008. La présentation complète est disponible sur www.docip.org (Documentation – 
Documentation en ligne – Instances de l'ONU – Human Rights Council – Training and Documents) 

Les peuples autochtones dans les rapports et les résultats de l'EPU 

Documentation de l’EPU 

Tous les documents préparés pour l’EPU sont disponibles sur Internet à l’adresse 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx (choisir le pays et /ou la session du 
GTEPU sous « select country/session » 

Ci-dessous se trouve la liste, pour chaque pays, des rapports soumis pour le processus de l'EPU par des 
organisations autochtones ou de soutien, ou autres, synthétisés dans le “résumé des renseignements soumis par 
les parties prenantes”, et qui comprennent des informations sur les PA. Ces documents, en langue originale, se 
trouvent sur le site Internet de la documentation de l'EPU (cliquer sur la note “3” après “Summary of 
stakeholders' information”) et seront également disponibles sur le site Internet du doCip à www.docip.org 
(Documentation – Documentation en ligne – Instances de l'ONU – Human Rights Council – HRC Universal 
Periodic Review). 

Algérie: CMA 
Argentine: UNPO, SPM, CELS, FLM 
Botswana: RETENG 
Brésil: CIR/RF-US/FPP/IPLPP-UA, SPM, COHRE, AI, IEDC 
Burkina Faso: aucun 
Burundi: aucun 
Colombie: OIDHACO, AI, IDMC-NRWC, AI/HRW 
Equateur: INREDH, CEDHU, CS/HCSA 
Finlande: SPM, Commissaire aux droits de l'homme et Comité des ministres du Conseil de l'Europe 
France: SPM 
Gabon: SPM 
Guatemala: COHRE, CS, SPM, ICJ, CESR/ICEFI, AI 
Inde: AITPN, IWGIA, SPM, HRW, CORE, People's Forum for UPR, AI, AAI 
Indonésie: AITPN, INGOFID, CEAI-COE, SPM 
Japon: SPM, CS 
Mali: aucun 
Maroc: CMA, Tamazgha, LADH, CS 
Pérou MAM-F, SPM 
Philippines: AITPN, OMCT, PIPRM/TF/PIPLinks, SPM, UNPO 
Afrique du sud: CS, UNPO 
Tunisie: CMA, Tamazgha 
Ukraine: UNPO, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 

Algérie 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/DZA/1] souligne (§ 48 & 49) la reconnaissance constitutionnelle du 
tamazight comme langue nationale, et l’établissement du Conseil supérieur consultatif amazigh. 
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/DZA/2] relate (§ 14) les préoccupations du CDE à 
propos de la promotion inadéquate de l’identité et des droits des enfants amazighs, en particulier en rapport avec 
leur langue [CRC/C/15/Add.269, § 83 & 84]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/DZA/3] CMA a fait état (§ 6 & 
7) d’une non-reconnaissance des peuples et des identités amazighs et touareg. Malgré la reconnaissance 
constitutionnelle du tamazight (après le soulèvement kabyle de 2001) et les réformes institutionnelles, aucun 
effort réel n’a été déployé pour la promotion effective de la langue et de la culture amazighes, qui restent en 
retrait. De plus, (§ 43 & 44), CMA a exprimé des inquiétudes concernant de graves atteintes à la liberté 
d’expression, aussi bien par le Code pénal que par le décret d'état d'urgence. De plus, les communautés kabyles 
ont subi la destruction de leurs champs dans le conflit entre l’armée et le Groupe islamique armé.  
Aucune question présentée à l’avance à l’Algérie par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Le rapport du GTEPU [A/HRC/ 8/29] souligne la reconnaissance constitutionnelle du tamazight par l’Algérie 
(§ 16). Les conclusions et recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
Le Rapport de la 8e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour l’Algérie 
[A/HRC/8/52, § 490-527] ne mentionne pas les PA.  

Argentine 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/ARG/1] traite : des droits constitutionnellement et juridiquement 
reconnus pour les PA, tout en constatant que la propriété foncière constitue la demande principale des PA (§ 88-
90) ; de l’établissement et des activités de l’Institut national des affaires autochtones (INAI) pour protéger la 
terre des PA, améliorer leurs conditions de vie et leur participation aux prises de décision (§ 91-95) ; et des 
programmes d’assistance aux PA du Chaco (§ 96 & 97). 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/ARG/2] note (§ 7) la création de l’INAI et de la 
reconnaissance constitutionnelle des PA. Il fait également état des recommandations du CDE concernant la 
discrimination contre les enfants autochtones (§ 21) et de ses inquiétudes à propos des fortes disparités (§ 44) 
quant aux taux de mortalité infantile et maternelle autochtones [CRC/C/15/Add.187, § 29, 30, 46 & 47]. Le CAT 
a recommandé (§ 27) de protéger l’intégrité des PA [CAT/C/CR/33/1, § 6g & 7g]. Le CERD réitère son 
inquiétude (§ 44) quant à l'absence d'un système de sécurité sociale sensible aux besoins des PA 
[CERD/C/65/CO/1, § 20]. Les alinéas 47 - 49 indiquent que le Comité des droits de l'homme s’est félicité de 
l’attribution de terres aux communautés autochtones [CCPR/CO/70/ARG, § 7] ; le CERD a mis en évidence la 
protection inadéquate de la possession par les PA des terres ancestrales, le manque de représentation des PA 
dans les institutions publiques, y compris l'INAI, le manque de formation des enseignants autochtones, qui font 
face à la discrimination, et la nécessité de pleinement mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT 
[CERD/C/65/CO/1, § 16-19]. Le PNUD a relevé (§ 48) que la dégradation de l'environnement, l’inadéquation 
des soins de santé et le manque de services dans les domaines des transports, des communications et de 
l’éducation privent les PA d’une vie décente.  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/ARG/3], UNPO reconnaît (§ 35) 
les efforts récents de prise en compte de la situation unique des PA ; néanmoins, les mécanismes mis sur pied par 
l’INAI pour garantir la participation des PA à la gestion des ressources naturelles devraient accorder un rôle plus 
central au peuple mapuche. CELS a signalé (§ 36) des violations continues des droits des PA et a insisté sur la 
nécessité d'encourager des actions spécifiques afin de garantir les droits en matière de terres et de ressources. 
FSM a fait état de la situation désespérée des communautés autochtones toba. SPM s’est alarmé (§ 37) du 
manque d’accès à des soins de santé appropriés, de la malnutrition et des droits fonciers des PA dans le Gran 
Chaco et en Patagonie, et de l’impossibilité pour les Mapuche d’accéder à leurs sites sacrés à cause de la 
privatisation des terres.  
Parmi les questions présentées à l’avance à l’Argentine par les États membres, le Danemark s'est enquis des 
mesures spécifiques pour améliorer la situation des droits des PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/34], le Royaume-Uni a souligné (§ 46) l’exclusion sociale des PA. La 
Corée a demandé (§ 54) comment le gouvernement évalue ses efforts pour reconnaître et respecter les droits des 
PA. L'Argentine a reconnu (§ 57) le retard dans la mise en œuvre des cadres international et national en matière 
de droits des PA, mais elle a souligné les progrès dans les domaines de la terre et de la culture.  
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Dans les recommandations et les conclusions du rapport du GTEPU, le Royaume-Uni et le Mexique ont 
recommandé des mesures supplémentaires pour faire face à la discrimination à l’égard des PA (2)2. La Corée a 
recommandé d’intensifier les mesures pour réaliser pleinement les droits des PA et leur représentation dans la 
fonction publique (15). Le Nigeria a recommandé une protection adéquate des PA et le respect de leur droit à la 
propriété foncière (16). 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 613-634], CAPAJ a exhorté (§ 628) à prendre en 
considération les recommandations 15 et 16 susmentionnées pour la résolution de conflits potentiels relatifs aux 
industries minières sur les terres des PA. COHRE a regretté (§ 629) que l'insécurité du régime foncier des PA et 
l’augmentation constante des expulsions n’aient pas été examinées.  

Botswana 

Troisième session du GTEPU, 1-15 décembre 2008 

Informations soumises au GTEPU 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/BWA/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/3/BWA/2] indique (§ 7) la recommandation du 
CERD d’inviter le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales des peuples 
autochtones (RSPA) et le Rapporteur spécial (RS) sur le racisme (§ 7) ; sa recommandation à l'État de protéger 
tous les groupes ethniques sur son territoire et de réviser sa politique concernant les PA (§ 11) ; ses 
préoccupations concernant les difficultés rencontrées par les pauvres, parmi lesquels les peuples san/basarwa, à 
accéder aux tribunaux de common law (§ 22) ; et ses inquiétudes (§ 31) concernant les barrières linguistiques à 
l’éducation pour les enfants appartenant aux tribus non-tswana [CERD/C/BWA/CO/16, § 9, 14, 15 & 22]. Le RS 
sur l’éducation recommande également que le Botswana définisse des approches à l’éducation plus sensibles aux 
populations nomades [E/CN.4/2006/45/Add.1, § 76m].  
Les alinéas 32 à 36 relatent des communications par le RSPA, les RS sur le logement convenable et sur le droit à 
l’alimentation et le CERD, à propos de la situation dégradante du peuple san qui vit dans la réserve de chasse du 
Kalahari central (CGCK) et de ceux qui ont été déplacés hors de cette réserve, malgré une décision en leur 
faveur de la Haute Cour en 2006 [E/CN.4/2004/80/Add.1, § 75-76 ; E/CN.4/2006/78/Add.1, § 17-18 ; 
CERD/C/BWA/CO/16, § 12 ; A/HRC/7/5/Add.1, § 13-14]. L’attention se porte sur la cessation des services de 
base aux résidents, le démantèlement des infrastructures, les mauvais traitements par la police et par le personnel 
de la réserve, l’interdiction de la chasse et les restrictions à la liberté de mouvement. Le Botswana affirme qu’il 
applique pleinement la décision de la Haute Cour dans la CKGR, mais il n’a pas fourni d’informations 
supplémentaires concernant des cas présumés de mauvais traitements. En 2008, le Comité des droits de l'homme 
a recommandé au Botswana de s’assurer que toutes les personnes déplacées obtiennent le droit au retour vers la 
CKGR [CCPR/C/BWA/CO/1, § 23]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/3/BWA/3], RETENG a rappelé (§ 
19) que les lois du Botswana permettent la discrimination basée sur l’origine ethnique, la langue et la culture, et 
nient les droits des tribus non-tswana. RETENG a également indiqué (§ 20) que les Basarwa de la CKGR se 
battent pour la mise en œuvre de la décision de 2006 de la Haute Cour sur la restitution de leurs terres ancestrales 
avec la fourniture de services de base.  
Parmi les questions présentées à l’avance au Botswana par les États membres, le Royaume-Uni s'est enquis de 
l’application de la décision de la Haute Cour de 2006.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/69] la Finlande (§ 35) a recommandé une action immédiate 
concernant les relations entre l’industrie du diamant et les PA, qui sont les victimes d’évictions forcées et qui 
sont privés d’accès à leurs ressources et ne peuvent pratiquer leurs activités de subsistance. Le Mexique (§ 39) a 
exhorté à respecter la décision de la Haute Cour et les appels des PA. Les Maldives (§ 67) ont appelé à une 
assistance internationale pour aider le Botswana à résoudre les défis auxquels il fait face, en particulier 
concernant les droits des PA. La Norvège (§ 70) a souligné que des questions en suspens demeurent concernant 
le droit des PA à la terre et à l’éducation. L'Irlande (§ 76) s’est enquise de la représentation politique du peuple 
san. Le Danemark (§ 81) s’est informé des étapes supplémentaires concrètes pour appliquer la décision de la 
Haute Cour concernant la terre traditionnelle de la CKGR. 
Le Botswana a indiqué que des consultations ont été engagées avec le peuple basarwa de la CKGR (§ 43) ; que 
la discrimination contre les minorités ethniques n’existe pas dans le pays et que les différents groupes ethniques 
sont encouragés à promouvoir leur langue (§ 60) ; que tous les groupes ethniques sont titulaires de tous les droits 

                                                           

2 Les numéros entre parenthèses se réfèrent aux numéros des recommandations dans le rapport du 
GTEPU.  
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– y compris les Basarwa dans la CKGR, que la décision de la cour est pleinement appliquée et que les Basarwa 
sont représentés dans l'Assemblée des Chefs (§ 84). 
Dans les conclusions et les recommandations du rapport, le Mexique a recommandé la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT (1). Le Mexique et la Norvège ont recommandé de consentir à la visite du RSPA (4). 
La Finlande a recommandé une action immédiate pour garantir le respect des droits des PA dans des domaines 
qui concernent les entreprises minières ; l’Irlande a recommandé un dialogue avec les groupes ethniques afin de 
garantir leurs droits à l’égalité ; le Danemark a recommandé une éducation dans la langue maternelle et dans les 
langues nationales ; le Canada, le Danemark et l’Espagne ont recommandé des moyens pour résoudre le 
différend avec le peuple san concernant la terre de la CKGR (17).  
Dans sa Réponse à ces recommandations [A/HRC/10/69/Add.1], le Botswana a accepté uniquement la visite du 
RSPA (4) et la recommandation du Danemark de développer l’éducation dans la langue maternelle (17).  
Dans le Rapport de la 10e session du CoDH [A/HRC/10/29, § 263-279], le Botswana a réitéré que tous les 
groupes autochtones possèdent les opportunités garanties à chaque citoyen.  

Brésil 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/BRA/1] souligne : les plans du Brésil pour progresser vers la pleine 
application du droit de l’homme à l’éducation pour les communautés autochtones (§ 40) ; l’importance de 
régulariser les terres des PA comme première étape de la mise en œuvre de leurs droits individuels et collectifs, 
et les résultats du Brésil en la matière, en référence en particulier aux peuples guaraní kaiowa et ñandeva, et au 
processus d’homologation et de déplacement en cours des habitants non indiens des terres indiennes de Raposa 
Serra do Sol (§ 73-77).  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/BRA/2] relate (§ 6 & 30) les inquiétudes du CERD 
concernant la situation des PA à Raposa Serra do Sol. L’alinéa 9 fait état des préoccupations du CDESC (2003), 
du CERD et du CDE (2004) et des recommandations qui s’y rapportent à propos des discriminations auxquelles 
les PA font face [CRC/C/15/Add.241, § 29 & 30 ; CERD/C/64/CO/2, § 12, 13 & 18 ; E/C.12/1/Add.87, § 20 & 
44]. L’alinéa 23 souligne les préoccupations concernant la faible représentation des PA aux postes de haut 
niveau de l’appareil judiciaire [E/CN.4/2005/60/Add.3, § 98 ; CCPR/C/BRA/CO/2, § 10] et l’inquiétude du 
CERD concernant l’inéligibilité à la fonction publique des citoyens illettrés, comme c’est le cas de nombreux 
Autochtones [CERD/C/64/CO/2, § 20]. L’alinéa 30 mentionne : les préoccupations du CERD concernant la 
limitation de la possession et de l’utilisation effective des terres par les PA à cause des menaces et des agressions 
; les préoccupations du Comité des droits de l'homme concernant la lenteur de la démarcation des terres 
autochtones, les expulsions des PA et le manque de recours juridiques ; et les recommandations des deux 
organes qui s’y rapportent [CERD/C/64/CO/2, § 15 ; CCPR/C/BRA/CO/2, § 6]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/BRA/3] relate l’appel de CIR/RF-
US/FPP/IPLPP-UA à garantir la protection constitutionnelle des PA, leurs droits fonciers, l’organisation sociale 
et la culture (§ 3) ; et leur dénonciation (§ 11) de l’incapacité du Brésil à remplir ses obligations internationales 
envers les PA de Raposa Serra do Sol, bien que le Brésil se réfère à ce cas comme étant un accomplissement 
important, ce qui démontre un manque de volonté politique pour aborder les violations des droits de l'homme 
dénoncées par les PA et les recommandations du CERD et de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme (§ 30, 43 & 46). SPM a dénoncé une grave détérioration de la santé du peuple yanomami suite à 
l’introduction par l’Etat d’un nouveau concept de soins de santé (§ 39). Les alinéas 42 & 43 mentionnent les 
rapports de COHRE et de SPM soulignant que les évictions forcées affectent les PA de manière 
disproportionnée, à cause de l’absence de préavis et d'accès aux recours juridiques ; AI a dénoncé la violence 
contre les PA, en particulier lorsqu’ils luttent pour leurs droits fonciers, alors qu’en l’absence de protection 
étatique, ces terres deviennent des zones de non-droit (également COHRE) ; AI a recommandé que le 
gouvernement accélère l’enregistrement des terres ancestrales autochtones, et qu’il enquête sur les violations des 
droits de l’homme contre les militants défendant les terres et les PA (également SPM et IEDC pour le peuple 
kaiowa-guarani). 
Dans les questions présentées à l’avance au Brésil par les États membres, la Suède s’est enquise des politiques 
pour garantir la jouissance par les Autochtones de la protection égale conformément à la loi en matière des 
questions foncières.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/27], le Brésil a souligné (§ 20) la promotion du développement durable 
afin de protéger l'environnement et de mettre fin aux différends concernant les terres des PA. La Corée a mis en 
évidence (§ 36) les rapports répétés de violations des droits de l'homme des PA. Le Canada a demandé des 
informations (§ 57) concernant les mesures pour faire face au faible niveau de participation des PA. Dans les 
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conclusions et recommandations, la Corée a recommandé au Brésil de prendre en considération de manière 
plus approfondie les violations des droits de l’homme des PA (5). 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 424-455], le Brésil a reconnu le défi d'obtenir le 
respect des droits des PA (§ 432). 

Burkina Faso 

Troisième session du GTEPU, 1-15 décembre 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/BFA/1], la Compilation des documents onusiens 
[A/HRC/WG.6/3/BFA/2] et le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/3/BFA/3] ne 
mentionnent pas les PA.  
Aucune question présentée à l’avance au Burkina Faso par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/80 et Corr.1] ne mentionne pas les PA.  
Le Rapport de la 10e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour le Burkina Faso 
[A/HRC/10/29, § 569-597] ne mentionne pas les PA.  

Burundi 

Troisième session du GTEPU, 1-15 décembre 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/BDI/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/3/BDI/2] mentionne (§ 13) une déclaration du Haut 
Commissaire aux droits de l’homme qui affirme que les autorités du Burundi devraient travailler pour éliminer 
les pratiques discriminatoires contre les Batwa, y compris le servage [communiqué de presse du HCDH du 23 
mai 2003]. L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Burundi a souligné que cette 
communauté subit des discriminations dans tous les domaines de la vie [A/HRC/4/5, § 63]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/3/BDI/3] ne mentionne pas les PA.  
Aucune question présentée à l’avance au Burundi par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/71] ne mentionne pas les PA.  
Le Rapport de la 10e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour le Burundi 
[A/HRC/10/29, § 303-324] ne mentionne pas les PA.  

Colombie 

Troisième session du GTEPU, 1-15 décembre 2008 

Informations soumises au GTEPU 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/COL/1] mentionne des mécanismes et des mesures pour protéger les 
droits de l'homme des PA (§ 15, 61 & 80). Il souligne les efforts récents pour promouvoir les droits des PA par la 
législation, la jurisprudence et les politiques de l’Etat, tout en reconnaissant les menaces à leur existence (§ 59) ; 
il souligne la participation des PA aux assemblées politiques, la reconnaissance de leurs autorités et les titres de 
propriété collective de la terre, les canaux de communication existant avec l'État, et la jurisprudence 
constitutionnelle qui impose des consultations (§ 60) ; et les défis en suspens en matière de définition des 
politiques, de garantie de consultations préalables et de droit à la terre, et de renforcement des institutions 
autochtones et de communication avec l'État (§ 62). 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/3/COL/2] fait état des préoccupations : du Comité des 
droits de l'homme et du CDE (§ 12) concernant la discrimination continue à l’égard des communautés et des 
enfants autochtones [CCPR/CO/80/COL, § 20 ; CRC/C/COL/CO/3, § 35] ; et du CEDAW (§ 39) concernant la 
sous-représentation des femmes autochtones dans les instances élues [CEDAW/C/COL/CO/6, § 26]. L’UNICEF 
a fait état de fortes inégalités au niveau de la distribution du revenu et de la pauvreté continue et diffuse parmi les 
PA (§ 43), et des graves effets de la violence générés par des groupes armés illégaux sur la PA (§ 50). Le CDE a 
souligné (§ 49) les défis et les menaces importants auxquels les PA font face pour jouir de leurs droits à la 
diversité ethnique, à l’autonomie et aux droits fonciers collectifs [CRC/C/COL/CO/3, § 94]. Le Comité d’experts 
de l’OIT s’est dit très préoccupé par les violations du droit des PA à la vie (§ 50). Le HCDH a indiqué que les 
PA ont été affectés par des projets à grande échelle imposés sur leurs territoires collectifs, par une législation 
défavorable aux formes traditionnelles de production, et par les pulvérisations aériennes des cultures illicites 
[A/HRC/7/39, p. 18]. Le Comité droits de l'homme a mis en évidence (§ 51) le manque de forums de 
consultation en matière de questions foncières (également Comité d’experts de l’OIT). 
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Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/3/COL/3], le réseau OIDHACO a 
indiqué (§ 8) que la Colombie n’a pas respecté les recommandations des mécanismes onusiens des droits de 
l’homme en matière de droits à la restitution des terres des communautés autochtones déplacées. AI a dénoncé (§ 
26) le fait que l'État n’accorde pas de réparations collectives aux organisations affectées par le conflit, telles que 
les communautés autochtones. AI/HRW ont fait état d’une augmentation du nombre de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, en particulier les communautés autochtones, et IDMC-NRWC a indiqué que les 
communautés autochtones figurent parmi les communautés qui sont les plus exposées au conflit, à la violence et 
aux déplacements (§ 37). 
Parmi les questions présentées à l’avance à la Colombie par les États membres, le Royaume-Uni s’est enquis 
de la protection des droits juridiques des PA en matière d’investissements, y compris dans les secteurs de 
l’extraction et de l’énergie.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/82 et Add.1], la Colombie a souligné les mesures législatives, 
politiques et budgétaires en faveur des PA (§ 13), elle a indiqué la diminution d’homicides des PA et a réitéré 
son engagement dans ce domaine (§ 72).  
L'Espagne s’est enquise des politiques pour protéger les PA et leurs droits à leurs terres ancestrales (§ 20). Le 
Guatemala s'est informé du renforcement de la promotion de leurs droits, et de leur représentation en politique (§ 
28). La Suisse a posé des questions concernant la réduction de la vulnérabilité des femmes autochtones, et la 
recrudescence des déplacements forcés (§ 30). Le Danemark a fait part de préoccupations concernant la situation 
des PA en matière de sécurité, et s’est enquis des mesures gouvernementales pour garantir des consultations 
légales avec les PA à propos de la distribution et de l'utilisation des terres autochtones (§ 35). Le Japon a 
demandé plus d’efforts pour protéger les droits de l’homme des PA (§ 41). Le Canada a fait remarquer que les 
groupes autochtones figurent parmi les groupes les plus touchés par le conflit (§ 45). La Corée a demandé des 
informations concernant les mesures nationales pour protéger les droits de l’homme des PA (§ 50). L'Afrique du 
Sud a demandé comment la Colombie affrontera les disparités au niveau des taux d'alphabétisation entre les PA 
et le reste de la société (§ 52). La Jamaïque attend une attention accrue accordée aux PA, en particulier au niveau 
de leur participation à la prise de décisions (§ 53). La Roumanie a demandé des précisions quant aux politiques 
envisagées pour garantir la mise en œuvre intégrale du droit à l'éducation pour les PA (§ 56). La Bolivie s'est 
enquise des mesures concernant la mise en œuvre des recommandations du RSPA après sa visite de 2004 (§ 58). 
Le Panama s’est informé des mesures récentes et des attentes futures concernant l’accès des PA aux services de 
santé (§ 59). La Fédération de Russie a posé des questions concernant les mesures pour défendre effectivement 
les droits des PA et concernant la coopération entre le Gouvernement et les organisations des PA (§ 61).  
Parmi les conclusions et recommandations du rapport ayant obtenu le soutien de la Colombie, la Bolivie a 
recommandé d’inviter le RSPA pour une visite de suivi (2). Le Brésil a recommandé de renforcer la pleine 
jouissance des droits de l’homme par les PA déplacés à l’intérieur du pays (38). Le Danemark a recommandé 
d’accroître les efforts pour protéger les PA et les consulter (59). Le Canada a recommandé un suivi des 
recommandations du RSPA de 2004 (60). La Bolivie a recommandé de prendre en considération la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) dans la mise en œuvre des politiques 
publiques (61). L'Afrique du Sud a recommandé d’accélérer les programmes de réduction de la pauvreté pour 
faire face à l'exclusion sociale des PA (64). 
Dans le Rapport de la 10e session du CoDH [A/HRC/10/29, § 622-665], la Colombie a souligné (§ 627) 
l’invitation faite au RSPA. La Suisse a appelé (§ 640) à une enquête complète sur le meurtre de Edwin Legarda, 
mari de la représentante autochtone Aida Quilque, qui avait participé à l’EPU de la Colombie à Genève quelques 
jours avant le meurtre. CCJ/OMCT ont indiqué (§ 647) la persistance des questions des droits de l’homme 
soulevées pendant l’examen. FSM a salué (§ 649) les déclarations recommandant que la Colombie protège les 
PA et a indiqué la présence de menaces continues à leur égard, en particulier contre les communautés wayuu. La 
Colombie a exprimé à nouveau (§ 660) ses regrets pour la mort de M. Legarda et a indiqué que l'enquête est en 
cours ; elle a informé de la protection des communautés autochtones.  

Équateur 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU 
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/ECU/1] se réfère à la visite du RSPA en 2006, à la Convention 169 de 
l’OIT (§ 34) et à la Déclaration (§ 141) ; il informe de la reconnaissance constitutionnelle des droits des PA, de 
leur promotion et des mécanismes juridiques pour les protéger (§ 38, 142 & 143) ; il souligne les mesures sur la 
participation des PA dans la prise de décisions (§ 144 & 147) ; et il présente (§ 145 & 146) le développement des 
institutions étatiques concernant les questions autochtones dans le contexte de la rédaction de la nouvelle 
Constitution. Les alinéas 148-150 présentent la situation des PA volontairement isolés et les mesures étatiques 
pour garantir leurs droits fondamentaux.  
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/ECU/2] traite (§ 7 & 49) des changements 
institutionnels étatiques récents en matière de droits des PA. L'alinéa 18 fait état des préoccupations du CERD 
concernant la discrimination persistante à l’égard des PA [CERD/C/62/CO/2, § 11] et du RSPA concernant les 
migrantes autochtones [A/HRC/4/32/Add.2, § 44 & 45]. Le CERD et le CAT ont fait part de préoccupations (§ 
23 & 56) concernant l’utilisation excessive de la force par les forces armées contre les PA [CERD/C/62/CO/2, § 
12 ; CAT/C/ECU/CO/3, § 17 & 30]. Le RSPA a noté (§ 30) le défi de la mise en œuvre juridique des principes 
constitutionnels sur les droits autochtones [A/HRC/4/32/Add.2, § 72]. L’alinéa 40 souligne les préoccupations 
du CERD, du CDESC et du RSPA concernant la discrimination à l’égard des PA dans l’accès au marché du 
travail, à la terre et aux moyens de production agricoles, aux services de santé, à l’éducation [CERD/C/62/CO/2, 
§ 13 ; E/C.12/1/Add.100, § 13 et 35 ; A/HRC/4/32/Add.2, § 75]. Le RSPA a également noté (§ 41) l’impact de 
l’exploration pétrolière sur l'environnement et les conditions de vie des PA [A/HRC/4/32/Add.2, § 18] ; le 
CDESC et le CERD ont demandé à l'Équateur d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA et de 
garantir un partage équitable des avantages [E/C.12/1/Add.100, § 35 ; CERD/C/62/CO/2, § 16]. L’alinéa 57 fait 
état des recommandations du RSPA à l'Équateur [A/HRC/4/32/Add.2, § 81-97]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/ECU/3], INREDH et CEDHU 
ont dénoncé (§ 27) l’utilisation des forces armées par l'État pour réprimer les manifestations sociales des 
communautés autochtones. L'alinéa 38 rend compte de la situation des PA et du développement pétrolier, qui est 
la question la plus conflictuelle avec l'État, à cause de l'absence de reconnaissance du consentement libre, 
préalable et éclairé et d'un partage des avantages adéquat. Le nouvel engagement du gouvernement pour aborder 
ce problème pourrait fournir des solutions et faire jurisprudence pour tous les PA. CS/HCSA ont informé de 
l’obligation de l’Etat d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA pour des projets de 
développement sur leurs terres, et ont demandé à l'Équateur de garantir la pleine participation des PA dans la 
définition des lois (§ 39) ; ils ont informé des effets négatifs des pulvérisations aériennes de la Colombie sur la 
vie des PA (§ 40 & 41) ; ils ont appelé l'Équateur à aborder la question de l’exploitation forestière illégale dans 
les zones occupées par les PA isolés volontairement (§ 42) ; ils ont recommandé de garantir les droits des PA 
dans la rédaction de la nouvelle Constitution (§ 43). Les alinéas 44-46 contiennent les recommandations 
correspondantes.  
Parmi les questions présentées à l’avance par les États membres à l'Équateur, le Royaume-Uni a posé des 
questions sur les garanties relatives aux droits des PA dans la rédaction de la nouvelle Constitution. Le 
Danemark s’est enquis de l’amélioration de la situation de discrimination des PA et de la sécurité des défenseurs 
des droits de l’homme des PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/20, et Corr.1], l'Équateur a rappelé son soutien aux droits des PA (§ 10, 
20 & 30) et a expliqué (§ 30) comment il a mis en œuvre les recommandations du RSPA sur la participation, 
l’éducation (également au § 49), la santé, la reconnaissance des institutions et l’emploi (§ 48) des PA. La Corée 
s’est enquise de la protection des droits des PA vivant dans les régions d’exploration pétrolière (§ 26). La 
Bolivie a demandé plus d’informations sur la protection des droits des PA (§ 40). Le Ghana s’est informé de la 
protection des droits des PA dans la nouvelle Constitution (§ 46). 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 215-233], l'Équateur a informé (§ 222) des efforts 
pour mettre en œuvre ses engagements en matière de droits collectifs des PA et le contenu de la recommandation 
du RSPA sur l’accès à la justice. Le Brésil a salué l'engagement de l'Équateur pour harmoniser le droit national 
en fonction des droits collectifs des PA (§ 226). CAPAJ a souligné la relation spéciale des PA avec leurs terres 
ancestrales et leurs ressources, la violation de leurs droits collectifs par les sociétés pétrolières, et la nécessité 
pour l'État de renforcer les droits constitutionnels des PA en incluant l'autodétermination et le consentement 
libre, préalable et éclairé (§ 228). 

Finlande 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/FIN/1] explique (§ 19) la position de la Finlande sur la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT (également § 65) ; il rappelle (§ 39) le renforcement des droits des PA comme 
promesse de la Finlande lors de sa candidature au CoDH ; il fait état (§ 54 & 57) des discriminations continues à 
l’égard du peuple saami, et (§ 65) des négociations sur un accord sur les droits des Saami sur les régions qu’ils 
ont traditionnellement utilisées.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/FIN/2] souligne (§ 10) les préoccupations des 
organes des traités concernant la discrimination et leurs recommandations sur l’intégration sociétale du peuple 
saami. Le Comité des droits de l'homme a regretté (§ 31 & 43) d’avoir des informations peu claires concernant la 
reconnaissance constitutionnelle des droits du peuple autochtone saami [CCPR/CO/82/FIN, § 17 & 19], alors 
que le CERD a appelé la Finlande à accorder plus de poids au critère d’autoidentification autochtone 
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[CERD/C/63/CO/5, § 11]. Le Comité des droits de l'homme, le CDESC et le CERD ont exprimé des 
préoccupations concernant l’absence de règlement de la question des droits saami à la propriété foncière et des 
utilisations de la terre qui touchent les moyens traditionnels d’existence des Saami ; le CDESC a exhorté à la 
ratification de la Convention 169 de l’OIT [CCPR/CO/82/FIN, § 17 ; E/C.12/FIN/CO/5, § 11 & 20 ; 
CERD/C/63/CO/5, § 12]. Le RSPA a fait part de préoccupations à la Finlande (§ 32 & 33) à propos de la 
situation des gardiens traditionnels de rennes et des allégations d'abattages de rennes. Le document indique 
également que la Finlande reconnaît (§ 37) que l’incertitude concernant les droits fonciers des Saami est 
potentiellement nuisible pour les relations interethniques [CERD/C/FIN/19, § 76-80], et affirme son engagement 
pour renforcer davantage les droits des PA (§ 42). 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/FIN/3], SPM a fait état (§ 2) de 
l’échec de la Finlande dans le règlement de la question des droits fonciers saami et du fait que la Convention 169 
de l’OIT n’a pas été signée. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a souligné l’adoption de la loi sur la 
langue saami et des lacunes dans son application (§ 5), ainsi que le soutien insuffisant de l’État en faveur de 
moyens de communication en langue saami (§ 27). SPM a souligné (§ 37-40) les menaces auxquelles l’économie 
traditionnelle d’élevage des rennes du peuple saami finlandais fait face. Elle est fondamentale pour le peuple 
saami mais dépend d’un habitat originel intact et est touchée par les conséquences croissantes du changement 
climatique et de la déforestation menée par l’Etat. Ceci cessera uniquement avec la reconnaissance des droits à la 
terre et à l'eau des Saami, que le Parlement saami demande. Il a également maintes fois critiqué le fait que le 
gouvernement finlandais n'ait pas accordé aux habitants autochtones de droits à la propriété de la terre et des 
ressources. Le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ont fait 
des recommandations sur les mêmes questions (§ 41).  
Aucune question présentée à l’avance à la Finlande par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/24], la Finlande a réitéré (§ 10) son engagement pour préserver les 
droits du peuple saami à sa langue et à sa culture et pour régler la question des droits des Saami dans les régions 
qu’ils ont traditionnellement utilisées (également § 26). 
La Fédération de Russie a souligné les discriminations persistantes à l’égard des groupes ethniques (§ 20). La 
Bolivie s’est enquise de la situation et de la jouissance des droits par le peuple saami (§ 22). Le Brésil a salué 
l’organe consultatif pour les affaires saami (§ 24). Le Royaume-Uni a salué les plans pour combattre la 
discrimination à l’égard des Saami et les efforts pour renforcer leurs droits, leur langue et leur culture, tout en 
encourageant un accord sur les droits fonciers saami (§ 36). L'Équateur s’est enquis du droit du peuple saami à 
des consultations au sujet des terres collectives, et de l’application des règlements pour protéger leurs droits (§ 
40). 
Concernant la participation du peuple saami à la prise de décisions sur l’utilisation de sa terre, la Finlande 
cherche actuellement une solution qui inclurait la ratification de la Convention 169 de l’OIT (§ 26 et 47) ; elle a 
également souligné la création et l'établissement sur les terres saami d'un centre culturel saami.  
Parmi les conclusions et recommandations du rapport ayant obtenu l’accord de la Finlande, les Pays-Bas et la 
Fédération de Russie ont recommandé des efforts croissants pour éliminer les discriminations et pour 
promouvoir les droits des minorités ethniques (1). La Bolivie de considérer la ratification de la Convention 169 
de l’OIT (5).  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 307-332], la Finlande a réaffirmé : (§ 315 & 330) 
son engagement pour améliorer les droits du peuple saami ; son objectif, qui est de résoudre les questions de 
l’utilisation des terres et de la participation du peuple saami à la prise de décisions sur sa terre d’origine ; et 
l’établissement d'un centre culturel saami sur la terre d'origine des Saami. L’alinéa 326 se réfère à la langue 
saami dans l’éducation de base.  

France 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/FRA/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/FRA/2] traite : (§ 42) de la question de 
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie tout en préservant les droits du peuple kanak [A/AC.109/2007/9, § 
51 ; A/AC.109/2006/SR.13 et A/AC.109/2006/L.13] ; et d’une communication du RSPA concernant 
l’exploitation continue des mines sur le territoire kanak sans le consentement des PA [A/HRC/4/32/Add.1, § 188 
et 192]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/FRA/3], SPM a fait part (§ 20) 
des préoccupations des PA : en Guyane française, concernant la discrimination sociale et l’alcoolisme, la 
politique assimilationniste française, et l’exploitation des ressources naturelles à grande échelle ; en Polynésie 
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française, concernant la réticence de la France à se conformer à ses obligations envers d’anciens employés des 
installations d’essais nucléaires de Moruroa et Fangataufa. 
Aucune question présentée à l’avance à la France par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Parmi les recommandations du Rapport du GTEPU [A/HRC/8/47], la Fédération de Russie a recommandé le 
respect des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques (29) ; le Canada a recommandé de revoir 
la reconnaissance des droits des minorités et de récolter des données ventilées pour identifier les problèmes 
sociaux qui touchent les minorités ethniques (30).  
Dans sa réponse à ces recommandations [A/HRC/8/47/Add.1], la France a réitéré (§ 10) qu’elle ne reconnaît pas 
de droits spécifiques aux PA, mais elle affirme que le cadre constitutionnel particulier des territoires d’outre-mer 
garantit une prise en considération des caractéristiques locales spécifiques dans les politiques. La France ne 
prévoit pas de revoir sa position concernant les minorités (§ 78 & 79). 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 923-935] FAIRA a posé une question (§ 933) 
concernant une invitation au RSPA à Tahiti et en Kanaky et concernant la mise en œuvre de la Déclaration ; le 
rapport traite des questions de la santé (en rapport avec les essais nucléaires de la France) et de la formation en 
matière de droits de l’homme à Tahiti, et des questions des droits à la terre, à la santé et environnementaux qui 
sont menacés par les projets d'entreprises d'exploitation minière en Kanaky, et demande à la France de garantir le 
consentement libre, préalable et éclairé.  

Gabon 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/GAB/1] fait état (§ 29-31 & 80-83) des efforts de l'État, avec l’UNICEF, 
pour promouvoir la santé et les droits civils des Pygmées.  
La Compilation des onusiens [A/HRC/WG.6/2/GAB/2] fait part des préoccupations du Comité des droits de 
l'homme (§ 36) sur la protection inadéquate des droits du peuple baka [CCPR/CO/70/GAB, § 17] ; et (§ 37) du 
CDE sur l'accès limité des enfants autochtones aux soins de santé et à l'éducation, et à la violation de leur droit 
au développement et à leur culture [CRC/C/15/Add.171, § 69-70]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/GAB/3], SPM a indiqué (§ 2-5) 
que les PA bayoka, babongo et baka sont le groupe le plus pauvre, le plus vulnérable, le plus discriminé et le 
plus exploité au Gabon. Leur survie même et leur mode de vie sont menacés par la déforestation et l’exploitation 
minière encouragées par l'État.  
Parmi les questions présentées à l’avance au Gabon par les États membres, le Danemark s’est enquis des 
mesures concrètes pour garantir que les PA jouissent des mêmes droits constitutionnels que la majorité, puisque 
l’exploration des ressources naturelles ne semble pas garantir les droits de l’homme fondamentaux des PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/35], le Gabon (§ 9 & 56) a répété les informations qui précèdent, et a 
ajouté que les Pygmées vivent en parfaite harmonie avec le reste de la population et a informé de la création de 
parcs nationaux qui protégeraient l’environnement et les habitants de la forêt. L'Algérie a recommandé une 
assistance internationale concernant la santé et le renforcement des capacités institutionnelles, en particulier pour 
les peuples de la forêt (§ 14). La RD du Congo a demandé plus d’informations concernant l’intégration sociale 
des Pygmées et leur participation à la vie politique (§ 15). La France s’est enquise de la discrimination à l’égard 
des PA et de la mise en œuvre de la Déclaration (§ 20). Le Brésil a pris note de la situation vulnérable et 
discriminée des PA (§ 41). La Suède a demandé des informations concernant la garantie du droit à l'éducation 
pour les enfants pygmées (§ 42). Le Cameroun s’est informé du type de collaboration que le Gabon pourrait 
demander à ses pays voisins pour aborder la question des Pygmées (§ 47). Le Gabon a reconnu les limites de ses 
actions, tout en soulignant leurs réussites. Le souhait des Pygmées de vivre dans leur environnement naturel peut 
créer des obstacles aux efforts gouvernementaux, qui peuvent être considérés comme une violation de leurs 
droits (§ 56). Les conclusions et recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 635-655], le Gabon a réitéré (§ 645) toutes les 
mesures décrites durant le processus de l'EPU pour protéger la population pygmée et ses droits.  

Guatemala 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/GTM/1] a souligné l’attention accordée aux PA comme étant une 
priorité du nouveau gouvernement du Guatemala (§ 21), et les mécanismes étatiques qui abordent les droits de 
l'homme des PA (§ 41 & 42). 
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Le Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/GTM/2] fait état (§ 2) des préoccupations du RSPA 
quant aux affectations budgétaires et au soutien institutionnel insuffisant pour mettre en œuvre les Accords de 
paix concernant les PA [A/HRC/4/32/Add.4, § 64]. Le CERD a fait part de préoccupations (§ 6) à propos des 
discriminations raciales enracinées à l’égard des PA, auxquelles les politiques publiques font face de manière 
inadéquate [CERD/C/GTM/CO/11, § 12, 13 & 22]. L’alinéa 8 fait état de préoccupations du CEDAW 
concernant le fait que les femmes autochtones ne jouissent pas de leurs droits et qu’elles sont vulnérables à la 
discrimination, et concernant le manque d'application effective des lois visant à éliminer la discrimination au 
sein des ministères de l'État [CEDAW/C/GUA/CO/6, § 15, 35 & 36]. L’UNICEF a fait part de préoccupations 
particulières concernant les enfants autochtones (également RSPA, voir A/HRC/4/32/Add.4, § 62 ; 
E/CN.4/2003/90/Add.2, § 77). Le RSPA a noté (§ 20) que le système de justice doit garantir des réparations aux 
victimes des violations des droits de l’homme, en particulier aux femmes autochtones, et reconnaître le droit 
coutumier autochtone [A/HRC/4/32/Add.4, § 64]. Le CERD a exprimé des préoccupations (§ 22) à propos du 
mépris envers les PA par les moyens de communication, et a recommandé une approche multiculturelle, un 
fonctionnement adéquat et une vaste couverture des stations radio communautaires [CERD/C/GTM/CO/11, § 
23]. Le CEDAW et le CERD ont noté (§ 23) la sous-représentation des PA, en particulier des femmes, aux 
postes publics [CEDAW/C/GUA/CO/6, § 27 ; CERD/C/GTM/CO/11, § 16].  
Le CDESC et l’UNICEF ont fait état (§ 26) de la distribution inégale de la richesse et de la terre, et du niveau 
élevé d’exclusion sociale pour les PA, ainsi qu'un pourcentage élevé d'enfants et d'adolescents autochtones 
dénutris [A/HRC/7/38/Add.1, § 55 ; et E/C.12/1/Add.93, § 24]. Le CERD a souligné (§ 27) le taux élevé 
d'analphabétisme chez les PA et un taux de scolarisation primaire faible, en particulier dans les zones rurales et 
chez les femmes, et a exhorté à une augmentation du nombre d'écoles bilingues et à l’adoption de programmes 
d’enseignement culturellement pertinents [CERD/C/GTM/CO/11, § 20]. L’alinéa 28 indique les préoccupations 
du CERD, des procédures spéciales et du CAT concernant les obstacles à la jouissance des droits fonciers par les 
PA [CERD/C/GTM/CO/11, § 17 ; E/CN.4/2005/72/Add.3, § 11 ; A/HRC/4/18/Add.1, § 26 et 27 ; 
CAT/C/GTM/CO/4, § 21]. L’alinéa 29 fait part des préoccupations du CERD concernant les obstacles à 
l’utilisation par les PA des sites traditionnels sacrés, et de l’octroi de concessions minières sur les terres 
autochtones sans leur consultation. Le HCDH a affirmé la nécessité d’une réglementation complète sur la 
consultation, conforme à la Convention 169 de l'OIT [CERD/C/GTM/CO/11, § 18 & 19 ; A/HRC/7/38/Add.1, § 
52]. Les alinéas 32 et 33 font part des engagements du Guatemala concernant les PA.  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/GTM/3], COHRE a souligné (§ 
6) que la discrimination raciale est la source de l'exclusion sociale des PA ; CS a ajouté que les mécanismes 
judiciaires anti-discrimination ne sont pas facilement accessibles aux PA. COHRE a également mis en évidence 
(§ 7) la discrimination à l’égard des femmes autochtones, qui conduit à la pauvreté et au manque d’accès à la 
terre, aux opportunités d’emploi et aux services publics de base ; il a également indiqué l'absence d'informations 
statistiques sur les femmes autochtones – y compris en tant que victimes de violences (SPM, § 18). ICJ a 
souligné (§ 22) que l'État échoue encore à fournir aux PA, en particulier aux femmes, un accès au système de 
justice. CESR/ICEFI ont informé de la malnutrition chez les enfants autochtones (§ 33). AI et COHRE ont fait 
part de leurs préoccupations (§ 37) concernant la non-reconnaissance de la propriété autochtone des terres, la 
résolution judiciaire inéquitable des différends fonciers, et des évictions forcées des communautés autochtones.  
CS a dénoncé (§ 40) l’exclusion politique et la marginalisation économique des PA, qui donnent lieu à un régime 
foncier précaire, à une restitution tardive de la terre, à la pauvreté extrême, à l’isolement géographique, à un 
mauvais accès aux soins de santé et à l’eau propre, à l’impunité pour les auteurs de crimes contre les PA alors 
que les communautés autochtones sont criminalisées lorsqu’elles défendent leurs terres (également SPM, 
COHRE au § 20). COHRE a ajouté (§ 41) que les communautés autochtones continuent à être menacées par les 
évictions forcées à cause de projets de développement à grande échelle, sans consultation, participation et 
information adéquates, en violation de la Convention 169 de l'OIT. CS a affirmé (§ 42) que la protection 
constitutionnelle des droits culturels des PA n’est pas juridiquement mise en œuvre ; l'État n’a pas instauré 
l’éducation bilingue et protégé les stations radio communautaires.  
Parmi les questions présentées à l’avance au Guatemala par les États membres, le Canada a posé des questions 
sur la garantie de la pleine jouissance de tous les droits de l’homme par les PA. Le Danemark s'est enquis des 
garanties relatives aux droits des PA, à leur accès à la terre et à leur consultation avant l'exploitation des terres 
autochtones traditionnelles. L'Allemagne a posé des questions sur les mesures et les programmes spéciaux pour 
assister les femmes autochtones, qui sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/38], le Guatemala a informé (§ 13 & 22) des mécanismes pour protéger 
les droits des PA et pour aborder les engagements internationaux qui s'y rapportent (à l’alinéa 37, le Venezuela a 
demandé plus d’informations) ; les droits des PA sont renforcés par la présence de défenseurs autochtones et 
d'interprètes maya auprès du système judiciaire, l’éducation bilingue, un forum des différends agraires, un 
système d'identification des terres et un ombudsman sur les questions agraires. Des consultations avec les PA sur 
les questions des terres sacrées et de l’exploitation minière sont en cours.  
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La Slovénie s’est référée aux préoccupations des organes des traités concernant les droits des PA à la terre et aux 
sites sacrés, et concernant la vulnérabilité des femmes autochtones face à la discrimination (§ 28). Le Canada a 
pris note de la situation des PA, en particulier des femmes autochtones (§ 32). L'Azerbaïdjan a encouragé les 
efforts pour garantir les droits des PA et s’est enquis des mesures pour aborder la question du faible taux de 
scolarisation chez les PA (§ 46). Le Pérou s’est enquis de la représentation politique des femmes autochtones (§ 
48). L'Afrique du Sud s’est enquise du taux élevé d’analphabétisme chez les PA et a recommandé d’aborder les 
questions de la distribution inégale des richesses et du taux élevé d’exclusion sociale des PA (§ 58). Le 
Danemark a fait état de préoccupations concernant les droits des PA, leurs conditions de vie et la discrimination 
(§ 60). La Finlande a souligné les préoccupations du CERD concernant la discrimination à l’égard des PA dans 
l’accès à la justice et aux médias (§ 61). L'Australie a félicité le Guatemala pour la promotion des droits des PA 
au niveau international (§ 62). La Suisse s’est enquise des mesures pour améliorer la situation des PA, en 
particulier des femmes et des enfants (§ 64). La Tunisie a salué les mesures pour améliorer les vies des PA (§ 
67). Le Royaume-Uni a soutenu les progrès en matière de droits des PA (§ 68). La Corée a salué les nouvelles 
priorités du Gouvernement en matière de PA (§ 70). La Jordanie a recommandé de garantir la participation des 
PA dans la vie politique (§ 76). La Norvège a recommandé de garantir un fonctionnement adéquat et libre des 
radios locales (§ 77).  
Le Guatemala a mentionné : les ressources croissantes pour les organes des droits de l’homme abordant la 
question des droits des PA (§ 79) ; la coordination entre les organes de l’Etat pour accroître la sensibilisation à la 
discrimination, et le nombre croissant de femmes autochtones occupant des fonctions étatiques (§ 53) ; ainsi que 
les mesures pour améliorer l’éducation aux droits de l’homme et l’accès des PA à l’éducation et aux médias (§ 
86).  
Parmi les conclusions et recommandations du rapport, la Suisse a recommandé : un plein engagement pour 
améliorer les droits autochtones et la situation des enfants autochtones, et une loi criminalisant la discrimination 
et la violence raciale à l’égard des PA (3, 11 & 13). La Slovénie a recommandé un suivi des recommandations 
des organes des traités sur la protection égale pour les PA (également Finlande, § 61) et un accès garanti des 
femmes autochtones à l’éducation bilingue, aux services de santé, aux facilités de crédit et à la prise de décisions 
(7 & 15). L'Afrique du Sud a recommandé de fournir des recours juridiques utiles aux victimes de la 
discrimination raciale, en particulier les PA (10). Le Canada a recommandé d’assurer le plein exercice de tous 
les droits de l’homme des membres des communautés autochtones ; le Danemark a recommandé d’assurer les 
droits des PA (également Corée, § 70), et notamment le droit à être consulté avant la mise en exploitation des 
terres autochtones (12).  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 677-691], le Guatemala a noté (§ 681) la nécessité 
d’adopter des mesures supplémentaires afin de garantir l’égalité pour les PA. COHRE a demandé (§ 690) 
d’aborder la question des terres et des droits de propriété des PA ; il a fait part de son inquiétude concernant les 
menaces d’éviction des communautés autochtones à cause de projets de développement, sans consultation, 
participation et informations adéquates ; il a appelé à améliorer la protection égale et la reconnaissance des droits 
territoriaux collectifs des PA.  

Inde 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/IND/1 et Corr.1] informe (§ 30-36) des dispositions antidisciminatoires 
constitutionnelles et juridiques, qui protègent les membres des tribus répertoriées en abolissant l’ 
« intouchabilité » et qui prévoient des mesures d'éducation, une action affirmative, la promotion de leur intérêt 
économique et la protection contre l'injustice. Les alinéas 35 & 36 informent de la reconnaissance des droits des 
tribus répertoriées des forêts, y compris la responsabilité et la gestion de l'utilisation durable des ressources, et la 
reconnaissance de l'occupation et de l'utilisation traditionnelles.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/IND/2] a mentionné : (§ 1) les invitations par les 
organes des traités à ratifier la Convention 169 de l’OIT ; les préoccupations du CERD concernant des cas de 
morts, de viols et de torture commis sur des membres en détention des tribus répertoriées (§ 17) et (§ 21) les 
femmes tribales soumises au trafic et contraintes à se prostituer [CERD/C/IND/CO/19, § 14 & 15] ; les 
préoccupations soulevées par le CDE, le CEDAW et le CERD (§ 30) à propos de l’application effective de la loi 
qui abolit les pratiques d’ « intouchabilité » [CRC/C/15/Add.228, § 27-28 ; CEDAW/C/IND/CO/3, § 28-29 ; 
CERD/C/IND/CO/19, § 14, 15 & 26]. L’UNICEF et le CERD (§ 39) ont attiré l'attention sur le standard de vie 
des tribus répertoriées, en particulier sur la mortalité infantile et l'accès à de l'eau potable sûre, aux services de 
santé et à la nourriture [CERD/C/IND/CO/19, § 24]. L’alinéa 40 fait état des préoccupations concernant le refus 
d’accès à la terre et les évictions qui touchent les communautés tribales de manière disproportionnée, indiquant 
de graves discriminations à leur égard. Le CEDAW et le CERD ont exhorté au plein respect et à la pleine 
application des droits de propriété foncière individuels et collectifs des communautés tribales 
[CEDAW/C/IND/CO/3, § 46-47 ; CERD/C/IND/CO/19, § 19-20]. 
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Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/IND/3], SPM a souligné (§ 10) 
les différents types de discriminations en cours contre les peuples tribaux. HRW (§ 7) a souligné que l'Inde n'a 
pas mis en œuvre les lois et les politiques qui protègent les groupes tribaux, et l’impunité de l'armée lorsqu'elle 
opère aux termes de la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (AFSPA). CORE a recommandé 
l'abrogation de l'AFSPA. Le Forum du peuple pour l’EPU, SPM, AI et AAI ont souligné (§ 46) que les peuples 
tribaux continuent de manière disproportionnée à être victimes des déplacements et d’expropriations, puisque 
leurs terres traditionnelles sont de plus en plus la cible du développement industriel, ce qui menace leur culture et 
leur survie même. Le manque de transparence, d'ouverture et de consultation ont déclenché des protestations de 
la part des communautés marginalisées socialement et économiquement qui craignent d’être déplacées, et les 
forces de sécurité et la police indiennes commettent des viols et des meurtres pour réprimer ces protestations. 
AITPN et IWGIA (§ 47) ont noté que presque toutes les zones touchées par les conflits armés internes en Inde 
sont habitées par des peuples tribaux, qui représentent plus de 40% des personnes déplacées en Inde par les 
conflits et sont les victimes de graves violations des droits de l'homme.  
Parmi les questions présentées à l’avance à l’Inde par les États membres, l'Irlande s’est enquise des plans pour 
amender ou abroger les dispositions de l’AFSPA qui peuvent potentiellement accorder l’impunité.  

Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/26 et Add.1], l’Inde a réaffirmé (§ 15) : son engagement pour 
émanciper les tribus répertoriées et pour faire face à la discrimination au moyen des dispositions 
constitutionnelles et des mesures légales existantes ; sa position, qui est que depuis l’indépendance, tous ses 
peuples sont considérés comme autochtones (§ 16). La constitutionnalité de l’AFSPA a été confirmée et les lois 
régissant les forces armées garantissent un traitement diligent de toute violation, et le respect des droits de 
l'homme (§ 47). L'Italie s'est enquise de l'éducation en matière de droits de l'homme en rapport avec les tribus 
répertoriées (§ 53) ; l’Azerbaïdjan (§ 58) s’est enquis des difficultés rencontrées par les tribus répertoriées 
concernant leurs droits de l'homme.  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 393-423], l'Inde a réaffirmé son engagement (§ 
420) pour émanciper les tribus répertoriées et aborder la question de la discrimination à leur égard.  

Indonésie 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/IDN/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/IDN/2] fait état : des préoccupations du RSPA (§ 
30) concernant la militarisation lourde et l’arrivée continue de colons en Papouasie occidentale 
[A/HRC/6/15/Add.3, § 42] ; des préoccupations du CERD (§ 37, 38 & 44) concernant le fait que l’intérêt 
national et la modernisation sont utilisés pour justifier la violation des droits des PA, puisque des plantations à 
grande échelle de palmiers à huile représentent des menaces à la culture et à la propriété foncière des PA. Le 
CERD a recommandé de réviser les lois sur les plantations, en garantissant les droits de propriété des 
communautés locales et en assurant qu'elles soient adéquatement consultées [CERD/C/IDN/CO/5, § 16 & 17].  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/IDN/3], l’alinéa 7 rappelle que la 
torture est toujours présente en Papouasie, en particulier contre les PA. AITPN a noté (§ 17) que l’impunité 
envers les forces de sécurité encourage des violations des droits de l'homme diffuses, et que de nombreux 
conflits graves ont lieu entre des colons implantés sur les terres des PA (§ 37). AITPN et INGOFID ont souligné 
(§ 36) les incohérences de la législation qui donnent lieu à des discriminations contre les PA et qui menacent leur 
droit de propriété sur les terres. CEAI-COE (également SPM) a souligné (§ 38) que les droits autochtones 
authentiques ne sont pas reconnus (représentation politique, propriété et gestion des ressources naturelles, 
participation aux questions du développement) ainsi que les conditions terribles imposées aux Autochtones de 
Papouasie, qui détruisent leur identité et leur culture spécifiques. SPM a souligné les abus juridiques graves et 
les violations des droits de l’homme dans la plupart des différends fonciers entre les PA et les entreprises 
exploitant les plantations. Les grandes plantations de palmiers à huile détruisent la relation des PA avec leurs 
forêts et peuvent mener à des pénuries alimentaires.  
Aucune question présentée à l’avance à l’Indonésie par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/23], la Corée a posé une question sur l'amélioration de la protection des 
droits de l'homme des PA, en particulier en relation avec l'exploitation des ressources naturelles (l'Indonésie n’a 
pas répondu). Les conclusions et recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 333-377], FI a noté (§ 368) que les questions 
concernant la situation des droits de l’homme en Papouasie occidentale sont restées sans réponse et que la 
Papouasie occidentale n'est pas mentionnée dans les recommandations ; il a appelé à une invitation permanente à 
toutes les procédures spéciales, y compris en Papouasie occidentale, et à entamer un dialogue ouvert sur toutes 
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les questions des droits de l'homme non résolues, en particulier en Papouasie occidentale. AI a noté (§ 372) que 
les défenseurs des droits de l’homme en Papouasie travaillent dans un climat de peur à cause de la militarisation 
élevée. L'Indonésie doit garantir les droits à la liberté d’expression et d’assemblée en Papouasie et à Maluku. 

Japon 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/JPN/1] mentionne des activités de sensibilisation au peuple ainu (§ 17).  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/JPN/2] indique : (§ 1) la recommandation du 
CDESC de ratifier la Convention 169 de l'OIT [E/C.12/1/Add.67, § 45] ; la conclusion par le RS sur le racisme 
(§ 10) concernant la discrimination touchant les PA ainu et d'Okinawa par la marginalisation, la vulnérabilité 
économique et sociale et l’invisibilité dans les institutions étatiques [E/CN.4/2006/16/Add.2, § 69-72]. Le 
Comité des droits de l'homme et le CERD ont fait part d’autres préoccupations (§ 33) concernant la non-
reconnaissance des droits des PA [CCPR/C/79/Add.102, § 14 ; CERD/C/304/Add.114, § 7 & 17]. Le RSPA a 
souligné la non-reconnaissance des Ainu, et la jurisprudence qui affirme que leurs droits sont basés sur les 
standards internationaux [A/HRC/6/15/Add.3, § 7 & 15]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/JPN/3], CS a indiqué (§ 26) que 
le Japon n’a pas mis en œuvre les lois protégeant la culture ainu, malgré les mesures symboliques pour 
reconnaître le peuple ainu. Les Ainu sont encore les victimes de discriminations résultant de l’identité nationale 
mono-culturelle du Japon et du manque de recours judiciaires (également § 3). SPM a ajouté que les Ainu 
figurent parmi les habitants les plus pauvres du Japon.  
Aucune question présentée à l’avance au Japon par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/44], l’Algérie (§ 13), le Guatemala (§ 40) et le Pérou (§ 58) ont abordé 
la question de la garantie des droits des PA ainu conformément à la Déclaration (également recommandation 
19, par l'Algérie et le Guatemala). Le Japon a reconnu (§ 46) que les Ainu sont une minorité et qu’ils sont 
présents au nord du Japon ; il promeut la culture ainu et soutient l’amélioration des conditions de vie du peuple 
ainu.  
Dans sa Réponse [A/HRC/8/44/Add.1], le Japon a mentionné (§ 1c) une résolution parlementaire récente et la 
planification de politiques concernant le peuple ainu.  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 837-872], le Japon (§ 856) a rappelé la résolution 
parlementaire sur le peuple ainu. IMADR a salué cette résolution mais a regretté (§ 864) la position établie du 
Japon concernant les droits de l’homme des Ainu.  

Mali 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/MLI/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/MLI/2] mentionne (§ 8) la coopération entre une 
communauté touareg et le HCDH dans le cadre d’une formation en matière de droits de l'homme menée par la 
communauté. En 2002, le CERD regrettait le manque d’informations concernant l’accès au développement et la 
distribution de la richesse pour les différents groupes ethniques, en particulier les peuples nomades [A/57/18, § 
398]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/MLI/3] ne mentionne pas les PA.  
Aucune question présentée à l’avance au Mali par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/50 et Add.1], la Slovénie (§ 18) et les États-Unis (§ 37) soulignent les 
liens de servitude héréditaire auxquels le peuple tamachek continue de faire face et demandent des mesures pour 
mettre fin à toutes les pratiques esclavagistes dans le pays. A l'alinéa 55, le Mali nie ceci et affirme que les 
négociations sur la question touareg continuent dans le cadre des Accords d'Alger.  
Parmi les recommandations que le Mali accepte d’examiner, les États-Unis recommandent « de sensibiliser la 
population au travail forcé sur l’ensemble du territoire, en prêtant spécialement attention aux … Tamacheks 
noirs ». 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 991-1016], le Mali a répondu (§ 1000) que le 
travail forcé est constitutionnellement interdit dans le pays, et que les pratiques culturelles persistantes tendent à 
disparaître avec l’augmentation du taux de scolarisation.  
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Maroc 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/MAR/1] présente (§ 42, 43 & 111) la mission, les actions et les 
perspectives de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), fondé en 2001.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/MAR/2] relate (§ 34) les préoccupations du 
CDESC concernant la non-reconnaissance de l’amazigh comme langue officielle au Maroc et les préoccupations 
du CERD concernant les violations des droits à la liberté de réunion et d’association de membres d'associations 
amazighes [CERD/C/62/CO/5, § 16]. Le CDESC et le CERD ont invité le Maroc à s’assurer que les membres de 
la communauté amazighe puissent préserver et développer leur identité culturelle [E/C.12/MAR/CO/3, § 32 & 
59; CERD/C/62/CO/5, § 14]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/MAR/3 et Corr.1] mentionne (§ 30) 
l’évaluation par Tamazgha et LADH que la discrimination anti-amazigh est délibérée et officielle. L’absence de 
reconnaissance constitutionnelle de la langue ou de la culture amazighe donne lieu à une tendance 
assimilationniste. CMA et LADH font état (§ 31) de paysans amazighs qui ont été expulsés de leurs terres par le 
gouvernement marocain ; CS a indiqué que les Amazigh n’ont pas de moyens efficaces pour appliquer leurs 
droits, et que le gouvernement prend fréquemment des décisions concernant leurs terres sans leur participation. 
CMA (§ 32) a souligné le manque de soutien de la part de l'État aux publications amazighes et a lancé un appel 
afin que les organes onusiens compétents demandent au Maroc de reconnaître le peuple amazigh et de respecter 
tous ses droits. Tamazgha (§ 33) a ajouté que la non-reconnaissance de la langue amazighe dans les tribunaux 
remet en question la notion de procès équitable, et a exhorté le Maroc à mettre en œuvre une législation qui 
promeut la langue amazighe dans l’éduction, les médias, l’administration étatique, les tribunaux et les services 
de santé.  
Aucune question présentée à l’avance au Maroc par les États membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/22 et Corr.1] répète (§ 7) des informations concernant l’établissement de 
l’Institut royal de la culture amazighe. Les PA ne sont pas mentionnés dans les conclusions et 
recommandations du rapport. 
Le Rapport de la 8e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour le Maroc 
[A/HRC/8/52, § 270-306] ne mentionne pas les PA.  

Pérou 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/PER/1] informe (§ 57) que les PA sont identifiés comme étant les plus 
vulnérables à la discrimination. Le Pérou a souligné son engagement en faveur de leurs droits, tel que montré 
lors des négociations sur la Déclaration (§ 71-73). Les préoccupations principales concernant le développement 
des PA sont : les titres de propriété foncière et l’enregistrement des terres des communautés autochtones, y 
compris la protection des PA volontairement isolés (§ 74 & 75) ; l’éducation bilingue interculturelle (§ 76) ; la 
santé et l’environnement (§ 77-80), y compris les impacts de l’exploitation minière et la sensibilité culturelle ; et 
la participation à l’administration régionale (§ 81). 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/PER/2] a indiqué : la satisfaction du CERD (§ 5) 
quant aux activités du bureau du Défenseur du peuple envers les PA [CERD/C/304/Add.69, § 8] ; les 
préoccupations du CDE (§ 10) concernant la discrimination à l’égard des enfants autochtones, et la mauvaise 
qualité de l’éducation primaire bilingue interculturelle [CRC/C/PER/CO/3, § 26 & 60]. Le CERD a noté (§ 11) 
le lien entre le sous-développement socio-économique et la discrimination ethnique contre les PA, et le fait que 
les individus autochtones analphabètes ne peuvent pas exercer leurs droits civils et politiques 
[CERD/C/304/Add.69, § 12, 18 & 24]. L’alinéa 23 fait état de l'absence d'application des recommandations de la 
Commission vérité et réconciliation concernant les réparations aux PA [CDE/C/PER/CO/3, § 10 ; 
CAT/C/PER/CO/4, § 21]. L’alinéa 30 fait part des préoccupations du CEDAW à propos des conditions de vie 
précaires des femmes autochtones et du manque d’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, aux 
facilités de crédit, aux bénéfices sociaux et aux services communautaires [CEDAW/C/PER/CO/6, § 28, 29, 33 & 
36]. Le CAT, le Comité des droits de l'homme et le CERD ont exprimé des préoccupations (§ 32) concernant des 
cas de stérilisation de femmes autochtones contre leur gré [CAT/C/PER/CO/4, § 23 ; CERD/C/304/Add.69, § 19 
; CCPR/CO/70/PER, § 21]. L’alinéa 35 indique les préoccupations du CDE et du CDESC à propos de la 
pauvreté des PA, de leur situation de santé précaire, de l'absence de reconnaissance de leurs droits fonciers, du 
pillage de leurs ressources, de l'accès inadéquat aux services de base, de santé et à l'éducation, de l’exclusion 
sociale et de la discrimination [CRC/C/PER/CO/3, § 73; E/C.12/1/Add.14, § 16]. En vertu de sa procédure 
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d'alerte précoce et d'action urgente, le CERD a pris en considération les droits à l’eau des communautés 
autochtones de l'Altiplano, et la pollution due à l’extraction de pétrole dans la forêt pluviale amazonienne.  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/PER/3], MAM-F a abordé (§ 29) 
la question des stérilisations forcées et les obstacles rencontrés par les femmes pauvres, autochtones ou rurales 
pour que justice soit faite – en dépit de la reconnaissance par l’Etat de violations des droits de l’homme dans ce 
contexte. SPM a fait état (§ 32) de PA dans la forêt pluviale amazonienne qui souffrent de conséquences terribles 
dues à l’exploitation de pétrole sur leurs territoires, sans leur consultation. Le Gouvernement n’a commencé à 
traiter de ces questions que récemment, mais a continué à octroyer des concessions.  
Parmi les questions présentées à l’avance au Pérou par les États membres, le Danemark s’est enquis de 
l’amélioration de l’accès des PA aux services de santé.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/37], le Pérou a parlé (§ 7) des efforts pour combattre la discrimination 
à l’égard des PA. L'Algérie a demandé plus d’informations concernant les actions du Défenseur du peuple en 
faveur des PA (§ 15). Le Pakistan (§ 14), les Philippines (§ 16) et la Chine (§ 36) ont noté les mesures positives 
en faveur des droits des PA. Le Pérou a informé (§ 29) des mesures pour garantir, avec la société civile, un 
équilibre adéquat entre les activités économiques clé (telles que l’exploitation minière), les conditions de vie et 
les droits des PA et l'environnement.  
Parmi les conclusions et recommandations du rapport, l’Algérie a recommandé de continuer à améliorer la 
situation des PA (1). 
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 692-705], CAPAJ a exhorté à : (§ 703) un statut 
constitutionnel immédiat pour les droits des PA ; des mesures pour contrecarrer les effets des industries 
extractives sur les droits des PA ; l’abrogation du décret législatif qui élimine le droit des PA au consentement 
libre, préalable et éclairé ; et l’arrêt du pillage effréné des ressources en eau.  

Philippines 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/PHL/1 et Corr.1] informe (§ 17, 19 & 25) des dispositions 
constitutionnelles et des mécanismes juridiques pour protéger les PA, en particulier la loi relative aux droits des 
peuples autochtones (IPRA) de 1997 ; il reconnaît (§ 60) la nécessité de modifier les programmes d’action 
sociale pour répondre aux besoins des PA. La Commission nationale des peuples autochtones (NCIP) met en 
œuvre des politiques et des programmes sur les droits des PA (§ 90 & 92). L'Organe consultatif des peuples 
autochtones (IPCB) défend la voix collective des PA (§ 91). Les alinéas 93-95 soulignent : le droit des PA à 
l’auto-gouvernance et l’amélioration de leur développement socio-économique ; les mesures pour respecter les 
droits des PA en période de conflits armés ; et des facteurs clé pour relever les défis des PA, notamment le 
renforcement de leurs capacités institutionnelles et la viabilité des institutions, des domaines et du bien-être 
culturel traditionnels. Les alinéas 164-167 traitent des engagements du gouvernement pour améliorer les 
conditions de vie des PA, dans les domaines du régime foncier, des initiatives en matière de droits de l’homme, 
de la participation à la gouvernance, et de l’accès au développement et aux services juridiques.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/PHL/2] fait état (§ 10) des préoccupations et des 
recommandations du CDE concernant la discrimination à l’égard des enfants autochtones [CRC/C/15/Add.259, § 
92-94]. Les procédures spéciales (§ 13) et le Comité des droits de l'homme (§ 21) ont soulevé la question des 
exécutions extrajudiciaires de leaders autochtones et l’impunité qui s’ensuit [A/HRC/6/15/Add.3, § 34 ; 
CCPR/CO/79/PHI, § 8]. Le CEDAW a exprimé des préoccupations (§ 17) concernant le manque d’accès des 
femmes autochtones aux services de santé, à l'éducation, à l'eau propre et à l'assainissement, aux facilités de 
crédit et à la justice en cas de violence [CEDAW/C/PHI/CO/6, § 29 & 30]. L’alinéa 27 informe de 
communications de procédures spéciales sur l’éviction de familles autochtones [E/CN.4/2005/48/Add.1, § 29 ; 
E/CN.4/2006/78/Add.1, § 65]. Le Comité des droits de l'homme, le RSPA et le CERD ont salué (§ 28 & 29) 
l’adoption de l’IPRA et l’établissement de la NCIP mais ont regretté les retards et les limites dans la mise en 
œuvre [CCPR/CO/79/PHI, § 16 ; E/CN.4/2003/90/Add.3, § 60 & 61]. Le CERD a également fait part de ses 
préoccupations concernant les déplacements des PA dans les zones de développement, alors que l’IPRA 
demande le consentement libre, préalable et éclairé des PA [CERD/C/304/Add.34, § 17]. Le RSPA a envoyé des 
communications (§ 30) aux Philippines concernant les attaques et les menaces contre des leaders et des 
défenseurs autochtones pour les empêcher de réaliser leurs activités [A/HRC/6/15/Add.3, § 14-16]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/PHL/3] indique que la Commission 
des droits de l’homme des Philippines (CHRP) a souligné des retards (§ 3) dans la promulgation de lois qui 
protégeraient les droits des PA. AITPN a noté : le manque de programmes de renforcement des capacités pour la 
NCIP (§ 5) ; l’absence d’invitation permanente aux procédures spéciales (§ 6) ; les exécutions extrajudiciaires et 
les disparitions forcées de leaders autochtones qui continuent (§ 8). OMCT a souligné la vulnérabilité des 
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femmes autochtones à la violence (§ 12), et les menaces posées par des initiatives de libéralisation aux droits des 
PA, en particulier des droits fonciers. PIPRM/TF/PIPLinks et OMCT ont souligné la marginalisation et la 
vulnérabilité des PA (en particulier des femmes et des enfants) face aux abus, à la violence et à l’exploitation, à 
l’exclusion sociale et aux mauvaises conditions de vie (§ 36), ainsi que le fait que l’IPRA est systématiquement 
minées par d’autres lois, ce qui résulte dans un développement généralisé d'industries extractives et d'autres 
projets sur les territoires des PA sans leur consentement (§ 37 & 38). SPM a noté (§ 38) des cas de consentement 
des communautés autochtones obtenu de manière frauduleuse pour des projets sur leurs territoires et OMCT a 
suggéré que les Philippines assurent une protection adéquate des terres ancestrales des PA et mettent en œuvre la 
disposition de l’IPRA sur le consentement libre, préalable et éclairé. AITPN et UNPO ont souligné (§ 39) la non-
réalisation de l’autonomie constitutionnelle reconnue pour les PA de la Cordillera et le peuple moro à Mindanao. 
Aucune question présentée à l’avance aux Philippines par les États membre n’était liée aux PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/28, Corr.1 et Add.1], les Philippines ont répété les informations (§ 9 & 
39) sur la protection des droits des PA, au moyen de l’IPRA et de la NCIP, telles que l’auto-gouvernance et la 
participation à la définition du développement, la protection des terres ancestrales et les systèmes juridiques 
traditionnels. La Corée s’est enquise (§ 37) de la protection des PA dans les régions récemment industrialisées et 
dans les régions reculées. Les conclusions et recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
Dans le Rapport de la 8e session du CoDH [A/HRC/8/52, § 456-489], ICSA/IPNC ont recommandé que les 
Philippines impliquent plus directement la société civile aux niveaux élevés de gouvernement, qu’elle aborde les 
causes des exécutions extrajudiciaires et cherche les personnes disparues, et mette en œuvre les 
recommandations des procédures spéciales qui s’y rapportent.  

Afrique du Sud 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/ZAF/1] se réfère (§ 13) à la visite du RSPA et présente (§ 67 & 77) les 
initiatives gouvernementales pour protéger les droits à l’éducation des PA. L’alinéa 76 se réfère aux 
communautés san.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/ZAF/2] fait part des préoccupations du CERD (§ 13 
& 19) concernant la situation des PA et leurs difficultés à accéder à la justice [CERD/C/ZAF/CO/3, § 19 & 24]. 
L’alinéa 19 souligne également des éléments du rapport de la visite du RSPA en 2006 [E/CN.4/2006/78/Add.2] 
concernant l’identification et la reconnaissance des PA et de leurs autorités, la garantie de l’assise territoriale des 
communautés autochtones, les abus présumés commis par les forces de police et les effets de la marginalisation 
et de la pauvreté.  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/ZAF/3] CS a appelé (§ 32) à une 
reconnaissance officielle des PA et à l'arrêt des violences policières à l'égard des Khoisan ; il a salué le processus 
de restitution des terres khoisan, mais a demandé de meilleures ressources pour les communautés, ainsi qu’une 
amélioration de la protection de leur langue et de leur culture. UNPO a reconnu les progrès réalisés dans la 
protection du patrimoine culturel et la promotion de la participation autochtone à la prise de décisions, et a 
exhorté à la mise en œuvre de lois pour intégrer les PA et fournir un accès à leurs sites sacrés.  
Aucune question présentée à l'avance à l’Afrique du Sud par les Etats membres n’était liée aux PA.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/32], le Mexique s’est enquis de l’inclusion des minorités ethniques 
dans les efforts pour garantir le droit à la santé et combattre le VIH/SIDA (§ 32). Les conclusions et 
recommandations du rapport ne mentionnent pas les PA.  
Le Rapport de la 8e session du CoDH sur l'examen du document final de l’EPU pour l’Afrique du Sud 
[A/HRC/8/52, § 562-593] ne mentionne pas les PA.  

Tunisie 

Première session du GTEPU, 7-18 avril 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/TUN/1] ne mentionne pas les PA.  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/TUN/2] relate (§ 14) que le CERD a observé un 
manque d’informations par la Tunisie en 2003 concernant la population berbère et les mesures prises pour 
protéger sa culture et sa langue [CERD/C/62/CO/10, § 8]. 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/TUN/3] relate (§ 7-9) les 
préoccupations de CMA et Tamazgha concernant le manque de reconnaissance juridique et institutionnelle de 
l'existence du peuple amazigh tunisien, de son identité autochtone, de sa culture et de sa société, de sa langue et 
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de son histoire, qui ne sont pas inclus dans le système d'éducation, ou promus par d'autres moyens. Le peuple 
amazigh n’a pas le droit de former des associations sociales ou culturelles, et il n’a pas non plus le droit à 
l'expression culturelle dans sa langue. CMA a indiqué que les Amazighs en Tunisie ne reconnaissent même pas 
leur propre identité et ne parlent pas leur langue en public, par peur des menaces institutionnelles. CMA et 
Tamazgha ont présenté des recommandations au gouvernement tunisien pour mettre légalement et efficacement 
fin à ceci.  
Aucune question présentée à l’avance à la Tunisie par les États membres n’est liée aux PA.  

Document final 
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/ 8/21 et Corr.1] ne mentionne pas les PA.  
Le Rapport de la 8e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour la Tunisie 
[A/HRC/8/52, § 234-269] ne mentionne pas les PA.  

Ukraine 

Deuxième session du GTEPU, 5-16 mai 2008 

Informations soumises au GTEPU  
Le Rapport national [A/HRC/WG.6/2/UKR/1] informe (§ 14-19) des mécanismes juridiques pour empêcher la 
discrimination sur la base de l'identité ethnique, et la mise en œuvre par l’Etat de ces dispositions juridiques (voir 
également § 20-26).  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/2/UKR/2] fait état des préoccupations de plusieurs 
organes des traités et procédures spéciales (§ 11) à propos de la discrimination et de la violence contre les 
groupes ethniques. Le CDESC a fait part de préoccupations (§ 35-36) concernant la non-reconnaissance des 
groupes ethniques autres que les Ukrainiens comme autochtones, et à propos de l’exclusion de la plupart du 
peuple tatar de Crimée du processus de privatisation des terres en Crimée [E/C.12/UKR/CO/5, § 24 & 47]. Le 
CERD a également exhorté l’Ukraine (§ 35 & 43) à s’assurer que les Tatar de Crimée vivant dans des zones 
d’installation bénéficient d’un régime d’occupation légal et d’un accès aux infrastructures de base 
[CERD/C/UKR/CO/18, § 15]. 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/2/UKR/3], UNPO : a informé (§ 
43) que le peuple tatar de Crimée est victime de discriminations dans la représentation, la reconnaissance et les 
droits fonciers dans la République autonome de Crimée ; il a exhorté toutes les parties concernées à aborder de 
manière adéquate la question des droits fonciers des Tatar de Crimée ; il a également appelé à faire cesser la 
répression policière. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a recommandé de s’assurer 
de l’intégration sociétale des Tatar de Crimée et de leur participation à la vie publique et à la privatisation des 
terres.  
Parmi les questions présentées à l’avance à l’Ukraine par les États membres, le Danemark a posé des questions 
sur les garanties en matière de droits de l'homme et de non discrimination à l'égard des minorités ethniques. Le 
Royaume-Uni s'est enquis de l'intolérance croissante envers les minorités ethniques.  

Document final 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/45], l’Ukraine a informé (§ 10) de la réinsertion du peuple tatar de 
Crimée, et de l’éducation et de l’enseignement dans la langue des Tatar de Crimée. Le Canada (§ 32) a 
recommandé de protéger les droits des personnes appartenant aux minorités ethniques (l’Ukraine n'a pas soutenu 
ceci, voir § 59). La Turquie (§ 37) a demandé comment l’Ukraine aborde le problème de la discrimination à 
l'égard des Tatar de Crimée conformément aux recommandations du CERD. L'Ukraine a présenté ses mesures 
pour surveiller le respect des droits de l'homme en Crimée et pour rétablir juridiquement les droits des personnes 
autrefois déportées, ainsi que pour apporter un soutien financier au peuple tatar de Crimée (§ 52).  
Parmi les conclusions et recommandations du rapport, l'Allemagne a recommandé de continuer à combattre les 
manifestations de haine ethnique (25 ; l’Ukraine soutient ceci). La Roumanie a recommandé de reconnaître le 
droit à l’auto-identification de tous les groupes ethniques et d’assurer le développement de leur patrimoine 
culturel (3 ; l’Ukraine examinera ceci).  
Le Rapport de la 8e session sur l'examen du document final de l’EPU pour l’Ukraine [A/HRC/8/52, § 873-882] 
ne mentionne pas les PA.  
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3. CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 

Huitième session – Genève, 2 – 18 juin 2008 

Ci-dessous notre compte-rendu des interventions écrites concernant les peuples autochtones présentées 
lors de la huitième session du Conseil des droits de l'homme, lors de laquelle ont été nommés les 
premiers membres du MEDPA. Notre prochain numéro inclura un compte-rendu des trois sessions 
suivantes du Conseil, couvrant son cycle annuel de juin 2008 à juin 2009. 

Les peuples autochtones à la huitième session du Conseil des droits de l'homme 

Point 1 : Nomination des détenteurs de mandat 

Après avoir remercié le CoDH pour la nomination des membres du Mécanisme d’experts sur les droits des 
Peuples autochtones (MEDPA), dont les compétences sont reconnues, IOIRD /APNT6-7-8 ont proposé une 
discussion d’une demi-journée sur les droits des PA pendant la neuvième session du CoDH, afin que tous les 
participants puissent présenter des propositions concernant les approches que le MEDPA pourrait suivre et les 
thèmes pertinents qu’il pourrait traiter, et entamer un dialogue en matière de promotion et de mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
MITA  a exhorté le CoDH à consulter les ONG ayant le statut ECOSOC, puisque la Charte des Nations Unies 
même reconnaît le rôle de la société civile comme la conscience de la communauté internationale. Après avoir 
questionné l'utilité des mandats au titre de procédures spéciales pour trouver des remèdes aux violations des 
droits de l'homme, MITA a dénoncé les intérêts politiques des Etats membres dans la nomination des candidats. 
Les critères et lignes directrices de base définis par les Résolutions GA 60/251 et HRC 5/1 ne sont pas respectés, 
en particulier concernant la désignation des membres du MEDPA.  

Point 2 : Rapport du Haut Commissaire et Dialogue interactif  

Au moment où le monde fait face à une nouvelle crise, CAPAJ a salué l’attention mondiale croissante envers les 
PA et la reconnaissance juste du respect qui leur est dû. CAPAJ a réitéré son engagement pour dénoncer toute 
violation des instruments internationaux et pour redéfinir la philosophie du CoDH concernant les défis en 
matière de droits de l’homme, en particulier l’attention envers les PA andins, qui espèrent que la justice et leur 
valeurs seront reconnues, et qui sont prêts à apporter leur contribution avec leurs connaissances ancestrales.   

Point 3 : Protection et promotion des droits de l’homme 

Lors de la présentation de son rapport, le RS sur le droit à l'éducation, Vernor Muñoz, a reconnu la volonté 
politique dont a fait preuve le Maroc, qu'il a visité officiellement en décembre 2006, pour introduire 
graduellement la langue et la culture amazigh dans les écoles, dans le cadre d’un système d’éducation basé sur 
les valeurs de l’Islam, le concept de citoyenneté et l’interaction entre le patrimoine culturel marocain et les 
principes universels des droits de l’homme.  

Lors de la discussion sur le rapport du RS sur l’indépendance des juges et des avocats, CAPAJ a souligné les 
obstacles à l'accès à la justice pour les PA, ainsi que la non-reconnaissance de leurs pratiques coutumières de 
résolution des conflits dans les systèmes juridiques, en contradiction avec la Déclaration. CAPAJ a recommandé 
que le RS prenne en considération les recommandations du Séminaire international d’experts sur l’administration 
de la justice et les peuples autochtones organisé en 2003 par le HCDH, et a suggéré qu’il effectue une étude sur 
l’administration de la justice dans les États où vivent les PA, sur la base des articles de la Déclaration qui s’y 
rapportent.  
A propos de l'examen du mandat du RS sur la torture, CAPAJ a recommandé de renforcer ce mandat, et que le 
RS accorde une attention particulière aux leaders autochtones qui sont injustement menacés, criminalisés et 
torturés pour avoir défendu les droits de leurs peuples. CAPAJ a suggéré que le RS mène une étude concernant 
les effets de la torture sur les PA, avec des visites dans les pays où vivent les PA et aux leaders autochtones en 
détention pour avoir défendu les droits de leurs peuples.  

Dans un commentaire sur le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales (STN), IITC l’a encouragé à prendre en considération l’étude 
du HCDH sur les droits de l’homme et les changements climatiques [A/HRC/10/61], en particulier le rôle des 
STN et leur contribution aux changements climatiques, par des stratégies et des mécanismes qui contribuent à 
une dégradation accrue de la situation des PA. IITC a également exhorté le Représentant spécial à utiliser la 
Déclaration comme cadre pour évaluer les impacts et fournir des solutions aux violations des droits de l'homme 
par les STN, et à prendre en considération la Recommandation générale 23 du CERD (1997) concernant le 
consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que ses recommandations récentes au Canada et aux Etats-Unis 
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pour vérifier que les STN auxquelles ils ont donné une licence agissent dans le respect des droits de l'homme des 
PA, à l'intérieur et à l'extérieur de leurs pays. Enfin, le Représentant spécial devrait consulter les PA et réaliser, 
avec le HCDH, un séminaire d’experts sur les droits de l’homme et les STN, afin de définir un cadre complet 
pour l'évaluation et un protocole de surveillance.  

Tout en insistant sur les liens entre la crise alimentaire, la spéculation, la bio-piraterie, la production 
d’agrocarburant et la libéralisation économique qui mènent au développement inégal et à une répartition injuste 
de la richesse, MITA  a souligné que les PA sont majoritaires parmi les pauvres dans les pays en développement. 
MITA a également mis en évidence la responsabilité des STN, qui s’approprient en toute impunité des 
ressources stratégiques trouvées sur les territoires autochtones, alors que les PA sont privés de leurs ressources et 
de leurs moyens de subsistance. Par conséquent, il est urgent d’adopter des règlements internationaux pour les 
STN, afin d’établir une autorité compétente pour traiter de leurs activités illégales et des délits qu’elles 
commettent contre les droits économiques, sociaux et culturels et l’environnement, en corrompant des leaders et 
en faisant disparaître des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme.  

Liste des abréviations 

AAI:  Action Aid India 
AI: Amnesty International 
AITPN: Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 
APNT6-7-8: Assemblée des Premières Nations des Traités 6, 7 & 8 (Alberta) 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAT: Comité de l'ONU contre la torture 
CCJ: Comisión Colombiana de Juristas 
CDE: Comité des droits de l'enfant (ONU) 
CDESC: Comité de l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels 
CEAI-COE: Commission des églises pour les affaires internationales du Conseil œcuménique des églises 
CEDAW: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 
CEDHU:  Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Quito (Ecuador) 
CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales 
CERD: Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale 
CESR: Centre for Economic and Social Rights 
CIR: Conselho Indígena de Roraima 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
COHRE: The Centre on Housing Rights and Evictions 
CORE: Centre for Organisation Research and Education 
CS: Cultural Survival 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FI: Franciscans International 
FLM: Fédération luthérienne mondiale 
FPP: Forest Peoples Programme 
FSM: Fédération Syndicale Mondiale 
HCSA: Harvard College Student Advocates for Human Rights, Massachusetts (USA) 
HRW: Human Rights Watch 
ICEFI: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
ICJ: International Commission of Jurists 
ICSA: Indian Council of South America 
IDMC-NRWC: The Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council 
IEDC: Instituto de Estudos Direito e Cidadania 
IITC: International Indian Treaty Council 
IMADR: International Movement against Discrimination and All Forms of Racism 
INGOFID: International NGO Forum on Indonesian Development 
INREDH:  Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Quito (Ecuador) 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPLPP-UA: Indigenous Peoples Law and Policy Program of the University of Arizona 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
LADH: Ligue Amazighe des Droits de l'Homme 
MAM-F: Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional-Peru 
MITA: Mouvement Indien "Tupaj Amaru" 
OIDHACO:  Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia 
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OMCT: Organisation Mondiale Contre la Torture 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
PIPRM: Philippines Indigenous Peoples Rights Monitor 
RETENG: The Multicultural Coalition of Botswana 
RF-US: Rainforest Foundation – US 
SPM: Société pour les peuples menacés 
TF: Tebtebba Foundation 
UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
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4. CONFERENCE D’EXAMEN DE DURBAN  

Genève, 20 – 24 avril 2009 

La Conférence d’examen de Durban 2009 avait pour but d’évaluer les progrès réalisés pour atteindre 
les objectifs définis par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l'intolérance qui y est associée qui s'est tenue à Durban en Afrique du sud en 2001. 
Nous publions ici un rapport par le représentant de la Nation mohawk à Kahnawake, Kenneth Deer, 
qui a participé à la Conférence d’examen de Durban et à toutes les réunions préparatoires préalables, 
depuis janvier, lors desquelles le document final a été négocié. Suit la déclaration présentée le 24 avril 
par l'Assemblée des peuples autochtones participant à la Conférence. 

Les droits des peuples autochtones protégés lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
racisme 

par Kenneth Deer, de la Nation mohawk à Kahnawake 

La conférence mondiale contre le racisme, très alignée, s’est terminée à Genève vendredi 24 avril. Elle a débuté 
de manière fracassante par un discours incendiaire du Président iranien et s’est achevée par une longue liste 
d’organisations non gouvernementales intervenant sur la lutte contre le racisme.  
Mais pour les peuples autochtones, les résultats étaient encourageants. Quatre alinéas du document final  
mentionnent les peuples autochtones, les alinéas 70 à 73, dont le plus important est le 73, qui salue l’adoption de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ceci est critique parce la Déclaration de 
Durban de 2001 affirme « Nous déclarons que l’expression « Peuples autochtones » dans la Déclaration et le 
Programme d’action… ne saurait être interprétée comme impliquant de quelconques droits au regard du droit 
international. »  
Cet alinéa discriminait les peuples autochtones en les traitant différemment des autres peuples. Cet alinéa est 
maintenant superflu avec l’adoption du document final de la Conférence d’examen de Durban et son alinéa 73. 
Ceci est important pour la réalisation des droits des peuples autochtones.  
Les autres alinéas traitent de l’élimination des barrières aux sphères politique, économique, sociale et culturelle 
de la société, et de l'attention particulière à accorder à la situation des femmes et à l'emploi. Un alinéa mentionne 
la lutte contre la violence subie par les jeunes autochtones dans les contextes urbains.  
Un autre alinéa encourage des mesures spécifiques, y compris des mesures affirmatives ou positives, et des 
stratégies ou des actions, ainsi que de nouveaux instruments dans le domaine des soins, de la santé publique, de 
l'éducation, de l'emploi, de l'électricité, de l'eau potable et du contrôle environnemental aux communautés 
d'ascendance africaine et aux peuples autochtones.  
Il convient de noter que les personnes d’ascendance africaine sont mentionnées en même temps que les peuples 
autochtones. Il continue à y avoir une délégation importante de personnes d’ascendance africaine lors de la 
Conférence et des réunions préparatoires. Ils veulent nombre de mécanismes comme ceux des peuples 
autochtones, tels qu'une instance permanente des Nations Unies et un fonds volontaire. 

Boycott des gouvernements 

Une brève liste de gouvernements est restée à l’écart, y compris le Canada, Israël et les États-Unis d’Amérique 
qui avaient dit depuis longtemps qu’ils ne participeraient pas. Sept autres États les ont rejoints un jour avant le 
début de la Conférence : les Pays-Bas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne, parce 
qu'ils n'étaient pas satisfaits du projet final de la déclaration de la conférence. La République tchèque est partie 
pendant le discours du Président iranien.  
Alors que de nombreux participants regrettent le boycott des Etats-Unis et du Canada, les Peuples autochtones 
s'en sont probablement mieux tirés parce que ces pays n'étaient pas là. Ces deux pays ont voté contre la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones et ils continuent leur campagne contre la Déclaration dès qu'ils 
en ont la possibilité.  
Le Canada a été très hostile à l’inclusion de protections pour les droits des peuples autochtones lors des réunions 
sur les changements climatiques en Pologne, en décembre 2008. Si le Canada avait participé à la conférence 
contre le racisme, nous pouvons supposer qu'il aurait adopté le même comportement.  
Un exemple plus concret a été le comportement des États-Unis lorsqu'ils ont participé en février 2009 à l’une des 
réunions préparatoires où le texte du document final de la Conférence d’examen de Durban était négocié. Les 
États-Unis, qui ont participé uniquement pendant quatre jours et ont repris leur boycott après la réunion, ont 
proposé un libellé qui éliminerait l’application de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de la lutte 
contre le racisme envers les peuples autochtones.  



UPDATE 85-86 doCip juin / septembre 2009 

 

Publié le 31 août 2009 29 

Lorsqu’il a été demandé à la délégation des États-Unis pourquoi elle avait fait cette proposition, elle a répondu 
qu’elle avait des instructions de Washington. Il semble que l’administration du Président Obama n’a pas 
d’impact sur la position des États-Unis.  

Le document final 

Le document final de la Conférence d’examen de Durban contient 143 alinéas et est censé présenter clairement 
les progrès et les nouvelles actions entreprises dans le cadre de la lutte contre le racisme depuis la Conférence 
mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue en 
2001 à Durban, Afrique du sud.  
Le débat et le document final ont causé une lutte acharnée pendant des mois parce que les États ne réussissaient 
pas à convenir d'un libellé, dans le contexte du conflit israélo-palestinien et de la question de l'intolérance 
religieuse.  
Une division est apparue entre de nombreux Etats arabes et africains et des pays occidentaux tels que des pays de 
l'Union européenne et d'autres régions.  
Toutefois, le document final de compromis a finalement été accepté à la dernière minute de la dernière réunion 
préparatoire vendredi 17 avril, soit le dernier jour ouvrable avant la Conférence même.  

Dans ce contexte, la question des peuples autochtones s’en est bien tirée et a évité d’être prise dans les querelles 
politiques qui ont terni cette conférence.  
Peu de représentants autochtones ont participé aux réunions préparatoires, parfois seulement deux représentants. 
Lors de la Conférence mondiale même, seul un total de quinze ou vingt délégués environ était présent, ce qui est 
très peu pour une conférence d'une telle importance.  
Une déclaration conjointe de l'Assemblée autochtone a été lue par une Autochtone de Colombie lors de la 
session plénière le dernier jour de la Conférence.   

La déclaration par l'Assemblée autochtone lors de la Conférence d’examen de Durban (voir texte ci-dessous) 
peut également être vue sur le site Internet de la Conférence de Durban à l'adresse 
www.un.org/durbanreview2009. Cliquez sur le bouton 'webcast', puis cliquez sur le calendrier à la date du 24 
avril. Descendez d’environ 8 orateurs et cliquez sur 'Indigenous World Association' pour voir l’intervention en 
anglais ou en espagnol.  

En conclusion, les peuples autochtones s’en sont bien tirés étant donné les circonstances. Ils ont été mentionnés 
dans quatre alinéas, ce qui est plus que de nombreuses autres questions importantes. La Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones a un impact sur la définition de normes internationales et continue à progresser petit à 
petit vers sa mise en œuvre.  
Les peuples autochtones peuvent utiliser la Déclaration de Durban et le Plan d’Action de 2001 ainsi que le 
document final de la Conférence d’examen de Durban pour combattre le racisme contre les peuples autochtones.  

Les peuples autochtones dans le document final de la Conférence d'examen de Durban 

Nous reproduisons ci-dessous les quatre alinéas qui mentionnent les peuples autochtones dans le document 
final. 

70. Exhorte les États à renforcer les mesures visant à éliminer les obstacles et à élargir l’accès à une participation 
plus large et plus concrète des populations d’origine africaine et asiatique, des peuples autochtones et des 
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, à la vie politique, 
économique, sociale et culturelle de la société, et à accorder une attention particulière à la situation des femmes, 
en particulier à leur entrée sur le marché du travail et leur participation à des programmes de création d’emplois 
et de revenus;  

71. Exhorte également les États à adopter une perspective sociale et fondée sur les droits de l’homme dans la 
lutte contre la violence dont sont victimes les jeunes autochtones et les jeunes d’origine africaine, en particulier 
dans les zones périurbaines des grandes villes, et à mettre l’accent sur le renforcement du capital social, 
l’assistance aux jeunes autochtones et aux jeunes d’origine africaine et le renforcement des capacités de ces 
jeunes;  

72. Exhorte en outre les États à orienter leurs mesures spéciales, notamment les mesures et stratégies de 
discrimination positive, de même que les nouveaux investissements dans les soins de santé, la santé publique, 
l’éducation, l’emploi ainsi que l’électrification, l’approvisionnement en eau potable et la protection de 
l’environnement en faveur des communautés d’origine africaine et des peuples autochtones; 

73. Se félicite de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui 
contribue à la protection des victimes et, dans ce contexte, exhorte les États à prendre toutes les mesures 
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nécessaires à l’exercice des droits des peuples autochtones conformément aux instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme, sans discrimination;  

Déclaration de l'Assemblée autochtone 

M. Le Président, 

Je vous transmets les salutations de nos chefs, mères de clans, hommes, femmes et enfants de nos Nations et 
Peuples à vos chefs, dirigeantes, hommes, femmes et enfants. 

Le racisme viole les droits des peuples autochtones 

Nous, les délégations représentant les peuples autochtones participant à la Conférence d’examen de Durban, à 
Genève, du 20 au 24 avril 2009, affirmons que le racisme et la discrimination raciale constituent de graves 
violations et des obstacles à la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et que l’incessante existence et 
pratique du racisme et de la discrimination raciale envers les peuples autochtones est un rejet de l’évidente vérité 
selon laquelle tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

La diversité est estimée 

Nous réaffirmons que la diversité culturelle est précieuse pour la promotion et le bien-être de l’humanité toute 
entière et qu’elle doit être estimée, appréciée, véritablement acceptée et adoptée en tant que caractéristique 
permanente enrichissant nos sociétés dans le monde entier. Les peuples autochtones représentent une grande 
partie de la diversité culturelle du monde. Il est important de souligner que les peuples autochtones sont 
intégralement liés à la diversité biologique de la planète, car notre identité, notre existence et notre survie 
dépendent des liens économiques et spirituels avec la terre mère et la nature. En tant que peuples autochtones, 
nous avons le droit de jouir pleinement de nos droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces 
droits sont essentiels à la survie et au développement de nos sociétés. 

Examen de la Déclaration de Durban et du Programme d’action 

Les peuples autochtones ne sont pas la société civile, mais des Nations et des Peuples reconnus comme ayant le 
droit à l’autodétermination tel qu'inscrit dans la Charte des Nations Unies, dans les instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme et dans le droit international. En tant que tels, nous affirmons ce droit inhérent 
accordé par Dieu sans aucune limite de statut ; nous rejetons donc le paragraphe 24 de la Déclaration de Durban 
et du Programme d'action de 2001 qui affirment que « le terme Peuples Autochtones… ne saurait être interprété 
comme impliquant de quelconques droits au regard du droit international ». 
Nous avons énergiquement réfuté cette affirmation dans le document de 2001 car elle est fondée sur un racisme 
enraciné depuis plus de cinq siècles : « Les Peuples autochtones ne sont pas des peuples ». Nous affirmons que 
cette position n’a plus lieu d’être et qu’elle ne s’applique plus aux documents liées à la Conférence de Durban. 

Les peuples autochtones ont des droits 

Comme nous le savons tous, depuis la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones. Nous réaffirmons la résolution 60/251 de l'AG qui déclare que « tous les droits 
de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que 
tous les droits de l’homme doivent être considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les 
hiérarchiser ou d’en privilégier certains ». Il ne peut donc pas y avoir de limites à l’application du document final 
de la Conférence d’examen de Durban puisque les peuples autochtones ont des droits reconnus dans le cadre du 
droit international. 
La Déclaration présente de façon compacte les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui 
s'ajoutent aux obligations existantes qui nous ont été refusées par le passé. Nos droits sont déjà garantis par les 
traités relatifs aux droits de l’homme et les autres traités internationaux. Cependant, ces droits ont été ignorés, 
car nous avons souvent été traités, aux niveaux national et international, comme des « peuples invisibles » et 
dans certains cas, comme des « sous-humains ». La plupart des traités relatifs aux droits de l’homme disposent 
de clauses de non-discrimination mais ces dernières n’ont pas été suffisamment appliquées par le passé pour 
protéger les droits des peuples autochtones. 
La Déclaration défie et renverse les prétextes courants et discriminatoires qui continuaient à dissimuler les droits 
des peuples autochtones depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il y a soixante 
ans. Nous sommes égaux. Nous sommes libres. Toute discrimination raciale à notre encontre doit être éliminée. 
Nous exigeons la capacité d’exercer notre droit à l’autodétermination, notamment la capacité de contrôler notre 
vie, nos territoires et notre avenir. 
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Durban est une opportunité de mettre fin au racisme 

La Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, et cette Conférence d’examen de Durban qui lui fait suite, doivent renforcer les obligations 
existantes envers les peuples autochtones et non les réduire ou les supprimer. Notre contribution à la richesse et à 
la diversité des sociétés et des civilisations doit être réalisée entièrement. Le développement social, politique, 
économique, culturel et spirituel ne peut que soutenir la lutte contre les défis que rencontrent les peuples 
autochtones. 

La Charte des Nations Unies investit les États d’obligations 

Nous notons avec satisfaction le fait que la Conférence d’examen de Durban salue l’adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et encourage les États à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire respecter les droits des peuples autochtones sans discrimination. 
Le racisme et la discrimination raciale enfreignent les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies. 
Les États membres sont liés par le devoir de faire respecter tous les droits des peuples autochtones en ces temps 
de mondialisation. 
Les peuples autochtones rappellent aux États qu’ils jouent un rôle essentiel à la garantie de mise en œuvre du 
Programme d’action de Durban et du Programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des peuples 
autochtones. Les États doivent reconnaître et prêter toute leur attention aux obligations juridiques découlant du 
droit international et les intégrer à leur ordre constitutionnel pour veiller au plein respect des droits des peuples 
autochtones. Il faut notamment réparer les injustices passées par le biais de procédures indépendantes et justes 
ainsi que par le droit au développement social, culturel et économique des sociétés autochtones. 

Une volonté renouvelée et un partenariat pour le changement 

Les peuples autochtones prient instamment les États de prendre ensemble un engagement universel pour éliminer 
le racisme sous toutes ses formes. Nous proposons de nous engager avec eux, dans un engagement empreint d’un 
réel esprit de volonté politique renouvelée pour l’égalité, la justice et la dignité universelles. 
En tant que peuples autochtones, nous nous engageons, par cette déclaration, à lutter pleinement et efficacement 
contre les fléaux que sont le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est liée, et à 
considérer ce combat comme une priorité. 
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5. L'UNION EUROPEENNE ET LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

Participation des peuples autochtones à la lutte contre l'exploitation illégale de bois : 
l'opportunité des négociations des accords de partenariats volontaires avec l'Union européenne 

L'exploitation illégale et le commerce qui en résulte sont un problème majeur dans de nombreux pays 
producteurs de bois. Ils sont responsables de dégâts environnementaux, de pertes de revenus pour les 
Gouvernements. Ils alimentent la corruption, déstabilisent l'application des lois ainsi que la gouvernance 
forestière. L'exploitation illégale a même parfois financé des conflits armés. Les pays consommateurs 
contribuent à ces problèmes en important du bois brut ou transformé, sans s'assurer de la légalité de ces produits. 

Face à ce constat, l’Union européenne a adopté en 2003 un plan d’action FLEGT qui constitue la réponse de 
l’Union au problème de l’exploitation illégale des forêts et au commerce qui y est associé. FLEGT est 
l’acronyme anglais pour Applications des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges 
commerciaux (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Ce plan comprend plusieurs actions dont 
l'une porte sur l’appui aux pays producteurs de bois. Le site Internet suivant propose des informations détaillées 
et actualisées : 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_fr.cfm 

Les APV 

Pour appuyer les pays producteurs de bois qui le souhaitent, l'Union européenne (UE) propose d’établir des 
Accords de Partenariat Volontaires (APV). Le caractère volontaire de l'accord est à souligner : l'initiative, et 
donc la volonté politique d'engager la négociation d'un accord revient au pays producteur de bois. A terme, le 
bois produit légalement dans le pays partenaire et exporté vers l’UE sera identifié grâce à des autorisations 
FLEGT qui attestent de la légalité du bois. Le bois d’un pays partenaire FLEGT arrivant sans cette autorisation 
FLEGT à un point d’importation de l’UE se verra refuser l’entrée sur le territoire de l'UE. 
Les APV instaurent donc des régimes d'autorisation FLEGT qui doivent être fiables. Pour mettre en place un 
régime crédible d'émission d'autorisation FLEGT, plusieurs axes d'intervention peuvent être identifiés, et 
notamment : 
� Des structures de gouvernance améliorées et la mise en place de systèmes de vérification fiables ; 
� Une réforme des politiques centrée sur des lois et réglementations pertinentes pour le pays visé et qui 

favoriserait la concertation de tous les intervenants au sujet des politiques ; 
� Une meilleure transparence et un échange d’informations entre pays producteur et consommateurs, y 

compris l’appui à l'observation indépendante des forêts et l'audit indépendant du régime d'autorisation 
FLEGT ; 

� Le renforcement des capacités techniques et humaines et la formation dans le pays producteur ; 
� La responsabilisation des populations locales dans le but de prévenir l’exploitation illégale des forêts. 

Les APV reflètent les spécificités des lois et de la gouvernance forestière des pays partenaires. En effet, ils 
prennent en compte des facteurs nationaux tels que la gouvernance forestière nationale, la législation forestière, 
la nature des forêts et des droits fonciers, la nature du commerce du bois, les initiatives en cours dans le secteur 
forestier et la capacité à mettre en œuvre l’accord. 
Dans certains pays, remplir ces exigences demande un renforcement institutionnel considérable et une forte 
capacité de construction. Les APV identifient donc les domaines pour lesquels il existe un besoin d'assistance 
technique et financière nécessaire à la promotion de la légalité dans le secteur forestier, étape fondamentale pour 
atteindre une gestion durable des forêts. 
Ainsi, le partenariat FLEGT représente un équilibre délicat entre : 
� un dispositif pour s'assurer que seul du bois récolté légalement entre dans l'UE, 
� une méthode pour promouvoir une gouvernance et une gestion forestières améliorées, 
� une opportunité de prendre en compte les droits des peuples autochtones et de chercher à remédier aux 

faiblesses identifiées dans le cadre légal et réglementaire existant, 
� le respect de la souveraineté des gouvernements partenaires à déterminer leurs lois, 
� la crédibilité de l'accord aux yeux des ONG et de l'opinion publique, qui repose sur leur faculté à s'exprimer 

et proposer des évolutions positives de la gouvernance forestière. 

Plusieurs pays producteurs de bois ont engagé des négociations : le Ghana (où les négociations ont abouti à un 
accord en septembre 2008), le Congo (où les négociations ont abouti à un accord en mai 2009), la Malaysie, 
l'Indonésie, le Cameroun, le Libéria et la République centrafricaine. Le Gabon, le Vietnam, Madagascar, la 
République Démocratique du Congo, ont fait part de leur intérêt pour le processus et sont en discussions 
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informelles avec l'UE. D'autres pays sont susceptibles de s'intéresser à la proposition de l'UE : Sierra Leone, 
Équateur, Côte d'Ivoire, Papouasie Nouvelle-Guinée. 

Quel contact pour les ONGs? 

Dans chaque pays intéressé par ou impliqué dans un APV, le Gouvernement a nommé un point focal FLEGT  
qui est l'interlocuteur à privilégier. Ce point focal est généralement un membre de l'administration. 

La délégation de la Commission européenne dans ces pays peut aider à identifier ce point focal national. 

Le cas échéant, les services de la Commission européenne à Bruxelles peuvent aussi apporter une aide dans 
l'identification de cette personne: DEV-B2@ec.europa.eu . 

Les APV et la société civile 

L'UE accorde une grande importance aux domaines suivants : 
� Les garanties sociales – Les APV doivent chercher à atténuer les impacts négatifs sur les communautés et 

les populations les plus démunies en prenant en compte les moyens de subsistance des communautés 
autochtones et locales, dépendantes de la forêt. Les Pays partenaires seront également encouragés à lier les 
questions FLEGT à leurs stratégies de réduction de la pauvreté et à surveiller les effets des accords sur la 
pauvreté; 

� L’implication des parties prenantes – Des dispositions doivent être prises pour la tenue de concertations 
régulières avec les parties prenantes (secteur privé, société civile, …) au cours de la conception et la mise en 
œuvre des accords. Dans les processus en cours de négociation des APV, la société civile est en général 
représentée significativement. Il faut noter que la représentation des populations autochtones varie d'un 
processus à l'autre, selon les structures et associations qui existent dans les pays partenaires. 

L'intérêt pour ces deux domaines est permanent tout au long du processus FLEGT : lors de la conception des 
APV et lors de leur mise en œuvre. 

Lors de la conception des APV, deux étapes sont essentielles : les discussions informelles préalables à 
l'engagement des négociations et les négociations de l'accord, avec en particulier la définition de la légalité de 
l'exploitation des bois et l'établissement des termes de référence pour l'auditeur indépendant du système FLEGT. 

Les APV sont initiés par des discussions informelles entre l'UE et les éventuels pays partenaires, généralement 
entreprises par la Commission européenne et un ou plusieurs des Etats membres de l'UE. Cette approche vise à 
s'assurer que les parties prenantes dans le pays ont une bonne compréhension des objectifs d'un APV et des 
mécanismes de sa mise en œuvre. Cela permet aussi à l'UE d'acquérir une connaissance des défis du secteur 
forestier dans le pays, enjeux qui devront être pris en compte dans la conception de l'accord. Cette étape est aussi 
essentielle pour la société civile pour se faire connaître et pour bien comprendre la démarche et les positions des 
différentes parties prenantes. C'est aussi l'opportunité de soulever certains problèmes, de faire partager son 
analyse. Il a d'ailleurs été souvent observé à l'occasion du démarrage des négociations en cours, que le rôle 
envisagé pour les peuples autochtones dans la gestion du secteur forestier est une des questions clés soulevées. 

C'est au cours de la négociation de l'APV que la société civile et les communautés locales peuvent et devraient 
être consultées par le pays partenaire. La procédure de consultation est décidée par le pays partenaire. Plusieurs 
dispositifs, avec des degrés d'implication divers et potentiellement complémentaires, peuvent être envisagés par 
le Gouvernement du pays partenaire : 
� introduire la société civile dans la délégation du pays partenaire qui prépare les négociations FLEGT avec 

l'UE; 
� créer une instance participative dont l'objet est de formuler un avis consultatif sur les négociations; 
� informer périodiquement la société civile au cours de la négociation. 

La définition de la légalité de l'exploitation des bois est un élément essentiel de l'accord de partenariat 
volontaire. Cette définition est de la compétence du pays partenaire : elle prend en compte l’ensemble des lois et 
règlements à respecter, couvrant les domaines liés à la gestion de la forêt, l’attribution des permis, la coupe, le 
transport, la transformation, la commercialisation des bois et produits dérivés, les taxes et impôts, les règles 
commerciales, les aspects environnementaux, comme par exemple les études d'impact environnemental, et 
également les aspects sociaux (droit du travail, implication des communautés, cahier des charges et aspects 
sociaux, …). 

Les méfaits potentiels de l’inobservance des lois peuvent avoir un impact sur les différents intervenants dans un 
pays producteur de bois : le gouvernement, le secteur privé, les citoyens en général et les communautés locales et 
autochtones. Par conséquent, la décision sur les lois à inclure dans la définition doit généralement être prise au 
terme d’un large processus de consultation de toutes les parties concernées. Dans les négociations actuelles, cette 
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étape est l'occasion pour la société civile de souligner l'existence ou l'inexistence de tel ou tel texte réglementaire 
vis-à-vis des populations autochtones. Toutefois, cet exercice doit rester pragmatique pour aboutir à une 
définition réaliste et applicable de la légalité. 

L'élaboration des termes de référence de l'auditeur indépendant nécessite d'identifier les différentes sources 
d'information disponibles. En effet, l'auditeur indépendant examinera régulièrement l'ensemble du régime 
d'autorisation FLEGT lorsqu'il sera opérationnel, pour attester de sa fiabilité. De fait, son examen sera d'autant 
plus robuste qu'il reposera sur plusieurs sources d'information. Dans cette perspective, la société civile est 
susceptible de faire part de son analyse et, jusqu'à ce jour, elle a donc été identifiée dans les APV comme une 
source d'information pour le futur auditeur indépendant. 

Lors de la mise en œuvre des APV, la société civile a aussi un rôle à jouer : 
� d'une part, en veillant à ce que tous les éléments de l'accord soient mis en œuvre, par exemple en veillant à 

ce que les informations nécessaires soient rendues publiques, en étant disponible pour l'auditeur 
indépendant, … Il peut aussi être précisé dans l'APV que la société civile puisse participer formellement à la 
gestion de l'accord, par la création de comités. 

� d'autre part, en participant activement à l'application de la législation et de la réglementation forestières, par 
l'information et la formation des populations locales et en faisant part des impacts concrets de la mise en 
œuvre de l'APV sur le terrain, pour les populations autochtones.  

Cette participation possible implique que la société civile doit être structurée pour permettre de débattre en 
interne des messages qu'elle souhaite adresser au Gouvernement. Il est nécessaire qu'elle dispose d'une bonne 
connaissance du patrimoine forestier, de la gestion forestière et des pratiques locales. 

Quel financement pour les ONGs? 

Consciente de la nécessité de renforcer les capacités des ONGs nationales pour contribuer aux débats et à la 
négociation sur FLEGT et la gestion forestière, la Commission européenne, dans le cadre de son programme 
d'aide au développement dédié à l'environnement et la gestion des ressources naturelles (ENRTP), publie un 
appel à projets, tous les ans ou tous les deux ans, spécifiquement sur ce sujet. 

Pour plus d'information, consulter régulièrement: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm  ou 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forest_bltp_en.cfm  

Un nouvel appel à propositions (n° 128320), publié le 31 juillet 2009 dans le cadre du programme d’aide 
extérieure de la Commission européenne, programme thématique pour l’environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles, dont l’énergie (ENTRP), inclut un lot spécifique relatif à FLEGT (lot numéro 4). Les 
lignes directrices à l’intention des demandeurs de subvention et d’autres informations pertinentes sont 
disponibles à l’adresse https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1251209321580&do=publi.detPUB&userlanguage=fr (choisir « Recherche par 
référence » et entrer le chiffre 128320). 

Attention : le délai pour la présentation des Notes succinctes est le 1e octobre 2009. 
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6. SOMMET MONDIAL DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Anchorage, Alaska, 20 – 24 avril 2009 

La Déclaration d’Anchorage 

Du 20 au 24 avril 2009, des représentants autochtones en provenance de l’Arctique, de l’Amérique du Nord; de 
l’Asie; du Pacifique, d’Amérique Latine, des Caraïbes et de Russie se sont rencontrés à Anchorage en Alaska au 
Sommet Mondial des Peuples Autochtones sur les Changements Climatiques. Nous remercions les peuples ahtna 
et dena’ina athabascan sur les terres desquels nous nous sommes réunis.  

Nous exprimons notre solidarité en tant que peuples autochtones vivant dans des endroits qui sont les plus 
vulnérables aux effets et aux causes profondes des changements climatiques. Nous réaffirmons le lien indivisible 
et sacré entre la terre, l’air, l’eau, les océans, les forêts, la glace marine, les plantes, les animaux et nos 
communautés humaines comme la base matérielle et spirituelle de notre existence.  

Nous sommes extrêmement inquiets devant la dévastation du climat qui va en s’accélérant à cause d’un modèle 
de développement non durable. Nous subissons des effets adverses profonds et disproportionnés sur nos cultures, 
la santé humaine et environnementale, nos droits humains, notre bien-être, nos modes de vie traditionnels, nos 
systèmes alimentaires et notre souveraineté alimentaire, l’infrastructure locale, la viabilité économique et notre 
survie même en tant que peuples autochtones.  

La Terre Mère n’est plus en période de changement climatique, mais dans une crise climatique. Pour cette 
raison, nous insistons pour que la destruction et la désacralisation des éléments de la vie s’arrêtent 
immédiatement.  

De par notre savoir, notre spiritualité, nos sciences, nos pratiques, nos expériences et nos relations avec nos 
terres traditionnelles, nos territoires, eaux, air, forêts, océans, glace marine et autres ressources naturelles et toute 
vie, les peuples autochtones avons un rôle crucial à jouer pour défendre et guérir la Terre Mère. Le futur des 
peuples autochtones repose dans la sagesse de nos anciens, le rétablissement du statut sacré des femmes, la 
jeunesse d’aujourd’hui et les générations de demain.  

Nous soutenons que les droits humains et le statut inhérents et fondamentaux des peuples autochtones, affirmés 
par la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), doivent être totalement 
reconnus et respectés dans tous les processus de prise de décision et les activités liés aux changements 
climatiques. Ceci comprend nos droits sur nos terres, nos territoires, nos ressources environnementales et 
naturelles, tels qu'inscris dans les articles 25-30 de la Déclaration. Lorsque des programmes et des projets 
spécifiques affectent nos terres, nos territoires, nos ressources environnementales et naturelles, le droit à 
l’autodétermination des peuples autochtones doit être reconnu et respecté, en mettant l’accent sur notre droit à 
donner notre consentement libre, préalable et en connaissance de cause, y compris le droit de dire “non”. Les 
accords et principes de la Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques (CCNUCC) doivent 
refléter cet esprit ainsi que les normes minimales  prévus dans la Déclaration.  

Appel à l’action 

1. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la CCNUCC, nous appelons la quinzième réunion de la Conférence 
des parties à la CCNUCC à soutenir un objectif contraignant de réduction des émissions pour les pays 
développés (Annexe 1) d’au moins 45% en dessous des niveaux de 1990 d’ici à 2020 et d’au moins 95% d’ici à 
2050. En reconnaissant les causes profondes des changements climatiques, les participants appellent les États à 
agir de façon à réduire leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Nous demandons également une 
transition juste vers des économies, des sources et des systèmes fondés sur des énergies renouvelables et 
décentralisées, sous la possession et le contrôle de nos communautés locales de façon à atteindre la sécurité et la 
souveraineté énergétique.  
De surcroît, les participants au Sommet sont d’accord pour présenter deux alternatives pour l’action, certains 
soutenant la version A et d’autres la version B. Ces alternatives sont les suivantes:  
A. Nous demandons que le développement des combustibles fossiles soit progressivement remplacé et qu’un 
moratoire soit placé sur de nouveaux développements de combustibles fossiles sur ou à proximité des terres et 
territoires autochtones.  
B. Nous demandons qu’un processus soit développé pour que l’utilisation des combustibles fossiles soit 
éventuellement replacée, sans enfreindre le droit des nations autochtones au développement.  



UPDATE 85-86 doCip juin / septembre 2009 

 

Publié le 31 août 2009 36 

2. Nous appelons les parties à la CCNUCC à reconnaître l’importance de notre savoir et de nos pratiques 
traditionnelles partagées par les peuples autochtones, dans le développement de stratégies pour contrer les 
changements climatiques. Afin de contrer les changements climatiques, nous appelons également la CCNUCC à 
reconnaître la dette historique et écologique des pays inscrits dans l’Annexe I3 dans leur contribution aux 
émissions de gaz à effet de serre.  
Nous demandons à ces pays de payer leur dette historique.  

3. Nous appelons le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le programme 
d’évaluation des écosystèmes du Millénaire et d'autres institutions pertinentes à assister les peuples autochtones 
pour mener des études d'impacts climatique des peuples autochtones.  

4. Nous appelons les organes de prises de décision au sein de la CCNUCC à établir des structures et des 
mécanismes formels pour et avec la participation pleine et effective des peuples autochtones. Nous 
recommandons en particulier que la CCNUCC :  
a. organise régulièrement des briefings techniques par les peuples autochtones sur le savoir traditionnel et les 
changement climatiques ;  
b. reconnaisse et engage le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques et ses 
point focaux régionaux en tant que conseillers ;  
c. établisse immédiatement un point focal autochtone au secrétariat de la CCNUCC ;  
d. nomme des représentants des peuples autochtone dans les mécanismes de financement de la CCNUCC en 
consultation avec les peuples autochtones;  
e. prenne les mesures nécessaires pour assurer la participation totale et effective des communautés autochtones et 
locales dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des activités, de l'atténuation et de l'adaptation 
concernant les changements climatiques.  

5. Toutes les initiatives prises au titre de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation 
(REDD) doivent assurer la reconnaissance et la mise en œuvre droits humains des peuples autochtones, y 
compris la sécurité de leurs régimes fonciers, de leur propriété, la reconnaissance de leurs titres fonciers 
coutumiers, les usages et lois coutumières et les bénéfices multiples des forêts pour le climat, les écosystèmes et 
les peuples, avant que toute action soit entreprise.  

6. Nous demandons aux États de renoncer aux fausses solutions contre les changements climatiques qui ont des 
effets négatifs sur les droits, les terres, l’air, les océans, les forêts, les territoires et les eaux des peuples 
autochtones. Ces solutions comprennent l’énergie nucléaire, les barrages à grande échelle, les techniques de 
géothermie, le carbone « propre », les agrocarburants, les plantations et les mécanismes de marché tels que le 
marché du carbone, le Mécanisme de développement propre, et la compensation pour les forêts. Les droits 
humains des peuples autochtones à protéger nos forêts et notre mode de vie dans les forêts doivent être reconnus, 
respectés et assurés.  

7. Nous demandons un financement approprié et direct dans les États développés et en voie de développement 
ainsi que la création d’un fond pour permettre la participation totale et effective des peuples autochtones dans 
tous les processus liés au climat, y compris l’adaptation, l’atténuation, le suivi et le transfert de technologies 
appropriées de façon à promouvoir notre prise de contrôle, le renforcement de nos capacités et l’éducation. Nous 
insistons auprès des instances appropriées des Nations Unies pour qu’elles facilitent et financent la participation, 
l’éducation, et le renforcement des capacités de la jeunesse et des femmes autochtones, et pour garantir leur 
engagement dans tous les processus internationaux et internationaux liés aux changements climatiques. 

8. Nous appelons les institutions financières pour à fournir une assurance risque aux peuples autochtones pour 
leur permettre de se relever d'événements climatiques extrêmes.  

9. Nous demandons à toutes les institutions des Nations Unies d’inclure les effets des changements climatiques 
dans leurs stratégies et leurs plans d'action, et en particulier les effets sur les peuples autochtones, y compris 
auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) et l'Instance permanente des Nations Unies les questions indigènes (UNPFII). 
Nous demandons en particulier à l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
aux autres institutions appropriées d’établir un groupe de travail des peuples autochtones pour traiter des effets 
des changements climatiques sur la sécurité et la souveraineté alimentaires des peuples autochtones.  

                                                           
3Les États parties à la CCNUCC qui étaient membres de l'OCDE en 1992, plus les pays ayant une économie en 
transition, incluant la Fédération de Russie, les États baltes et plusieurs États d'Europe centrale et orientale. 
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10. Nous appelons le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à conduire une évaluation 
accélérée des facteurs de changements climatiques à court terme, en particulier du carbone noir (suie), en vue de 
démarrer des négociations pour un accord international sur la réduction des émissions de carbone noir.  

11. Nous appelons les États à reconnaître, respecter et mettre en œuvre les droits humains fondamentaux des 
peuples autochtones, y compris leurs droits collectifs à la propriété traditionnelle, l’utilisation, l’accès, 
l’occupation et le titre aux terres, à l’air, les forêts, les eaux, les océans, la glace marine et les sites sacrés 
traditionnels, ainsi qu'à s’assurer que les droits affirmés dans les traités sont garantis et reconnus dans la 
planification territoriale et les stratégies d’atténuation des changements climatiques. En particulier, les États 
doivent assurer que les peuples autochtones ont le droit d’être mobiles et ne sont pas déplacés de force ou relogés 
loin de leurs terres et territoires traditionnels, et que les droits des peuples volontairement isolés sont garantis. 
Dans le cas des migrants résultant de changements climatiques, des programmes et des mesures appropriés 
doivent couvrir leurs droits, leur statut, leurs conditions et leur vulnérabilité.  

12. Nous appelons les États à rendre et restaurer les terres, territoires, eaux, forêts, océans, glace marine et sites 
sacrés qui ont été enlevés aux peuples autochtones, limitant notre accès à nos modes de vie traditionnels, et nous 
amenant à abuser et exposer nos terres aux activités et aux conditions qui contribuent aux changements 
climatiques.  

13. De façon à assurer les ressources nécessaires à notre survie collective face à la crise climatique, nous 
déclarons nos communautés, eaux, air, forêts, océans, glace marine, terres et territoires traditionnels comme « 
zones de souveraineté alimentaire », définies et dirigées par les peuples autochtones suivant leurs lois 
coutumières, protégées des industries extractives, de la déforestation et des systèmes de production alimentaire 
industriels à base de produits chimiques (par exemple polluants, agrocarburants, organismes génétiquement 
modifiés).  

14. Nous encourageons nos communautés à échanger leurs informations tout en assurant la protection, la 
reconnaissance et le respect des droits à la propriété intellectuelle des peuples autochtones aux niveaux locaux, 
nationaux et internationaux pour tout ce qui touche notre savoir traditionnel, nos innovations et nos pratiques. 
Ceci inclut la connaissance et l’utilisation de la terre, de l’eau et de la glace marine, l’agriculture traditionnelle, 
la gestion des forêts, les graines ancestrales, le pastoralisme, les plantes alimentaires, les animaux et les 
médicaments, qui sont essentiels pour développer des stratégies d'adaptation et d’atténuation des changements 
climatiques, pour restaurer notre souveraineté et notre indépendance alimentaires et pour renforcer nos familles 
et nations indigènes.  

Nous offrons de partager avec l’humanité notre savoir traditionnel, nos innovations et pratiques 
concernant les changements climatiques, si nos droits fondamentaux en tant que gardiens de ce savoir à 
travers les générations est totalement reconnu et respecté. Nous réitérons le besoin urgent d’entreprendre 
une action collective.  

Adopté par consensus par les participants au Sommet mondial des peuples autochtones sur les changements 
climatiques, Anchorage, Alaska, le 24 avril 2009 
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7. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
NOVEMBRE – DECEMBRE 2009 
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le site 
Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm (pour accéder à l’extranet, le nom 
d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

NOVEMBRE 

2 – 6 novembre 2009 (Barcelone, Espagne) 
2e partie de la neuvième session du Groupe de travail spécial sur de nouveaux engagements pour les 
Parties visées à l’annexe I dans le cadre du Protocole de Kyoto (AWG-PK) 
2e partie de la septième session du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme au titre de 
la Convention (AWG-LCA) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  

2 – 6 novembre 2009 (Kuala Lumpur, Malaisie) A confirmer! 
Sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l'article 8(j) et les dispositions y 
relatives 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

2 – 20 novembre 2009 (Genève, Suisse) 
43e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés: Azerbaïdjan, Colombie, El Salvador, République de Moldova, Slovaquie, Espagne, 
Yémen. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm   

2 – 20 novembre 2009 (Genève, Suisse) 
43e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: République de Corée, Pologne, Tchad, Madagascar, RD Congo, Gabon. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Wan-Hea Lee, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9154 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: wlee@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm   

9 – 15 novembre 2009 (Kuala Lumpur, Malaisie) A confirmer! 
Huitième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  
Internet (documents disponibles en français): http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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14 – 21 novembre 2009 (Rome, Italie) 
36e session de la Conférence de la FAO 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - FAO 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 
Tél.: + 39 06 57051 Fax: + 39 06 57053152 
Courriel: FAO-HQ@fao.org Internet: http://www.fao.org  

30 novembre – 11 décembre 2009 (Genève, Suisse)  
Sixième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Erythrée, Chypre, République dominicaine, Cambodge, Norvège, 
Albanie, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Portugal, Bhoutan, Dominique, République 
populaire démocratique de Corée, Brunéi Darussalam, Costa Rica, Guinée équatoriale, Ethiopie. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet (en anglais): http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx  

DECEMBRE 

7 – 18 décembre 2009 (Copenhague, Danemark) 
15e session de la Conférence des parties (COP 15) 
Cinquième session de la COP servant de réunion des parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP 5) 
Session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) et 
d’application (SBI) 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php   
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8. DIVERS 
 

Programme de bourses destinées aux Autochtones du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a pour but de donner à de jeunes Autochtones, 
femmes et hommes (âgés de préférence, mais pas exclusivement, de 25 à 35 ans), l’occasion d’acquérir des 
connaissances sur le système des Nations Unies et sur ses mécanismes traitant des droits de l’homme en général 
et des questions autochtones en particulier, de sorte qu’ils puissent assister leurs organisations et communautés à 
protéger et promouvoir les droits de leurs peuples. De plus, à la fin du programme, les boursiers devraient être 
capables de réaliser, dans leurs communautés et leurs organisations, des formations au sujet du droit international 
relatif aux droits de l’homme en général et aux droits des PA en particulier ; ils devraient être capables de 
diffuser l’information et les connaissances obtenues durant le programme de bourses.  
Cinq boursiers sont sélectionnés pour chacun des quatre programmes linguistiques. Le programme en anglais, de 
quatre mois, est basé au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à Genève (Suisse). Le programme en 
espagnol, de quatre mois, est réalisé en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme de l’Université 
Deusto de Bilbao, Espagne. Le programme en russe, de deux mois, a débuté en collaboration avec l’Association 
russe des peuples autochtones du Nord (RAIPON) et le Centre de soutien des peuples autochtones du Nord / 
Centre de formation autochtone russe (CSIPN/RITC); en 2008 il a été réalisé avec l'Université de Russie de 
l'amitié des peuples. Le programme en français, de deux mois et demi, était organisé jusqu'en 2007 en 
collaboration avec l’Université de Dijon, France, mais a été suspendu en 2008 pour des raisons financières; alors 
que le HCDH cherche activement un nouveau partenariat pour relancer ce programme, un version écourtée du 
programme sera organisée en 2009. 

Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et le 
formulaire de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Toute question sur ce programme peut être 
adressée au Programme de bourses en faveur des Autochtones (voir adresse ci-dessous). Les délais de 
candidature pour le programme de bourses de 2010 sont les suivants: 
• Programme anglophone: délai échu au 30 avril 2009 
• Programme hispanophone: délai échu au 15 juillet 2009 
• Programme francophone: 15 octobre 2009 
• Programme russophone: 30 septembre 2009 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous, uniquement par fax ou par poste pour être prises 
en compte. 

Boursiers pour le programme de 2009 

Programme anglophone 
1e avril – 17 juillet 2009 (basés à Genève, Suisse) 

- Mme Kuno Caroline Bena, karimojong  (Ouganda) 
- Mme Margaret Raven, onemulla, yamatji (Australie) 
- Mme Eunice Santawan Lepariyo, ilchamus (Kenya) 
- M. Ronald Waromi, Papouasie occidentale (Indonésie) 
- M. Datu Cosme Lambayon, matigsalug (Philippines) 

Programme hispanophone 
31 avril - 17 août 2009 (basés à Bilbao, Espagne et à Genève, Suisse) 

- Mme Elida Urapuca Ariori , gwarayu (Bolivie)  
- Mme Bertha Zapeta Say, maya (Guatemala)  
- Mme Tania Edith Pariona Tarqui, quechua (Pérou)  
- M. Pedro Manuel Loperena, wiwa (Colombie)  
- M. Abelino Cesar Palacios, kolla (Argentine)  

Programme francophone 
12 octobre – 18 novembre 2009 (basés à Genève, Suisse et à Paris, France)  

- M. Nyongolo Betto, Batwa (République démocratique du Congo)  
- M. Evariste Ndikumana, Batwa (Burundi) 
- Mme Mariama Walet Abdourhamane, Touareg (Mali) 
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- M. Messe Venant, Baka (Cameroun) 
- Mme Manon Jeannotte, Micmac (Canada) 

Programme russophone 

Les informations sur le programme russophone de 2009 ne sont pas encore disponibles. Nous  publierons les 
noms des participants dans un prochain numéro. 

Contact: 
Programme de bourses en faveur des Autochtones 
Unité peuples autochtones et minorités 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Téléfax: +41 22 928 9066 
Courriel: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 

Les formulaires de demande de subventions de voyage pour des représentants autochtones, pour assister aux 
sessions de 2010 de : 

- l’Instance permanente sur les questions autochtones 
- le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

sont disponibles, avec de plus amples informations sur le Fonds volontaire, sur le site Internet du Haut-
Commissariat aux droits de l’homme à l'adresse http://www2.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/. 

Le formulaire doit être signé, daté, accompagné d’une lettre de désignation et envoyé 

avant le 1e OCTOBRE 2009 au 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones,  
Mme Mélanie Clerc 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Téléphone: +41 22 928 9164 / 9737 - Fax: + 41 22 928 9066 
Courrier électronique: IndigenousFunds@ohchr.org  

 

 

Nouveau DVD sur l'Instance permanente sur les questions autochtones 

Le doCip a récemment présenté son nouveau DVD sur l'Instance permanente de l'ONU sur les droits des peuples 
autochtones, qui rassemble les documents relatifs à l'établissement de l'IP et à ses sessions depuis la première 
(2002) jusqu'à la septième (2008), tels que résolutions de l'ONU, rapports et interventions. 

Ce DVD exécutable contient une base de données similaire, dans sa structure et son fonctionnement, à celle du 
centre de documentation en ligne du doCip sur www.docip.org. Elle permet la recherche dans le texte des 
documents, par auteur, année, thème, et organisation ou gouvernement. 

Le DVD est disponible sur demande au doCip, par courriel à docip@docip.org, par fax au + 41 22 740 34 54, ou 
par courrier adressé au doCip – 14, av. Trembley – CH-1209 Genève.  
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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 ! 

 

 

 

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! 
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Rédaction  
Pierrette Birraux, Kenneth Deer, Geneviève Herold. 
  
Remerciements 
Kenneth Deer, Mohawk Nation at Kahnawake. 
  
Traduction  
Virginia Alimonda, Claire Hodben, Karen Smith, Nathalie Stitzel.  
 
 
La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  
  
 
Avec le soutien de:  

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

La Fondation Ford 
Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

 
* * * 

  
  

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

http: //www.docip.org 
 

 

 


