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1. EDITORIAL 

Aujourd'hui, l'enjeu majeur autour de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, au-delà de 
toute thématique, est de savoir comment la mettre en œuvre sur les plans national et local. Ainsi, la 
grande majorité des droits figurant dans la Déclaration doivent trouver leur application concrète, en 
fonction des situations spécifiques des peuples concernés. Trop souvent, des États affirment dans les 
instances internationales avoir développé une « bonne pratique » concernant un droit ou un autre. Ce 
terme tend à perdre de la valeur, car il cache fréquemment une vision à sens unique de la part de l'État 
en question, d'une pratique qu'il définit unilatéralement comme bonne, sans avoir consulté la 
communauté concernée sur ce point. Ainsi, le non respect de l'autodétermination continue de 
s'exprimer de manière forte au sein de nombreux États, y compris dans la mise en œuvre de la 
Déclaration. 

Pour pallier à ces dérives, les trois mécanismes de l'ONU spécifiques aux peuples autochtones, 
l'Instance permanente sur les questions autochtones, le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples 
autochtones (Mécanisme) et le Rapporteur Spécial sur les droits des peuples autochtones, sont des 
outils majeurs. Composés d'experts indépendants en interaction régulière avec les peuples autochtones, 
ils permettent de définir, avec un point de vue autochtone, comment peut être concrétisé le 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, concept central de la 
Déclaration. Leurs recommandations doivent dès lors être largement diffusées sur le plan national, afin 
de sensibiliser toutes les autorités concernées à utiliser la Déclaration de manière concrète et cohérente 
avec les droits qui y sont énoncés. 

Dans ce numéro, vous trouverez le résumé de la 4e session du Mécanisme, abordant notamment les 
problèmes de mise en œuvre des droits inscrits dans la Déclaration. Cette session a effectué le suivi 
des précédentes études du Mécanisme et s'est focalisée sur l’étude sur les peuples autochtones et le 
droit de participer à la prise de décisions, abordant amplement le principe de consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause. 

Une proposition issue de cette 4e session a pris une importance particulière ces derniers mois : elle 
demande au Secrétaire Général, via une résolution du Conseil des droits de l'homme, de préparer un 
document présentant les différentes façons de promouvoir la participation des peuples autochtones à 
l'ONU (cf. Editorial de l'Update/Informativo n° 97-98). Ce document sera discuté lors de la 21e session 
du Conseil des droits de l'homme (du 10 au 28 septembre 2012). 

Ce même enjeu sera certainement aussi présent lors de la Conférence mondiale sur les peuples 
autochtones en 2014 et constituera sans doute un des points centraux des négociations. L'espoir que les 
peuples autochtones puissent enfin avoir un accès complet aux Nations Unies en disposant d'un statut 
en lequel ils se reconnaissent, plutôt que de celui défini pour les ONG, se concrétisera peut-être... 

 

 

 

*    *   * 
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2. MECANISME D'EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES  

Quatrième session, Genève, 11 – 15 juillet 2011 

Lors de sa quatrième session, le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones a débattu 
du projet de rapport final sur l'étude sur les peuples autochtones et le droit à participer à la prise de 
décisions, la deuxième étude thématique entreprise par le Mécanisme d'Experts. Ces débats ont mis en 
évidence la nécessité de continuer à faire fond sur les résultats de l’étude sur la prise de décisions et de 
se concentrer sur l’autodétermination, le consentement libre, préalable et éclairé, les droits liés aux 
terres, territoires et ressources, tout en laissant de côté la « consultation », un droit de processus sur 
lequel on a trop mis l'accent. Lors de sa cinquième session, qui se tiendra à Genève du 9 au 13 juillet 
2012, le Mécanisme d'Experts discutera une nouvelle étude thématique, sur le rôle des langues et de la 
culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des peuples autochtones. Il 
abordera aussi la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014. 

Ouverture de la session1 

Navanethem Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a insisté sur le fait que la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), désormais reconnue dans 
le monde entier, est une étape importante dans la défense des PA (aussi Ambassadeur Laura Dupuy, Rosslyn 
Noonan, Tomwo-IPDI , IAIA , ACT ). Toutefois, les peuples autochtones (PA) demeurent parmi les groupes les 
plus marginalisés, également dans les pays riches. Ils sont souvent exclus des pouvoirs politiques et 
économiques (aussi FRSCIP/MF-PP) et défavorisés de plusieurs manières du fait de la colonisation et de la 
dépossession (aussi Edward John, membre de l’IP). Pour lutter contre cet état de fait, les PA doivent être 
associés aux processus de décisions grâce à des mesures et politiques positives (aussi Ambassadeur Laura 
Dupuy, Rosslyn Noonan, ACT , Tomwo-IPDI ). À cet effet, les études du Mécanisme d’experts sur les droits 
des peuples autochtones (MEDPA) montrent aux États comment réaliser les objectifs de la Déclaration et les 
mettre en pratique (aussi RSPA James Anaya, Rosslyn Noonan, Congrès national des peuples premiers 
d’Australie , ATSISJC, NORVEGE). Les Avis thématiques du MEDPA alimentent la jurisprudence 
internationale croissante en matière de droits des Autochtones. En mai 2011, le Partenariat des Nations Unies 
pour les peuples autochtones (UNIPP) a été créé pour favoriser la mise en œuvre de la Déclaration et de la 
Convention 169 de l’OIT, en particulier au niveau national (aussi PNUD, DANEMARK /GROËNLAND ). La 
participation à la prise de décisions n’est pas qu’un droit en soi ; elle est indispensable pour que les PA puissent 
exercer leurs autres droits (aussi John Henriksen, Anastasia Chukhman, FINLANDE , 
OCN/CFN/SBFN/ECN/AFAC , ACT ).  

L’ Ambassadeur Laura Dupuy, Présidente du Conseil des droits de l’homme, a rappelé que le Conseil a 
conféré au MEDPA un mandat d'expertise thématique sur les questions relatives aux PA (aussi ÉTATS-UNIS 
D’A MERIQUE ). Le Conseil des droits de l’homme (CoDH) devant décider, en septembre 2011, du prochain 
thème sur lequel le MEDPA travaillera, les suggestions en la matière sont importantes au cours de la présente 
session (aussi Vital Bambanze). Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), plusieurs 
recommandations ont été formulées concernent des questions autochtones (aussi Navanethem Pillay) et doivent 
faire l’objet d’un suivi au niveau international.  

Vital Bambanze, Président-Rapporteur élu du MEDPA, a dit que le MEDPA est une instance unique où 
débattre de questions spécifiques relatives aux droits des PA (aussi GUATEMALA , CHILI ). La référence à la 
Déclaration dans la résolution 6/36 du CoDH constitue un cadre important pour guider ses travaux. L’article 42 
de la Déclaration, relatif à la promotion de son application, concerne aussi le MEDPA. Le Président a salué en 
outre la collaboration intersessions efficace avec des organes conventionnels des droits de l'homme, y compris le 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels (CDESC). 

James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a dit que son mandat vise 
à faire progresser les droits des PA en promouvant les bonnes pratiques, en étudiant la situation des pays, en 
traitant les informations relatives au non-respect des droits des PA, qu’il reçoit par écrit de PA et d’autres 

                                                           

1 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites récoltées par le doCip durant la session, ainsi que sur le 
rapport officiel de la session, le document de l'ONU A/HRC/18/43. 
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sources, et en dialoguant directement avec les États sur ces points. Dans ses études thématiques, il traite de 
questions qui préoccupent tous les PA du monde. Les réunions parallèles tenues pendant les sessions du MEDPA 
avec des représentants de PA sur des cas précis sont un volet important de la coopération entre les deux 
mécanismes (aussi Vital Bambanze).  

Le Grand Chef Edward John, membre de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), a noté 
l’importance du MEDPA en matière de défense et de protection des droits des PA. Les trois mécanismes de 
l’ONU sur les droits des PA ont des rôles distincts et complémentaires dans le mouvement autochtone 
international ; la coordination entre eux est indispensable (aussi Vital Bambanze, Wilton Littlechild , James 
Anaya, AILA , GUATEMALA ). L’IP a décidé de faire du concept du consentement libre, préalable et éclairé, une 
priorité dans ses travaux, et elle se penchera sur l’éventuelle élaboration de lignes directrices relatives à la mise 
en œuvre de ce concept.  

Rosslyn Noonan, Présidente du Comité international de coordination des institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme, a salué la remarquable démarche consultative du MEDPA 
dans ses études thématiques. Il y a un nombre record d’institutions nationales des droits de l’homme (INDH) qui 
participent à la présente session du MEDPA (Jannie Lasimbang les salue). Elles sont parmi les principaux 
acteurs de la promotion du travail du MEDPA au niveau local du fait de leur mandat qui leur permet de combler 
le fossé entre le système international des droits de l’homme et la réalité des pays (aussi Assemblée autochtone 
de l’Arctique , RAIPON , CJIRA , AIPR , ATSISJC concernant la prise de décisions). Plusieurs d’entre elles 
sont déjà spécifiquement chargées de traiter des questions relatives aux PA. Le CoDH a réaffirmé le rôle 
essentiel des INDH en matière de droits des PA et les a encouragées à renforcer leurs capacités en la matière 
(aussi Ambassadeur Laura Dupuy). Il s’agit à la fois d’une reconnaissance bienvenue et d’un vrai défi.  

Le Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations 
autochtones a dit que le Fonds aide les PA à porter leurs problèmes sur la scène internationale, à mettre en 
commun leurs meilleures pratiques en matière d’exécution de la Déclaration, à réseauter et à dialoguer avec les 
gouvernements et les institutions onusiennes (aussi IDHRO ). Le Conseil d'administration a salué la résolution 
65/198 de l’Assemblée générale, qui étend le mandat du Fonds aux sessions du CoDH et des organes 
conventionnels des droits de l'homme (aussi Navanethem Pillay, Laura Dupuy , FINLANDE ). Depuis 2010, le 
Fonds participe activement au renforcement des capacités de ses bénéficiaires par des séances de formation, 
notamment en collaboration avec le doCip. Le Conseil d'administration a remercié les États donateurs de leurs 
contributions (aussi Vital Bambanze) et a lancé un appel à tous les donateurs potentiels (aussi Vital Bambanze, 
FINLANDE ). Le Conseil d'administration s'est dit toutefois préoccupé par la baisse brutale des dons ces quatre 
dernières années tandis que le nombre de demandeurs issus de communautés autochtones marginalisées continue 
d’augmenter.  

Wilton Littlechild  a suggéré que la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples autochtones soit inscrite à 
l’ordre du jour de la prochaine session du MEDPA (aussi ACT , Assemblées autochtones d’Amérique du Nord 
et de l’Arctique , Assemblée mondiale des jeunes autochtones, en insistant sur les jeunes).  

Membres du MEDPA lors de sa 4e session 

M. Vital Bambanze (jusqu'en 2012), Président-Rapporteur de la quatrième session  
Mme Anastasia Chukhman (jusqu'en 2013), Vice-présidente de la quatrième session  
Mme Jannie Lasimbang (jusqu'en 2014)  
M. Wilton Littlechild (jusqu'en 2014)  
M. José Carlos Morales Morales (jusqu'en 2013)  

M. Vital Bambanze a été remplacé par M. Danfred Titus, d'Afrique du Sud, qui sera membre du MEDPA 
jusqu'en 2015. 

Point 3 – Suivi des études et avis thématiques 

Jannie Lasimbang a dit que le MEDPA a décidé de consacrer un point de son ordre du jour à un débat sur les 
études thématiques mandatées précédemment, ce que le CoDH a salué dans sa résolution 15/7, donnant ainsi un 
signal important de son engagement à l'égard du suivi (aussi CAPAJ/CIE /PPQA). L'objectif de ce débat est de 
solliciter des informations sur l'utilité des études thématiques pour les États, les PA et d'autres instances. Dans sa 
résolution 12/13, le CoDH encourage les États à diffuser largement l'étude sur l'éducation et à en tenir compte 
dans leurs stratégies et plans nationaux (aussi Assemblées autochtones d'Asie et d'Amérique du Nord 
appelant à sa mise en œuvre). Le Conseil a également décidé de tenir, en septembre 2011, une table ronde d’une 
demi-journée sur le rôle des langues et de la culture pour la promotion et la protection du bien-être et de l'identité 
des PA, une décision qui reflète une proposition de la troisième session du MEDPA (aussi Ambassadeur Laura 
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Dupuy, MEXIQUE , GUATEMALA , DANEMARK  et GROENLAND  ; l'Assemblée mondiale des jeunes autochtones 
a insisté sur la participation d'un représentant des jeunes ; AIRT  a suggéré la diffusion des documents de la table 
ronde).  
Wilton Littlechild  a fait référence aux questions de droits humains liées aux internats pour les PA (aussi IITC , 
MoLCA ).  

Documentation pour la 4e session du MEDPA 

Les documents importants pour les débats de cette session incluent la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (voir Update 79-80), ainsi que les deux premières études thématiques du 
MEDPA : l’étude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit des PA à l’éducation 
une réalité, comprenant l'Avis n° 1 du MEDPA (2009) [document A/HRC/12/33] ; et le rapport final relatif à 
l’ étude sur les PA et le droit de participer à la prise de décisions, comprenant l'Avis n° 2 du MEDPA (2011) 
[document A/HRC/18/42] ainsi que le rapport intérimaire de cette étude [document A/HRC/15/35]. 

Amérique centrale et Amérique du Sud  

CSDDP a attiré l'attention sur la différence de signification des mots « éducation » et « droit » dans les langues 
coloniales et autochtones. Dans la culture bribri , éducation signifie former une personne afin qu'elle puisse vivre 
en harmonie avec le monde. Dans la langue coloniale, l'éducation ne fait que détruire les modes d'éduquer les 
personnes propres aux PA, et vise généralement à les intégrer dans le marché national du travail, niant ainsi leur 
capacité à vivre de façon durable selon leurs propres modes de vie. Il est temps que les organes multilatéraux 
tiennent compte de ces points de vue.  
Étant donné que les PA ont été soumis, depuis la colonisation, à des systèmes d'éducation étrangers à leurs 
cultures (aussi BOLIVIE ), CAPAJ/CIE /PPQA ont souligné que les enfants et les jeunes autochtones ont droit à 
une éducation fondée sur leurs propres cultures (aussi CNAAO ), tout en bénéficiant par ailleurs des progrès 
technologiques.  

Une consultation nationale est en cours au M EXIQUE  afin de rédiger une proposition pour réformer la Loi en 
matière d'éducation, afin de garantir une éducation interculturelle pour tous les Mexicains, et une éducation 
bilingue pour les PA. Le Mexique a rendu compte de ses actions récentes en faveur de la pleine application du 
droit de ses PA à l'éducation.  
La BOLIVIE  a dit que son Plan national d'éducation développe l’interculturalité tout en promouvant les cultures 
autochtones ancestrales. Les modèles pédagogiques des PA sont étudiés et intégrés dans le programme 
d'éducation. Le plan stratégique du Ministère de l'éducation est en cours d'élaboration et de suivi, avec la 
participation des PA.  

Amérique du Nord  

L'Assemblée autochtone d'Amérique du Nord a souligné la reconnaissance, dans l'étude sur l'éducation, du 
droit à l'éducation au titre des traités (aussi Wilton Littlechild ), du rôle clé de l'éducation dans la préservation 
des langues et cultures autochtones, et du droit des PA à contrôler leurs propres systèmes d'éducation (aussi 
IITC ). Une action du CoDH est attendue en réponse à cette étude, menée à sa demande, mais son inactivité 
soulève des interrogations (aussi Assemblée autochtone d'Asie). Le MEDPA doit développer, en collaboration 
avec le CoDH, des méthodes efficaces pour l'utilisation et l'application des avis thématiques donnés ; et 
demander au CoDH un rapport sur leur utilisation et leur application (aussi FRSCIP/MF-PP, 
DANEMARK /GROENLAND ). Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme devrait utiliser les recommandations 
lorsqu'elle traite des droits humains des PA avec le Conseil, les institutions onusiennes et les États membres. La 
consolidation de l'importance et du poids du MEDPA pour faire progresser et promouvoir les droits des PA est 
en jeu (aussi AIRT , ALSWA /ALRM /ATSISJC).  
IITC  a proposé des communications ciblées du MEDPA aux organes onusiens pertinents concernant l'utilisation 
par ces organes de ses études et avis thématiques dans le cadre de leurs mandats respectifs (aussi Assemblée 
autochtone de l'Arctique, AIRT , DANEMARK /GROENLAND ). L'étude sur l'éducation devrait être transmise au 
Rapporteur spécial sur l'éducation et à l'Expert indépendant sur le droit à la culture, ainsi qu'au Comité des droits 
de l'enfant, au Comité des droits de l'homme, au Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des 
femmes, et en particulier au CDESC (aussi FRSCIP/MF-PP). L'UNESCO et l'UNICEF pourraient être appelées 
à utiliser l'étude par rapport aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).  
AFAC /KTC /OCN/CFN/FSIN ont attiré l'attention sur les conditions terribles auxquelles les peuples aborigènes 
sont confrontés au Canada, notamment le suicide des jeunes, l'incarcération, le logement inadéquat, et la 
violence à l'égard des femmes et des filles aborigènes. Ces conditions sont la conséquence directe de leur faible 
statut socioéconomique persistant et de l'absence de financements pour l'éducation (aussi MoLCA ). Le Canada 
doit accroître le niveau des financements pour l'éducation des peuples aborigènes à des niveaux équivalents aux 
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standards canadiens ; et faire de la recherche en matière d'éducation menée pour et par les Aborigènes une 
priorité, en se concentrant sur des modèles d'éducation aborigènes couronnés de succès.  
MoLCA  a averti que beaucoup doit encore être fait pour rétablir les langues autochtones et le rôle des femmes, 
puisque des politiques coloniales et assimilationnistes continuent de mettre en péril l'identité des PA. Les langues 
et les cultures passent souvent en second plan, derrière d'autres défis sociaux auxquels les PA sont confrontés. 
Pourtant, pour de nombreux PA, il est essentiel de consolider leurs systèmes de gouvernance coutumiers, ce qui 
implique la revitalisation de leurs langues (aussi Anastasia Chukhman, FRSCIP/MF-PP, ATH-K , EBLUL , 
BOLIVIE ). Ceci est crucial également pour préserver la diversité biologique et culturelle (aussi EBLUL ). Par 
conséquent, les communautés des PA ont besoin de ressources de toute urgence pour réaliser et promouvoir 
l'éducation dans leurs propres langues (aussi AIPR  pour les PA ryukyu  au Japon), puisque les anciens et les 
personnes qui parlent ces langues disparaissent rapidement. Les langues et cultures autochtones doivent 
demeurer des éléments primordiaux du droit des PA à l'éducation (aussi JIYA /KLSI , CSDDP).  

Le CANADA  a rendu compte de partenariats avec APN et l'organisation nationale inuit sur les moyens d'améliorer 
les résultats éducatifs des enfants autochtones.  

Asie et Pacifique 

L'Assemblée autochtone d'Asie a recommandé que le MEDPA organise un échange de bonnes pratiques entre 
les PA et les gouvernements ; exhorte les institutions financières et organismes concernés à soutenir les besoins 
en matière de renforcement des capacités tant des PA que des gouvernements, afin de mettre en œuvre les 
recommandations de son étude ; exhorte les Nations Unies à mettre à disposition des ressources financières et 
techniques pour l'application du droit des PA à l'éducation et en particulier pour les initiatives des communautés 
autochtones ainsi que les systèmes et institutions d'éducation autochtones (aussi JAP/KaF pour le Bangladesh).  
JIYA /KLSI  ont dit que l'Inde garantit le droit à l'éducation pour les enfants, mais qu'il n'existe pas de droits 
spécifiques pour les PA à cet égard. Au Jharkhand, la reconnaissance des langues autochtones dans les 
programmes d'éducation rencontre de nombreux obstacles, notamment le manque de personnel académique dans 
les départements universitaires, l'absence de référence à l'histoire et aux cultures des PA dans les manuels, et la 
perte de la culture des PA parmi les jeunes. La langue des Autochtones oraon est en péril, mais ce peuple 
déploie des efforts pour la revitaliser et la faire protéger par la Constitution.  
JAP/KaF ont dénoncé le fait qu'au Bangladesh, bien que l'Accord des Chittagong Hill Tracts (CHT) de 1997 
prévoie l'introduction pour les PA de l'éducation primaire dans leur langue maternelle, aucune mesure concrète 
n'a encore été prise ; aucun arrangement similaire n'existe pour les PA dans les plaines. Pour ce qui est de 
l'éducation supérieure, les mesures de discrimination positive prévues par la Constitution ne sont pas 
réglementées. Les femmes autochtones sont particulièrement vulnérables. Le MEDPA et le CoDH devraient 
soutenir le Bangladesh dans la réalisation de ses obligations internationales et engagements nationaux en matière 
d'éducation autochtone, en se concentrant en particulier sur l'éducation des enfants autochtones dans leur langue 
maternelle.  
AIRT  a dénoncé les récentes coupes budgétaires dans le domaine de l'éducation en Nouvelle-Zélande, qui 
affectent particulièrement les Maori , et sont le reflet de l'incapacité du Gouvernement à promouvoir les droits 
relatifs à l'éducation tels que consacrés par la Déclaration.  
TKKMNKTW , l'école maori en immersion totale de la tribu ngati kahungunu à Wairoa, a fait référence au 
mouvement, qui existe depuis 35 ans, de revitalisation de la langue maori, dont les écoles maori en immersion 
totale sont l'un des résultats. Ces écoles sont fondées sur une philosophie ancrée dans les valeurs maori et visent 
à fournir une éducation de qualité à travers la langue et les coutumes de leurs tribus. Elles définissent leur propre 
programme fondé sur les récits et les traditions de la tribu, avec l'apport du Traité de Waitangi et des instruments 
internationaux des droits humains. Elles bénéficient du soutien du Conseil des experts des écoles maori en 
immersion, que le Ministère de l’Éducation doit obligatoirement consulter pour toute mesure qui pourrait 
affecter ce système scolaire unique.  
NNTC et le Réseau des peuples autochtones d'Australie ont attiré l'attention sur l'absence de partenariat 
véritable entre le Gouvernement australien et les PA pour fournir une éducation de qualité aux Australiens 
autochtones. Les politiques d'éducation australiennes négligent la culture et les langues autochtones dans le 
système d'éducation, ce qui provoque une diminution du bilinguisme et un désengagement croissant des 
étudiants. Le CoDH devrait exhorter les États à développer une stratégie d'engagement avec les PA pour 
améliorer les résultats autochtones en matière d'éducation, conformément à la Déclaration ; et octroyer des 
ressources adéquates à des mécanismes consultatifs autochtones indépendants, afin que soient représentés les 
points de vue autochtones en matière d'éducation.  

L'AUSTRALIE  a rendu compte des trois objectifs de son programme « Combler le fossé » en matière d'éducation 
aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Le « Plan d’action d’éducation pour les peuples aborigènes et 
insulaires du détroit de Torres 2010-2014 », convenu par les gouvernements du pays, identifie les domaines 
stratégiques pour améliorer les résultats en matière d’éducation. Des rapports annuels aux Ministres de 
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l’éducation australiens seront rédigés avec la participation des organes consultatifs des peuples aborigènes et 
insulaires du détroit de Torres.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

FRSCIP/MF-PP ont indiqué que l’Ukraine est un triste exemple du non-respect total du droit des PA à 
l’éducation. Une politique assimilationniste est devenue la politique d’éducation dominante. Des stéréotypes 
offensants concernant l’histoire et la culture des PA, et d’autres aspects négatifs figurent fréquemment dans les 
supports d’enseignement. Des fonctionnaires de haut niveau ont déclaré qu’il n’y a pas de PA dans le pays mais 
uniquement des minorités nationales, bien que l’État ait l’obligation constitutionnelle de préserver l’identité des 
PA.  

Moyen-Orient 

CNAAO  a demandé la médiation de l'ONU pour présenter son programme d’éducation, et un soutien spécifique 
pour la formation de ses enseignants. Dans le cas du peuple arménien d’Arménie occidentale, un processus de 
reconstruction et de restitution des biens immobiliers est nécessaire, notamment concernant plus de 2000 
bâtiments scolaires.  

Jannie Lasimbang a indiqué que les défis de la mise en œuvre du droit à l’éducation dans le contexte 
autochtone doivent être affrontés tant par les États que par les PA. La poursuite de ce débat serait souhaitable 
(aussi MoLCA ).  
Wilton Littlechild  a remercié les États qui ont présenté leurs initiatives, et les délégations autochtones pour 
leurs commentaires (aussi José Carlos Morales Morales). Il a noté l’importance de financements adéquats, des 
savoirs traditionnels et des langues autochtones. Il a souligné les articles 3, 13, 14 et 18 de la Déclaration ; ainsi 
qu'un appel fort pour que le MEDPA exhorte le CoDH à mieux prendre en compte les rapports du MEDPA, et à 
prendre des mesures sur la base de ces rapports (aussi Assemblée autochtone d’Asie).  

Point 4 – Étude sur les PA et le droit de participer à la prise de décisions  

Jannie Lasimbang a souligné le fait que le rapport final de l’Étude sur les PA et le droit de participer à la prise 
de décisions complète le rapport intermédiaire de 2010, et comprend l’Avis thématique n° 2 (2011). Tel que 
demandé par la résolution 15/7 du CoDH, le rapport final comprend des exemples de bonnes pratiques en 
matière de participation des PA à la prise de décisions (les ÉTATS-UNIS, le CANADA , l’AUSTRALIE , le 
GUATEMALA , la NORVEGE, la FINLANDE , le DANEMARK  et le GROENLAND  ont reconnu leur utilité).  
L’ancien membre du MEDPA John Henriksen a dit que l’Avis thématique n° 2 vise à fournir une série de 
recommandations générales fondées sur les normes et la jurisprudence en vigueur (CJIRA , la NORVEGE ont 
salué ceci). La Déclaration offre un cadre d’action pour la pleine mise en œuvre du droit des PA de participer à 
la prise de décisions (aussi COPORWA, CHILI ). L’Avis thématique n° 2 se concentre principalement sur 
l’autodétermination des PA, le devoir des États de consulter les PA, et le devoir des États d’obtenir le 
consentement libre, préalable et éclairé des PA. Dans le cadre de leur droit à l’autodétermination, consacré à 
l’article 3 de la Déclaration qui reflète l’article 1 commun des Pactes internationaux sur les droits humains, les 
PA ont le droit de prendre des décisions indépendantes pour toutes les questions relatives à leurs affaires 
internes, et d’influencer de façon effective les décisions externes qui les affectent (aussi MITA ). Le devoir des 
États d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA découle du droit des PA à l’autodétermination, 
dont le consentement libre, préalable et éclairé fait partie intégrante (aussi Ambassadeur Laura Dupuy, 
ATSISJC, OCN/CFN/SBFN/ECN/AFAC , ACT , RAIPON , IPNC, NAN, CHILI ). Le consentement libre, 
préalable et éclairé donne aux PA le droit d’influencer de façon effective le résultat des processus de prise de 
décisions qui les affectent : il s’agit d’un mécanisme substantiel pour assurer le respect de leurs droits (aussi CS, 
NAN). L’Avis thématique n° 2 propose notamment que les Nations Unies établissent un mécanisme permanent 
de consultations avec les organes de gouvernance des PA, afin de garantir leur participation à tous les niveaux 
des Nations Unies (aussi Ambassadeur Laura Dupuy, RSPA James Anaya, IWA  ; le GUATEMALA  a 
demandé plus d’informations). Un système onusien d’accréditation permanent pour les organes de gouvernance 
des PA devrait être en place pour la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (aussi IWA ).  

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones regrette que le rôle des jeunes autochtones dans la prise de 
décisions ne soit que peu traité dans le rapport final de l’étude, malgré les propositions concernant plusieurs 
bonnes pratiques, présentées en 2010 (aussi AIRT , RNJIM ). Afin de garantir la durabilité des efforts des PA 
pour affirmer leurs droits, il est crucial de promouvoir la participation des jeunes autochtones à la prise de 
décisions, pour former de véritables défenseurs et leaders autochtones des droits humains (aussi Anastasia 
Chukhman ; RNJIM  pour les jeunes autochtones au Mexique).  
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Dans une déclaration conjointe de 20 organisations autochtones et de soutien, GCC a regretté que les 
préoccupations essentielles relatives à la participation aux processus internationaux n’aient pas encore été 
traitées dans l’étude (aussi Assemblée autochtone touareg, ACT , BOLIVIE ). Dans les processus 
environnementaux multilatéraux, notamment le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques, la Convention sur la diversité biologique (CDB), ou la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la participation pleine et 
effective des PA n’est pas respectée. Les États affirment que les PA ne sont pas parties aux conventions 
internationales, mais GCC a rappelé que les États ont le devoir de respecter leurs obligations en matière de droits 
humains conformément à la Charte des Nations Unies, et à travers leur engagement à l'égard de la Déclaration. 
L'étude devrait recommander : d'intégrer une approche fondée sur les droits humains dans les processus 
internationaux et régionaux ; de respecter le droit des PA de participer pleinement à la prise de décisions, chaque 
fois qu’il en va de leurs droits ; de respecter le droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé, au lieu de 
dispositions moins contraignantes (aussi Assemblée autochtone d’Asie, CS ; NAN pour le Canada ; 
CDHMT /Incomindios pour le Mexique ; CJIRA  pour l’Argentine ; FMW-SJW  pour les Wayuu en Colombie 
et au Venezuela) ; le consensus ne doit pas être considéré comme un processus légitime, s'il a pour but de saper 
les droits humains des PA ; le déséquilibre de pouvoir entre les PA et les États doit être affronté en établissant 
des règles de procédure conformes au droit des PA de participer à la prise de décisions (aussi 
ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC) ; les États doivent engager des fonds visant à garantir la capacité 
des PA à se préparer et à participer aux négociations (aussi Assemblée autochtone touareg, 
ALSWA /ALRM /ATSISJC ; CJIRA  pour l’Argentine).  
IWGIA /CEMIRIDE /MRG /EWC ont traité du droit des PA de participer à la prise de décisions dans le cadre 
de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO de 1972. L’établissement de sites du Patrimoine mondial 
sur les territoires des PA a des répercussions importantes sur les communautés autochtones. Le rapport 
intermédiaire de 2010 du MEDPA sur la prise de décisions a pris note de la récente décision de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples de reconnaître que le peuple endorois du Kenya était exclus de 
toute prise de décisions concernant ses terres, malgré son droit au consentement libre, préalable et éclairé pour 
toute décision relative à ses terres ancestrales. En dépit des appels de plus de 70 organisations autochtones et de 
l’IP, en juin 2011 le Comité du patrimoine mondial a procédé à l’inscription du Lac Bogoria, situé sur les terres 
ancestrales des Endorois, à la liste du Patrimoine mondial sans même discuter de ces questions. Ceci est un cas 
parmi d’autres, qui se produisent au sein de l’UNESCO. Les procédures en vigueur et les directives 
opérationnelles doivent être revues afin de s'assurer que la mise en œuvre de la Convention soit conforme à la 
Déclaration.  

Amérique centrale et Amérique du Sud 

RNJIM  a averti que la reconnaissance constitutionnelle par le Mexique du droit des PA à la prise de décisions, à 
laquelle se réfère l’étude du MEDPA, reste lettre morte puisqu'il n'existe aucun mécanisme d'application (aussi 
CDHMT /Incomindios). Les PA sont souvent criminalisés au Mexique parce qu'ils veulent participer aux 
décisions qui les affectent directement (aussi CDHMT /Incomindios ; CJIRA  pour l’Argentine).  
CDHMT /Incomindios ont noté que l’Avis thématique n° 2 est important pour la défense des droits des PA 
me'phaa, nasavi, naua et amugo de l’État de Guerrero, en particulier pour les droits aux terres et aux 
ressources naturelles, aujourd’hui menacés par des sociétés transnationales avec le soutien du Gouvernement 
mexicain, qui ne tient aucun compte de l’article 2 de la Constitution établissant le droit préférentiel des PA à 
jouir des ressources naturelles sur leurs territoires.  
En Colombie, les progrès de la législation autochtone sont dus aux décisions de la Cour constitutionnelle et aux 
protestations des PA. Plus de 20 ans après l’adoption de la Constitution, l’État n’a pas encore établi de 
mécanisme d’attention prioritaire aux PA, une lacune qui donne lieu à des pratiques d’exclusion. Par ailleurs, des 
décrets gouvernementaux menacent le régime des réserves ancestrales et les communautés des PA dont les 
ressources naturelles sont visées par les entreprises d’extraction sont confrontées à des déplacements forcés, à 
des meurtres et à des disparitions forcées. CRIDEC  a appelé à des changements législatifs pour protéger les PA 
et leur permettre de participer à la prise de décisions les affectant.  
L’ancien Président de l’IP Carlos Mamani Condori a souligné que le droit des PA de participer à la prise de 
décisions doit être pris en compte dans le contexte de la colonisation qui perdure (aussi IPNC/CISA/ICHR ). 
Les PA dans les Andes ont commencé des processus de reconstitution (aussi BOLIVIE ) et de récupération de la 
mémoire et de l’identité historiques, en réponse aux politiques coloniales qui ont systématiquement détruit leurs 
institutions, rendant ainsi possible l’extraction de ressources naturelles sur les territoires autochtones. Les 
processus de reconstitution ont maintenant mené à la récupération de différents niveaux d'organisation 
territoriale, chacun avec ses mécanismes de prise de décisions.  
MITA  a déclaré que le droit des PA à la prise de décisions doit être analysé dans le contexte de l’économie de 
marché, dans lequel les sociétés transnationales s’approprient les ressources naturelles stratégiques des PA avec 
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la complicité des États et en ne tenant aucun compte du droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé, 
causant ainsi la destruction de ces ressources et la dégradation de l’environnement (aussi MIT-Perú ).  
CAPAJ/CIE /PPQA ont dit que le MEDPA devrait approfondir l'étude de la situation des femmes autochtones 
concernant la prise de décisions, car elles rencontrent des barrières tant au sein de leur foyer qu'à l'extérieur 
(aussi Navanethem Pillay ; l’Assemblée autochtone touareg pour les femmes touareg ; AZETTA  pour les 
femmes amazigh au Maroc). En Amérique latine, où les cultures autochtones reconnaissent la complémentarité 
entre les hommes et les femmes, la participation effective des femmes autochtones reste très limitée.  
Dans les Andes du Sud au Pérou, les PA continuent à s’opposer vivement à l’entrée de nouvelles sociétés 
minières sur leurs territoires, qui contaminent leur environnement et menacent leur mode de vie, en particulier le 
projet Santa Ana de la société canadienne Bear Creek. MIT-Perú  a appelé le Gouvernement péruvien à 
suspendre toutes les concessions minières sous réserve du règlement des revendications territoriales des PA.  
CJIRA  a souligné le rôle des PA dans l’obtention de la disposition de la Constitution réformée d’Argentine qui 
établit la participation des PA aux questions qui pourraient les affecter. Toutefois, les PA ne bénéficient pas 
d’une participation directe au Parlement ou à l’organe qui supervise la mise en œuvre de leurs droits. Le Conseil 
pour la participation autochtone, auquel il est fait référence dans le rapport final de l’étude sur la prise de 
décisions, est hautement controversé puisqu’il ne se conforme pas à ses normes de représentation établies.  

Le M EXIQUE  a rendu compte d’un processus de consultation pour la rédaction d'une loi sur des consultations 
obligatoires avec les PA, comprenant des normes sur les critères culturels pour leur réalisation (RNJIM  a 
objecté que ce processus n’était pas assez inclusif). Les éléments d’une telle loi incluraient la nécessité de 
consultations visant l’établissement d’accords écrits obligatoires ; le respect de la participation des PA aux 
processus de prise de décisions, ainsi que de leurs organes de gouvernance ; l’obligation pour tous les services 
étatiques et tous les niveaux de gouvernement de réaliser des consultations avec les PA sur les questions les 
affectant ; les consultations doivent être menées dans les langues autochtones avec des méthodologies 
interculturelles ; et les manquements à la réalisation de consultations doivent être sanctionnés.  
Le GUATEMALA  a mis en évidence les parlements autochtones que les PA garífuna, xinka et maya q'anjob'al 
ont établis comme mécanismes pour leur participation en tant que citoyens. Concernant les consultations, le 
Guatemala a rendu compte d’un dialogue avec le RSPA et du développement, en cours, de règlements.  
La BOLIVIE  a souligné sa législation sur la participation des PA à l’ensemble de la structure étatique, et sur leur 
droit à élire leurs représentants politiques selon leurs propres processus ; et la reconnaissance constitutionnelle de 
l’autonomie des PA sur leurs territoires ancestraux. La Bolivie reconnaît la relation profonde des PA avec la 
terre mère et promeut son respect dans toutes les instances internationales. Les rapports du MEDPA doivent être 
disponibles dans toutes les langues de l'ONU en temps voulu.  
Le CHILI a dit que l’analyse du MEDPA facilitera la réalisation des consultations, un élément essentiel de la 
Convention 169 de l'OIT. Le Chili tient actuellement une consultation sur la reconnaissance constitutionnelle des 
PA, sur de nouveaux organes étatiques sur le développement et la participation des PA, et sur un cadre pour des 
processus de consultation avec les PA.  

Amérique du Nord 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a averti que le processus de la Conférence mondiale sur les 
peuples autochtones devrait être une occasion de mettre en pratique la Déclaration (aussi ACT ). L’Assemblée a 
demandé au MEDPA d’inclure dans son étude sur la prise de décisions les préoccupations exprimées par 
beaucoup au sein de l’IP concernant la participation des PA à la Conférence mondiale, afin d'assurer une 
participation directe, significative et sur un pied d'égalité des PA à toutes les étapes de la Conférence mondiale 
(aussi membre de l’IP Edward John, Assemblée autochtone de l’Arctique, IWA , DANEMARK ). Dans son 
prochain rapport au CoDH, le MEDPA devrait recommander que le principe de participation pleine, formelle, 
effective et sur un pied d’égalité des PA, fondée sur les droits consacrés dans la Déclaration, soit appliqué à 
toutes les conférences mondiales futures des Nations Unies, notamment à la Conférence mondiale, ainsi qu’à 
Rio+20 et aux différents processus des Conventions de Rio (aussi Wilton Littlechild , Congrès national des 
premiers peuples d’Australie, HIHR ).  
IWA  a rendu compte des Haudenosaunee, une fédération de six nations autochtones – les nations mohawk, 
oneida, onondaga, cayuga, seneca et tuscarora – antérieure au contact européen. Les Haudenosaunee sont un 
gouvernement, qui a passé des accords de paix et d’amitié avec plusieurs nations européennes et gouvernements 
colonisateurs, et continue de représenter les signataires de ces traités. Il continue à participer à toutes les affaires 
qui affectent l’alliance, bien que les États d’Amérique du Nord essaient d’isoler ces nations en violant leurs 
droits, en particulier à l'autodétermination. Les Haudenosaunee devraient être inclus dans l'étude comme 
exemple de gouvernement autochtone permanent exerçant son droit à l'autodétermination. Les Haudenosaunee 
ne sont pas représentés aux Nations Unies, car étant un gouvernement, ils ne veulent pas s'accréditer en tant 
qu'organisation non gouvernementale. Avec la reconnaissance du droit des PA à l’autodétermination, un 
nouveau paradigme est nécessaire et la Conférence mondiale sur les peuples autochtones à venir est une occasion 
pour l'ONU de faire œuvre de pionnier et de permettre la participation des PA sur un pied d’égalité.  
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OCN/CFN/SBFN/ECN/AFAC  se sont référés aux nombreuses expériences de la Première nation ochapowace 
pour avertir que la prise de décisions par les PA risque fortement d'être manipulée, menaçant l'intégrité de leur 
accès et de leur contrôle des terres, des ressources, et de leur identité (aussi ATH-K ). Ils se sont vivement 
opposés à l'utilisation par le Canada du concept de « devoir de consulter », une légende juridique pour prétendre 
que le processus d'appropriation des terres et ressources des PA pour leur exploitation est fait de façon légitime. 
L'étude du MEDPA devrait indiquer clairement que l'application du consentement libre, préalable et éclairé 
supplante et prévaut sur la consultation et l'accommodement (aussi NAN).  
NAN ont géré et conservé leurs territoires depuis la nuit des temps, mais sont maintenant confrontés aux 
menaces que sont notamment les activités extractives, et de nouvelles mesures législatives sur le point de les 
priver des ressources de leurs terres, en violation complète du droit des PA au consentement libre, préalable et 
éclairé. Dans le rapport final du MEDPA, la référence à la jurisprudence des tribunaux canadiens sur le 
consentement libre, préalable et éclairé devrait être remplacée par une référence à la jurisprudence de la Cour 
suprême du Canada qui affirme que lorsqu'une décision aura des répercussions importantes sur un peuple 
aborigène, le consentement de ce dernier doit être obtenu.  

Les ÉTATS-UNIS comprennent les dispositions sur le consentement libre, préalable et éclairé comme se référant 
à un processus de consultation significative avec les leaders tribaux, mais pas nécessairement comme l'accord de 
ces leaders. L'ordre exécutif des États-Unis sur « la consultation et la coordination avec les gouvernements 
tribaux indiens » a conduit à un niveau élevé et sans précédent de consultations dans l’ensemble du 
Gouvernement des États-Unis.  
Lors des dernières élections fédérales, sept députés aborigènes ont été élus au Parlement. Le CANADA  a souligné 
les processus de consultation inclus dans certains accords modernes de revendication territoriale et de 
gouvernement autonome avec des groupes aborigènes ; et un devoir juridique de consulter, et le cas échéant, de 
prendre en compte les exigences des groupes aborigènes lorsque les gouvernements envisagent des mesures qui 
pourraient affecter leurs droits de façon négative.  

Afrique 

Au Mali et au Niger, les rébellions constantes des PA touareg sont le résultat de leur exclusion de la prise de 
décisions. Leur inclusion dans la prise de décisions au plus haut niveau pour la résolution de ces crises serait une 
alternative. L'Assemblée autochtone touareg a demandé que des documents d’identité soient accordés 
gratuitement aux personnes touareg revenues de Lybie mais non reconnues comme citoyens parce qu’elles n’ont 
pas de documents d’identité ; l’administration étatique doit assurer l’accès à ses services sur les territoires 
autochtones.  
ATH-K  a rendu compte de sa participation effective à la prise de décisions et à la gestion des affaires publiques 
au niveau local. Aux niveaux régional et national, la participation des Amazigh à la prise de décisions est, au 
mieux, fortement limitée.  
Prenant l’exemple de la Kabylie, ACT  a souligné que généralement les initiatives nationales, régionales ou 
internationales ont de bien meilleurs résultats lorsqu'elles associent les PA. Les États doivent reconnaître les 
systèmes traditionnels d'organisation sociale des PA, afin de prendre en compte leurs aspirations dans la prise de 
décisions (aussi ATH-K ). Des consultations récentes tenues par le Gouvernement algérien sur les réformes 
constitutionnelles ont complètement marginalisé les PA amazigh (l’ALGERIE  a pris note de cette demande).  
Tamaynut a noté que la reconnaissance officielle de la langue amazigh (tamazight) au Maroc représente une 
avancée, mais les Amazigh, considérés comme des citoyens de seconde zone (aussi AZETTA , CMA ), n’ont pas 
participé à la prise de décisions sur cette reconnaissance constitutionnelle. Une proposition de loi d'application 
pourrait maintenant menacer les progrès récents accomplis en matière d’éducation, là où le tamazight a été 
enseigné malgré l’absence de reconnaissance officielle.  
Les effets de la reconnaissance du tamazight ne sont pas encore visibles sur la participation politique des PA 
amazigh. AZETTA  poursuit son plaidoyer en faveur de la reconnaissance de leurs droits au Maroc, luttant 
contre la discrimination dans la législation et l'administration, et appelant à des politiques économiques et 
sociales en faveur des zones reculées, pour assurer la participation des communautés locales aux affaires 
publiques.  
UNIPROBA  a salué les efforts du Burundi pour intégrer les PA batwa dans la vie politique ; toutefois, des 
commissions cruciales ont été établies au Parlement sans leur participation (aussi AIDB ). Les droits des Batwa à 
la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé ne sont pas garantis, et leurs sièges au Parlement 
sont souvent occupés par d’autres. Le droit de participer à la prise de décisions doit s'appliquer aux processus 
d’élaboration des politiques (aussi PIDP).  
COPORWA a dit que le Rwanda reconnaît les désavantages socioéconomiques auxquels est confronté le peuple 
batwa, historiquement marginalisé et aujourd'hui menacé d'extinction, mais qu'il ne le reconnaît pas en tant que 
PA, niant ainsi son droit à l'autodétermination et à son identité autochtone.  
PIDP a rendu compte de certains progrès en matière de mise en œuvre des droits des PA bambuti par la 
République démocratique du Congo. Toutefois, beaucoup reste à faire pour assurer leur participation à la prise 
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de décisions, en particulier concernant le processus actuel de décentralisation, puisqu'ils n'ont aucune possibilité 
de participer à la prise de décisions, même dans les districts où ils sont majoritaires. La RDC doit assurer la 
participation des PA bambuti sur un pied d'égalité, tant aux affaires politiques qu’aux affaires sociales et 
environnementales.  
Tomwo-IPDI  a fait rapport sur les PA éleveurs marginalisés pokot au Kenya, confrontés à l’aliénation de leurs 
terres, et à l’exclusion de la prise de décisions et du développement (aussi IDHRO  pour les Ilchamus ; OCBO 
pour les Maasai ; SWEEDO pour les femmes samburu). La mise en œuvre de la nouvelle Constitution est 
cruciale, puisqu’elle contient des dispositions pour assurer la participation des PA à la prise de décisions 
concernant le développement, l’affectation des ressources, et la gestion des terres et ressources communautaires 
(aussi IDHRO , OCBO, SWEEDO). Les institutions coutumières des PA éleveurs doivent être soutenues dans 
les politiques nationales, et les organisations de PA doivent recevoir une formation sur les processus politiques 
qui peuvent affecter leurs droits.  
La dénégation de leur participation à la prise de décisions et de leur autodétermination est la cause de tous les 
problèmes auxquels les PA éleveurs nomades ilchamus du Kenya sont confrontés. IDHRO  a exhorté le 
Gouvernement à accélérer les processus de la commission sur la vérité, la justice et la réconciliation, ainsi que 
des réformes foncières, judiciaires et électorales. Tous les États doivent écouter les voix des PA et donner la 
priorité aux questions qui les affectent.  
SWEEDO a souligné la marginalisation des femmes samburu au Kenya, qui ne peuvent accéder à des postes de 
leadership à cause de leur statut, et sont exclues de la propriété foncière et de la participation au développement. 
Elles ont besoin d'obtenir la reconnaissance de leur exclusion par le Gouvernement et par leurs propres 
communautés, puisque les systèmes juridiques traditionnels peuvent rendre le changement de leur situation 
difficile.  
OCBO a averti que l’évolution récente des débats concernant la Constitution kényane, associée à une corruption 
endémique, semble mener à une recrudescence de l’hostilité à l’égard des PA. Par ailleurs, les politiques 
d’atténuation du changement climatique, la conservation, la croissance démographique, et l’engagement 
gouvernemental en faveur du développement économique conventionnel menacent les ressources naturelles des 
PA. Un aspect positif est que la société maasai, fortement patriarcale, accorde une place plus grande aux 
femmes.  

Asie et Pacifique 

Des violations excessives des droits humains dans de nombreux pays asiatiques continuent d’éclipser les bonnes 
pratiques en matière de prise de décisions (aussi AMAN  pour l’Indonésie). L’Assemblée autochtone d’Asie a 
recommandé que le MEDPA : en même temps qu’il fournit des avis thématiques sur le droit des PA de participer 
à la prise de décisions, propose que le CoDH examine immédiatement et supervise les situations des droits 
humains dans ces pays et en rende compte publiquement ; mène une recherche pour établir un mécanisme 
indépendant pour aborder les conflits relatifs à la mise en œuvre du consentement libre, préalable et éclairé ; et 
développe des lignes directrices pour l'application du droit des PA de participer à la prise de décisions (aussi 
José Carlos Morales Morales).  
Certains PA népalais luttent encore pour être reconnus en tant qu’Autochtones. Au sein de l’Assemblée 
constituante du Népal, les membres autochtones continuent d’être élus dans le cadre de partis politiques, et n’ont 
pas le droit de plaidoyer en faveur des PA, malgré une alerte précoce du CERD en 2009 soulignant l’importance 
d’assurer la participation des PA sur la base de leurs propres processus socioculturels pour l’élection de leurs 
représentants. L’une des raisons de ceci est l’absence de représentants des PA à un niveau élevé du 
Gouvernement.  
Les territoires des PA zo, divisés depuis la colonisation entre l’Inde, le Bangladesh et Myanmar, sont riches en 
ressources naturelles, et les trois Gouvernements prévoient d’en extraire des ressources sans respecter le 
consentement libre, préalable et éclairé du peuple zo, et en excluant sa participation. ZORO a appelé l'ONU à 
exhorter les États membres à suspendre tous les projets de développement qui ne se conforment pas aux 
dispositions de la Déclaration.  
AIPR  a indiqué que malgré une opposition forte et nette des PA ryukyu /okinawan aux bases militaires 
américaines à Okinawa, les Gouvernements des États-Unis et du Japon ont convenu de leur agrandissement, au 
mépris du droit des PA de participer à la prise de décisions. Le Gouvernement japonais doit promulguer une loi 
sur la protection des droits humains et établir une institution indépendante des droits humains.  
Les PA à Maluku sont confrontés à des obstacles dans le maintien du système ancestral sasi de gestion durable 
des ressources, auquel l'étude finale fait référence, à cause des activités commerciales d'entreprises sur leurs 
terres. AMAN  a recommandé qu’une protection soit immédiatement fournie aux PA et que le système sasi soit 
renforcé ; que le Gouvernement indonésien adopte les mécanismes de prise de décisions des PA et mette un 
terme à l’imposition du système de gouvernance centralisé indonésien ; et qu'un support financier et technique 
adéquat soit fourni pour que les PA préservent leurs mécanismes traditionnels de prise de décisions.  
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DAP est le Conseil coutumier papou établi par les PA papous pour protéger et promouvoir leurs droits. Le 
Gouvernement d’Indonésie a établi l’Assemblée du peuple papou. Néanmoins ces deux organisations ont été 
entravées par le Gouvernement dans la réalisation de leurs mandats de protection des droits des PA papous. 
L’étude sur la prise de décisions devrait aborder les défis auxquels les organisations des PA sont confrontées là 
où les politiques gouvernementales nient leur participation pleine et effective.  
Le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, un organe administratif et consultatif établi dans le cadre de 
l’Accord de Nouméa (aussi UNPK), n’est pas un exemple de bonne pratique, puisqu’il ne représente pas les 
détenteurs traditionnels légitimes des droits de décider du développement matériel des territoires des PA kanak. 
CPCK a établi une stratégie pour résoudre les conflits fonciers coloniaux entre les chefferies kanak. Ceci 
permettra d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des détenteurs légitimes de la terre pour les 
activités de développement sur les terres kanak.  
UNPK a noté que le droit des PA kanak de participer à la prise de décisions n’a pas encore été reconnu en 
Nouvelle-Calédonie, parce que le droit français reconnaît uniquement les individus, et non les groupes, en tant 
que sujets de droit. De plus, le droit à l'autodétermination n'est pas reconnu pour les peuples, mais pour des 
territoires qui existent déjà à l’intérieur des frontières étatiques. Il est maintenant nécessaire d’œuvrer pour 
intégrer les visions du monde des Kanak dans les arrangements constitutionnels de Nouvelle-Calédonie, afin de 
résoudre les questions foncières et territoriales et d'assurer la participation des Kanak à la prise de décisions.  
Le Congrès national des premiers peuples d’Australie, qui est conforme à l’article 18 de la Déclaration, est 
structuré de façon à préserver les institutions de prise de décisions propres des PA et joue un rôle essentiel de 
plaidoyer et de poursuite de l’exercice de tous les droits consacrés par la Déclaration (aussi ATSISJC, 
ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC). Le Congrès national s’est engagé à travailler en partenariat avec 
le Gouvernement australien et avec le Parlement australien sur le respect des obligations internationales de 
l’Australie en matière de droits humains et sur la promotion de la Déclaration.  
ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC ont dit que l’étude sur la prise de décisions ne devrait pas inclure la 
référence actuelle à l'inscription par l'Australie des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres sur les 
listes électorales, puisque ceci n’est pas conforme à l’article 5 de la Déclaration. Le CoDH devrait reconnaître et 
soutenir le rôle critique, pour la réalisation des droits des PA, des organisations autochtones participant à la 
prestation de services. Les États doivent respecter les processus décisionnels internes des PA dans la 
sensibilisation concernant des changements législatifs ou politiques significatifs.  
AIRT  a salué l’analyse détaillée du consentement libre, préalable et éclairé dans le rapport final de l’étude sur la 
prise de décisions (aussi ICC ), et l’accent mis sur les critères relatifs à ce qui constitue une bonne pratique, sur la 
base de la Déclaration. Les exemples de bonnes pratiques se rapportant à la Nouvelle-Zélande dans le rapport 
final devraient être considérés uniquement comme des étapes provisoires et non pas comme des objectifs finaux. 
Les États doivent rester constamment vigilants quant à leur obligation d'assurer que les PA sont impliqués de 
manière cohérente dans la prise de décisions.  

ATSISJC a constaté que les barrières systémiques à la participation effective des PA à la prise de décisions 
n’ont toujours pas été éliminées. La violence collatérale, qui se produit lorsque les personnes opprimées 
internalisent leur oppression et se retournent l'une contre l'autre, est un obstacle significatif à cette participation ; 
renforcer la gouvernance interne des PA pourrait être un moyen d’assurer la participation effective des PA aux 
processus décisionnels externes (aussi ATH-K ). Le MEDPA et le CoDH devraient exhorter tous les États à 
entamer des dialogues formels avec les PA au niveau national, pour développer des positions communes et 
négocier des mécanismes appropriés sur le consentement libre, préalable et éclairé et l'autodétermination. Le 
MEDPA devrait mener une étude sur les effets de la violence collatérale sur la pleine réalisation des droits des 
PA.  
La Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a indiqué que les mécanismes clé de participation 
constitutionnelle incluent des sièges réservés pour les Maori au Parlement et un Ministre des affaires maori. Le 
Tribunal de Waitangi, chargé d’examiner les violations du Traité de Waitangi par le Gouvernement, a accompli 
des progrès dans le règlement de revendications (aussi NOUVELLE -ZELANDE ). Toutefois, les Maori  sont sous-
représentés dans les gouvernements locaux, tel qu’indiqué par le RSPA en 2010 (aussi NOUVELLE -ZELANDE ), 
malgré des changements législatifs qui permettent à tous les conseils locaux d’avoir des sièges réservés pour les 
Maori. Suite à des débats publics, la Commission des droits de l’homme a recommandé que des discussions 
entre les organes législatifs et les tribus maori sur l'amélioration des dispositions relatives à la représentation 
maori aient lieu rapidement aux niveaux local et national.  

L’ AUSTRALIE  travaillera avec le Congrès national des premiers peuples d'Australie pour développer un cadre 
d’engagement, incluant des directives en matière de consultations. L'Australie a attiré l'attention sur son Accord 
national de partenariat sur la fourniture de services dans les zones éloignées, qui engage les gouvernements à 
fournir des services équitables aux communautés autochtones éloignées, avec des plans de mise en œuvre locaux 
réalisés en partenariat avec les communautés.  
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La NOUVELLE -ZELANDE  a réitéré son engagement à travailler en coopération et de bonne foi avec les Maori  sur 
tous les aspects législatifs et politiques, en particulier ceux qui les concernent (AIRT  a opposé à cette 
déclaration, comme un exemple de mauvaise pratique, l’octroi d’une licence d’exploration pétrolière à la société 
brésilienne Petrobras dans les eaux qui bordent les terres de deux tribus maori). La Nouvelle-Zélande a rendu 
compte de l’ensemble de ses processus et institutions pour l’implication des Maori dans la prise de décisions, 
depuis une garantie générale de participation et de consultation, à des cas spécifiques où le consentement est 
requis. Un point de vue additionnel a été présenté dans un récent rapport du Tribunal de Waitangi, suite à une 
étude détaillée de droits maori relatifs à la flore et la faune, des droits culturels et d'autres droits.  

Moyen-Orient 

La participation du peuple arménien à la prise de décisions ne s’améliore pas, par exemple concernant la 
construction d’un pipeline et de dizaines de méga centrales hydroélectriques sur le Tigre et l’Euphrate. CNAAO  
a appelé la Turquie à établir un dialogue significatif sur la participation à la prise de décisions qui affectent leurs 
territoires et ressources.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

CS a appelé à un moratoire sur les débats en matière de consultation, conseillant plutôt d’accorder une pleine 
attention aux droits des PA de posséder, contrôler et décider de leurs territoires et sociétés traditionnelles. CS a 
cité comme exemple la décision de la Cour suprême suédoise, qui a confirmé le droit de propriété des 
communautés d’éleveurs de rennes saami sur leurs zones de pâturage hivernales, impliquant un droit matériel de 
décider de ces territoires.  
ICC  a attiré l’attention du MEDPA sur la « Déclaration inuit circumpolaire sur les principes de développement 
des ressources à Inuit Nunaat », adoptée à Nuuk en 2011 par les leaders inuit , qui affirme : que les Inuit doivent 
être des partenaires à tous les égards dans les politiques et la prise de décisions sur le développement des 
ressources ; que les communautés locales doivent être pleinement impliquées dans ces processus ; et qu'un 
mécanisme de consultation inter-inuit doit être développé à travers les quatre États.  
RAIPON  a noté que le droit des PA de participer à la prise de décisions reste fortement vulnérable dans le 
contexte de la législation nationale et des pratiques d’application du droit. La Constitution de la Fédération de 
Russie consacre les droits et les libertés des PA conformément aux normes internationales, alors que sa 
législation prive les PA de leur droit primordial aux activités économiques traditionnelles, en vendant leurs terres 
aux enchères, les privant ainsi de leur droit au développement.  
Une déclaration conjointe de 25 organisations autochtones de la Fédération de Russie a dénoncé une 
évolution pernicieuse en Fédération de Russie, car des organisations affirmant représenter la volonté politique de 
tous les PA de Russie s’occupent principalement d’obtenir des avantages préférentiels pour des petits groupes de 
leaders et pour l'entretien de bureaux et de propriétés personnelles à Moscou. L'ONU doit assurer une sélection 
juste et impartiale des experts du MEDPA fondée sur leurs hautes compétences et leur expérience dans le 
domaine de leur mandat (aussi LIENIP ).  
Dans les États où les PA n’ont pas les moyens d'établir leur propre gouvernement autonome interne, les ONG 
peuvent être le seul mécanisme compensatoire. FRSCIP/MF-PP ont indiqué qu’en 2010 le Président de 
l’Ukraine a créé le Conseil des représentants du peuple tatar de Crimée comme organe consultatif, mais qu’il 
n'a ensuite pas convoqué ses membres, sabotant apparemment le processus.  

Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont salué l’inclusion, dans le rapport final, de l’exemple du Conseil arctique, 
une instance intergouvernementale de haut niveau dans laquelle les PA jouent un rôle important (aussi 
RAIPON ). Il travaille sur la base du consensus.  
Le Gouvernement norvégien et le Parlement saami (Sámediggi) disposent de procédures de consultation depuis 
2005. La NORVEGE a souligné les effets secondaires positifs de l’établissement de mécanismes de participation, 
notamment une sensibilisation accrue aux questions autochtones ; l’amélioration du dialogue général ; et une 
visibilité et crédibilité accrues des organes représentatifs autochtones.  
La FINLANDE  souhaiterait recevoir les points de vue du MEDPA sur le suivi de ses études (aussi 
DANEMARK /GROENLAND ). La Finlande a rendu compte de la participation des Saami à la prise de décisions à 
travers le Parlement saami, dont les capacités ont été améliorées par les lois récemment modifiées sur 
l'exploitation minière et l'eau, qui comprennent des dispositions accordant un droit d'appel au Parlement saami. 
La participation des PA est importante chaque fois que le CoDH traite des droits des PA, afin qu'il puisse 
prendre des décisions en connaissance de cause.  
L’ UNION EUROPEENNE (UE) cherche à intégrer les questions autochtones dans les dialogues politiques avec ses 
partenaires. L’UE offre un soutien direct aux organisations de la société civile, entre autres aux organisations 
autochtones, leur permettant d’être incluses dans des processus d’établissement de politiques à travers des projets 
d’émancipation, de renforcement des capacités et de lutte contre la discrimination.  
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SACS a noté que l’étude sur la prise de décisions ne traite pas suffisamment des mécanismes sociaux et 
psychologiques tels que la domination interculturelle, limitant ainsi les possibilités de les contrecarrer.  
LLU  a souligné la contribution potentielle de la communication interculturelle pour relever les défis de 
l'articulation des législations nationales et des normes et processus coutumiers des PA. En reconnaissant le droit 
des PA au gouvernement autonome, les États peuvent établir les conditions nécessaires pour une communication 
sur un pied d'égalité, menant ainsi à la création d'États multiculturels et pluriethniques.  

Wilton Littlechild  a conclu que le débat a souligné les situations d’exclusion et d'absence de reconnaissance des 
PA à travers le monde, qui constituent des violations permanentes du droit de participer à la prise de décisions 
(aussi COPORWA pour les Batwa au Rwanda ; FRSCIP/MF-PP pour les Tatar de Crimée en Ukraine). Il est 
nécessaire de continuer à faire fond sur les résultats de l’étude sur la prise de décisions et de se concentrer sur 
l’autodétermination, le consentement libre, préalable et éclairé, les droits liés aux terres, territoires et ressources, 
tout en laissant de côté la « consultation », un droit de processus sur lequel on a trop mis l'accent, dissimulant 
ainsi les droits matériels qui étayent les vies et moyens de subsistance des PA (aussi membre de l’IP Edward 
John, CS, ICC , AIRT , PIDP ; IPNC/CISA/ICHR  ont souligné le contexte du processus onusien de 
décolonisation). Des observateurs ont également souligné la nécessité pour l’UNESCO et d’autres institutions 
onusiennes d’assurer la participation effective des PA à la prise de décisions, notamment lors des processus 
environnementaux internationaux. Des interventions importantes ont été effectuées concernant les industries 
extractives, un sujet actuellement étudié par le RSPA (aussi NNTC/FAIRA , NAN, l’UE). 
Anastasia Chukhman a souligné le besoin des PA de ressources et d’accès aux technologies de l’information et 
de la communication afin de combler le fossé entre le droit existant et les défis liés à la participation à tous les 
niveaux de prise de décisions (aussi ATH-K ).  
José Carlos Morales Morales a noté la nécessité d’inclure les PA dans les décisions sur le développement 
(aussi RAIPON ) et a suggéré que le CoDH, soutenu par le MEDPA, travaille avec les États pour trouver des 
solutions pacifiques.  

Point 5 – Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

Wilton Littlechild  a rappelé l’importance de la Déclaration comme instrument de réconciliation (aussi 
CPMPX). Il a salué l’approbation de la Déclaration par le Canada et les États-Unis (aussi RSPA James Anaya), 
en les exhortant à assurer sa mise en œuvre et en appelant les États qui se sont abstenus à soutenir la Déclaration 
(aussi Anastasia Chukhman, AIPP/Assemblée autochtone d’Asie, PCJSS ; MAFUN pour la Russie).  
James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, a proposé l’élaboration de lignes 
directrices visant à aider les différents acteurs à respecter les obligations découlant des normes internationales 
(aussi CGAP/APG, Commission australienne des droits de l’homme). Au sujet de son mandat, il a indiqué 
que l’examen des cas de violations présumées des droits humains occupe la plupart de son temps. Il a également 
mené une étude sur les industries extractives, qui représentent une grave préoccupation pour beaucoup de PA, 
montrant que malgré une sensibilisation croissante concernant les effets négatifs de ces activités, des désaccords 
demeurent quant à la façon de répondre à des intérêts divergents (aussi NNTC/FAIRA  pour l’Australie).  
Le Président-Rapporteur Vital Bambanze a rappelé que la Déclaration est le cadre normatif qui oriente le travail 
du MEDPA (aussi Wilton Littlechild ) et que le défi demeure de la réalisation de la mise en œuvre effective de 
la Déclaration à tous les niveaux (aussi Rosslyn Noonan, Tomwo-IPDI, IDHRO , SWEEDO, ZORO, ACT , 
AIWO-CAN , l'UE ; CMA  pour l'Afrique du Nord).  

Les intervenants ont exhorté le MEDPA à accorder une grande attention au processus de mise en œuvre, et à 
mener des études sur les situations des PA (ONAG, CISAN/CIAPI /CEDHAE , CAPAJ/CIE /PPQA, AIPR ) ; à 
identifier les responsabilités pour la mise en œuvre (MITA , CGAP/APG ; l’Assemblée autochtone touareg 
pour le Mali et le Niger) ; à surveiller et coordonner les efforts avec les différentes parties prenantes, notamment 
le CoDH, les États, les institutions et mécanismes onusiens, les INDH et les organisations des PA (ACT , 
AIPP/Assemblée autochtone d’Asie, PCJSS, Commission australienne des droits de l’homme, HIHR , 
CMA , ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC ; AIPR  soulignant la nécessité pour les États d’utiliser leurs 
politiques étrangères pour promouvoir la mise en œuvre) ; à lancer des événements régionaux pour encourager 
des changements effectifs (l’Assemblée autochtone touareg et KKF ont souligné les femmes et les jeunes 
comme élément central).  

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a rendu compte de certaines bonnes pratiques, mais elle a 
généralement déploré un fossé entre l'adoption positive de la Déclaration et l'absence de mesures concrètes de 
mise en œuvre, et a donné des exemples d’obstacles créés par certains États (aussi Peuples autochtones du 
Brésil, DJSAM, MoLCA , MITA , AIWO-CAN , SACS, FRSCIP/MF-PP, CDCHRI , HIHR  ; JOAS pour la 
Malaisie, KKF pour le Vietnam, AIPR pour le Japon et les États-Unis, BAA pour l’Indonésie, 
ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC et la Commission australienne des droits de l’homme pour 
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l’Australie, RAIPON et MAFUN pour la Russie). L’Assemblée des jeunes a insisté sur le fait que les PA 
doivent être reconnus en tant que tels, conformément à leur droit à l’auto-identification (aussi ONAG pour le 
Guyana, CJIRA pour l’Argentine, CPMPX pour le Chili, l’Assemblée autochtone touareg pour le Niger 
septentrional, CMA  pour le Maroc, ACT  pour l’Algérie, AIWO-CAN  pour le Cameroun). Sur cette question, 
IITC  a proposé que les États, pour montrer leur bonne volonté, reconnaissent les PA dans plusieurs cas sans les 
obliger à suivre de procédures spéciales. L’Assemblée des jeunes a en outre souligné que les désavantages des 
jeunes autochtones en rapport avec l'accès à l'éducation doivent être traités (aussi ONAG ; ACT pour l’Algérie) 
et qu'améliorer la diffusion des informations émancipera les PA et promouvra leur participation aux processus de 
prise de décisions (aussi CJIRA , CGAP/APG, KKF , SNC-KK , JOAS, AIPP/Assemblée autochtone d’Asie, 
Commission australienne des droits de l’homme, MAFUN , AILA , IWA /APN/CFN/FNS/GCC/HK /KTC / 
OCN/SBFN/T4C/UBCIC /FPHRC/SQC/HIHR /KAIROS ). HIHR a également souligné la nécessité de 
diffuser des informations concernant d’autres initiatives, telles que le nouveau UNIPP. 
AIPIN /CNCI /CAOI /REI  ont demandé à l'ONU d’inscrire la promotion de la liberté d’information et de 
communication à son agenda et ont recommandé que le MEDPA mène une étude sur les droits des PA à la 
liberté de communication et d’information. Enfin, l’Assemblée des jeunes a recommandé d’encourager la 
représentation politique des jeunes autochtones dans des institutions telles que les parlements des jeunes.  

L’ancien Président de l’IP Carlos Mamani Condori, insistant sur les spécificités de la vie autochtone, liée à la 
terre, a affirmé que le MEDPA devrait recueillir les pensées, principes et normes des PA sur la préservation de la 
nature, qui représente la mise en œuvre la plus effective de la Déclaration. Cette compilation pourrait être utilisée 
comme instrument juridique dans les territoires sous juridiction autochtone.  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

Un délégué autochtone mixtec de Oaxaca au Mexique a dénoncé les pratiques d’enlèvement et de torture qui 
visent en particulier les activistes politiques autochtones, et a recommandé que cette question soit traitée au 
moyen d’une disposition spécifique dans la Déclaration.  
Mettant en question la représentation commune des PA comme étant pauvres, CSDDP a insisté sur leur richesse 
en termes de patrimoine culturel, de diversité linguistique, de sagesse et de savoirs. L’éducation devrait être axée 
sur une perspective traditionnelle de façon à assurer la préservation et la transmission de ce patrimoine.  
Se référant aux violations des droits humains dont les PA wayuu sont victimes en Colombie et au Venezuela, 
FMW-SJW  a abordé la question de la violence accrue découlant des activités minières des grandes entreprises, 
soutenues par les gouvernements ; et a recommandé au MEDPA de proposer que le CoDH traite de la question 
des victimes autochtones des conflits armés.  
CISAN/CIAPI /CEDHAE  ont constaté que le manque d’engagement des États et des sociétés internationales, 
ainsi que le manque d’informations disponibles sur la Déclaration au sein des communautés autochtones, sont les 
deux obstacles principaux à sa mise en œuvre. L’absence de consultation des PA doit être abordée dans la lutte 
contre les violations de leurs droits collectifs et pour garantir leur autodétermination, participation et liberté de 
mouvement.  
AIDESEP-Ucayali ont rendu compte de la destruction de la forêt primaire du Brésil comme étant une agression 
à l'égard des habitants autochtones de la région amazonienne, et une grande menace pour la biodiversité du 
monde, dont cette région renferme les deux tiers. Ils ont appelé les organisations nationales et internationales à 
agir pour éviter cette catastrophe.  
CGAP/APG ont rendu compte des violations des droits humains des PA guarani en Bolivie. Des mesures ont 
été prises par les autorités pour la restitution des terres et l’octroi de compensations, mais un suivi et une 
assistance sont nécessaires pour les processus de répartition des terres.  
MITA  a constaté que l'autodétermination des PA est entravée par des entreprises puissantes, et des institutions 
financières internationales qui, à travers la privatisation de secteurs tels que la santé, l’air ou l’eau, incarnent une 
nouvelle colonisation du monde (aussi IITC ). MITA a dénoncé le fait que l’esprit de la Déclaration n’est pas 
respecté dans le système onusien.  
Malgré l’engagement de la Bolivie en faveur du respect du consentement libre, préalable et éclairé des PA, 
CISA a déploré le fait qu’ils n’ont pas le droit de veto pour refuser entièrement un projet qui pourrait les 
affecter, comme dans le cas de la route traversant le TIPNIS.  
CAPAJ/CIE /PPQA ont noté que la Déclaration consacre le principe de « relation sui generis », qui vise à la 
prévention des conflits et réaffirme le droit des PA à l’autodétermination, sans tenir compte des frontières 
étatiques existantes ou d’anciennes fausses doctrines telles que la « Doctrine de la découverte », qui conduisent à 
la négation des droits des PA.  
Les Peuples autochtones du Brésil ont attiré l’attention sur leur marginalisation continue dans le cadre des 
processus de prise de décisions et de participation. Ils ont donné l'exemple du projet du barrage de Belo Monte, 
qui menace les moyens d’existence des PA et la biodiversité de la région. Ils ont demandé la mise en œuvre de la 
Déclaration, et exhorté le Gouvernement brésilien à garantir le droit des PA au consentement libre, préalable et 
éclairé.  
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CJIRA  a noté que bien que de nombreux principes visant à protéger les droits des PA aient été promulgués et 
intégrés, les PA sont toujours victimes de persécutions en Argentine, qui doit mettre en œuvre la Déclaration et 
la transposer dans son droit national (aussi RNP pour le Chili, JOAS pour la Malaisie). Le CoDH pourrait 
également exhorter les États à s’assurer que les PA sont associés à la prise de décisions sur la planification des 
politiques publiques et que leurs visions du monde sont prises en compte.  
CPMPX a mis en garde contre la criminalisation des protestations des Mapuche (aussi Peuples autochtones du 
Brésil) et l’application de la loi anti-terroriste. L’État du Chili doit retirer le décret qui a conduit à ces mesures 
arbitraires et reconnaître les mécanismes d'organisation et de discussion traditionnels. CPMPX a invoqué le 
respect des traités internationaux signés avec l’Espagne puis avec l’État moderne du Chili ; RNP a demandé une 
surveillance de la part des organes autochtones et des droits humains de l'ONU, et du RSPA.  
RNP a dénoncé l’occupation de ses terres par le Chili ; un statut spécial d’autonomie qui ne répond pas aux 
attentes en termes d’autodétermination ; et des violations des droits humains. Il a invité les organes 
internationaux des droits humains à exhorter le Chili à : assurer l’autodétermination des Rapa Nui, reconnaître 
leur constitution, et procéder à la démilitarisation.  
DJSAM a souligné l’obligation du Chili d’organiser des consultations avec les PA conformément à la 
Convention 169 de l’OIT, et a condamné la pratique du Gouvernement d’utiliser la législation nationale pour 
limiter la portée d’un traité international, violant ainsi le droit international. Il a dénoncé la violation par les États 
de leur obligation de protéger les ressources naturelles sur les terres autochtones et de consulter les PA 
concernant la gestion de ces ressources (aussi Peuples autochtones du Brésil pour le Brésil), donnant l’exemple 
de plantations d'arbres qui menacent la biodiversité et bouleversent les visions du monde traditionnelles.  

Le M EXIQUE a rendu compte de processus d’harmonisation juridique ainsi que d'initiatives visant à garantir les 
informations et l'éducation au sujet de la Déclaration, ciblées en particulier sur les femmes. Une réforme 
constitutionnelle sur les droits humains a été menée récemment, qui consiste à intégrer désormais dans sa 
Constitution les droits humains consacrés dans les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie.  
Le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones du VENEZUELA  a établi plusieurs normes et 
programmes visant à renforcer les droits des PA (aussi BOLIVIE ). L’accent a été mis en particulier sur 
l’éducation aux droits humains. Le Venezuela a souligné la représentation autochtone croissante à un haut niveau 
de prise de décisions.  
La BOLIVIE  met en œuvre la Déclaration aux niveaux national et local et promeut cet instrument dans toutes les 
instances internationales. La Bolivie a fait part de son inquiétude au sujet de l’influence de certains intérêts 
transnationaux qui font du lobbying auprès des PA pour l’adoption de mécanismes de Réduction des émissions 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD), qui sont contraires aux dispositions de la 
Déclaration sur les droits à la conservation et à la protection de l’environnement.  

Amérique du Nord  

IWA /APN/CFN/FNS/GCC/HK /KTC /OCN/SBFN/T4C/UBCIC /FPHRC/SQC/HIHR /KAIROS  ont salué 
l’influence croissante de la Déclaration sur les politiques onusiennes en matière de droits de l'homme et son 
intégration progressive dans les législations nationales. Ils ont toutefois souligné que l'opposition d'États tels que 
les États-Unis et le Canada doit être dénoncée (aussi CFN/SBFN/ECN/AFAC , IITC ). Même les niveaux 
minimum de protection qui sont censés être garantis par d’autres traités existants, notamment le Protocole de 
Nagoya, ne sont pas respectés (aussi HIHR ). Ils ont exhorté le CoDH à autoriser le MEDPA à réaliser un 
examen de la façon dont la Déclaration est mise en œuvre, en affectant des ressources financières à cet effet 
(aussi CFN/SBFN/ECN/AFAC ). Le MEDPA devrait proposer que le CoDH fasse des recommandations aux 
États qui ne la respectent pas et promeuve des rapports sur les situations nationales.  
CFN/SBFN/ECN/AFAC  ont ajouté qu’un rapport intermédiaire de cet examen sur la mise en œuvre de la 
Déclaration devrait être soumis lors de la session du MEDPA de 2013, et que l’examen final devrait être présenté 
à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones en 2014.  
MoLCA  a identifié des législations nationales obsolètes sur le développement, ainsi que des procédures 
coûteuses, comme des obstacles pour les PA dans l’expression de leurs revendications. D’anciens traités injustes 
de l’époque colonialiste et un soutien partiel entravent l’application de la Déclaration (aussi AILA ).  
IAIA a rendu compte des activités de l’ « Institut d’art amérindien ». Les principes préliminaires d’une nouvelle 
initiative, le « Projet de loi des terres natives » sont disponibles sur leur site Internet et contiennent des 
suggestions pour la mise en œuvre de la Déclaration.  
AILA a souligné : la nécessité d’identifier les incompatibilités des législations nationales par rapport à la 
Déclaration ; des préoccupations concernant le soutien des États-Unis à l’énergie nucléaire, qui menace les PA 
car les ressources principales en uranium sont situées sur les territoires autochtones. En effet, les sociétés 
d’exploitation minière sont responsables de la destruction environnementale, de la contamination de l’eau, des 
problèmes de santé des populations locales et de la destruction de sites sacrés essentiels pour l'identité des PA.  
IPNC/CISA/ICHR /KF /KAH /KAA /AIM-Colorado /RoL ont demandé : qu’un point de l’ordre du jour de la 
session 2012 du MEDPA soit consacré à la planification du troisième séminaire sur les traités, accords et autres 
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arrangements constructifs ; de diffuser des informations sans restrictions aux parties prenantes lorsque des cas 
d’abus sont signalés ; que soient associées des franges plus larges de PA, notamment les PA affectés par la 
doctrine de « terra nullius » ou ceux affectés par des violations des traités.  

Les ÉTATS-UNIS ont rendu compte d’initiatives promues par leur administration pour traiter des situations des 
PA et définir de façon commune les plans d’action et les priorités. D’autres mesures incluent la restitution de 
parties importantes des terres natives tribales aux communautés autochtones, l’amélioration des programmes et 
moyens d’éducation, de l’accès à la santé et de la sécurité publique au sein des territoires autochtones.  

Afrique 

L'Assemblée autochtone touareg a exhorté l'ONU et les États membres à garantir l'application des dispositions 
de la Déclaration qui demandent le consentement libre, préalable et éclairé des PA en cas d'activités militaires se 
déroulant sur leurs terres.  
Tunfa a dénoncé les dommages aux activités traditionnelles d'élevage des peuples touareg et peuhl au nord du 
Niger, à cause d'opérations hautement polluantes d'exploration et d'exploitation d'uranium, entreprises sans leur 
consentement libre, préalable et éclairé et sans aucune compensation, en violation de l'article 10 de la 
Déclaration.  
Soulignant les articles 3 et 4 de la Déclaration, sur l'autodétermination et un gouvernement autonome, CMA  a 
demandé l'application du droit des PA amazigh à l'autodétermination en Afrique du Nord. Le processus de 
décentralisation entrepris par le Maroc doit inclure les PA, en particulier en ce qui concerne leurs territoires et 
leurs institutions de gouvernance.  
ACT  a exhorté le CoDH à définir la place de la Déclaration dans le droit international relatif aux droits de 
l'homme, ainsi que ses liens avec les autres instruments de droits de l'homme. L'application de la Déclaration 
doit tenir compte des contextes locaux et nationaux. L'Algérie doit promouvoir et diffuser la Déclaration, et 
commencer à la mettre en œuvre, en particulier par la reconnaissance du tamazight comme une langue officielle.  
AIWO-CAN  a appelé le Cameroun à poursuivre l'élaboration de sa loi pour la promotion et la protection des 
droits des communautés autochtones, et à l'adopter promptement ; à mettre fin à la discrimination et aux 
intimidations des Mbororo  par des individus puissants, y compris des détentions illégales, des saisines de terres 
et de propriétés, et l'enlèvement de filles mbororo pour des mariages forcés ; et à accepter la demande du RSPA 
de visiter le pays. 
AIDB  a appelé le Burundi à mettre en œuvre la Déclaration ; à promouvoir le droit des PA batwa à l'éducation, 
selon son article 14 ; à assurer leur accès à des terres cultivables afin de garantir leur droit à l'alimentation ; et à 
résoudre la question des Batwa illégalement retenus dans les prisons du pays. 

Asie et Pacifique 

AIPP et l’Assemblée autochtone d’Asie ont salué la rédaction d’une Déclaration des droits de l’homme par 
l’ANASE, regrettant toutefois que cet instrument ne se réfère pas aux PA et à leurs droits spécifiques et 
collectifs. La reconnaissance des PA par les États asiatiques est le défi principal à relever pour réduire les 
conflits et garantir les droits des PA (aussi JAP/KaF, PCJSS pour le Bangladesh, CDCHRI  et SNC-KK  pour le 
Vietnam, CNFC pour le Cambodge). AIPP et l’Assemblée autochtone d’Asie ont recommandé que les États et le 
MEDPA mènent une étude sur la reconnaissance des PA au niveau national, et que le MEDPA conseille les États 
à cet égard (pour obtenir la reconnaissance, PCJSS a proposé de suivre les approches de la Convention 169 de 
l’OIT).  
PCJSS a dénoncé la forte militarisation des CHT au Bangladesh, en violation de l’article 30 de la Déclaration, et 
les violations et attaques constantes des droits fonciers dont les PA sont les victimes. Grâce à la Commission de 
règlement des différends fonciers et à l'Accord des CHT, l’espoir demeure que la plupart des droits consacrés par 
la Déclaration seront garantis.  
CDCHRI  et CNFC ont demandé au MEDPA de recommander aux institutions onusiennes de fournir une 
assistance en matière de renforcement des capacités pour aider à mettre en œuvre la Déclaration, tant pour les PA 
cham au Vietnam que pour les États membres de l’ANASE.  
KKF a recommandé que les ressources financières que le Vietnam reçoit par le Programme ONU-REDD soient 
affectées, avec le consentement libre, préalable et éclairé des PA, à la préservation des terres ancestrales et des 
moyens de subsistance autochtones. KKF a également recommandé l’établissement d’une institution nationale 
des droits humains au Vietnam, afin de faciliter le dialogue entre l’État et les PA.  
SNC-KK  a mis le MEDPA en garde concernant la situation des PA au Vietnam, en fournissant plusieurs 
exemples de violations des droits humains (aussi CNDPA pour la Nouvelle-Calédonie). 
BAA  a rappelé que les droits humains devraient être considérés comme des aspirations collectives et des normes 
communes pour tous les peuples et nations, et pas uniquement dans le contexte de leurs violations.  
AIPR  a recommandé d’étudier les conséquences du déploiement militaire sur les PA et leurs terres.  
HIHR  a réaffirmé l’importance pour les PA de se réunir chaque année à Genève afin de mesurer les progrès 
accomplis. Soulignant l’utilité de l’EPU (aussi DANEMARK /GROENLAND ), HIHR a recommandé que les États 
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qui participent au deuxième cycle de l'EPU donnent la priorité à la mise en œuvre de la Déclaration dans leurs 
questions et recommandations.  
CNDPA a demandé une part des avantages découlant des ressources du peuple kanak, exploitées sans son 
consentement ; et le respect des droits spéciaux accordés aux Kanak en tant que PA. Les leaders kanak ont 
appelé le MEDPA à promouvoir un dialogue entre le peuple kanak et l’État français.  
ALSWA /ALRM /FAIRA /NNTC/ATSISJC ont fermement condamné : les politiques publiques que l’Australie 
déclare comme étant « dans l’esprit de la Déclaration », bien qu’elles n’aient pas été planifiées avec une 
participation autochtone effective et qu’elles nient le principe du consentement libre, préalable et éclairé ; et le 
fait de souligner le statut non obligatoire de la Déclaration en tant qu'aspiration au lieu de la considérer comme 
une norme à respecter sans exceptions. Les États doivent ratifier et mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT 
comme complément à la Déclaration.  

La Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a rendu compte d’initiatives de promotion et de 
sensibilisation aux droits des PA en Nouvelle-Zélande. Des informations ont été diffusées, des orientations 
scolaires ont été modifiées selon des normes maori, et la question de la gestion des ressources naturelles est 
devenue prioritaire.  
La Commission australienne des droits de l’homme a averti que la sensibilisation doit être réalisée au sein des 
structures gouvernementales. Bien que le Gouvernement ait déployé des efforts pour élaborer un Cadre national 
des droits humains, la Déclaration n’est pas au fondement de cette initiative. La Commission a rendu compte des 
efforts pour encourager le Gouvernement à développer un plan d'action avec les PA.  

L’ AUSTRALIE  est disposée à reconnaître les PA dans sa Constitution et a déclaré que ses politiques autochtones 
sont conformes à l’esprit de la Déclaration. Le Congrès national des premiers peuples d’Australie a réalisé des 
consultations de grande ampleur sur des changements constitutionnels possibles.  
La NOUVELLE -ZELANDE a reconnu la dimension non obligatoire de la Déclaration qui représente une aspiration. 
Une nouvelle approche inclusive appelée Whanau Ora a été conçue pour fournir aux PA des services sociaux et 
de santé à l’échelle nationale. Le Gouvernement a procédé à un vaste examen des arrangements constitutionnels 
de la Nouvelle-Zélande en consultation avec les Maori .  
Suite aux recommandations de la Diète japonaise en 2008, le JAPON a établi le Conseil pour la promotion de la 
politique ainu, qui a proposé un centre de promotion du mode de vie et de la culture ainu ; et une étude des 
conditions de vie du peuple ainu. Le Japon analysera les données qui en résulteront et examinera les mesures 
politiques nécessaires pour le peuple ainu, conformément à la Déclaration.  

Europe, Russie et région circumpolaire  

L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a salué l’utilisation étendue de la Déclaration dans une bonne partie du 
système onusien, ainsi qu'au sein des tribunaux et corps législatifs nationaux.  
RAIPON a exhorté à traiter directement des droits des PA à la prise de décisions concernant leur 
développement, plutôt que de leur droit de participer à la prise de décisions. La Russie devrait revoir la 
possibilité d’établir un Parlement des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie, et de l’Extrême-Orient de la 
Fédération de Russie.  
MAFUN  a considéré que l’absence d’une définition universelle de « peuples autochtones » empêche les États de 
remplir leurs obligations de la même façon. Le MEDPA devrait étudier la définition de « peuples autochtones » 
dans les différents pays, pour montrer comment son utilisation arbitraire peut affecter la mise en œuvre de la 
Déclaration.  

Le DANEMARK  et le GROENLAND promeuvent les droits des PA dans toutes les instances internationales 
pertinentes, notamment les négociations climatiques émergentes et les mécanismes de financement relatifs ; ils 
ont noté des améliorations significatives en matière de mise en œuvre, notamment concernant les droits fonciers ; 
et ont salué l’approbation par le CoDH des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
(aussi l'UE).  

Moyen-Orient  

CNAAO  a recommandé que le Gouvernement turc respecte le droit du peuple arménien à l’autodétermination 
conformément à l’article 3 de la Déclaration. En outre, afin de faciliter le développement économique des PA 
conformément à l’article 4, CNAAO a proposé la création, sous l’égide de l'ONU, d'une institution financière 
internationale autochtone.  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a souligné trois de ses initiatives pour 
promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration : un conseil consultatif au Nicaragua, l’établissement de 
l’UNIPP, et un Mécanisme des droits de l’homme pour intégrer les droits humains dans les processus et 
programmes du PNUD dans les pays.  
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Concernant l’ancrage constitutionnel de la Déclaration, LLU  a noté des disparités importantes entre les pays 
d’Amérique latine ; a salué l’action significative du Venezuela, de l’Équateur et de la Bolivie ; et a exhorté les 
autres États à suivre ces exemples.  
SACS a souligné que la mise en œuvre de la Déclaration peut être réalisée uniquement à travers une surveillance 
effective, qui devrait être aux mains des PA eux-mêmes.  
Préoccupés par le non respect de certains États, les Peuples autochtones d'Abya Yala, DJSAM, ONAG, 
CFN/SBFN/ECN/AFAC , FRSCIP/MF-PP, MAFUN , HPI-HCU ont proposé de convertir la Déclaration en un 
instrument contraignant. HPI-HCU  a appelé à un système de surveillance entre les mains des organisations des 
PA et d’experts indépendants des Nations Unies à Genève, dans le cadre d’un nouvel observatoire des droits des 
PA, adéquatement financé.  
AGIM /CSIA-Nitassinan/Incomindios/FOEA/AKIN  ont quant à eux noté que la Déclaration est déjà 
apparentée à une convention, parce qu’elle est conforme au droit international des droits de l’homme en vigueur, 
et que par conséquent nombre de ses dispositions sont de nature contraignante et peuvent être surveillées (aussi 
Assemblée autochtone touareg). Par ailleurs, la Déclaration appelle explicitement à sa propre mise en œuvre, 
mandatant l’IP pour promouvoir cet objectif, à travers l’utilisation de termes forts tels que « pleine application » 
et « efficacité ».  

Anastasia Chukhman a salué le nombre croissant d'institutions qui utilisent la Déclaration, notamment la 
Banque mondiale et la Société financière internationale.  

Point 6 – Propositions à soumettre au CoDH pour examen et approbation 

Wilton Littlechild  a mis l’accent sur des éléments fondamentaux qui permettraient de résoudre l'héritage des 
systèmes de pensionnats autochtones et de rétablir des relations respectueuses entre les PA, les États, les Églises 
et les citoyens. Le MEDPA devrait envisager de co-organiser le Séminaire international d’experts sur les 
processus de vérité et réconciliation, en 2013 (aussi HIHR ).  

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a souligné que la participation des enfants et des jeunes 
autochtones est indispensable à tout processus de prise de décisions concernant les droits des PA. Le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et l’UNITAR devraient organiser des formations pour les jeunes 
autochtones sur les trois principaux mécanismes de l’ONU qui traitent des droits autochtones. L’Assemblée 
propose que soit menée une étude sur les difficultés que rencontrent les jeunes autochtones en zone urbaine et les 
menaces qui pèsent sur eux. 
IITC , dans une déclaration conjointe au nom d'assemblées et d'organisations autochtones de toutes les régions, a 
rappelé que les terres et eaux originales où le Créateur a placé les PA n’étaient pas traversées par des frontières 
internationales. Aujourd’hui, les frontières internationales et les politiques mises en place par les États affectent 
un large éventail de droits autochtones (aussi OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM /AKIN /Incomindios) et ont 
notamment : un impact sur les moyens de subsistance traditionnels et la souveraineté alimentaire ; des 
conséquences sociales, y compris la séparation avec d'autres membres de la famille et de la communauté ; des 
conséquences économiques, y compris les obstacles aux liens économiques traditionnels et l’extraction 
transfrontalière de ressources, avec des effets néfastes sur les terres des PA. Elles entraînent : un déni des droits 
garantis par les traités ; une application irrégulière de la protection environnementale selon les pays ; des 
restrictions imposées aux pratiques spirituelles, culturelles et religieuses ; des menaces sur la vie et la sécurité du 
fait d’activités militaires transfrontalières ; et des restrictions aux voyages, y compris le refus de visa pour les 
Autochtones qui souhaitent assister à des événements internationaux (aussi Wilton Littlechild , Assemblée 
mondiale des jeunes autochtones, CS, ALSWA /ALRM /ATSISJC). Le MEDPA doit proposer une étude sur 
l'application de l’article 36 de la Déclaration et l’impact des frontières internationales sur les droits des PA (aussi 
OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM /AKIN /Incomindios, MoLCA , ACT ).  
OCN/ECN/SBFN/CFN/AGIM /AKIN /Incomindios ont ajouté que cette étude devrait être tournée vers l’avenir 
et traiter des problèmes actuels et historiques, notamment des conflits, du non-respect des traités et des violations 
des droits de l’homme.  
Pour rappel, l’Assemblée autochtone de l’Arctique a proposé que le CoDH : demande aux États de tenir des 
réunions régionales pour préparer la Conférence mondiale sur les peuples autochtones ; demande à l’Assemblée 
générale de l’ONU et aux États de faire en sorte que les conclusions du processus préparatoire des PA soit inclus 
au document final de la Conférence ; examine le mécanisme de l’EPU afin d’y garantir un examen plus efficace 
des situations des PA. Le MEDPA devrait partager ses connaissances avec le nouveau Groupe de travail sur la 
question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (aussi RAIPON ) ; et 
poursuivre son étude sur les PA et la prise de décisions en mettant l’accent sur le droit à l’autodétermination et le 
droit au consentement libre, préalable et éclairé, en accordant une attention particulière à l’extraction de 
ressources (aussi HIHR , NNTC/FAIRA  ; les Peuples autochtones d’Abya Yala ont aussi souligné la 
souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles).  
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IPNC a attiré l’attention sur le fait que l’on ne permet pas aux PA de participer effectivement aux négociations, 
au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), relatives à un instrument juridique 
international concernant les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et les expressions culturelles 
traditionnelles ou folklore. Le fruit de ces négociations aura des effets irréversibles sur la survie des PA. Les PA 
doivent pouvoir donner leur consentement libre, préalable et éclairé, à toutes les étapes de la négociation.  
IPNC/CISA/ICHR  ont dit que les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les PA et les États 
doivent aussi être considérés comme une source de droit pour les PA, au même titre que la Déclaration (aussi 
NAN, OCN/CFN/SBFN/ECN/AFAC  pour le droit de participer à la prise de décisions).  
ALSWA /ALRM /ATSISJC ont dit que le CoDH devrait : intégrer les droits des PA à tous ses travaux et faire en 
sorte que cela soit également le cas au niveau des pratiques locales des États ; garantir un examen continu de 
l’exécution de la Déclaration, notamment axé sur le droit de participer à la prise de décisions en se penchant sur 
les questions du consentement libre, préalable et éclairé, et de l’obligation de consulter qui incombe aux États 
(aussi HIHR ) ; et demander au HCDH d’envoyer un questionnaire sur l’utilisation que font les États de la 
Déclaration et des études du MEDPA, et de déterminer les questions autochtones que les États peuvent aborder 
dans le cadre de l’EPU, notamment les thèmes étudiés par le MEDPA (aussi Assemblée autochtone 
d’Amérique du Nord , ATSISJC, DANEMARK /GROËNLAND  ; FRSCIP/MF-PP ont suggéré d’utiliser la 
Déclaration comme référence pour l’EPU).  
NNTC/FAIRA  ont souligné que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont été lourdement 
frappés par les industries extractives depuis le début de la colonisation, notamment par des déplacements massifs 
et des actes de génocide. Les systèmes politique et juridique australiens sont encore fortement discriminatoires à 
l'égard des PA dans leur droit de posséder et de contrôler les ressources minérales de leurs territoires, ce qui 
contrevient aux articles 25 à 31 de la Déclaration (aussi ATSISJC).  
HIHR  a souligné plusieurs propositions d’études thématiques, notamment sur la participation des PA à la 
CCNUCC en ce qui concerne les effets des changements climatiques sur les territoires des PA du monde entier ; 
ainsi que sur la façon dont les mécanismes régionaux des droits de l’homme traitent des droits des PA. 
LIENIP  a regretté que, dans les réunions et conférences internationales, les questions autochtones soient souvent 
considérées comme des questions permettant d’évaluer la possibilité de mettre en œuvre les programmes prévus 
et non comme une façon de déterminer les causes profondes des problèmes.  

L’ ALGERIE  est un pays unitaire mais divers fondé sur les identités islamique, arabe et amazigh. La Constitution 
reconnaît le tamazight comme langue nationale. Il a été intégré aux programmes scolaires et à l’enseignement et 
une chaîne télévisée en tamazight a été créée. Il incombe au Bureau du Haut-Commissaire chargé de l’identité 
amazigh de promouvoir la culture et la langue amazigh.  

EBLUL  a souligné la frustration des PA concernant l’utilisation et la reconnaissance de leurs langues, en 
particulier dans les administrations publiques, ce qui contrevient à l’article 13 de la Déclaration. Les États 
devraient encourager la réflexion sur les conséquences de la mondialisation sur les langues.  
Catherine Iorns Magellanes, professeur de droit de l’Université Victoria de Wellington (Nouvelle-Zélande), a 
noté que la mise en œuvre de la Déclaration pourrait être renforcée par un document expliquant minutieusement 
comment en comprendre les dispositions dans différentes situations. Le MEDPA devrait être chargé de mener 
une étude visant à fournir des orientations relatives aux mesures de promotion de la Déclaration, et réunissant 
des suggestions relatives au développement de bonnes pratiques nécessaires pour réaliser les aspirations de la 
Déclaration.  
LLU  a souligné que l’isolement comme refuge est une option pacifique que de nombreux PA ont choisi face aux 
conflits et menaces engendrés par le contact avec d’autres sociétés. L’expansion récente des entreprises ou 
d’autres intérêts les menace encore plus. Le CoDH devrait traiter de la question de l’accès aux ressources 
génétiques humaines des PA, en particulier ceux qui vivent de manière isolée, et des mesures et sanctions 
internationales permettant de faire réellement respecter leurs droits de l’homme et de protéger leur vie. 

Wilton Littlechild  a résumé certaines propositions formulées par les participants, notamment des études 
thématiques sur les industries extractives, les questions transfrontalières et sur les structures de gouvernance 
traditionnelle, et l’élaboration d’orientations en matière de mise en œuvre de la Déclaration. 
En conclusion, le Président-Rapporteur Vital Bambanze a remarqué que toutes les délégations ont fait preuve de 
bonne volonté pour construire cet espace de dialogue multilatéral permettant de mieux comprendre la portée et 
l’exercice des droits des PA. Il a encouragé les organisations autochtones à constituer des réseaux afin de 
pouvoir soumettre davantage d’informations pour les prochaines études thématiques du MEDPA. Il a demandé 
aux États, aux PA, au système onusien et aux INDH de continuer à se servir des études du MEDPA pour 
permettre aux PA d’exercer leurs droits car c’est la seule façon de concrétiser les travaux du MEDPA sur le 
terrain (aussi Assemblée autochtone touareg, AIRT , CAPAJ/CIE /PPQA, BOLIVIE ). 
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Propositions soumises au CoDH par le MEDPA lors de sa quatrième session et suivi 

La résolution 18/8 du Conseil des droits de l'homme, du 29 septembre 2011 (voir Update 97-98) 
reprend les propositions 4 et 8 ci-dessous. Elle ne reflète que partiellement les propositions 1, 2, 3, 5 
et 6. La proposition 3, en particulier, est reflétée dans la demande du Conseil au Secrétaire général de 
l'ONU, de préparer un document sur les façons de promouvoir la participation de représentants de PA 
reconnus aux travaux de l'ONU. La proposition 7, sur un séminaire international d’experts sur les 
processus de vérité et réconciliation, n'est pas reflétée dans la résolution 18/8 du CoDH. 

Proposition 1 : Les PA et le droit de participer à la prise de décisions concernant les industries extractives  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se réfère au paragraphe 3 de la résolution 9/7 du CoDH, dans lequel celui-ci le priait de formuler des 
propositions et de les lui soumettre par consensus ; 

b) Propose que le CoDH lui donne instruction de poursuivre ses travaux sur les PA et le droit de participer à la 
prise de décisions en mettant l’accent sur les industries extractives, en concertation avec les travaux thématiques 
du RSPA, et de partager connaissances et bonnes pratiques avec le Groupe de travail sur la question des droits de 
l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. 

Proposition 2 : Examen des droits des PA au CoDH 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se félicite de ce que le CoDH ait décidé de tenir un dialogue avec lui à l’issue de la présentation de son 
rapport annuel et de consacrer une demi-journée à une réunion-débat sur le rôle des langues et de la culture dans 
la promotion et la protection du bien-être et de l’identité des PA [Résolution 15/7 du CoDH, § 7 et 8] et il 
propose que sa première étude, sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit des PA à 
l’éducation une réalité, soit examinée en 2011 dans le cadre de cette réunion-débat d’une demi-journée ; 

b) Propose que le CoDH décide de pérenniser cette pratique en tenant une réunion-débat similaire chaque année, 
avec la participation du Mécanisme d’experts et sur la base des rapports que celui-ci aura établis sur ses études 
thématiques ; 

c) Propose également que le CoDH demande aux États, ainsi qu’aux organes conventionnels, procédures 
spéciales et autres organes et institutions pertinents de l'ONU, de mettre à profit les recommandations et les avis 
du Mécanisme d’experts dans leurs activités ; 

d) À l’occasion du cinquième anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale de la Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, propose que le CoDH commémore cet événement en réaffirmant sa 
détermination à mettre en œuvre la Déclaration et invite les États qui se sont abstenus lors du vote sur la 
Déclaration à lui apporter dorénavant leur appui ; 

e) Se réfère à la proposition 3 de sa deuxième session [A/HRC/12/32] et à la proposition 7 de sa troisième 
session [A/HRC/15/36] concernant l’Examen périodique universel et propose que, dans le cadre de celui-ci, le 
CoDH porte une attention soutenue à la mise en œuvre des recommandations concernant les PA. 

Proposition 3 : Renforcer le droit de participation des PA dans le cadre du système de l'ONU  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se réfère à l’article 18 de la Déclaration, qui affirme que ces derniers ont le droit de participer à la prise de 
décisions sur les questions touchant à leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont choisis 
conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres 
institutions décisionnelles ; 

b) Se réfère également à l’article 41 de la Déclaration, qui fait obligation au système de l'ONU de contribuer à la 
pleine mise en œuvre des dispositions de la Déclaration, notamment par la mise en place des moyens d’assurer la 
participation des PA à l’examen des questions les concernant ; 

c) Reconnaît que dans le système de l'ONU les arrangements consultatifs concernant les entités non étatiques 
peuvent empêcher des organes et institutions de gouvernance des PA, y compris des gouvernements autochtones 
traditionnels ou des parlements, assemblées et conseils autochtones, de participer aux processus décisionnels car 
ils ne sont pas toujours constitués en organisations non gouvernementales ; 

d) Propose que le CoDH encourage l’Assemblée générale à adopter au plus tôt des mesures appropriées à 
caractère permanent pour faire en sorte que les organes et institutions de gouvernance des PA, y compris les 
gouvernements autochtones traditionnels et les parlements, assemblées et conseils autochtones, puissent 
participer aux réunions de l'ONU en qualité d’observateurs avec, au minimum, les mêmes droits de participation 
que les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC. 
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Proposition 4 : Mesures visant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se réfère à la résolution 15/7 du CoDH, dans laquelle le Conseil encourage les États qui ont approuvé la 
Déclaration à adopter des mesures visant à réaliser les objectifs énoncés dans la Déclaration, conformément à 
l’article 38 de celle-ci ; 

b) Propose que le CoDH le charge d’effectuer, avec l’aide du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, une 
enquête par questionnaire sur les mesures visant l’application de la Déclaration, afin de compléter les 
informations reçues à sa session annuelle et de préciser les mesures et les stratégies de mise en œuvre qui 
pourraient convenir pour assurer le respect et la pleine application de la Déclaration. 

Proposition 5 : Conférence mondiale sur les peuples autochtones 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se réfère à la nécessité d’une approche inclusive et réglée par des principes pour assurer la pleine participation 
des PA à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones à toutes les étapes, depuis la planification et les 
préparatifs jusqu’à la Conférence proprement dite et son suivi. En outre, le principe de la pleine participation − 
officielle, égale et effective − des PA devrait être appliqué pour toutes les futures conférences mondiales, sur la 
base des droits affirmés dans la Déclaration ; 

b) Propose que le CoDH accueille favorablement la décision du Parlement saami, en Norvège, d’organiser en 
2013 une conférence autochtone préparatoire à la Conférence mondiale et demande à l’Assemblée générale et 
aux États de veiller à ce que le résultat du processus préparatoire autochtone soit incorporé aux résultats de la 
Conférence mondiale ; 

c) Décide que la Conférence mondiale sur les peuples autochtones devrait faire l’objet d’un point de l’ordre du 
jour de sa cinquième session ; 

d) Propose que le CoDH appuie la pleine participation des PA, y compris les jeunes et les femmes, à toutes les 
étapes de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones. 

Proposition 6 : Suivi du rapport du Mécanisme d’experts sur l’étude sur les enseignements tirés et les 
défis à relever pour faire du droit des PA à l’éducation une réalité 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Encourage les institutions spécialisées et organismes de l'ONU à fournir un appui financier et technique aux 
PA pour les aider à établir leurs propres établissements d’enseignement, conformément à l’article 14 de la 
Déclaration ; 

b) Propose que le CoDH encourage les États à mettre en place des mesures législatives et de politique générale 
propices au développement et au fonctionnement de systèmes éducatifs traditionnels de manière à renforcer les 
langues et les cultures autochtones afin de promouvoir et de protéger le bien-être et l’identité des PA, et à faire 
en sorte que l’éducation de qualité devienne une priorité nationale au sein des États. 

Proposition 7 : Séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation  
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Notant que l’on admet généralement la nécessité de régler l’héritage des systèmes scolaires en internat ou 
externat et des orphelinats établis de par le monde pour que les droits fondamentaux de multiples générations 
d’Autochtones soient pleinement reconnus ; 

b) Notant également qu’un séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation 
favorisera la réconciliation entre les PA, les États, les églises et les autres citoyens ; 

c) Se réfère à la proposition 8 de sa troisième session [A/HRC/15/36] dans laquelle il constate que les processus 
nationaux de vérité et réconciliation constituent un modèle et un mécanisme importants pour améliorer les 
relations entre États et PA et encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à étudier 
la possibilité de préparer un séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation ; 

d) Se réfère au rapport de l’IP sur les travaux de sa dixième session [E/2011/43-E/C.19/2011/14, § 95], dans 
laquelle l’IP appuie l’idée d’un séminaire international d’experts sur la vérité et la réconciliation ; 

e) Propose qu’un séminaire international d’experts sur les processus de vérité et réconciliation se tienne en 2013. 



UPDATE 101 doCip mai / juillet 2012 

 

Publié le 12 juin 2012 23 

Proposition 8 : Institutions nationales de défense des droits de l’homme 
Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones : 
a) Se réfère à la proposition 2 de sa deuxième session [A/HRC/12/32] et à la proposition 1 de sa troisième 
session [A/HRC/15/36], où il préconisait que les institutions nationales de protection des droits de l’homme 
s’attachent à promouvoir et à protéger efficacement les droits des PA ; 

b) Se félicite de l’initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de plusieurs 
institutions nationales des droits de l’homme consistant à élaborer un guide pratique à l’intention des institutions 
nationales de défense des droits de l’homme dans l’optique de la mise en œuvre de la Déclaration et préconise 
que toutes les parties intéressées, y compris les PA, participent à l’élaboration de ce guide pratique et que celui-
ci, une fois achevé, soit largement diffusé, en particulier à toutes les institutions nationales de défense des droits 
de l’homme afin qu’elles y trouvent des orientations concrètes pour leurs activités concernant les PA ; 

c) Se félicite également de la décision du Comité international de coordination des institutions nationales pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme de tenir une réunion-débat sur les PA à sa prochaine session, en 
mars 2012, et préconise que lui-même participe à cette réunion-débat. 

(Source : Rapport du MEDPA A/HRC/18/43, section II.) 

 

 

Ordre du jour provisoire pour la cinquième session du MEDPA – Genève, du 9 au 13 juillet 2012 

1. Élection du bureau 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

3. Conférence mondiale sur les peuples autochtones 

4. Suivi des études et avis thématiques 

5. Étude sur le rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des 
PA 

6. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

7. Propositions à présenter au CoDH pour examen et approbation 

8. Adoption du rapport 
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Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG 

ACT: Association culturelle «Taftilt», Algérie 
AFAC: Association des femmes autochtones du Canada 
AGIM: Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte 
AIDB: Association pour l'intégration et le développement durable au Burundi 
AIDESEP: Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIM: American Indian Movement 
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AIWO-CAN: African Indigenous Women Organisation - Central Africa Network 
AKIN: Working Circle "Indians of North America" 
ALRM: Aboriginal Legal Rights Movement 
ALSWA: Aboriginal Legal Service of Western Australia 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 
APN: Assemblée des Premières Nations 
ATH-K: Association Culturelle ATH-Khoudhiâ 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner 
AZETTA: Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CDCHRI: Consultative Delegation for Cham Human Rights Issues 
CDHMT: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México 
CEDHAE: Comité Ecuatoriano Derechos Humanos, Ambientales y Ecológicos  
CEMIRIDE: Centre for Minority Rights Development, Kenya 
CFN: Cowessess First Nation 
CGAP: Capitanía Guaraní del Alto Parapetí 
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIE: Consejo Indio Exterior 
CISA: Consejo Indio de Sud América 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNAAO: Conseil national des Arméniens d'Arménie Occidentale 
CNCI: Congreso Nacional de Comunicación Indígena 
CNDPA: Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone en Kanaky 
CNFC: The Cham National Federation of Cambodia 
COPORWA: Communauté des Potiers du Rwanda 
CPCK: Congrès Populaire Coutumier Kanak 
CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CRIDEC: Consejo Regional Indígena de Caldas, Colombia 
CS: Conseil Saami 
CSDDP: Centro Skoki para la Defensa y Derechos de los Pueblos, Costa Rica 
CSIA-Nitassinan: Committee in Solidarity with Indigenous Peoples of the Americas 
DAP: Dewan Adat Papua 
DJSAM: Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche 
EBLUL: Bureau européen pour les langues moins répandues 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
EWC: Endorois Welfare Council  
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FMW-SJW: Fuerza de Mujeres Wayúu – Sutsuin Jiyeyu Wayuu 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FOEA: Friends of the Earth – Austria 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
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FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 
GCC: Grand Conseil des Cris 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 
HPI-HCU: Hiroshima Peace Institute  
IAIA: The Institute of American Indian Arts – Santa Fe, New Mexico 
ICC: Inuit Circumpolar Council 
ICHR: International Council for Human Rights 
IDHRO: Ilchamus Development and Human Rights Organisation 
IITC: International Indian Treaty Council 
Incomindios: International Committee for the Indigenous of the Americas 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWA: Indigenous World Association 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JAP: Jatiya Adivasi Parishad 
JIYA: Jharkhand Indigenous Youth for Action 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KAA: Kungari Aboriginal Association 
KaF: Kapaeeng Foundation 
KAH: Ke Aupuni o Hawaii 
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 
KF: Koani Foundation 
KKF: Kampuchea Khmer Krom Federation 
KLSI: Kurukh Literary Society of India 
KTC: Kakisiwew Treaty Council 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LLU: Lueneburg Leuphana University 
MAFUN: Youth Association of Finno-Ugric Peoples 
MF-PP: Milli Firka (People's Party) 
MIT-Perú: Movimiento Indígena Tawantinsuyo – Perú 
MITA: Mouvement Indien "Tupaj Amaru" 
MoLCA: Mohawk Language Custodians Association 
MRG: Minority Rights Group International 
NAN: Nishnawbe Aski Nation, Canada 
NNTC: National Native Title Council 
OCBO: Oloirobi Community Based Organisation, Kenya 
OCN: Ochapowace Cree Nation 
ONAG: Organisation des Nations Autochtones de Guyane 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu - SHIRIKA 

LA BAMBUTI 
PPQA: Parlamento del Pueblo Qullana Aymara 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
REI: Revista Ecuamundo Internacional 
RNJIM: Red Nacional de Jovenes Indígenas de México 
RNP: Rapa Nui Parliament 
RoL: Republic of Lakotah 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University   
SBFN: Star Blanket First Nation 
SNC-KK: Conseil national suprême de Kampuchea-Krom 
SQC: Secours Quaker Canadien 
SWEEDO: Samburu Women for Education and Environment Development Organisation 
T4C: Treaty 4 Chiefs 
TKKMNKTW: Te Kura Kaupapa Maori o Ngati Kahungunu O Te Waiora 
Tomwo-IPDI: Tomwo Integrated Pastoralist Development Initiative 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
UNPK: Union Nationale du Peuple Kanak 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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3. DIVERS 
 

Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones 

Dans sa résolution 65/198 du 21 décembre 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé d'élargir le mandat du 
Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones afin de faciliter la participation de 
représentants autochtones aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités, en plus des 
sessions du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et de l'Instance permanente sur les 
questions autochtones.  
Suite à ce changement, le Conseil d’administration du Fonds a modifié son cycle d'allocation et a approuvé trois 
cycles de demande de subvention. Le doCip publiera régulièrement dans l'Update/Informativo des informations 
sur les délais de présentation des demandes. 

Pour assister aux sessions de l'Instance permanente sur les questions autochtones et du Mécanisme d'experts 
sur les droits des peuples autochtones en 2013 : 

15 septembre 2012 : Appel à candidature  
1 novembre 2012 : Date limite pour la soumission des candidatures 
11-15 février 2013 : Session annuelle du Conseil d'administration 
28 février 2013 : Annonce de la sélection 

Pour assister aux sessions de février 2013 du Conseil des droits de l'homme, de l'Examen périodique 
universel et à toutes les sessions des organes de traités entre janvier et mars 2013 : 

1 septembre 2012 : Appel à candidature  
15 octobre 2012 : Date limite pour la soumission des candidatures 
12-16 novembre 2012 : Réunion intersessions du Conseil d'administration 
20 novembre 2012 : Annonce de la sélection 

Pour assister à la session de juin 2013 du Conseil des droits de l'homme, à la session de mai-juin de l'Examen 
périodique universel et à toutes les sessions des organes de traités entre avril et juin 2013 : 

1 décembre 2012 : Appel à candidature  
10 janvier 2013 : Date limite pour la soumission des candidatures 
11-15 février 2013 : Session annuelle du Conseil d'administration 
28 février 2013 : Annonce de la sélection 

Les nouveaux formulaires de demande de subvention pour toutes ces réunions sont disponibles sur le lien 
suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Veuillez lire attentivement les critères de sélection des bénéficiaires avant de déposer une demande en vue 
d'assister aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités. Les nouveaux critères sont 
disponibles sur le lien suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx  

Contact : 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
CH-1211 Genève 10 - Suisse 
Tél. : +41 22 928 9164 - fax +41 22 928 9008 
Courriel: indigenousfunds@ohchr.org 

Pour de plus amples informations :  

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  
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Programme de bourses du HCDH pour représentants autochtones 

Le Programme de bourses du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour représentants autochtones a pour 
but de donner à des femmes et hommes autochtones 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 aider 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 – et disposés à – 
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 pouvoir diffuser l’information et 
les connaissances acquises durant le programme de bourses.  

Le programme de bourses est accessible en anglais, français, espagnol et russe. Les candidats sélectionnés 
bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage et de séjour et sont couverts par une assurance 
médicale de base. Le programme – dans ses quatre versions linguistiques – a lieu chaque année. En 2011, le 
programme de bourses a été modifié et les quatre programmes linguistiques ont été fusionnés en une seule 
formation (bénéficiant de traductions simultanées) qui a lieu pendant 4 à 5 semaines à Genève. Les dates de la 
formation coïncident avec les sessions du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones afin de 
faciliter une participation active des boursiers à ce Mécanisme. La Section des minorités et des peuples 
autochtones du HCDH – responsable de cette formation – envisage également d’établir des programmes de 
formation au niveau régional qui prépareront les participants avant leur venue à Genève.  

Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et les 
formulaires de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Les délais pour la réception de 
candidatures pour le programme 2013 sont déjà passés. 

Boursiers du programme de 2012 

Programme anglophone 
11 juin – 13 juillet 2012  

- Mme Matuna Kyomuhendo, pastoraliste, Ouganda  
- Mme Patricia Miranda Wattimena , haruku, Indonésie 
- M. Carwyn Hamlyn Jones, maori, Nouvelle-Zélande  
- Mme Avantika Haflongbar , dimasa, Inde  
- Mme Gillian Saquing Dunuan, ifugao, Philippines  

Programme hispanophone 
18 juin – 13 juillet 2012  

- M. Tomás Huanacu Tito, aymara, Bolivie 
- Mme Dayssi Yovana Canchari Canchari, yanapampa, Pérou  
- M. Gerardo Najera Rivera, térraba, Costa Rica  
- Mme Anggie Thamar Hernandez Palmar, wayuu, Venezuela  
- M. Luis Amulfo Quina Quiguanas, nasa, Colombie  
- Mme Kity Peña Conquista, wounaan, Panama  
- Mme Andrea Elizabeth Umul Tiguila, maya kaqchikel, Guatemala  
- M. Alberto Sinigui Cuñapa, embera-eyabida, Colombie  

Programme russophone  
18 juin – 13 juillet 2012  

- Mme Ekaterina Borisova, enets, Fédération de Russie 
- M. Vasily Nemechkin, mordovin, Fédération de Russie 
- Mme Maria Cherkanova, even, Fédération de Russie 
- Mme Olga Huryun, nivkh, Fédération de Russie 
- Mme Victoria Onchukova, evenk, Fédération de Russie 
- Mme Olga Porotova, dolgan, Fédération de Russie 
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Programme francophone 
11 juin – 13 juillet 2012   

- Mme Marie-Eve Lachapelle-Bordeleau, nation cri, Canada 
- M. Nicolas Mukumo Mushumbi, batwa bambuti, République démocratique du Congo 
- M. Roger Cho, kanak, Nouvelle Calédonie  
- M. Mohamed Ag Hamattal, touareg, Mali  

Contact: 

Programme de bourses pour représentants autochtones 
Section peuples autochtones et minorités 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

 

 

 

 

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

Une nouvelle version de notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA est disponible. Il sera mis 
à jour plus fréquemment sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://bit.ly/agenda_fr (ou en choisissant 
Agenda dans le menu doCip à l'ONU). Il sera envoyé en version imprimée, deux fois par année, aux 
organisations et personnes autochtones de notre fichier d'adresses – ainsi qu'à d'autres organisations et personnes 
intéressées, sur demande.  

 

 

 

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

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

Merci! 

 

 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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Rédaction  
David Matthey-Doret, Geneviève Herold, Bastien Birchler 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Marie Bismuth Niouky, 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:  

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 

La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

 
* * * 
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