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1. EDITORIAL 
L’avenir du Groupe de travail sur les peuples autochtones (GTPA) a continué à occuper les esprits durant la 
huitième session du Groupe de travail sur le projet de déclaration (GTCD) qui vient de se terminer. Auparavant, 
le Haut-Commissariat aux droits de l’homme avait invité les peuples autochtones à s’exprimer sur ce sujet et les 
ONG disposant du statut ECOSOC se sont coordonnées pour envoyer directement leur position à l’ECOSOC. 
L’Instance permanente présentera sa position à la Revue des mécanismes des Nations Unies et s’est en outre 
entretenue avec le GTPA et le Rapporteur spécial dans le but de bien spécifier la complémentarité de leurs 
mandats respectifs. Sa volonté en faveur du maintien du GTPA, de même que celle des Autochtones, du GTPA, 
de la Sous-Commission et des ONG est donc claire. 

La nomination des membres du Secrétariat de l’Instance permanente a constitué un autre sujet de préoccupation. 
On en connaît aujourd’hui le processus qui se déroulera en deux temps : début 2003, une équipe réduite de trois 
personnes doit être provisoirement nommée et, à la fin de cette même année, la 5e Commission de l’Assemblée 
générale de l’ONU décidera du budget du Secrétariat pour 2004-2005. Plusieurs Etats ont souhaité qu’il prévoie 
une équipe de 6 ou 7 personnes. La résolution encourage les professionnels autochtones à présenter leur 
candidature et les postes seront annoncés sur la page : www.un.org (Emploi à l’ONU). L’équipe temporaire aura 
pour tâche de préparer et servir la seconde session de l’Instance permanente, commencer à mettre sur pied le 
Secrétariat permanent et appuyer les membres de l’Instance lorsque possible. 

Quant au GTCD lui-même – consacré essentiellement aux droits à l’autodétermination, à la terre et aux 
ressources - il s’est conclu sans qu’aucun article n’ait été approuvé. Seul l’article 8 concernant l’auto-
identification semble approcher d’un début de consensus. Les articles traités à cette session seront donc repris en 
2003. A noter également les positions divergentes concernant la propriété intellectuelle et culturelle : de 
nombreux gouvernements proposent d’attendre les conclusions de l’OMPI tandis que les Autochtones soulignent 
que le mandat de cette organisation n’est pas d’établir des normes internationales mais de mettre en place un 
système sur la base de normes déjà existantes garantissant des droits uniquement individuels. 

La grande nouveauté de cette édition de l’Update vient de l’Union européenne (UE). Deux événements majeurs 
ont en effet eu lieu au niveau européen : la conférence sur la politique de développement de l’UE concernant les 
peuples autochtones en juin et la décision du 18 novembre 2002 du Conseil de l’UE. Nous reproduisons ici la 
Déclaration des Peuples Autochtones précédant la Conférence, un résumé précis de celle-ci ainsi qu’un article la 
plaçant dans le contexte des institutions de l’UE et de sa politique de coopération au développement. Un 
nouveau thème à suivre, donc. 

Le lecteur trouvera également dans ce numéro des résumés de toutes les interventions prononcées à la 20e 
session du GTPA, session dont on relèvera l’initiative concrète de Mme Françoise Hampson, nouvelle experte 
remplaçant Mme Erica I. Daes. Cette initiative concerne l’attribution de longueurs d’onde aux organisations 
autochtones désireuses d’émettre dans leurs langues et à destination de leurs peuples (voir encadré en page 18). 
Finalement, les résolutions et décisions de la 54e session de la Sous-Commission de promotion et de protection 
des droits de l’homme sont présentées et les interventions relatives aux peuples autochtones prononcées à la 58e 
session de la Commission des droits de l’homme sont résumées. 

*     *     * 
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2. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONE S 
20e session, 22-26 juillet 2002 

Les peuples autochtones (PA), les experts du GTPA et plusieurs gouvernements ont plaidé pour le 
maintien du GTPA et mis en évidence la différence des mandats du GTPA et de l’Instance permanente 
sur les questions autochtones (IP), notamment au niveau de l’élaboration des normes internationales. 

Compte-rendu du GTPA de 20021 

Point 4 : Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des autochtones 

Asie et Pacifique 
JPL a dénoncé les violations suivantes de l’accord du Chittagong Hill Tract (CHT), commises par le 
gouvernement du Bengladesh, essentiellement en ce qui concerne la représentation: (1) le poste de ministre des 
affaires du CHT est gardé sous la charge du Premier ministre, au lieu d’un ministre autochtone; (2) les personnes 
travaillant dans les instances gouvernementales locales du CHT ont été nommées par le gouvernement; et (3) un 
colon non autochtone a été nommé par le gouvernement comme président du bureau du développement du CHT. 

Europe du Nord et Russie 
Pour la première fois dans l’histoire de l’ONU, les PA et les gouvernements se sont réunis vraiment à pied 
d’égalité, grâce à la création de l’IP, CS pense que la discrimination envers les PA du monde entier ne cessera 
qu’à travers ce type de coopération et d’approche holistique. CS a lancé un appel à contributions volontaires 
pour un secrétariat indépendant pour l’IP et s’est opposé à ce que les travaux de secrétariat soient effectués par le 
Groupe inter-institutions de soutien car cela empièterait sur l’indépendance de l’IP.  

Point 4 a : Le Groupe de travail et les peuples autochtones : réalisations au sein du système des 
Nations Unies et perspectives futures 

Yozo Yokota a énuméré les parties du mandat du GTPA qui doivent être maintenues ou confiées à d’autres 
forums autochtones au sein du système des Nations Unies : (1) traités conclus entre gouvernements et PA ; (2) 
élaboration d’une définition des PA ; (3) analyse de l’impact de la mondialisation et des sociétés transnationales 
(STN) sur les PA ; (4) protection des droits de propriété intellectuelle des PA ; (5) activités normatives ; (6) 
collecte de données sur le développement humain des PA ; (7) recherche scientifique sur les cultures des PA ; et 
(8) représentation des opinions des PA et de leurs problèmes. Une meilleure coordination et un échange 
d’informations permettront d’éviter que ces activités et celles d’autres organismes des Nations Unies ne se 
chevauchent. 

Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud 
IITC, Confederacy of Treaty Six First Nations et KYM  ont vivement regretté que le GTPA puisse être 
supprimé un jour, car cela constituerait une discrimination à l’encontre des PA dans la jouissance des droits 
fondamentaux qui sont accordés à tous les peuples conformément à la loi internationale, leur permettant 
d’exprimer leurs préoccupations au sein du système des Nations Unies. Le GTPA dispose d’un mandat 
spécifique pour la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales des PA ainsi 
que pour les activités normatives, mandat qui est toujours en cours et dont les PA ont encore besoin (APN 
également). 
MoN, à Kahnawake, a remercié le GTPA de son soutien dans les périodes de crises, comme pendant la crise 
d’Oka (1990), et a souligné que le GTPA permet aux PA de se faire entendre sur la scène internationale, 
encourage la résolution pacifique de conflits et devrait continuer à obtenir justice pour les PA. 
IOIRD a déclaré que l’établissement de l’IP n’est pas un compromis, que le GTPA et l’IP peuvent continuer à 
coexister et à exécuter leurs mandats respectifs et distincts. La perspective que IOIRD présente pour l’avenir est 
celle de PA dont le droit à l’autodétermination est pleinement reconnu grâce au “ partenariat dans l’action ” du 
GTPA, du Rapporteur spécial et des PA. 
Pour faire avancer le Projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones (PD), que le GTPA a lancé et 
stimulé, ICC  a proposé de régler les deux points suivants : (1) le droit à l’autodétermination doit être appliqué 
universellement à tous les peuples, ce qui n’est pas la même chose que le droit à la pleine autonomie en tant 

                                                 
1 Les conclusions et recommandations de la 20e session du GTPA ont été publiées dans l’Update 46-47. Le 
présent compte-rendu des interventions présentées lors de cette session repose sur les déclarations écrites. 
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qu’Etat-nation ; (2) les Etats doivent comprendre l’importance sociale, culturelle, économique et spirituelle des 
droits collectifs pour les PA (APN également). 
CAPAJ a déclaré que le GTPA commence à peine à remplir son mandat fondamental et a proposé, pour le faire 
progresser, que des experts autochtones ainsi qu’une délégation permanente des PA à Genève supervisent son 
travail et y participent (AAI/PKK/PDESM  également). 
AAI/PKK/PDESM  ont affirmé que les PA n’avaient pas confiance dans le système des Nations Unies lorsque le 
GTPA a été créé, mais qu’ils l’ont rapidement considéré comme un moyen d’être entendus et reconnus en ce qui 
concerne leurs besoins spécifiques (IITC, Confederacy of Treaty Six First Nations, KYM, APN  également). Le 
nombre croissant de participants et l’émergence de nouveaux leaders autochtones internationaux sont des 
indicateurs du succès du GTPA ; ce groupe de travail doit être maintenu. 

Afrique 
RWA  a affirmé que le GTPA a offert de nombreuses possibilités de partage d’informations, d’interaction 
ouverte ainsi que pour la représentation collective et individuelle des PA (OSILIGI, Tomwo IPDI, Tigmi, 
IACDHR  également). Les PA, en particulier les femmes, bénéficient des résolutions des Nations Unies et des 
documents qui légitiment les questions relatives aux PA.  
OSILIGI a déclaré que sa participation au GTPA et aux autres forums internationaux a permis de faire connaître 
la situation critique de centaines de PA vivant au Nord du Kenya. Il importe de tirer des leçons du dynamisme du 
GTPA et des enseignements reçus pour mieux servir les intérêts des PA. Le GTPA et les agences des Nations 
Unies doivent encore faire face à de nombreux enjeux dans le Nord du Kenya. 
Il existe très peu de mécanismes en Afrique pour défendre les droits autochtones et les droits de l’homme, mais 
grâce au GTPA et à la Délégation annuelle des peuples autochtones africains, cette situation évolue lentement 
(MEDC  également). En 2000, le point “ Peuples autochtones ” a été porté pour la première fois à l’ordre du jour 
de le CADHP. Tomwo IPDI aimerait que le GTPA : (1) accentue le rôle du Rapporteur spécial ; (2) demande 
un examen du mandat du GTPA à la lumière de l’IP; et (3) invite l’IP à être observateur pendant les réunions de 
le CADHP. 
MEDC  a signalé qu’en 1989, le gouvernement kenyan a déplacé leur communauté de ses terres ancestrales. 
MEDC a demandé le soutien du GTPA pour obtenir une plus grande reconnaissance et davantage de ressources 
en ce qui concerne leurs droits à posséder des terres.  

Asie et Pacifique 
SGC a demandé à l’ECOSOC d’adopter une résolution reconnaissant la portée historique, le rôle actuel du 
GTPA et l’influence significative qu’il exercera à l’avenir, en considérant l’importance qu’il représente pour les 
PA et la spécificité de son mandat (TF également). Françoise Hampson partage l’opinion de SGC et a 
recommandé une éventuelle participation académique au mandat spécifique des “ activités normatives ” ; si le 
GTPA est supprimé, cette activité devrait être confiée à l’IP ou au Rapporteur spécial.  
KtKI , des Philippines, a déclaré que l’établissement du GTPA a été inestimable pour la revendication des droits 
des Lumad et la création du PD. Le GTPA est le seul endroit où les PA se sentent écoutés des gouvernements et 
est considéré comme complémentaire à l’IP (TF également). 
PIPlinks a approuvé pleinement la déclaration et les recommandations de l’Assemblée générale autochtone pour 
l’avenir du Groupe de travail. L’enjeu majeur auquel sont confrontées les Nations Unies est de savoir comment 
exercer un contrôle sur le puissant et incontrôlable secteur des sociétés (ex. les industries extractives) et le GTPA 
offre un des seuls mécanismes permettant d’aborder cette question. 
TF a rappelé que lorsque la création de l’IP a été débattue au GTPA, il n’avait jamais été question de remplacer 
le GTPA, qui reste nécessaire et ne peut voir son mandat achevé parce que les droits des PA font encore l’objet 
de violations. 
ATSIC  a fait état de la sur-représentation des jeunes autochtones australiens dans le système de justice juvénile 
(les autochtones australiens représentent 2,4% de la population et comptent pour 40% dans le système de justice 
juvénile). Dans ce contexte, le GTPA revêt une importance cruciale pour veiller à ce que le gouvernement 
australien respecte la Convention relative aux droits de l’enfant. 
FAIRA  a félicité les experts du GTPA pour avoir réussi à combler le vide diplomatique entre les États-nations et 
les PA, et se tourne vers un avenir où les PA seront engagés en tant qu’experts, Rapporteur spécial, représentants 
des États et leaders aux Nations Unies. Mais, ce qui est plus important, les vingt ans sont ou devraient être une 
référence pour la véritable intégration des PA dans le système des Nations Unies. FAIRA a soutenu l’examen du 
GTPA, sauf si cet examen se passe “ dans les coulisses ”. 
ACIP  a proposé qu’en 2004 (pour marquer la fin de la Décennie des populations autochtones du monde 
proclamée par les Nations Unies), le GTPA lui-même soit l’occasion de la Conférence mondiale des PA qui a été 
proposée précédemment, ce qui réduira les coûts et fera gagner du temps. 
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Russie 
ISTOK  a souligné l’importance du GTPA et de l’IP, a proposé le maintien des deux organes et de réaliser toutes 
les sessions de l’IP à Genève. 

La NOUVELLE ZELANDE a salué le rôle essentiel qu’a joué le GTPA pour la reconnaissance des PA et de leurs 
droits, mais attend les résultats de l’examen des mécanismes, des procédures et des programmes existant au sein 
des Nations Unies qui concernent les questions autochtones avant de se prononcer sur l’avenir du GTPA.  
Le CHILI a déclaré qu’il a travaillé activement pour la promotion des droits des PA en participant aux 
négociations sur le PD, à la création de l’IP et à la mise en œuvre de la Déclaration de Durban et du Programme 
d’action. Soulignant l’importance des mécanismes en matière de droits de l’homme, le CHILI a soutenu la 
continuation du GTPA. 

Point 4b : Les peuples autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de 
participer au développement qui les concerne 

Mme Hampson a affirmé qu’il est important que des mesures prises contre un gouvernement par un autre Etat 
ou des institutions internationales n’aient pas un impact négatif sur les PA. Sinon, les conséquences néfastes 
pour les PA devraient être signalées d’urgence au Rapporteur spécial et au Haut commissaire aux droits de 
l’homme (HCDH).  
M. Yokota a souligné la nécessité de prendre en considération tous les aspects (économiques, civils, politiques, 
sociaux, culturels et autres) des droits individuels et collectifs dans les questions relatives au développement. Il 
faut avoir des données globales établies sur une autre base que celle du Rapport du PNUD sur le développement 
humain, constituée pays par pays, afin de comparer les PA avec d’autres populations. Tous les projets nationaux 
de développement devraient être conçus et mis en œuvre avec la participation et la consultation des PA. Les PA 
ont également le droit de planifier et d’exécuter leurs propres projets de développement, avec une assistance 
nationale et internationale, technique et financière. 
Le PNUD s’est félicité de l’établissement de l’IP, a présenté sa stratégie vis-à-vis des PA, basée sur le cadre 
international des droits de l’homme, et a reconnu les droits des PA et leurs contributions au développement. 
Cette stratégie guidera le personnel du PNUD dans son travail avec les PA pour la promotion de leurs droits, la 
coexistence de leurs systèmes culturels, sociaux et politiques avec d’autres systèmes et des programmes 
gouvernementaux plus globaux. Les domaines prioritaires sont les suivants : pauvreté, terre et ressources 
naturelles, participation aux prises de décision (y compris au sein du PNUD) et consentement préalable exprimé 
librement et en connaissance de cause. Le PNUD a rappelé les résultats obtenus au Sommet de la Terre de Rio en 
1992 et l’importance du Sommet mondial sur le développement durable ainsi que les objectifs de développement 
de l’ONU pour le millénaire, demandant la participation des PA. 
La politique de la Banque mondiale concernant les PA est la suivante : (1) assurer la participation des PA aux 
projets de développement qui les concernent ; (2) éviter ou minimiser les effets négatifs du développement sur 
les PA ; (3) adopter des projets en conformité avec les besoins des PA. L’expérience a prouvé qu’un travail avec 
des organisations locales, déjà existantes, augmente le pourcentage de réussite des projets. 

Amérique du Nord 
GCC, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et la Commission royale pour les peuples aborigènes 
ont souligné le lien entre le développement économique, social et culturel des PA et leurs droits à la terre/aux 
ressources (RNTI  également). Le Canada n’a pas encore mis en application les recommandations de la 
Commission concernant les droits aux ressources des PA (SQC également), et ne prend pas en considération les 
besoins des PA et leurs aspirations. Les Cris d’Eeyou Itschee ont signé avec le gouvernement du Québec un 
accord de principe sur l’autodétermination, prouvant aux autres gouvernements que les besoins des PA ne 
constituent pas une menace.  
En étudiant les questions relatives aux PA, RNTI a constaté la corruption massive des organes étatiques et des 
multinationales, les politiques gouvernementales menaçant leurs droits et leur existence, le non respect de leurs 
ressources naturelles ainsi que le bas niveau de la santé, du logement et des conditions d’éducation. Tout recours 
au système juridique du Canada étant épuisé, l’appui de la communauté internationale est nécessaire. Le GTPA 
doit continuer son action, l’IP doit être soutenue et le PD adopté sans aucune modification. 
MN  a souligné l’impact négatif du développement sur la santé des PA et leur environnement. Les pratiques des 
PA en matière de santé sont menacées par les soins de santé conventionnels, agressifs et coûteux, et par les 
industries pharmaceutiques et commerciales qui exploitent le savoir autochtone traditionnel sans que les PA n’en 
retirent de bénéfice. La santé autochtone est un concept et une pratique holistiques, et les sports autochtones y 
contribuent. Le GTPA doit être maintenu, car c’est un endroit où les PA peuvent discuter des questions de santé 
liées au développement et aux conditions de vie (CVRWSSC également). 
CVRWSSC a fait référence à l’exploitation d’une mine de charbon et à un projet de pipeline qui entraîneront la 
réinstallation des Dine’h (Navajo), sans aucun avantage pour eux. Cette mine provoquera une pénurie d’eau 
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ainsi que des problèmes pour la santé et l’environnement. Les PA n’ont pas eu le droit d’exprimer librement leur 
consentement préalable en connaissance de cause au sujet du projet de pipeline.  
ASC (représenté par EF) a évoqué la construction d’un observatoire au mont Graham, un site sacré des Apaches 
de San Carlos. La diversité biologique unique du Mont Graham lui attire le soutien des environnementalistes 
pour s’opposer au projet ; des entités finançant le projet, telles que l’Italie et le Vatican, sont priées de respecter 
la spiritualité des Apaches qui repose sur un lien direct et pragmatique avec la nature. La contribution des PA est 
précieuse pour l’humanité (RNTI également), c’est une leçon pour la paix et le progrès. 
SQC s’est engagé à soutenir la paix et la justice pour les PA et avec eux. Le droit au développement est lié au 
droit à l’autodétermination, qui inclut le contrôle de la terre et des ressources. Le Canada appuie officiellement 
ce droit, mais les récentes évolutions révèlent une autre tendance. Le Canada bloque les changements 
substantiels que les PA ont obtenu sur le plan international. SQC a recommandé que les États encouragent le 
droit à l’autodétermination, préconisent des mesures pour protéger les terres et les ressources des PA, achèvent 
les délibérations sur le PD et soutiennent l’IP. 

Amérique centrale et du Sud 
CPNAB/ANIPA a condamné la décision de l’administration Fox de relancer le projet hydroélectrique de San 
José Tetelcingo, au Mexique, qui entraînera l’inondation de 22 villages nahuas. CPNAB a condamné le 
gouvernement actuel qui ne respecte pas l’annulation ratifiée du projet, qui a été signée par le précédent 
gouvernement, ni la Convention 169 de l’OIT. Ils ont demandé de l’aide pour stopper le projet hydroélectrique. 
AAI/PKK/PDESM  ont préconisé un développement qui prenne en compte les différentes identités dans les 
programmes nationaux et internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Les plans de développement régionaux, 
orientés vers la mondialisation, ne profiteront qu’à l’élite, mais ce sont surtout les PA qui en seront affectés. 
Ceux-ci ne doivent pas être des instruments ni des victimes, mais participer au développement national en 
présentant leurs propres propositions qui constituent un élément de leur diversité naturelle et culturelle, et cela 
doit se refléter dans les budgets nationaux et les plans de développement régional de la Banque mondiale. Les 
PA doivent bénéficier de l’éco-tourisme et des retombées du tourisme culturel. Le GTPA est l’endroit approprié 
pour fixer le cadre d’un tel développement. 
FENOCIN  a souligné que les PA d’Équateur continuent leur lutte pour obtenir leurs droits et accéder au 
développement local dans un contexte de colonisation et de mondialisation (MIT également). Les PA sont 
victimes de la crise économique, de la migration urbaine et du manque d’accès à l’aide et au crédit publics. 
FENOCIN a déclaré que les PA devraient renforcer leurs connaissances et leurs langues traditionnelles, intégrer 
la terre comme patrimoine culturel et revendiquer l’interculturalité. Les gouvernements devraient discuter sur 
des propositions des PA, afin de grandir ensemble. MIT  a fait remarquer que les contacts permanents avec la 
société au cours de l’histoire ont provoqué l’acculturation et l’extermination d’un grand nombre de PA. Le 
développement est ambigu et présente également des inconvénients tels que l’individualisme, les inégalités 
croissantes, la pauvreté et la pollution. Les PA doivent proposer de nouveaux modes de développement qui 
respectent la diversité culturelle et la terre. Le travail en commun de toutes les nations est nécessaire pour 
réaliser le développement social en toute dignité. La ZLEA (Zone de libre-échange des Amériques) n’offrira pas 
de réelles opportunités aux PA d’Équateur, mais ne fera que légitimer le pillage de la biodiversité, du savoir 
traditionnel, du pétrole et d’autres ressources. 
INTI  a proposé que les Nations Unies élaborent un Plan central de participation des PA qui devra être approuvé 
par les gouvernements et mis en œuvre dans le contexte des plans de développement nationaux respectifs. Le 
droit des PA à utiliser et à préserver leurs ressources naturelles est sérieusement compromis par le 
développement destructeur causé par les STN (ACRICAR  également). Les PA contribuent de manière 
significative à préserver la biodiversité du Pérou et peuvent encourager le développement durable si leur savoir 
est intégré. ACRICAR  a fait état d’un déséquilibre environnemental dans les activités économiques des PA pour 
l’agriculture et l’élevage, dont sont responsables les STN, les industries chimiques et minières. Le gouvernement 
péruvien n’apporte aucun soutien à ceux qui sont touchés par ces changements environnementaux. ACRICAR en 
appelle aux Nations Unies et à l’aide financière internationale. CEHO/OBAAQ  ont fait état de la privatisation 
de la forêt tropicale péruvienne et sa destruction, et ont demandé le recours à des instruments juridiques 
internationaux pour aider les PA à défendre la biodiversité et la santé humaine, ainsi que pour la protection des 
territoires autochtones de la forêt amazonienne du Pérou.  
CONACAMP  a déclaré qu’à cause du système économique du Pérou, inspiré du néolibéralisme, le 
gouvernement laisse les PA dans une situation de sous-développement ; ce système engendre des violences dues 
à la privatisation des terres, la pollution de l’environnement par les compagnies minières, la pauvreté croissante 
des PA suite à la dégradation des ressources naturelles, la perte de l’identité culturelle et l’oppression politique. 
Les changements climatiques aggravent encore la situation. Les PA doivent être respectés en tant qu’êtres 
humains.  
Les PA de Bolivie ne sont pas reconnus malgré leur nombre (FDMCT ). Ils souffrent de discrimination depuis 
l’époque coloniale et les modèles de développement ont tendance à renforcer l’exclusion. L’histoire des PA de 
Bolivie est faite de luttes pour obtenir des droits ; ils ont obtenu un certain degré de participation, mais la 
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pauvreté due à l’exclusion et les massacres restent leur réalité (CAMCAPC également). Ils continueront à se 
battre pour être considérés comme des citoyens actifs à part entière, pour un développement fondé sur leur 
propre identité, pour le droit à la terre et aux ressources, et la justice sociale. La Convention 169 de l’OIT a été 
ratifiée par la Bolivie, mais n’est pas respectée dans la pratique. Aucun développement n’a été accompli pendant 
la Décennie autochtone. Les Nations Unies doivent faire respecter les droits des PA en Bolivie. Les PA eux-
mêmes continueront à combattre dans ce sens. 
MUINAVI  a souligné l’importance et les réalisations du GTPA en Argentine et a déclaré que, malgré la 
ratification par l’Argentine de la Convention 169 de l’OIT, rien n’a changé concernant la discrimination des PA. 
Les dispositions juridiques nationales pour promouvoir les droits des PA ne sont pas non plus respectées. De 
plus, les femmes autochtones souffrent de discrimination  dans l’éducation et l’accès à l’aide publique. 
MUINAVI a demandé l’aide des PA, en particulier celle des femmes présentes au GTPA. 
En Colombie, le développement se résume à une suite de processus politiques aux effets négatifs, en particulier 
pour les PA (HH ). Les programmes de développement ne font qu’aggraver la situation : par exemple, le Plan 
Colombia qui profite essentiellement à l’industrie d’armement nord-américaine. Un véritable développement 
doit prendre en considération les PA, leurs propres ressources humaines et naturelles ainsi que leur savoir 
traditionnel. Les cultures et les écosystèmes doivent être protégés pour que les PA continuent d’exister. 
Le concept de développement dominant sur le plan international ne prend en compte que l’aspect économique et 
le fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres (MITA ). Le futur de l’humanité sera marqué par la 
misère matérielle et spirituelle, et l’humanité pourrait même disparaître ; les PA constituent la base d’un 
développement durable, contre l’absence de volonté politique de la part des États pour éradiquer la pauvreté 
(avec le soutien de CRAL ). CRAL  a affirmé que la lutte en faveur du développement est cruciale pour tous les 
PA. La colonisation a interrompu le développement et détruit les PA et leurs cultures dans le but de piller leurs 
ressources (CISA également). Il existe aujourd’hui de nouveaux projets et de nouvelles propositions qui 
contribuent à la construction d’une société multiculturelle. 
Les PA respectent profondément la nature et l’environnement, a déclaré CISA. Les systèmes agricoles andins 
offrent des alternatives écologiques qui aident à lutter contre la faim dans le monde. Les gouvernements du Chili 
et du Pérou encouragent la migration des paysans andins vers des zones agro-industrielles, de sorte que les PA 
disparaissent et que les zones des hauts plateaux où ils vivaient depuis toujours sont détruites. CISA a cité 
plusieurs exemples illustrant la façon dont le gouvernement dénigre l’environnement des hauts plateaux, leurs 
PA et leur développement. CISA appelle le GTPA à jouer un rôle plus effectif pour faire face à cette situation. 

Afrique 
CAASM  a évoqué la lutte des Amazigh pour obtenir leurs droits, en particulier la reconnaissance de leur langue 
et son utilisation dans l’enseignement, les médias et l’administration. Il s’est référé au mouvement culturel 
amazigh en Afrique du Nord, à sa revendication pour obtenir une reconnaissance sur le plan international et dans 
le système des Nations Unies et a instamment prié les gouvernements d’appliquer les Chartes des Nations Unies 
relatives aux droits de l’homme et aux droits des PA. 
AT  a fait état de la situation de sous-développement, en dépit des quelques efforts entrepris récemment par 
l’Etat, que connaissent les régions où vivent les Touaregs, à proximité de concessions appartenant à des 
compagnies pétrolières. Cette situation a donné lieu à des mouvements de protestation dont il n’est pas tenu 
compte. Les projets de développement n’apportent généralement rien de positif à la population locale, qui est 
rarement informée et consultée. 
Les frontières arbitraires issues de la colonisation et la pression exercée par les pouvoirs publics ont contraint les 
Kel Tamachek à adopter un mode de vie sédentaire auquel ils n’étaient pas préparés. Tin Hinan  a déclaré que 
l’aide extérieure au développement a souvent imposé des projets incompatibles avec les attentes des Kel 
Tamachek et leurs traditions. Un réseau local d’associations, basé sur les principes de solidarité et de proximité 
avec les PA, est le moyen le plus efficace pour défendre leurs droits. 
MBOSCUDA a affirmé son soutien au GTPA, à l’IP et à toutes les structures et politiques des Nations Unies qui 
encouragent et protègent les PA. Il a fait référence à son projet de développement BALLOTIRAL, dans la 
province nord-ouest du Cameroun, qui permet aux groupes de base de prendre part à leur propre développement 
en ce qui concerne des questions telles que les droits civils, la liberté sociale, politique et économique pour les 
femmes et le régime foncier. MBOSCUDA a souligné l’importance des forums internationaux et la nécessité 
d’aborder les vrais problèmes touchant les PA ordinaires, principalement l’oppression et la persécution dont ils 
sont l’objet de la part des riches spéculateurs fonciers (AIWO-CAN également). Il a demandé le soutien du 
GTPA pour mettre fin à cette persécution.  
AIWO/CAN  a déclaré que les questions liées à la terre sont très problématiques en Afrique centrale et qu’elles 
sont étroitement liées aux problèmes des réfugiés, à l’occupation illégale des terres et au pipeline qui va du 
Cameroun au Tchad. La santé, l’éducation et le développement dépendent de la capacité à posséder une terre 
pour y vivre. 
HWO  a abordé les nombreux problèmes auxquels sont confrontées les femmes autochtones de Namibie, tels que 
le manque de respect et la faiblesse des revenus, et les conséquences que cela entraîne : logements misérables, 



UPDATE 48/49 doCip septembre/décembre 2002 

 8 

alcoolisme, violence, sévices sexuels et problèmes de sécurité alimentaire. Il est important d’enseigner leurs 
droits aux femmes, comme de s’efforcer de leur donner un sentiment d’accomplissement et d’estime de soi. Un 
leadership parmi les femmes Khoe augmenterait la possibilité pour elles de participer au développement social et 
économique du pays. KCC  a signalé les mauvaises conditions de vie des Nama de Namibie et en particulier les 
problèmes d’éducation, outil important avec l’avènement de la mondialisation. Les PA n’ont toujours pas accès 
aux ressources économiques et sociales, d’où la nécessité de les faire participer et de leur donner les moyens 
d’agir ; il faut également développer la formation professionnelle et d’autres possibilités de formation dans les 
zones autochtones, l’enseignement dans les langues autochtones et la création d’emplois axée sur la base 
économique traditionnelle des PA.  
OWA  s’est référé aux Ogiek du Kenya, qui sont menacés d’être déplacés par le gouvernement, et a demandé 
davantage d’informations sur l’action entreprise par le HCDH des Nations Unies pour améliorer le statut des PA 
dans le monde. OWA a souligné combien il est important d’enseigner aux Ogiek et aux autres PA leurs droits 
fondamentaux à la vie, à la prospérité, à l’éducation et à la santé. SMOO s’est félicité des progrès accomplis en 
matière de développement des PA grâce au GTPA où les leaders autochtones peuvent discuter des droits de 
l’homme et des questions de développement. Mais les PA sont toujours confrontés à des problèmes au niveau 
de l’éducation, du régime foncier, de l’oppression politique et de l’assimilation. Les États devraient reconnaître 
l’existence des PA et leurs lois coutumières en matière de régime foncier. Les institutions donatrices 
internationales ne devraient pas interrompre leur collaboration même lorsque les gouvernements ne répondent 
pas aux attentes en termes de responsabilité et de démocratie. Il faudrait élaborer des politiques pour donner une 
place aux PA dans le commerce et l’industrie, en particulier dans l’agriculture. Il faudrait aider les PA à 
améliorer leurs connaissances en les faisant participer directement à leurs propres projets de développement. PIP 
a déclaré que les PA se voient refuser leur droit à l’auto développement et à la reconnaissance de leur existence 
même. Aucun développement significatif n’a été réalisé chez les Samburu au Nord du Kenya. Il n’y a pas eu de 
nouvelles écoles ni de centres de santé, bien que le tourisme soit la principale industrie. La corruption est la 
cause principale du sous-développement. Les fonctionnaires de l’administration locale sont nommés par le 
gouvernement, imposés aux populations contre leur volonté. Le gouvernement a aliéné de grandes portions de la 
terre ancestrale des Samburu sans les consulter ni leur accorder de bénéfices. L’engagement et la participation de 
la communauté, l’obtention de son consentement exprimé librement et en connaissance de cause au préalable au 
sujet du développement qui la concerne, sont cruciaux. Les dirigeants doivent être élus, les institutions 
traditionnelles rétablies, les ressources attribuées de façon adéquate et la population locale doit recevoir une 
formation et être employée au contrôle et à la gestion des ressources.  
CAURWA  a affirmé que les PA ont été menacés durant toute l’histoire par l’expansion territoriale des sociétés 
dominantes et se voient refuser le droit au développement. Pour que les PA obtiennent le développement, il est 
nécessaire que tous les acteurs nationaux et internationaux interviennent et que les gouvernements intègrent les 
PA dans tous les secteurs du développement et l’élaboration des programmes. 

Asie-Pacifique 
CPMP a soulevé quelques-unes de ses préoccupations concernant Manipur et la région du Nord-Est de l’Inde. 
Les gens ont sans cesse lutté contre l’oppression, depuis la colonisation britannique jusqu’aux formes actuelles 
de domination. Manipur est un marché captif pour les produits manufacturés, soumis à une politique économique 
colonialiste qui entrave l’artisanat et les industries manufacturières. Le sous-développement généralisé et 
l’absence cruciale d’une infrastructure de base rendent l’industrialisation pratiquement impossible. Ainsi, les 
différentes communautés de Manipur ont tendance à rendre les autres responsables de leurs maux économiques 
et s’efforcent de contrôler les ressources pour qu’elles soient utilisées exclusivement par leurs communautés. Il 
ne leur est pas possible d’obtenir des prêts directement de l’étranger, de pays ou d’agences, pour financer leurs 
propres projets. Le Rapporteur spécial et le GTPA devraient continuer à prêter attention à l’injustice économique 
en consultant les PA en permanence. NPMHR  a relaté la lutte des Naga pour participer au développement dans 
divers états de l’Inde où ils sont des communautés minoritaires. Un méga projet de barrage dans une région de 
Manipur, très exposée aux risques sismiques, menace de submerger des sites sacrés, la forêt vierge, des terres 
cultivables et des villages Naga. Les PA ne sont pas informés et ne participent pas non plus à ce projet ; ils n’en 
tireront aucun bénéfice, mais assumeront les coûts sociaux et environnementaux. La stratégie de l’état de 
Manipur et le Plan d’action de la Stratégie nationale en matière de biodiversité, un projet financé par le Fonds 
pour l’environnement mondial, menace le droit des PA à posséder des terres. En outre, le Projet du génome 
humain a été lancé au Nagaland, sans le consentement préalable exprimé librement et en connaissance de cause 
des PA concernés. NPMHR estime que les peuples ont le droit de refuser tout projet de développement. Si le 
développement doit devenir un instrument de renforcement de pouvoir, il doit commencer par faire évoluer les 
esprits des peuples pour qu’ils se comprennent mutuellement. 
ZOIPU  a parlé de la situation des Zo qui vivent dans la région frontalière de l’Inde et du Myanmar ainsi qu’au 
Bengladesh. Les Zo sont touchés par les conflits entre ces pays. Ils ne peuvent profiter du marché frontalier entre 
l’Inde et le Myanmar car les armées gouvernementales posent des mines terrestres de chaque côté de la frontière, 
dont les Zo sont les victimes innocentes. ZOIPU a demandé que le PD soit rapidement finalisé, que les mandats 
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du GTPA et de l’IP soient clarifiés et qu’une discussion ait lieu entre les PA, les États et les experts sur des 
questions de développement. 
PCG a soutenu l’idée que le développement et l’autodétermination sont les deux côtés d’une même monnaie et 
s’est référé à la Convention 169 de l’OIT, Article 7.1. Une mission, constituée principalement de partenaires 
internationaux, a visité la région de Chittagong Hill Tract pour évaluer la situation. Les Jumma n’ont pas été 
autorisés à participer. PCG a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de façon adéquate l’accord CHT de 1997 
(IJC  également) : la participation et un gouvernement élu démocratiquement sont la base du développement. Les 
Jumma ont droit à l’auto gouvernement dans le CHT. PCG a également réclamé l’adoption dans les plus brefs 
délais du PD et la ratification de la Convention 169 de l’OIT par le Bengladesh. IJC  a demandé que les Jumma 
participent au processus de développement du CHT, au lieu qu’ils soient marginalisés et expulsés de leurs terres. 
Des routes ont été construites avec des fonds pour le développement, ouvrant l’accès aux militaires, ce qui réduit 
à néant la lutte des PA. IJC a affirmé que le gouvernement du Bengladesh utilise les PA pour obtenir des fonds 
internationaux dont les PA ne profitent jamais.  
WSC a déclaré que les Sindh du Pakistan se voient systématiquement refuser leur droit au développement et 
font face à une grave oppression sociale, politique et économique, qui aboutit à une augmentation des suicides. 
Les PA ne profitent pas beaucoup des structures de développement dans leurs régions et font l’objet de 
discrimination à l’embauche. Nombre de districts Sindh sont menacés de désertification et de sécheresse à cause 
de l’approvisionnement inégal en eau et de constructions de barrages. Cette situation provoque d’immenses 
dégâts dans l’agriculture. On craint une pollution du fleuve Indus à cause du système d’assainissement. Les 
Sindh sont discriminés au Pakistan. WSC a instamment prié les Nations Unies d’exercer une influence sur le 
Pakistan par la voie diplomatique et de sauver l’environnement de l’Indus. 
KYC  a fait observer que les PA ne sont pas partenaires dans des projets de développement au Népal. Ils sont 
considérés uniquement comme les bénéficiaires du développement mais pas comme ceux qui y contribuent et ne 
sont ni informés ni consultés. La “ Fondation nationale pour le développement des nationalités autochtones ”, 
créée par le gouvernement népalais en 2001 et dont le comité devrait être constitué d’autochtones, n’a jamais été 
mise en place. Le développement n’est possible qu’au travers de la reconnaissance de leur droit à 
l’autodétermination et ne peut se réaliser en aucune façon sous la militarisation (ni sous la colonisation ou 
l’oppression, BPCA). 
HIHRW  a demandé la protection totale des Nations Unies pour les Hmong du Laos et de Thaïlande, en 
particulier dans les camps de réfugiés du Laos où des disparitions se produisent. Les Hmong ne peuvent pas 
participer à la politique et les chrétiens sont poursuivis. En Thaïlande, les réfugiés Hmong ne peuvent bénéficier 
de la citoyenneté ni de leurs droits à l’éducation. Ils ne sont ni enregistrés ni protégés par le HCR. Des centaines 
de dirigeants Hmong ont été tués au cours des cinq dernières années. HIHRW a instamment prié les Nations 
Unies de mettre un terme à la crise Hmong au Laos. 
CSSC a soutenu que dans la mesure où le gouvernement britannique n’autorise pas les PA des îles Chagos, qui 
sont reconnus par le Comité des droits de l’homme (CDH), à accéder à leurs terres ancestrales, ils ne peuvent pas 
les mettre en valeur. Ils n’ont pas non plus accès à l’éducation, au système de santé et à l’emploi. Ils doivent 
attendre que le gouvernement britannique décide si le développement est possible sur les îles Chagos, mais ne 
peuvent participer à la décision. Ils demandent également que les recommandations du CDH soient mises en 
œuvre. 
BPCA a affirmé que les Bangsamoro de Mindanao sont colonisés par le gouvernement philippin et qu’on leur 
dénie le droit à l’autodétermination, malgré leur identité distincte, leur culture commune et leur longue histoire 
d’indépendance politique. Ils ont un besoin urgent de développement, mais ce n’est pas possible sans la 
jouissance de leur droit à l’autodétermination. Le gouvernement encourage les Philippins à s’installer sur les 
territoires des Bangsamoro afin de créer une minorité de PA. BPCA a soutenu qu’il faut s’efforcer d’obtenir le 
droit au développement dans le cadre du droit à l’autodétermination ; une norme doit être établie au sujet de la 
nature du développement pour les PA ; et le gouvernement philippin doit être instamment prié d’autoriser la 
tenue d’un référendum sur le territoire des Bangsamoro. CPA a souligné que le gouvernement philippin continue 
à violer les droits des PA de la Cordillera à leurs terres ancestrales et à l’autodétermination par le biais de projets 
de mines et de barrages, l’extension de l’agriculture commerciale, la privatisation des terres communales, des 
expulsions causées par l’éco-tourisme et le militarisme. CPA s’est référé en particulier à la Lepanto 
Consolidated Mining Company qui viole systématiquement les droits des PA et au barrage de San Roque, dont la 
construction continue, malgré l’absence d’un consentement préalable exprimé librement et en connaissance de 
cause des communautés concernées. CPA a demandé le soutien du GTPA pour amener le gouvernement à 
reconnaître les droits des PA aux terres ancestrales et à l’autodétermination ainsi qu’au consentement préalable 
exprimé librement et en connaissance de cause. CPA a demandé un moratoire sur les projets touchant les PA 
et l’élaboration d’un mécanisme de surveillance pour évaluer l’impact des acteurs du développement et la 
réhabilitation des communautés et des terres. Dans le contexte de l’expérience des Philippines, TF/PIPlinks  ont 
fait état du droit crucial des PA au consentement préalable exprimé librement et en connaissance de cause dans 
le développement, point essentiel que le GTPA doit continuer à étudier et à prendre en compte. TF/PIPlinks se 
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sont ensuite référés à la Commission mondiale des barrages et aux positions stratégiques de la Banque mondiale 
en ce qui concerne le consentement préalable exprimé librement et en connaissance de cause. L’application des 
lois quant à ce consentement est problématique aux Philippines, notamment lorsqu’il s’agit de projets 
d’exploitation minière et de barrages. 
SUANPA a remis en cause la Convention sur la diversité biologique et en particulier l’idée de “ partage de 
bénéfices ” de l’article 8(j). En outre, les gouvernements des Etats et des Territoires australiens ne peuvent 
ignorer les lois et les normes internationales qui ont été signées par le gouvernement national. Jusqu’ici, le 
développement a représenté une réelle menace pour les PA d’Australie.  
CNDPA a incité le GTPA, le HCDH et la communauté internationale à s’opposer à la construction actuelle 
d’une usine métallurgique, qui se fait avec le soutien du gouvernement français, causant des dommages au 
territoire des Kanak. Les Kanak ont perdu 74% de leurs terres depuis la colonisation française, leurs droits 
collectifs ont été violés par le gouvernement français et les sociétés multinationales. Le gouvernement français et 
les environnementalistes ne font pas le lien entre la protection de la biodiversité et la diversité culturelle. Le 
développement sert souvent d’alibi à la domination, les PA étant considérés comme incapables de se développer. 
Pour les Kanak, l’identité est le point de départ d’une responsabilité envers chaque être humain et la nature. La 
relation des PA avec la nature est rarement prise en compte. Par exemple, les exploitations minières ont été 
autorisées sans le consentement des chefs kanak et les PA n’en tirent que de maigres bénéfices. 
AIPR  a fait état de bombes non explosées provenant de la Seconde guerre mondiale sur les terres des Okinawa, 
une grave menace qui entraîne des pertes économiques. Les exercices de tir sur les bases militaires augmentent 
le nombre de bombes et leur élimination sera coûteuse en termes d’argent et de temps. Des incendies de champs 
se produisent en permanence et la dégradation de l’environnement s’étend rapidement. La pollution 
environnementale due aux activités de l’armée américaine est très préoccupante, à cause des résidus d’uranium 
et de déchets chimiques. L’inspection environnementale de la base doit se faire selon un accord mutuel. Il faut 
évaluer cette pollution et les résidents devraient participer aux prises de décision concernant le plan de 
purification. Les Etats-Unis devraient appliquer le Système de purification environnementale basé sur le PD et le 
GTPA devrait fermement promouvoir la Déclaration. 

Russie 
MCTP  a déclaré que les PA ont le droit de choisir les valeurs et les aspects de leur identité à préserver et ceux 
qui pourraient être transformés, adaptés à la nouvelle situation ou approfondis. Les gouvernements dénient 
souvent aux PA la possibilité de se développer eux-mêmes ou de participer au développement, leur refusant 
l’égalité de droits et de traitement. Les Tatar  de Crimée ont vu leur patrimoine culturel détruit sous la 
domination soviétique ; maintenant, le gouvernement ukrainien prétend qu’ils ne sont plus des PA. Ils souhaitent 
déterminer leur propre développement, gérer leur terre et leurs ressources naturelles, plutôt que de recevoir la 
charité. 
AS a fait état des problèmes des Shor (Khakassia, Est de la Sibérie) en ce qui concerne l’enseignement en 
langue autochtone, le bas niveau d’éducation et le haut niveau de chômage, affectant leurs possibilités de 
développement. ASP a également souligné ces problèmes éducatifs, comme le manque de financement 
gouvernemental pour des écoles et des livres, ainsi que les diverses difficultés auxquelles sont confrontés les 
jeunes Shor. 

Le CANADA  a décrit ses efforts multidimensionnels visant à promouvoir le droit des PA au développement, pour 
assurer que les PA peuvent participer aux bénéfices du développement et à ses risques, et que leurs opinions sont 
prises en considération.  

WAC  a fait référence aux résultats obtenus en matière de droits des PA dans le système des Nations Unies et aux 
aspects de la protection et du développement des PA qui doivent encore se concrétiser, tels que : 1) étude 
approfondie des politiques en matière d’aide et de développement ; 2) application dans la pratique à tous, y 
compris aux PA, des principes universels et des réalisations du développement social et économique ; 3) suivi 
international d’aides/projets ; 4) remplacement des systèmes de contrainte directe et indirecte par un 
renforcement des capacités des PA ; 5) promotion de forums permanents pour un dialogue entre les religions, y 
compris les PA ; 6) priorité absolue à donner au planning familial et à la protection des forêts dans le monde 
entier ; 7) coopération étroite et coordination de toutes les organisations concernées ; 8) promotion à l’échelon 
mondial de l’éducation pour la paix, la tolérance et la compréhension ; 9) programme de recherche pour le 
développement humain et durable ; 10) que la privation de PA de leurs ressources, sans qu’ils ne reçoivent une 
compensation adéquate, soit considérée comme un crime contre l’humanité. 
Le mot “ développement ” a été forgé par la culture industrielle, excluant toutes les autres cultures qualifiées de 
“moins développées ”, bien que rien ne laisse supposer que celles-ci doivent devenir comme celles du monde 
industrialisé (SRC). Lorsqu’ils sont exposés à ce monde, les PA souffrent d’un préjugé de prédominance. Il faut 
donc faire en sorte qu’ils puissent décider librement et conserver leur diversité culturelle, afin que le respect 
mutuel puisse exister. 
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Point 4c : Les relations de travail futures entre l’IP, le Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des PA, et le GTPA 

La création du GTPA en 1982 a marqué d’une pierre blanche l’histoire de l’ONU en mettant fin à l’exclusion de 
centaines de millions de personnes. Le GTPA est essentiel pour les PA et devrait être maintenu par l’ONU pour 
les raisons exposées dans d’autres déclarations (Voir points 4 et 4.a) et parce qu’il a une structure et un mode 
opératoire uniques dans le système de l’ONU, qui diminue les perturbations causées par des désaccords 
régionaux et géopolitiques. De plus la structure de l’IP ne permet pas de reprendre certains aspects uniques du 
mandat du GTPA (Mililani Trask) . 

Le peuple Naga, soutenu par le Conseil Œcuménique des Eglises, a participé au GTPA depuis plusieurs 
années, comme partie de l’appel collectif pour la défense des droits des PA. Il fête l’existence et du GTPA et de 
l’IP et les encourage à travailler ensemble sur des thèmes communs tout en poursuivant leurs mandats respectifs. 
Il suggère que l’IP, en tant que partie de l’ECOSOC, ait son propre secrétariat. 

Amérique Latine 
FIMG  est inquiet du futur des PA et continue à faire face au Brésil à des violations du droit à la terre, à 
l’invasion et à la pollution de ses terres et sites sacrés par les compagnies minières, forestières, hydroélectriques 
et agricoles, qui introduisent également des éléments étrangers érodant lentement la culture et la structure sociale 
des PA. Il est ainsi nécessaire que le GTPA, l’IP et le Rapporteur spécial continuent à travailler ensemble pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme aux niveaux national et international.  
OOTM a souligné que les gouvernements du monde entier ont perdu leur pouvoir et leur influence au profit des 
STN. La globalisation a eu des effets dévastateurs, par exemple sur les prix du café. Cependant, il y a encore de 
l’espoir si les gouvernements, les ONG et les organisations autochtones luttent pour la continuation du GTPA. 
Comme le mandat du GTPA est amené à changer et évoluer dans le temps, OOTM propose qu’il prenne la 
responsabilité d’établir : (1) des codes de conduite pour les STN; (2) des standards de protection sur la propriété 
intellectuelle et le savoir traditionnel des PA; et (3) des normes sur le consentement préalable exprimé librement 
et en connaissance de cause. 

Asie 
ARC et AIPR ont rapporté qu’à travers leur participation au GTPA ils ont pu découvrir l’histoire, les valeurs et 
le sens de l’identité de leurs propres peuples, les rendant capables de réclamer leurs droits. Il y a des inquiétudes 
sur le fait que le rapport final de l’IP présenté à l’ECOSOC n’est pas le même que celui esquissé lors de la 
première session reflétant le consensus général sur les propositions autochtones. Le GTPA et l’IP ont des 
mandats distincts et complémentaires; ceux qui cherchent à interrompre les activités du GTPA se trompent quant 
à la capacité de l’ONU à garantir les droits de l’homme.  

La FEDERATION DE RUSSIE a proposé d’accorder à l’IP le statut d’organe principal de l’ONU sur les questions 
des droits des PA. Le Groupe de travail et le Rapporteur spécial pourraient lui fournir des services de conseil 
durant sa phase initiale, plus tard leurs mandats devraient être reconsidérés. 
L’administration Fox a montré son engagement pour établir une nouvelle relation entre l’état, les PA et la société 
au travers des amendements constitutionnels qui tiennent compte des aspirations des PA vis-à-vis de 
l’autonomie, du droit à l’autodétermination (tout en assurant l’unité nationale) et respectent le système de justice 
et les coutumes des PA. L’amélioration de ces amendements constitutionnels est fondamentale pour la 
démocratie du M EXIQUE .  

Point 5 : Examen des faits nouveaux récents concernant la promotion et la protection des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales des autochtones 

M. Guissé a souligné que les PA ne peuvent être compris hors de leur lien étroit à leur terre, où se trouvent leur 
bien-être et leurs seules ressources. Les PA ne sont pas autorisés à participer à l’exploitation de celles-ci ni à 
leurs bénéfices. Leurs réclamations en ce sens les conduisent essentiellement à l’oppression ou même à la mort. 
De tels cas sont nombreux en Afrique, où les pillages ignorent les droits des PA. M. Guissé presse toute 
institution nationale et internationale d’en appeler à l’élaboration d’un cadre juridique avec des lois 
contraignantes impliquant la participation des PA à tous les niveaux de l’exploitation de leurs ressources, 
permettant ainsi de lutter contre leur extrême pauvreté.  
Le Centre UNESCO du Pays Basque se réfère à la société de communication et à Internet ainsi qu’au risque 
pour les PA d’être de plus en plus marginalisés. L’information et le savoir doivent être partagés au moyen de 
méthodes spécifiques qui garantissent la démocratisation. Le trésor culturel des PA doit être sauvé pour les 
encourager à être acteurs de leur propre destin. Ceci pourrait être fait par l’accès des communautés aux nouvelles 
technologies d’information, dans le contexte du Sommet mondial sur la société de communication de 2003.  
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Amérique du Nord 
CIN a rapporté que le gouvernement canadien, plutôt que d’éliminer l’Indian Act basé sur la discrimination et la 
séparation des races, veut le transformer en Governance Act. Les PA considèrent que le procédé du Governance 
Act est unilatéral et imposé aux Premières Nations, qu’il ne concerne pas leur droit à l’autodétermination et qu’il 
est en violation avec les Traités sacrés internationaux (IITC/KYM/ Confederacy of Treaty Six First Nations 
également).  
LPDC a rapporté le cas de Leonard Peltier, un Lakota-Anishinabe, incarcéré depuis 26 ans dans un 
établissement pénitentiaire des USA pour un crime qu’il n’a pas commis. Son extradition illégale du Canada, un 
procès injuste et les appels refusés, tout indique que M. Pelletier est maintenu en prison pour des motifs 
politiques et de vengeance. LPDC a demandé au Rapporteur Spécial une enquête sur ce cas.  

Amérique latine  
CISA a rapporté que les PA d’Amérique du Sud sont engagés dans une bataille politique contre les états où ils 
vivent pour obtenir le droit à l’auto-détermination et défendre leurs droits, continuellement violés, comme en 
Bolivie pour les Aymara et les Quechua (aussi CECB, CSQ). Ils ont attiré l’attention publique sur la situation 
des PA, sur le système de gouvernement corrompu; leurs candidatures aux élections présidentielles boliviennes 
ont été couronnées de succès (aussi CSQ). CISA a déploré l’inexistence d’une instance onusienne pouvant 
garantir la responsabilité des états quant aux questions autochtones. CECB/CSQ en a appelé à la solidarité entre 
PA pour mieux faire entendre leurs inquiétudes. 
CONAMAQ  a désavoué les sénateurs boliviens pour avoir approuvé la loi les autorisant à être nommés à vie 
alors que la Bolivie est en pleine crise économique apportant pauvreté et criminalité. Elle encourage la 
population bolivienne et les PA à réclamer leurs droits à travers la création d’une Assemblée Nationale 
Constituante. 
APG/CGZSC ont déclaré qu’en dépit du nouveau plan agraire du gouvernement bolivien reconnaissant 
légalement les territoires autochtones, les Guaraní n’en ont pas encore profité et ne peuvent pas démarrer le 
long processus de restitution des terres. Les mesures économiques destinées au plan agraire sont souvent 
utilisées pour protéger les terres de propriétaires non autochtones dans les territoires autochtones. Plus, 578 
familles guaraní vivent encore en servage dans des ranches.   
SOCIDICO  a appelé la communauté internationale et les PA à coopérer avec elle dans la difficile tâche de 
restaurer l’environnement au moyen du reboisement, du développement durable et de l’usage tempéré des 
ressources naturelles (aussi GEEV). Le problème de la destruction de l’environnement va au-delà des politiques, 
des frontières nationales et des religions, qui affectent quotidiennement les Maya comme d’autres.  
CNI Region Centro Pacífico Michoacán a demandé (1) le retrait de leurs terres des forces militaires 
mexicaines, qui commettent violences et tueries envers les PA; (2) des indemnités pour les veuves et ceux ayant 
perdu des membres de leur famille ; et (3) la création d’un programme de développement pour les PA.  

Afrique 
MPIDO  se réfère aux Maasai du Sud-Kenya confrontés à la pauvreté, à des déplacements fréquents, à une 
mauvaise santé et au manque d’éducation. La corruption submerge les cadres légaux quand il s’agit de la mise en 
œuvre de projets pour les PA. Les Maasai demandent honnêteté, justice et reconnaissance en tant que citoyens à 
part entière, le droit à leur culture, leurs terres et ressources. Le Kenya est en train de réformer sa constitution et 
les PA espèrent qu’elle reconnaîtra désormais leurs droits, protègera leur culture, leur langue et leur héritage, et 
qu’elle assurera leur autonomie et représentation politique. Les PA souffrent de discrimination dans le monde 
entier, mais doivent avoir la liberté de résoudre leurs propres problèmes, ce qui signifie l’autodétermination. 
MAAP  a abordé les questions de vente de terres, de genre et du SIDA. Des Maasai vendent leurs terres à des 
migrants parfois malhonnêtes, ils deviennent alors les plus pauvres de la société, apportant parfois le SIDA dans 
leurs communautés. Il existe une forte stigmatisation du VIH/SIDA. Les femmes sont souvent les plus 
discriminées dans les communautés, ce qui les rend plus vulnérables au VIH/SIDA et à la violence sexuelle. Une 
participation équitable entre hommes et femmes doit être garantie, aussi bien que l’accès pour les femmes à 
l’éducation et à des niveaux de vie satisfaisants. MAAP lance un appel spécial à la communauté internationale et 
à l’ONU au sujet des orphelins du SIDA.  
Les Sengwer, une minorité de chasseurs-cueilleurs du Kenya, risquent l’extinction, a annoncé SIDP. Ils ont été 
forcés de quitter leurs terres ancestrales dans la forêt par le gouvernement colonial britannique et ont été 
assimilés par la communauté dominante. La question des terres est une bombe à retardement au Kenya. Les PA 
ayant perdu leurs terres ne les ont pas retrouvées après l’indépendance. SIDP s’est référé à leur lutte contre 
l’oppression, la discrimination, et pour leur identité. Il réclame au GTPA l’envoi d’un expert pour réaliser une 
enquête sur les questions de terres affectant les PA du Kenya.  
RCN a déclaré que la communauté Rehoboth d’Afrique a été dépouillée de ses terres, de ses ressources et de ses 
institutions lors de l’accès à l’indépendance de la République de Namibie. Ils ont soumis une communication au 
Comité des droits de l’homme en 1992 et en 2000 la Namibie a été convaincue d’infraction à la Convention 
relative aux droits au langage et à l’éducation. La Namibie n’a encore rien fait pour réparer la discrimination. 
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RCN demande l’application des recommandations du CDH. La Communauté Rehoboth a jusqu’ici résisté aux 
appels à la violence, mettant sa confiance dans le système onusien.  
OI s’est référé aux chefs autochtones traditionnels en Afrique en tant que gardiens de la tradition. Ils sont utilisés 
comme auxiliaires par le pouvoir administratif. Les gouvernements africains devraient être invités à cesser 
d’utiliser les gardiens des traditions et comprendre qu’un partenariat serait plus profitable, car l’héritage des 
ancêtres est un bienfait pour leurs peuples et pour toute l’humanité.   
Tilalt/Tunfa/Tchichtt/CAASM/Tamynut/CAIDDH/ Temust/ CMA/Tin Hinan ont acclamé la lutte du peuple 
amazigh pour ses droits, condamnant toute forme de discrimination linguistique, culturelle, économique, 
politique et sociale de la part des états envers le peuple amazigh. Ils condamnent aussi les crimes commis par les 
états, le génocide culturel et l’indifférence de la communauté internationale. Ils soutiennent les réclamations du 
mouvement culturel amazigh, un projet de société basé sur des valeurs universelles de démocratie, des droits de 
l’homme et de l’autodétermination ainsi que toutes les mesures pour atteindre ces objectifs. Ils soutiennent de 
plus le maintien du GTPA, complémentaire de l’IP. Ils demandent à l’ONU d’organiser un sommet mondial sur 
la culture et d’engager les états nord-africains à appliquer les recommandations de la Conférence Mondiale 
contre le Racisme (CMCR). IACDHR  souligne que le peuple amazigh est encore assujetti à la domination, la 
répression et au meurtre par les tenants du pouvoir central en Algérie. L’identité des PA en Afrique du Nord est 
considérée comme une menace par ses régimes omnipotents. Au sujet de la question des terres, AT  a dit que les 
Touareg gèrent leurs terres selon des lois ancestrales, issues d’une longue expérience avec la terre. Ces terres 
sont maintenant utilisées comme réserves d’état ou terrains de chasse sans que les PA en aient été informés ni 
consultés. Les chasseurs détruisent la faune. Des expériences nucléaires y ont été faites par la France après 
l’indépendance de l’Algérie et la population n’a toujours pas été informée de leurs conséquences sur la santé et 
l’environnement. Au sujet de la langue, AT a annoncé que le tamazight a été récemment reconnu comme langue 
nationale, mais n’a pas été encore introduit dans l’administration et l’éducation.  

Asie et Pacifique 
VP a dénoncé la violation des droits de l’homme subie par les PA du Bengladesh, comprenant les massacres de 
chefs autochtones et la migration forcée. VP a prié instamment le gouvernement du Bengladesh de reconnaître 
dans la constitution tous les PA vivant sur son territoire, de créer une politique pour leur développement, de 
promouvoir les langues autochtones à travers des cours d’éducation, de respecter l’article 11 de la Convention 
107 de l’OIT et d’établir une commission foncière (BIPO également) afin de traiter les questions de droit 
foncier. 
BIPO a dénoncé le manque d’application des clauses suivantes de l’accord CHT et a demandé que celles-ci 
soient appliquées : (1) la suppression de centaines de camps militaires et para militaires et de colonisateurs non-
autochtones cautionnés par le gouvernement dans les terres autochtones ; (2) la réhabilitation des réfugiés 
Jumma, de toutes les personnes Jumma déplacées intérieurement et de tous les membres du parti politique 
Jumma; (3) le renforcement du pouvoir de tous les conseils du Hill District  et des Conseils régionaux du CHT. 
CPMP a dit que le manque de garanties concernant les droits fonciers, les droits à l’eau et aux ressources 
naturelles des PA dans la constitution indienne permet au gouvernement de priver les PA de leurs droits 
collectifs à la terre et à détenir les ressources en usufruit. Ceci aboutit à la destruction continue de la terre 
ancestrale agricole et forestière des PA. 
ZORO a déclaré que la population Zo a été et continue à être privée de ses droits fondamentaux à cause d’une 
division tripartite et d’une aliénation postérieure intermittente d’une partie du pays Zo par l’utilisation de la force 
militaire et administrative (aussi ZOIPU ). ZORO aspire à rectifier pacifiquement ces divisions. CRG a déclaré 
que le Royaume Uni ne respecte pas le jugement prononcé par la Haute Cour de Londres qui permettant 
Chagossiens de retourner vivre librement sur leur île, qui avait été saisie pour y construire une base militaire des 
États-Unis. Ils ont dénoncé l’injustice qui permet à des étrangers de vivre et de travailler sur leur île, alors que ce 
droit leur est refusé, et ils trouvent inacceptable que leur terre soit utilisée pour attaquer des personnes innocentes 
en Afghanistan, Irak et ailleurs. 
Le Plan de paix et le dialogue politique Indo-Naga en cours depuis le cessez-le-feu de 1997 entre le 
gouvernement indien et les groupes de résistance naga continue en dépit de sérieux contretemps. NPMHR  
profite du cessez-le-feu pour travailler au processus de paix promouvant la démocratie et pour créer une vision 
du futur. La Déclaration de la consultation naga de Bangkok (2002) maintient que le Royaume Uni a l’obligation 
morale et légale d’éclaircir sa position envers le peuple Naga et leur terre, dont l’Inde prétend avoir hérité de 
l’ancienne Inde britannique. 
Dans le monde, la moitié du nombre des enfants travailleurs se trouve en Inde ainsi que la moitié des indigents 
ayant un revenu inférieur à 1$ par jour, dont la plupart font partie de PA - Dalits et Tribaux , exploités au nom 
du système de castes hindou. ACJP a demandé au gouvernement indien d’appliquer les recommandations : (a) 
de l’Organe des traités CERD (1996); (b) du Comité des droits de l’homme (1997); du Comité des droits de 
l’enfant (2000); ACJP a aussi demandé que le temple Buddha Gaya soit libéré de la culture dominante afin de 
permettre aux PA d’exercer leurs droits religieux. 
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TWAC a déploré le fait que le gouvernement indien ne reconnaisse pas les Adivasi en tant que PA, ce qui 
signifie (a) que le PD n’est pas applicable pour eux; (b) que leur terre est détruite et que les personnes sont 
déplacées au nom du développement. Une étude de la situation des Adivasi est nécessaire ainsi que leur 
reconnaissance en tant que PA. 
CPA a affirmé que la situation actuelle des Igorot  est très alarmante. Contrairement à ce que le gouvernement 
prétend, l’imposition de patrouilles militaires sur le domaine ancestral de la Cordillère, pour la protection de 
projets de développement destructifs, a eu pour conséquence la dénonciation de cas de détentions arbitraires, de 
tortures, de massacres de chefs et de membres d’organisations autochtones et de violence envers des femmes et 
des enfants. Ils ont demandé le retrait des militaires et ont recommandé au GTPA de mener une enquête sur les 
impacts du militarisme sur les PA. 
SSAI a annoncé que, depuis leur déclaration de l’année précédente au GTPA sur les violations des droits de 
l’homme et sur l’empiètement sur leurs terres d’une exploitation minière canadienne TVI, la Commission 
nationale sur les peuples autochtones, la Commission du gouvernement pour les droits de l’homme et le 
président philippin Arroyo ont également dénoncé ces violations. Toutefois, TVI reste sur leur terre et d’autres 
exploitations sont en train de réaliser des projets sans le consentement préalable et informé garanti par la loi 
(WETZA ). 
UHI/LHCR  ont déclaré que les gouvernements communistes du Vietnam et du Laos ont massacré plus de 
300,000 Hmong et Lao entre 1975 et 2002. Malgré le fait que ces PA souffrent de persécution religieuse, le 
gouvernement thaïlandais a annoncé l’expulsion de quelques 32,000 Hmong de ses terres, ce qui signifie un 
rapatriement dangereux pour beaucoup d’entre eux. UHI/LHCR a demandé instamment au gouvernement 
thaïlandais de naturaliser les réfugiés Hmong et de continuer à leur donner l’asile, ils font appel aux Nations 
Unies pour qu’elles prient instamment les gouvernements du Laos et du Viêtnam de cesser le nettoyage ethnique. 
AMASUTA  a déclaré que la relation entre les PA et le gouvernement indonésien doit être revue, spécialement 
dans le domaine de l’exploitation de la forêt et des ressources naturelles, parce que les PA sont victimes du 
développement destructif et envahissant de leurs terres. En Indonésie les PA se sont organisés pour la défense de 
leurs droits. 
ARC a déclaré que le gouvernement japonais n’a pas encore reconnu le peuple Ainu  en tant que PA, et qu’ils 
rencontrent des difficultés dans la résolution des problèmes de l’indemnisation et des droits fonciers. Le peuple 
Ainu veut savoir quand et comment le gouvernement a l’intention de déterminer leur authenticité en tant que PA. 
Les observations finales du rapport du CERD recommandent au gouvernement japonais de ratifier la Convention 
169 de l’OIT. 
AYO/AIPR  a déploré le fait que depuis l’invasion japonaise en 1872, le peuple Okinawa ait été forcé d’adopter 
la culture japonaise par des politiques d’éducation et l’usage de la force militaire et gouvernementale, ce qui a eu 
pour conséquence la perte de leur langue, de leur histoire et de leur culture. Ils ont demandé que le gouvernement 
japonais les reconnaisse, les respecte entièrement et s’excuse pour sa politique d’assimilation par la force. 
MURKELE  a déclaré que durant les trois dernières années la population des Moluques et les autochtones 
Alifuru  ont souffert les attaques conjointes des militaires indonésiens et de leurs mercenaires de la Djihad, qui 
persécutent, tuent, se livrent au pillage et déplacent les personnes des îles Moluques. Des mines anti-personnel 
ont été posées afin d’éviter le retour des PA, et les STN jouissent de la protection du gouvernement indonésien 
pour exploiter les ressources des Moluques. 
PTC a affirmé que la jouissance des droits de base par les PA est une fois encore menacée par l’autorité 
indonésienne actuelle. A la lumière de la Loi spéciale d’autonomie de la Papouasie, des PA se sont engagés dans 
le PD en créant des entités légales afin de défendre leurs droits. Il y a un décret de police actuel qui interdit tout 
genre d’expression démocratique des cultures autochtones et des droits de l’homme; il y a aussi un nombre 
croissant de forces armées en Papouasie. 
NKIKLH  a informé que la législation nationale dont le but est de reconnaître un gouvernement hawaïen 
autochtone a été sérieusement modifiée, sans aucune consultation, en y enlevant toutes références aux droits aux 
ressources naturelles et au droit à l’autodétermination et à la protection des PA. Actuellement, le projet de loi 
permet seulement à une majorité d’Hawaïens avec 50% de sang hawaïen de participer à l’entité 
gouvernementale. En outre, un accord a été signé entre l’Université de Hawaï et une société qui recueille l’ADN 
sans aucun consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des PA, ce qui va à l’encontre 
de l’article 8 (j) de la Convention sur la diversité biologique. 
INPT  a signalé qu’à Tripura, Inde, la population des tribus Saihmar et Korbong est dangereusement basse, 
elles sont parmi les personnes les plus pauvres de la population, le gouvernement local n’a pas d’information sur 
ces tribus, il n’a aucun intérêt à les protéger et il n’y a personne pour plaider leur cause. Si aucune mesure n’est 
prise dès à présent, il est très probable que ces tribus disparaissent.  
SUANPA a souligné que le CERD a trouvé que, en relation avec les amendements du Native Title Act de 1998, 
le gouvernement australien violait son obligation  en droit international des droits de l’homme, conclusion qui a 
été appuyée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (FAIRA  également). L’Australie a répondu en attaquant les organes des 
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Droits de l’Homme de l’ONU et continue à refuser l’entrée de groupes d’enquête de l’ONU cherchant à 
examiner les Native Title Rights ainsi que les intérêts des peuples Aborigènes. SUANPA a suggéré que le GTPA 
aborde la question de la difficulté à forcer les États membres à respecter le droit relatif aux droits de l’homme. 
FAIRA a demandé au Rapporteur spécial d’examiner la question des atteintes aux droits de l’homme contre les 
PA et de proposer des mécanismes de réparation qui pourraient être invoqués à l’intérieur du système de l’ONU. 
ATSIC  a parlé du succès des protocoles de négociation avec les gouvernements de chaque État et Territoire en 
Australie sur des questions telles que le logement, l’emploi et la politique de développement. Toutefois, depuis 
le 11 septembre il y a eu un durcissement de la part du gouvernement  et de la population sur les questions 
d’identité culturelle et de la différence. Le Rapport sur les décès aborigènes en détention (1992) n’a apporté que 
peu de changements. En dépit de mesures légales, le gouvernement continue à ne pas reconnaître les droits 
distincts des PA découlant de la souveraineté antérieure. 

Russie 
MCTP  a souligné que l’État d’Ukraine est en train d’éliminer de la constitution le chapitre concernant les 
peuples autochtones jusqu’à ce que le gouvernement parvienne à trouver une définition de PA. Cette action 
nierait aux Karaites de Crimée leurs droits en tant que PA. Ces derniers font actuellement l’expérience de la 
pression de l’assimilation, ce qui signifie la violation de leurs droits collectifs et la négation de leur culture. En 
ce moment, les Karaites sont dépossédés de leurs terres et leur nombre et leur culture sont en déclin. ACK  a 
travaillé pour la conservation et pour le renouveau de la nation autochtone des Karaites depuis 1989. 
RAIPON  a soulevé la question de la non concordance des nouvelles lois autochtones avec la législation 
existante et a demandé des modifications urgentes afin qu’elles soient mises en pratique. RAIPON a aussi 
mentionné la coopération positive avec l’autorité de la région de Khabarovsk et a énuméré plusieurs propositions 
pour une amélioration. 
AEN a décrit les problèmes courants des Evenk dans le domaine du développement foncier, de l’emploi, de la 
santé, de l’éducation et de la langue autochtone dans l’enseignement. Il a proposé le maintien du GTPA. AISPR 
a également décrit les problèmes des PA de Sakhaline durant ces dernières années. 
EEICL  a présenté ses activités, à savoir : la protection de l’environnement, le conseil juridique, etc., et s’est 
référé aux droits des PA sur la terre et les ressources. CCSA a traité de la renaissance de l’héritage culturel et 
historique des PA de Khakassia, comme activité principale de leur centre. 

Le CANADA  a parlé de son travail pour l’amélioration de la qualité de vie des PA, spécialement en ce qui 
concerne l’éducation, les règlements de revendications foncières, les infrastructures (i. e. l’approvisionnement en 
eau propre) et les mesures législatives (règlement des réclamations et administration). Des initiatives abordant 
les problèmes des PA vivant dans des centres urbains sont planifiées et les populations vivant dans le Nord sont 
spécialement prises en considération. Le Canada a reconnu le besoin d’un développement économique et social. 
La FINLANDE  s’est concentrée sur les questions foncières et a informé l’assistance des progrès effectués. Le 
parlement Saami a son mot à dire en ce qui concerne leur culture, leurs moyens d’existence, leur langue, leur 
position sociale et leur statut en tant que PA. Les questions de possession de la terre ont été résolues séparément. 
La Finlande n’a pas ratifié la Convention 169 de l’OIT parce que les exigences quant aux droits fonciers 
autochtones sont encore à régler. Un comité dont 50% des représentants sont Saami a été établi en 2000 afin 
d’étudier davantage ces questions foncières, surtout la possession, la gestion et la prise de décision. Un projet de 
loi a été préparé. 
La NOUVELLE ZELANDE  s’est engagée à accélérer le développement Maori . En ce qui concerne l’éducation, les 
Maori ont besoin de participer plus activement à la prise de décision et l’auto-estime des jeunes Maori est 
importante. Le gouvernement aide les Maori à obtenir un logement abordable, à identifier les opportunités 
locales et au renforcement des capacités. Des programmes abordent l’élimination des inégalités entre les Maori 
et les non-Maori. En ce qui concerne le développement culturel, les efforts du gouvernement se sont concentrés 
sur l’éducation, la radio et télédiffusion, sur l’initiative communautaire et sur la promotion des travaux 
artistiques maori. La Nouvelle Zélande croit qu’une croissante participation des Maori bénéficierait au pays 
entier. 

GCWP a constaté qu’il ne peut pas y avoir de paix durable sans que les PA jouissent de la liberté, d’une dignité 
convenable et du respect. Les PA sont les racines des nations et il faudrait leur accorder la souveraineté et 
l’autodétermination. Les PA doivent être libérés de l’esclavage économique et politique. Le GTPA devrait être 
présent en permanence à Genève. 
RHF a rapporté le manque de normes internationales qui seraient applicables aux entreprises : la pollution 
menace l’environnement et la santé des PA. Davantage d’études sur des peuples difficiles à atteindre, souvent 
des PA, sont nécessaires. La communauté internationale devrait continuer à exercer une pression sur les STN 
afin d’exiger que les enquêtes sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement soient menées rigoureusement. 
Le GTPA doit contribuer à élaborer des normes. Le consentement en connaissance de cause est crucial pour le 
partage de la connaissance sur les pratiques dans le domaine de la santé. 
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HEP a remarqué que les PA recherchent le dialogue avec les autres peuples et qu’ils prônent le respect plutôt 
que le développement. La connaissance autochtone est une richesse pour l’humanité. Dans le but de la partager, 
les PA souhaitent l’éducation et la participation dans les projets de développement et dans les programmes. Les 
PA devraient être encouragés à ne pas se reposer sur les gouvernements pour tous leurs besoins. 
MITA  a signalé que la globalisation néo-libérale est une menace pour les PA et que la terre est en train d’être 
pillée. La lutte contre le terrorisme amène plus de terreur et de violence, et le combat pour la liberté et pour 
l’autodétermination est maintenant considéré comme du terrorisme. 

Point 6 : Activités normatives 

Mme Hampson a déclaré que l’établissement de normes est nécessaire pour des questions qui touchent la 
plupart des peuples, mais les PA en particulier. Lorsqu’il s’agit de questions économiques et sociales, elle a mis 
l’accent sur la relation entre les PA et les institutions internationales. Les effets de la mondialisation sur les PA 
doivent faire l’objet d’études spécifiques, ainsi que les droits de propriété intellectuelle et l’impact des sociétés, 
dont les compagnies minières. En ce qui concerne les droits civils et politiques, comment l’appartenance aux 
groupes indigènes devrait-elle être définie ? Est-ce le groupe ou l’État qui est responsable de la protection des 
droits humains individuels ? Pour ce qui est des droits culturels, la protection des langues est un problème, 
notamment en matière de radiodiffusion. Au sujet des questions juridiques, Mme Hampson a souligné qu’il est 
nécessaire de superviser la législation nationale et internationale pour toute question concernant les PA. 

Amérique du Nord 
GCC a souligné que l’établissement de nouvelles normes internationales est un aspect essentiel du mandat du 
GTPA. Il a insisté sur le fait que dans le contexte des droits de l’homme, tous les peuples doivent être traités sur 
un pied d’égalité. Ce qui inclut l’autodétermination, interdépendante du droit au développement. L’établissement 
de normes ne devrait pas saper ces droits, puisque leur application doit être garantie. Le PD doit affirmer le droit 
au développement. Les États doivent respecter les buts et principes des Nations Unies. GCC a demandé des 
garanties procédurales vis-à-vis des États et le consentement autochtone lors de la rédaction de la Déclaration. 

Afrique 
MF  a souligné l’importance du savoir indigène sous ses multiples formes. Le savoir scientifique occidental est 
souvent privilégié par rapport aux connaissances autochtones et les idées traditionnelles sont détournées et 
commercialisées. MF a recommandé de renforcer les droits de propriété intellectuelle, afin d’établir des normes 
pour les STN selon lesquelles elles devront informer les PA de ces droits ; et d’inclure les interprétations 
autochtones dans toutes les études entreprises par les organes et institutions de l’ONU. 

Asie et Pacifique 
La situation actuelle au niveau de l’établissement de normes par le gouvernement australien n’englobe pas la 
perspective des PA. Le GTPA a toujours estimé que l’étude des expériences de vie des PA devait être le fil 
conducteur dans la formulation de normes. ATSIC compte sur le GTPA pour amener les gouvernements dans 
cette direction. 
FAIRA  a affirmé que le PD ne peut ni ne devrait être approuvé sous sa forme actuelle (ATSIC, TF  également). 
L’IP devrait travailler avec d’autres organismes afin de parvenir à ce but (NAILSS). La Déclaration ne peut 
constituer un document précieux pour les PA si elle n’inclut pas les droits collectifs et le droit à 
l’autodétermination (NAILSS également). Les PA doivent lutter contre les États pour conserver ces droits et 
d’autres dans le PD (TF). 
Pour NAILSS, les confrontations suscitées par le PD traduisent le racisme et la xénophobie qui existent encore 
au sein des États membres qui souhaitent cataloguer les PA comme des minorités soumises à la loi nationale. En 
fait, la raison d’être du GTPA est la non-observation par les États membres des lois internationales. 
L’établissement de normes est une activité qui requiert le leadership direct et éclairé des Nations Unies, que ce 
soit à travers le GTPA ou une autre institution. 
CORE a affirmé combien il est important d’évaluer le travail accompli par le GTPA et a estimé que la situation 
des PA a évolué dans un sens positif au cours des vingt dernières années. Il a suggéré que le GTPA donne la 
priorité à l’examen des normes existantes ou en cours d’élaboration dans le système international, qui traitent les 
questions relatives aux PA. 
TF a déclaré que la mondialisation inégalitaire sape les progrès accomplis par des organisations humanitaires de 
PA ; elle propose donc la tenue d’un séminaire technique sur la “ mondialisation et les PA ”. Le fossé existant 
entre les normes universelles en matière de droits de l’homme et l’acceptation ainsi que la pratique par l’État de 
ces normes doit être comblé. 
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Le BRESIL  a annoncé qu’il vient de ratifier la Convention 169 de l’OIT, initiative qui a le soutien du Congrès 
brésilien. Le Brésil considère cette ratification comme un tournant dans l’évolution des droits autochtones et a 
également suivi la Plate-forme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme. 

CIH  s’est référé aux “ Directives de gestion participative à l’intention des peuples autochtones et des institutions 
de recherche qui entreprennent conjointement une recherche en matière de santé ” présentées par l’OMS lors de 
la session 2002 de l’IP. CIH a suggéré que le GPTA recommande à l’OMS de promouvoir la consultation des 
PA dans tous les aspects concernant leur santé. 
CIER a souligné la nécessité de protéger la terre mère. CIER travaille à Winnipeg, au Canada, à la création de 
programmes de renforcement des capacités par le biais de partenariats avec d’autres institutions autochtones, de 
formations sur l’évaluation et le conseil en matière d’environnement. CIER peut servir de modèle à d’autres PA, 
pour qu’ils puissent participer au contrôle et gérer leurs propres terres. 

 

 
20e session du GTPA : déclarations disponibles au doCip 

 

Point 7 : Décennie internationale des populations autochtones, y compris renseignements 

au sujet du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la Décennie 

internationale des populations autochtones et rapport du Groupe consultatif : 
Aboriginal & Torres Strait Islander Commission Australia; Asociación de Mujeres Quechua Ayllu Azangaro – 
Puno Perú; Centre for Sustainable Development; Centro de Educación Campesina de Bases; Mouvement indien 
" Tupaj Amaru" ; Movimiento Runa; Russian Association of Indigenous Peoples of the North; World Adivasi 
Council. 
 

Point 8: Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée : 
Ms Irene A. Daes ; Mr El-Hadji Guissé ; Mr Ole Henrik Magga ; Aboriginal & Torres Strait Islander 
Commission Australia ; Ambedkar Centre for Justice and Peace; Asamblea del Pueblo Guaraní ; Capitanía 
Guaraní Zona Santa Cruz Bolivia ;  Centro de Educación Campesina de Bases ; Foundation for Aboriginal and 
Islander Research Action ; Space Afro-American ; Zo National Students’ Federation ; Zo Reunification 
Organisation. 
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Protection des langues autochtones par les émissions de radio (sous-titre) 

Dans sa déclaration, Mme Françoise Hampson affirme que : 
 
« Dans le domaine des droits culturels, il y a un problème bien connu de protection des langues 
autochtones concernant les effets des télécommunications dans des langues différentes. Je me 
demande s’il serait utile d’explorer la possibilité suivante. Les états allèguent souvent qu’ils ne 
reçoivent pas assez de fréquences pour pouvoir octroyer des longueurs d’onde radio aux groupes 
autochtones. Serait-il possible de progresser par l’intermédiaire de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) ? Serait-il possible de trouver un accord sur une ou deux longueurs d’onde, 
dans le monde entier, réservées à des transmissions par des groupes autochtones ? Aucun état n’aurait 
le droit d’utiliser ces longueurs d’onde. Si un groupe émet dans un pays, cela n’empêcherait pas un 
autre groupe d’utiliser la même longueur d’onde dans un autre pays. Ceci pourrait également faciliter 
la communication entre différents groupes autochtones. Serait-il utile de continuer à explorer cette 
question ? » 
 
En conséquence, Mme Françoise Hampson demande aux organisations autochtones de répondre à ses 
deux questions : 
Rencontrez-vous des difficultés dans l’émission de programmes radio ? 
Le problème vient-il du fait que les états disent ne pas avoir de longueur d’onde à disposition ? 
 
Adresse : 
Françoise Hampson, Department of law, University of Essex, Wivenhee Park,  
COLSCHESTER CG 4350, Essex UK, fhampson@essex.ac.uk  
 
 

 

Les experts du GTPA : 

M. El-Hadji Guissé (Afrique) 
M. Yozo Yokota (Asie) 
Mme Iulia-Antoanella Motoc (Europe de l’Est) 
M. Miguel Alfonso Martínez (Amérique latine) 
Mme Françoise Hampson (Europe de l’Ouest et autres Etats) 
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3. SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECT ION DES 
DROITS DE L’HOMME 
54e session, 29 juillet – 16 août 2002 

La Sous-Commission exprime son soutien total au maintien du GTPA. Elle demande que la CDH soit 
impliquée dans les consultations concernant les mandats de l’ONU traitant des questions autochtones. 
Elle décide de nommer Mme Daes Rapporteuse spéciale pour entreprendre une étude sur la 
souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles. 

Souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles2 
Résolution 2002/15 

La Sous-Commission : 
1. Exprime sa profonde satisfaction à Mme Daes pour son document de travail important et détaillé;  
2. Décide de nommer Mme Daes Rapporteuse spéciale chargée de réaliser une étude sur la souveraineté 
permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles en s'appuyant sur son document de travail et la 
prie de lui soumettre un rapport préliminaire à sa 55e session et un rapport final à sa 56e session;  
3. Prie le Secrétaire général de fournir à la Rapporteuse spéciale l'assistance dont celle-ci a besoin pour mener à 
bien son étude;  
4. Recommande à la CDH d'adopter le projet de décision ci-après:  
“La CDH, prenant note de la résolution 2002/15 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, en date du 14 août 2002, approuve la demande de la Sous-Commission tendant à nommer 
Mme Erica-Irene Daes Rapporteuse spéciale chargée de réaliser une étude sur la souveraineté permanente des 
peuples autochtones sur les ressources naturelles en s'appuyant sur son document de travail 
(E/CN.4/Sub.2/2002/23) et la demande que la Sous-Commission a adressée à la Rapporteuse spéciale pour que 
celle-ci lui présente un rapport préliminaire à sa 55e session et un rapport final à sa 56e session. La Commission 
approuve aussi la demande adressée au Secrétaire général pour qu'il fournisse à la Rapporteuse spéciale toute 
l'assistance dont celle-ci a besoin pour mener à bien son étude.” 

Groupe de travail sur les populations autochtones 
Résolution 2002/17 

La Sous-Commission :  
1. Estime sans réserve que le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA) doit être maintenu en 
activité et, par conséquent, que son mandat doit être reconduit;  
2. Prie le Président-Rapporteur du Groupe de travail de prendre contact avec le Conseil économique et social 
(ECOSOC) pour lui demander d'être associé aux consultations relatives aux mandats confiés à des organes de 
l'ONU dans le domaine des questions autochtones;  
3. Prie la CDH, sur la base du rapport du Groupe de travail (E/CN.4/Sub.2/2002/24) sur sa 20e session, et 
notamment de son programme d'action, d'exprimer son appui au maintien en activité du Groupe de travail;  
4. Recommande à la CDH d'adopter le projet de décision suivant:  
“La CDH, prenant note de la résolution 2002/17 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, en date du 14 août 2002, du rapport du Groupe de travail sur les populations autochtones sur 
sa 20e session (E/CN.4/Sub.2/2002/24) et, en particulier, de son programme d'action, souscrit à l'avis de la Sous-
Commission concernant la nécessité de maintenir le GTPA en activité eu égard au mandat qui est le sien et qui 
est distinct de ceux confiés à l'Instance permanente sur les questions autochtones (IP) et au Rapporteur spécial 
sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, et elle prie 
instamment ECOSOC de demander au Secrétaire général de continuer à fournir au Groupe de travail toute l'aide 
dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat.” 

Groupe de travail sur les populations autochtones 
Résolution 2002/21 

La Sous-Commission :  
1. Exprime sa profonde satisfaction à tous les membres GTPA et, en particulier, à son Président-Rapporteur, M. 
Miguel Alfonso Martínez, pour les travaux importants et constructifs accomplis au cours de la 20e session;  

                                                 
2 Extraits des cinq résolutions concernant directement les PA et approuvées par la Sous-commission lors de sa 
session de 2002. 
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2. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport du Groupe de travail sur sa 20e session 
(E/CN.4/Sub.2/2002/24) au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, aux organisations 
autochtones, aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
concernés, ainsi qu'à tous les rapporteurs thématiques, représentants spéciaux, experts indépendants et groupes 
de travail;  
3. Demande que le rapport du Groupe de travail soit mis à la disposition de la CDH à sa 59e session;  
4. Recommande que, si la demande lui en est faite, le Groupe de travail coopère en tant qu'organe d'experts à tout 
travail d'explication ou d'analyse théorique susceptible d'aider le Groupe de travail intersessions à composition 
non limitée créé par la CDH dans sa résolution 1995/32 du 3 mars 1995 à poursuivre l'élaboration du projet de 
déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;  
5. Décide que le Groupe de travail, à sa 21e session, adoptera pour thème principal: “Les peuples autochtones et 
la mondialisation”, conformément à la décision du Groupe de travail (E/CN.4/Sub.2/2001/24, par. 94), et que le 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme invitera tous les organismes et départements compétents du système 
des Nations Unies à communiquer des informations au Groupe de travail et, si possible, à participer aux réunions 
de celui-ci;  
6. Décide également que le Groupe de travail, à sa 21e session, envisagera le renforcement des projets de 
directives à l'intention des sociétés transnationales dont les activités affectent les communautés autochtones, un 
accent particulier étant mis sur les éléments susceptibles de contribuer à un meilleur processus de consultation, à 
un partage équitable des profits et au règlement des différends;  
7. Invite les membres du Groupe de travail à établir les documents de travail et les commentaires ci-après, en vue 
de sa 21e session:  
a) M. Yozo Yokota: un document de travail sur le renforcement éventuel des projets de directives à l'intention 
des sociétés transnationales dont les activités affectent les communautés autochtones;  
b) M. El-Hadji Guissé: un document de travail devant servir de base aux débats sur le thème principal intitulé 
“Les peuples autochtones et la mondialisation”;  
c) Mme Iulia-Antoanella Motoc: une liste, assortie de commentaires, des activités normatives qui pourraient être 
envisagées par le Groupe de travail à ses sessions futures;  
d) Mme Françoise Hampson: un document de travail accompagné de commentaires sur les dispositions les plus 
importantes du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;  
e) M. Miguel Alfonso Martínez: une liste, assortie de commentaires, des nouvelles études que les membres du 
Groupe de travail peuvent entreprendre immédiatement ou dans un avenir proche;  
8. Décide, compte tenu du premier rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales des populations autochtones (E/CN.4/2002/97 et Add.1), de charger M. Yokota d'établir 
un document de travail sur les possibilités de coopération entre le Rapporteur spécial et le Groupe de travail, en 
vue de le présenter au Groupe de travail à sa 21e session;  
9. Décide également, compte tenu de la première session de l’IP et du mandat de ladite Instance, tel que défini 
dans la résolution 2000/22 de l’ECOSOC en date du 28 juillet 2000, de charger M. Alfonso Martínez d'établir 
un document de travail sur les moyens de développer la coopération entre le Groupe de travail et l'IP, en vue de 
le présenter au Groupe de travail à sa 21e session;  
10. Décide en outre que l'ordre du jour de sa 21e session sera le suivant: 1. Élection du Bureau; 2. Adoption de 
l'ordre du jour; 3. Organisation des travaux de la session; 4. Examen des faits nouveaux: a) Débat général; b) 
Thème principal: les peuples autochtones et la mondialisation; 5. Activités normatives; 6. Questions diverses: a) 
Coopération avec d'autres organes des Nations Unies dans le domaine des questions autochtones; b) Suivi de la 
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est 
associée; c) Examen des activités entreprises au titre de la Décennie internationale des populations autochtones; 
d) État des fonds de contributions volontaires;  
11. Souscrit à la décision de principe du Groupe de travail de choisir comme thèmes principaux de ses 22e 
(2004), 23e (2005) et 24e (2006) sessions, respectivement, les questions suivantes: “Résolution des différends 
concernant les questions autochtones”, “Protection du savoir traditionnel autochtone à l'échelle nationale et 
internationale” et “Enfants et jeunes autochtones”;  
12. Décide qu'à sa 21e session le Groupe de travail organisera ses travaux relatifs au point “Examen des faits 
nouveaux: débat général” sur la base des questions soulevées au titre de ce point durant sa 20e session;  
13. Invite le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, après des consultations avec le Président-Rapporteur, à 
informer les participants à la 21e session du Groupe de travail de l'organisation des travaux relatifs au point 
“Examen des faits nouveaux: débat général” bien avant la session, de manière à favoriser un dialogue plus 
interactif;  
14. Prie la CDH d'inviter les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations 
autochtones et non gouvernementales à fournir au Groupe de travail, à sa 21e session, des informations et des 
données, notamment sur le thème principal;  
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15. Prie le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, en concertation avec les gouvernements intéressés, de 
continuer à s'efforcer d'organiser des réunions sur les questions relatives aux autochtones dans différentes 
régions du monde, afin de faire en sorte que les peuples autochtones aient plus de possibilités d'y participer et de 
sensibiliser davantage l'opinion aux questions qui les touchent;  
16. Prie le Haut-Commissaire d'encourager l'étude des droits des peuples autochtones à l'alimentation et à une 
nutrition adéquate et à celle des peuples autochtones et de la pauvreté, en insistant sur les liens entre leur 
situation générale actuelle et leurs droits fonciers, et de renforcer la coopération avec l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial en ce qui concerne les questions 
relatives aux autochtones;  
17. Invite les organisations et les groupes autochtones à présenter un document sur les actions appropriées que 
pourrait entreprendre le Groupe de travail dans le cadre du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée;  
18. Recommande à la CDH, eu égard à l'adoption, par l’ECOSOC, de la résolution 2000/22 permettant aux 
organisations autochtones de participer aux travaux de l'IP selon les mêmes modalités que pour le GTPA, 
d'adopter une procédure semblable pour la participation aux travaux du groupe de travail créé en application de 
la résolution 1995/32 de la Commission, de façon à harmoniser les modalités de participation des peuples 
autochtones aux travaux de l'ONU les concernant;  
19. Demande au Président-Rapporteur d'informer le Conseil d'administration du Fonds de contributions 
volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones que le Groupe de travail, à sa 21e session, 
concentrera son attention sur le thème “Les peuples autochtones et la mondialisation”, de sorte que le Conseil 
puisse garder cela à l'esprit lorsqu'il tiendra sa 16e session;  
20. Exhorte tous les gouvernements, les organisations, y compris les organisations non gouvernementales et les 
groupes autochtones, et les autres bailleurs de fonds potentiels en mesure de le faire à verser des contributions 
généreuses au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, afin 
d'aider les représentants des communautés et des organisations autochtones à participer aux travaux du GTPA, 
du Groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé d'élaborer un projet de déclaration des 
Nations Unies sur les peuples autochtones, et de l'IP;  
21. Remercie Mme Erica Irene Daes de sa déclaration sur les succès et les travaux futurs du Groupe de travail;  
22. Prie le Secrétaire général d'établir l'ordre du jour annoté de la 21e session du Groupe de travail, 
conformément à la décision prise par le Groupe de travail (E/CN.4/Sub.2/2002/24, par. 103);  
23. Prie la CHR de demander à l’ECOSOC d'autoriser le GTPA à se réunir pendant cinq jours ouvrables avant la 
55e session de la Sous-Commission en 2003;  
24. Recommande à la CDH d'adopter le projet de décision suivant:  
“La CDH, prenant acte de la résolution 2002/21 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, en date du 14 août 2002, souscrit à la demande de celle-ci tendant à ce que l’ECOSOC 
autorise le GTPA à se réunir pendant cinq jours ouvrables avant la 55e session de la Sous-Commission en 2002.” 

Décennie internationale des populations autochtones 
Résolution 2002/19 

La Sous-Commission :  
1. Se félicite de la célébration, le 26 juillet 2002, de la Journée internationale des populations autochtones;  
2. Recommande que la célébration de la Journée internationale des populations autochtones ait lieu le quatrième 
jour de la 21e session du GTPA pour garantir une participation aussi large que possible des peuples autochtones;  
3. Se félicite de la décision prise par l'Assemblée générale dans sa résolution 52/108 du 12 décembre 1997 de 
nommer le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Coordonnateur de la Décennie 
internationale des populations autochtones;  
4. Recommande que le Coordonnateur de la Décennie engage les gouvernements et autres donateurs à verser des 
contributions généreuses au Fonds de contributions volontaires pour la Décennie internationale des populations 
autochtones, notamment pour que les activités puissent être menées à bien avant la fin de la Décennie;  
5. Recommande que l'on continue à se préoccuper de développer la participation des peuples autochtones à la 
planification et à l'exécution des activités de la Décennie afin de mettre pleinement en œuvre le thème de la 
Décennie: “Populations autochtones: partenariat dans l'action”;  
6. Recommande vivement que, conformément à la résolution 50/157 de l'Assemblée générale, en date du 21 
décembre 1995, le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit adopté dès 
que possible et au plus tard à la fin de la Décennie internationale, en 2003, et lance à cette fin un appel à tous 
ceux qui participent aux travaux du Groupe de travail intersessions de la CDH et à toutes les autres personnes 
concernées pour qu'ils mettent en pratique de nouveaux moyens plus dynamiques de consultation et d'édification 
d'un consensus, de façon à accélérer l'établissement du projet de déclaration;  
7. Se félicite de la création de l'IP;  
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8. Note les vues exprimées à la 20e session du GTPA par le groupe officieux des populations autochtones 
(indigenous caucus) et des observateurs autochtones et non-autochtones, selon lesquels il ne fallait pas 
considérer la création d'une IP comme justifiant nécessairement la dissolution du Groupe de travail, qui devrait 
continuer de s'acquitter du mandat étendu et souple que lui a confié l’ECOSOC dans sa résolution 1982/34 du 7 
mai 1982;  
9. Accueille avec satisfaction le rapport de l'Atelier sur les peuples autochtones, les sociétés privées travaillant 
dans les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie et de l'extraction minière, et les droits de l'homme 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/3) tenu à Genève du 5 au 7 décembre 2001, le rapport du troisième Séminaire sur le 
thème “Le multiculturalisme en Afrique: comment réaliser une intégration pacifique et constructive dans les 
situations intéressant les minorités et les peuples autochtones” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/4) tenu à Gaborone du 
18 au 22 février 2002, et le rapport concernant le débat sur les médias autochtones tenu à Durban pendant la 
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2002/5) organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans 
le cadre de la Décennie internationale;  
10. Recommande au Haut-Commissaire aux droits de l'homme, en concertation avec les gouvernements 
intéressés, d'organiser des réunions et d'autres activités dans toutes les régions du monde, dans le cadre de la 
Décennie internationale, notamment pour sensibiliser l'opinion publique aux questions autochtones;  
11. Recommande également au Haut-Commissaire d'organiser un séminaire sur les traités, accords et autres 
arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones, afin de débattre du suivi éventuel de l'étude 
sur la question achevée par le Rapporteur spécial, M. Miguel Alfonso Martínez (E/CN.4/Sub.2/1999/20) et 
d'étudier les moyens de mettre en œuvre les recommandations contenues dans cette étude;  
12. Invite M. Alfonso Martínez à établir un bref document de travail répertoriant les thèmes et les résultats 
possibles du Séminaire sur les traités, afin qu'il puisse éventuellement être soumis à la CDH, pour examen, à sa 
59e session;  
13. Recommande au Haut-Commissaire d'organiser, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement, l'Organisation internationale du travail et d'autres organisations compétentes, 
un atelier de suivi sur les peuples autochtones, les sociétés privées travaillant dans les secteurs des ressources 
naturelles, de l'énergie et de l'extraction minière, et les droits de l'homme, afin de contribuer aux activités en 
cours du Groupe de travail de session sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales, qui 
relève de la Sous-Commission;  
14. Invite le Haut-Commissaire à envisager la possibilité d'organiser une conférence sur les populations 
autochtones en 2004 en vue de faire le bilan de la Décennie et de formuler des recommandations en ce qui 
concerne l'action future intéressant les populations autochtones;  
15. Félicite le groupe consultatif du Fonds de contributions volontaires pour la Décennie du travail qu'il a 
accompli;  
16. Recommande à la Commission des droits de l'homme d'adopter le projet de décision suivant:  
“La CDH, prenant acte de la résolution 2002/19 adoptée le 14 août 2002 par la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l'homme, décide de recommander à l’ECOSOC d'inviter le Haut-
Commissaire aux droits de l'homme à organiser, avant la fin de la Décennie internationale des populations 
autochtones, un séminaire sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les peuples 
autochtones pour étudier les moyens d'appliquer les recommandations contenues dans le rapport final du 
Rapporteur spécial, M. Miguel Alfonso Martínez (E/CN.4/Sub.2/1999/20).”.  

Présentation du rapport du GTPA sur ses 20e et 21e sessions à l'IP 
Résolution 2002/20 

La Sous-Commission : 
Fait sienne la demande formulée au paragraphe 85 du rapport que le GTPA a établi sur sa 20e  session 
(E/CN.4/Sub.2/2002/24) et recommande à la CDH d'adopter le projet de décision ci-après:  
“La CDH, prenant note de la résolution 2002/20 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l'homme, en date du 14 août 2002, décide d'approuver la décision tendant à inviter le Président-
Rapporteur de la 20e session du GTPA à assister aux deuxième et troisième sessions de l'IP en 2003 et 2004 pour 
y présenter, respectivement, les rapports des 20e et 21e sessions du Groupe de travail et recommande à 
l’ECOSOC de faire sienne la présente décision.” 

*     *     * 
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4. COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME 
58e session, 18 mars – 26 avril 2002, Point 15 de l’ordre du jour  

Un an après sa nomination, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des peuples autochtones 
présente son premier rapport. 

Rapporteur spécial (RS) 3 

M. Stavenhagen, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones a présenté son rapport (E/CN.4/2002/97). M. Stavenhagen a affirmé que, au cours de sa 
première année de travail, le schéma général des récits de violations présumées des droits des PA portait sur les 
collectivités autochtones, même si de nombreux cas concernaient aussi les droits individuels. Les droits fonciers 
sont essentiels et bien que des lois aient été adoptées par certains Etats au cours des dernières années afin de 
s’attaquer à la question des droits des PA, leur mise en place se fait lentement et ces lois se heurtent parfois à 
d’autres lois. M. Stavenhagen a ajouté que les problèmes des droits culturels ont aussi surgi. Les droits des PA à 
leur propre identité et culture ont été reconnus et plus ou moins bien formulés ; néanmoins, il existe un fossé 
grandissant entre, d’une part, les normes juridiques et les ordres du jour politiques et, d’autre part, les réalités 
auxquelles sont confrontés les PA dans leurs relations quotidiennes avec d’autres groupes de population. Afin de 
dépeindre les problèmes qui ont été portés à son attention au cours des dernières années, le RS a rapporté un cas 
récent qui s’est déroulé au BOTSWANA et qui a trait au relogement présumé involontaire des Baswara dans le 
Kalahari. En se référant au PD, il a indiqué que de nombreux PA avec lesquels il s’était entretenu ne 
comprennent pas pourquoi le PD n’a pas été approuvé, tandis que d’autres PA s’inquiètent du fait que le retard 
pris dans l’adoption de systèmes juridiques coutumiers, le problème de l’exploitation des enfants et la 
participation des PA à la politique du PD risque d’entamer les règles des droits de l’homme que les PA attendent 
depuis de longues années de débats. 
Afin de traiter le volume de rapports sur les violations présumées des droits des PA, y compris les nombreuses 
invitations faites par les PA dans différentes régions, M. Stavenhagen examinera, dans le cadre du mandat de la 
CDH et en consultation avec les PA, avec des Etats et d’autres instances, les problèmes particuliers, tels que 
l’impact du développement, l’évaluation de la législation nationale, la discrimination sexuelle.  

La Banque mondiale a affirmé qu’elle attend avec impatience la poursuite du dialogue avec le RS. 

Le CANADA  a bien accueilli la nomination du RS (également GRULAC, EQUATEUR , NOUVELLE ZELANDE , 
NORVEGE), et a approuvé les contributions apportées suite au premier rapport du RS et les contributions 
potentielles du travail du RS dans la garantie des droits des PA (CANADA , AUSTRALIE , MEXIQUE ).  
Le BOTSWANA  a affirmé qu’il contestait le rapport du RS ; selon lui, la source n’est pas fiable et les accusations 
concernant les Baswara sont fausses. C’est pourquoi il demande au RS de vérifier les informations avant leur 
publication.  

CS a approuvé la nomination du RS, cela faisait des années qu’il soulevait ce problème.  

Instance permanente (IP) 

La Banque mondiale soutient l’IP parce qu’elle va donner davantage accès aux connaissances des PA en ce qui 
concerne l’environnement, l’économie, les finances, les questions sociales, le commerce, les problèmes de 
développement et de gouvernement. La Banque a proposé aux membres du groupe dirigeant de l’IP d’utiliser son 
matériel de vidéoconférence et continue d’examiner les moyens d’apporter son soutien lors des sessions de l’IP. 
Elle s’est également montrée impatiente de poursuivre une collaboration active avec l’IP. 
L’ Organisation Internationale du Travail (OIT) a fait remarquer qu’elle s’était activement impliquée dans la 
préparation de l’IP. Elle a également exprimé son souhait que l’IP devienne un mécanisme efficace qui agisse 
dans l’intérêt des PA. 

CISA a déploré la façon dont l’IP a été créée, ce qui a réduit son importance et a entraîné sa cooptation. 
CS a insisté sur le fait que l’IP dispose d’un mandat très large qui dépasse le cadre des droits de l’homme et a 
vivement appelé les Etats à participer au financement de l’IP ainsi qu’à la mise en place d’un secrétariat séparé. 
CS a ajouté que, si tel n’était pas le cas, les compétences de l’IP seraient à tort limitées. 

                                                 
3 Les résolutions et décisions se référant aux peuples autochtones pour la 58e session de la CDH ont été publiées 
dans l’Update 44-45. Le présent compte-rendu des interventions faites durant la session est basé sur les 
déclarations écrites. 
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GRULAC a espéré que des ressources suffisantes seraient débloquées pour l’IP.  
La NOUVELLE ZELANDE a affirmé que l’IP est un instrument essentiel pour permettre aux PA de participer sur 
les mêmes bases que les Etats.  
Plusieurs Etats sont tombés d’accord sur le fait que le secrétariat de l’IP devait disposer de ressources suffisantes 
et refléter le large mandat de celle-ci (CANADA , EQUATEUR , MEXIQUE , NOUVELLE ZELANDE , NORVEGE). 
L’A USTRALIE  a ajouté que, à la lumière de la création de l’IP, l’ONU ne devrait pas avoir à multiplier ses efforts 
concernant la question des PA et elle a exigé que l’ECOSOC examine les mécanismes relatifs aux PA au sein de 
l’ONU, après la première réunion de l’IP. 

Projet de déclaration (PD) 

Certaines ONG ont exprimé de fortes réserves sur le processus. 
CISA a fait remarquer que la CDH avait enjoint le Groupe de travail de la Commission sur le Projet de 
déclaration (GTCD) d’étudier et d’approuver le PD mais sept années se sont écoulées et le GTCD n’a toujours 
pas approuvé de PD : d’une part, à cause de la pression des Etats prétendument puissants pour ne pas faire 
avancer le processus et, d’autre part, à cause de la représentation faussée des PA. Il existe déjà un manque de 
représentation réelle des PA parce que des intérêts non autochtones manipulent le processus et obtiennent des 
financements du Fonds volontaire et d’autres instances afin d’envoyer leurs représentants auprès de l’ONU pour 
défendre leurs intérêts. CISA a demandé à l’ONU de ne pas approuver la venue d’individus ne représentant que 
leurs acronymes. En outre, la CDH devrait entièrement revoir le GTCD et conférer une certaine autorité aux 
groupes tels que CSTUB et CISA afin d’adopter le PD dès que possible.  
IITC  a affirmé que le PD représente le standard minimum requis afin de garantir la pleine reconnaissance des 
droits des PA et a déploré le fait que les changements proposés risquent de saper sérieusement et de restreindre 
les droits désormais énoncés dans le texte. Selon l’IITC, la protection des « droits des tiers » dans le but de 
progresser vers de l’approbation du PD est vraiment inquiétante. Les discussions transparentes qui continuent de 
se dérouler au sein du GTCD doivent se poursuivre et le mandat doit être élargi. 
CS s’est montré déçu que le GTCD ne soit pas en mesure d’adopter une seule clause du PD. Les droits collectifs 
constituent le principal obstacle à l’adoption du PD. CS a manifesté son désaccord avec les Etats qui prétendent 
qu’il n’existe rien de tel que les droits de l’homme collectifs. Les droits de l’homme collectifs existent déjà dans 
le droit international, et puisque les PA mettent généralement l’accent sur les droits collectifs plus que ne l’ont 
fait les peuples non autochtones, CS a affirmé que le PD doit inclure les droits collectifs afin d’être pertinent 
pour les PA.  

Selon GRULAC , bien que la majorité des rapports porte sur les droits collectifs, il n’existe pas de définition de 
tels droits qui soit universellement acceptable. Ils ont affirmé que le PD serait utile à la reconnaissance de ces 
droits et ont également manifesté leur souhait de renforcer et d’accélérer le processus de dialogue afin de 
parvenir à des accords sur les problèmes majeurs. Aussi le PD devrait-il être approuvé d’ici la fin de la Décennie.  
Selon l’AUSTRALIE , les sessions du GTCD ont facilité le travail entre les Etats et ont constitué un élément 
déterminant dans l’objectif ultérieur d’adopter un PD d’ici la fin de la Décennie (PEROU également).  
Pour le PEROU, il est important de poursuivre le même procédé de rencontres du GTCD, et il ne fait aucun doute 
que le GTCD a besoin du soutien de la CDH. Le Pérou a également réitéré son soutien dans la recherche de 
mécanismes afin d’inclure la participation des PA (NOUVELLE ZELANDE ) et a reconnu le travail considérable de 
M. Chávez (EQUATEUR  également).  
La NORVEGE a affirmé qu’elle était engagée à œuvrer pour l’adoption du PD avant la fin de la Décennie ; 
néanmoins elle a souligné le fait que le GTCD n’était toujours pas en mesure de soumettre un texte. Elle a 
demandé une plus grande flexibilité dans le processus d’élaboration afin que les négociations débouchent sur des 
résultats couronnés de succès d’ici la fin de la Décennie (EQUATEUR). 
L’E QUATEUR  et le CANADA  se sont montrés optimistes quant à la possibilité d’accélérer les progrès vers un PD 
qui serait approuvé d’ici la fin de la Décennie. Le CANADA  a affirmé qu’il comprenait et acceptait le fait que 
l’objectif ne soit pas facile à atteindre, mais a également ajouté que le GTCD est en train de travailler sur des 
principes fondamentaux complexes et est en première ligne, sur le plan international, des efforts pour développer 
de nouvelles relations et de nouveaux partenariats entre les PA et les Etats. Compte tenu de la mise en place de 
l’IP, le CANADA  a approuvé la révision, parmi d’autres mécanismes, du GTPA, dans le but de renforcer son 
efficacité.  
Selon la SUISSE, le processus du GTCD a été trop laborieux et trop lent ; elle a affirmé qu’elle placerait toute sa 
confiance dans l’IP ainsi que dans le travail de la CDH afin d’aboutir à l’approbation du PD d’ici 2004.  
Dans le but d’accélérer ce processus d’approbation d’un PD, le MEXIQUE  a proposé de trouver des mécanismes 
qui puissent garantir et encourager la participation des PA, et a exprimé son souhait de voir les Etats réagir 
favorablement. 
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Décennie/ONU 

Le Conseil d’administration a rapporté que le mandat du Fonds de contributions volontaires a été élargi par la 
résolution 56/140 de l’Assemblée générale afin d’inclure l’aide apportée aux représentants des organisations et 
des communautés autochtones pour qu’ils assistent, en tant qu’observateurs, aux sessions de l’IP. Le Groupe 
consultatif a recommandé l’allocation de presque la totalité du montant disponible dans le Fonds de 
contributions volontaires pour subventionner des projets et a exprimé sa satisfaction à l’égard des Etats qui ont 
apporté leur contribution.  
La Banque mondiale investit dans l’éducation des PA et souligne les rapports profonds entre ethnicité et 
pauvreté en Amérique latine, notamment parmi les PA. La Banque soutient les programmes de réforme juridique 
et se réunit régulièrement avec les autres organes du système de l’ONU dans le cadre de la Décennie.  
L’ OIT  a souligné que 14 Etats ont ratifié la Convention 169 et a fait remarquer que celle-ci a pour but de donner 
des opportunités et un traitement juste aux PA tout en posant un cadre de travail qui leur permet de participer aux 
processus législatifs et aux processus de développement les concernant.  

Le CANADA  a souhaité souligner l’importance des Fonds de contributions volontaires et a affirmé qu’il 
continuerait de contribuer aux deux. Il a salué le Groupe consultatif et a fait remarquer que de nombreuses voix 
des PA avaient été entendues à l’ONU.  
La NORVEGE a affirmé que les activités entreprises au cours de la Décennie avaient augmenté la prise de 
conscience des problèmes des droits de l’homme auxquels sont confrontés les PA et que cela constitue un pas en 
avant dans la recherche de solutions.  
La SUISSE a proposé un partenariat avec les PA dans des projets d’aménagement durable de leurs forêts et de 
renforcer la participation des PA dans la gestion des forêts, de garantir la reconnaissance des droits des PA dans 
les plans de gestion des forêts et de développer d’autres projets liés à l’économie forestière et dirigés par les PA.  

Conférence mondiale contre le racisme (CMCR) 

MITA  a affirmé que la CMCR n’a pas accordé assez d’attention au racisme, à la discrimination raciale, à la 
xénophobie et à l’intolérance qui en découle. En raison d’un manque de volonté politique de la part des Etats, les 
origines du racisme dans l’histoire et les souffrances qu’il entraîne n’ont pas été correctement identifiées. La 
CMCR, au lieu d’élargir son mandat sur la question du racisme, a en réalité fait marche arrière. Le paragraphe 27 
de la Déclaration de Durban, proposé par les Etats-Unis qui ont boycotté la Conférence, est la preuve du racisme 
à l’égard des PA et nie le concept des droits des PA tels qu’ils on été reconnus dans le droit international. MITA 
a recommandé à la CDH d’exhorter les métropoles coloniales et les Etats occidentaux ayant bénéficié de 
l’exploitation du travail des PA et d’autres groupes d’envisager de leur verser des réparations équitables. 
IITC  a regretté que la Déclaration de Durban n’affirme pas la reconnaissance des PA sans réserve ni restriction ; 
aussi s’est-elle tournée vers le GTCD afin de résoudre ce problème. Elle a également déploré la réceptivité de 
certains Etats face à la protection des « droits des tiers ».  

La NOUVELLE ZELANDE  s’est félicité que des termes consensuels sur les PA aient été trouvés et a également 
souligné l’encouragement de l’ONU à la participation des PA au Sommet mondial sur le développement durable. 

Situations des pays 

Amérique centrale et Amérique du Sud 
CISA a dénoncé la mise en place de l’initiative Zéro Coca par le gouvernement bolivien et a affirmé que, en 
raison de cette initiative, certains cultivateurs de coca ont été tués ou ont vu leurs droits violés.  
FL  a ajouté que, dans le Chiapas, la militarisation, le manque d’accès au système juridique, la pauvreté 
structurelle (le Chiapas possède 41,5% du revenu national par habitant), ainsi que le manque de volonté politique 
sont les principales causes de la violation constante et systématique des droits de l’homme. CETIM  et AAJ  ont 
indiqué que le gouvernement mexicain doit soutenir les enquêtes sur les atrocités commises ; dans le cas 
contraire, les forces paramilitaires vont continuer d’agir en toute impunité, entraînant ainsi la déstabilisation de la 
région. FL  et CETIM ont vivement appelé à la fin de la militarisation, à la mise en place immédiate et totale des 
Accords de San Andres, à l’amnistie immédiate des prisonniers politiques, ainsi qu’à la désignation d’un 
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Mexique.  
NS a demandé au gouvernement mexicain d’honorer les Accords de San Andres, étant donné la longue 
occupation, depuis des siècles, des terres de PA et de prendre en compte la demande des PA que l’acceptation 
des Accords soit incluse dans n’importe quel amendement de la Constitution. 
ANIPA  a dénoncé les réformes juridiques récentes et a soutenu qu’elles sont en totale contradiction avec les 
Accords de San Andres et ôtent toute possibilité de paix. Il y a des exemples d’injustice et d’atrocités perpétrées 
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par les forces armées, sans même mentionner le Chiapas. Des fonctionnaires au Guerrero ont déclaré que la 
ratification mexicaine de la Convention 169 de l’OIT n’est pas valide (FL , CETIM ). 
CISA a rapporté que les six différents PA de la Guyane française se caractérisent par des identités variées pour 
lesquelles l’histoire de la colonisation a joué un rôle capital. Chacun de ces groupes possède sa propre langue et 
sa propre histoire et chacun appartient à un peuple plus grand qui vit au-delà des frontières de la Guyane 
française. La position de la France, selon laquelle la notion de droits de l’homme est un problème qui doit être 
traité et résolu seulement en relation avec les individus, est en opposition avec les droits des PA : un groupe 
internationalement défini qui possède des droits collectifs est incompatible avec la Constitution française. C’est 
pourquoi la France n’a pas ratifié la Convention 169 de l’OIT stipulant que si la restitution des terres 
traditionnelles n’est pas possible, alors les PA ont le droit collectif à une terre de valeur égale ou supérieure. 

L’ EQUATEUR  a fait remarquer que sa Constitution reconnaît les droits collectifs et les droits individuels des PA 
et qu’il a également ratifié la Convention 169 de l’OIT. 
Le PEROU a rapporté la création du Conseil des peuples des Andes et de l’Amazonie auquel les représentants 
autochtones participent afin de diriger et de coordonner les questions de politique autochtone, de faire appel à la 
coopération internationale pour développer les ressources et de passer des accords internationaux. 
Le M EXIQUE  a soutenu que le processus démocratique nécessite la participation de tous les PA et a indiqué qu’il 
est en train de mettre en place un programme de développement de 5 ans. 

Asie et Pacifique 
II  a indiqué que les ressources naturelles des Sindh du Pakistan sont exploitées et que leurs droits culturels, 
sociaux, économiques, civiques et politiques sont violés. II a affirmé que bien que le peuple Sindh contribue à 
60% du budget du Pakistan grâce à ses ressources naturelles et à l’impôt sur le revenu, il ne reçoit que 2% des 
bénéfices. Le peuple Sindh a exigé le droit à l’autodétermination et a demandé à l’ONU de dépêcher une 
mission d’enquête. 
IADL  a rapporté que les Alifuru  des Moluques sont un PA en danger et sont toujours victimes des attaques de 
l’armée indonésienne. Il a demandé qu’une équipe de l’ONU contrôle les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité qui continuent d’être perpétrés.  
COAC a rapporté que dans une décision qui a fait date, la Haute Cour a décidé que les Orang Asli de Malaisie 
possèdent des intérêts fonciers dans les terres coutumières et traditionnelles qu’ils occupent et qu’ils ont le droit 
d’utiliser et de recevoir des profits sur les terres qu’eux-mêmes et leurs ancêtres ont occupées et cultivées 
pendant de nombreuses années. 
TRP a bien accueilli la déclaration de l’Union européenne enjoignant le Vietnam et le Cambodge de coopérer 
avec le HCR sur le problème des réfugiés Degar (Montagnard). Les Montagnards ont demandé à la CDH de 
presser le gouvernement vietnamien pour qu’il autorise l’ONU à rendre visite aux réfugiés rapatriés et à mettre 
en place une présence permanente dans les hautes terres centrales. 

La NOUVELLE ZELANDE  a rapporté que beaucoup a été fait mais qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les 
Maori  jouissent d’un contrôle plus grand sur leur propre développement; elle a affirmé son engagement pour 
que les affaires autochtones soient traitées de manière ouverte et constructive à l’intérieur du système de l’ONU. 
L’ AUSTRALIE a dit qu’elle a augmenté ses dépenses pour les programmes relatifs aux PA à un niveau record. 
Elle a confirmé ses objectifs de faire en sorte que les PA puissent entièrement participer à la vie sociale et 
économique australienne et de parvenir à une réconciliation pratique et durable entre les Australiens autochtones 
et non autochtones. 

Autres régions 
ECT a revendiqué son droit de décréter que les Tribus indépendantes sont une entité distincte, indépendante des 
Etats-Unis et que, par conséquent, elles ne peuvent être gouvernées ni imposées par les Etats-Unis ou l’Alaska. Il 
a invoqué une histoire de la législation dans laquelle les PA d’Alaska ont été reconnus par les Etats-Unis en tant 
que « tribus indépendantes vivant sur un territoire indépendant ». Compte tenu de cette histoire, la juridiction 
interne ne peut être revendiquée par les Etats-Unis ; une situation coloniale prévaut dans laquelle les Etats-Unis 
violent leur propre Constitution et le droit international.  
RNNC a dit que des observateurs ont examiné les problèmes soulevés par eux l’année précédente et ont trouvé 
des preuves de corruption et de désinformation. RNNC a demandé au Rapporteur spécial de se rendre au Canada 
afin de constater la situation. 
IFFJ  a rapporté que 3000 langues à travers le monde risquent de disparaître et que beaucoup d’entre elles sont 
des langues des PA. La survie des Tchétchènes est menacée par un nettoyage ethnique. Dans la Fédération de 
Russie, la langue des Urdmurt , lesquels représentent 32% de la population, a presque entièrement disparu. Dans 
les pays baltes, le letton, le lituanien et l’estonien sont restaurés. Des ONG ont proposé que les victimes baltes et 
leurs descendants obtiennent réparation pour les importantes violations des droits de l’homme perpétrées au 
cours de l’occupation soviétique. 
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Autres interventions présentées à la Commission concernant les PA et disponibles au doCip: 

 

Point 5 : Droit à l’autodétermination 
IWA :  les PA colonisés d’Alaska nient l’autorité imposée par les Etats-Unis. 
 

Point 6 : Racisme et discrimination raciale 
IWA :  la politique des États-Unis en Alaska est une forme de racisme. 
MITA :  le racisme et le colonialisme sont inextricablement liés; les PA ont droit à des réparations. 
ACJ:  le conflit armé en Colombie et ses conséquences dans la région exacerbe la discrimination raciale et 
l’intolérance qui y est liée. 
 

Point 7 : Le droit au développement 
IWA:  les PA d’Alaska ont le droit de choisir leur propre niveau d’association avec les États-Unis. 
IITC :  une activité de développement qui viole d’autres droits de l’homme est incompatible avec le droit au 
développement. 
 

Point 9 : Violations des droits de l’homme 
FI/DJP: les violations des droits s’aggravent en Papouasie. 
 

Point 11 : Droits politiques et civils 
SPM: l’augmentation des opérations militaires en Aceh et en Papouasie (Indonésie) et les meurtres et 
disparitions en résultant n’ont pas encore été soumis à des investigations officielles opportunes. 
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5. LES AUTOCHTONES ET LA POLITIQUE DE L’UNION EUROP EENNE 
 
Les mouvements autochtones et les organisations européennes de développement peuvent attendre 
d’intéressants développements de la politique menée par l’UE sur les questions autochtones dans les 
années à venir. 

La parole aux Autochtones : perspectives et mise en œuvre de la politique de l’Union 
européenne relative aux peuples autochtones, 18 au 20 juin 2002 

Déclaration des peuples autochtones - Rencontre préparatoire autochtone, 16-17 juin 2002 

Prenant acte de la reconnaissance internationale croissante du besoin d’un rôle entier, équitable et direct des 
peuples autochtones (PA) dans le processus de développement, y compris dans les résolutions et décisions du 
Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, 
Rappelant le Document de travail du 11 Mai 1998 de la Commission européenne, la Résolution du 30 novembre 
1998 du Conseil de l’Union européenne et le Rapport de la Commission au Conseil : Examen de la progression 
du travail avec les PA du 11 juin 2002, 
Encouragés par la reconnaissance dans le Document de travail et la Résolution cités ci-dessus du droit des PA à 
leur propre développement et au Consentement préalable en connaissance de cause, incluant leur droit à 
contester des projets affectant leurs terres, territoires et ressources s’y trouvant, ce qui relève du droit de tous les 
peuples à l’autodétermination, y compris des PA, 
Soulignant l’importance d’une reconnaissance claire de la terre des PA, de leurs droits territoriaux et de leur 
capacité de gestion durable de leurs ressources grâce à leurs savoirs et à la diversité de leurs pratiques et usages, 
Réaffirmant notre engagement pour les buts de la Décennie internationale des peuples autochtones du monde, y 
compris l’adoption durant la Décennie de la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA, 
Rappelant la Communauté internationale à ses responsabilités quant à assurer le bien-être économique, social et 
culturel des PA et leur jouissance des fruits du développement durable ainsi que leur participation entière et libre 
à tous les aspects de la société,  
Encouragés par le rôle croissant de la Communauté européenne dans l’intégration des questions concernant les 
PA dans sa politique de dialogue avec les pays partenaires de la coopération au développement sur les questions 
vitales que sont leur identité, leur culture, leur développement politique, social et économique, 
Soulignant l’importance de tous les accords, traités et autres arrangements internationaux, régionaux et nationaux 
se rapportant aux droits des PA et la nécessité de respecter et de mettre en œuvre ces accords, traités et autres 
arrangements constructifs, 
Rappelant la Résolution du Conseil de l’Europe sur la nécessité d’adopter une politique générale sur les PA et 
jugeant vital de poursuivre le processus tel qu’il se trouve dans les recommandations du Document de travail, 
Nous, représentants des différentes organisations et institutions des PA réunis avant la conférence La parole aux 
Autochtones : perspectives et mise en œuvre de la politique de l’Union européenne relative aux peuples 
autochtones, réunis à Bruxelles les 16 et 17 juin 2002, adoptons cette déclaration et faisons les recommandations 
suivantes à l’Union européenne, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne : 

Dialogue, politique et intégration :  
1. Adopter une politique générale sur les PA qui s’applique aux PA de toutes les parties du monde, fondée sur les 
principes existants et en cours d’élaboration du droit international, en ce qui concerne les droits des PA. 
2. Permettre l’établissement d’une politique régulière de dialogue entre la Communauté européenne et les PA. 
3. Institutionnaliser le processus de dialogue entre la Communauté européenne et les PA afin de rendre possible 
un dialogue constant, direct et substantiel. 
4. Inclure les questions relatives aux PA dans les politiques, pratiques et méthodes de travail de l’Union 
européenne. 
5. Inclure les PA dans une revue périodique de la politique de l’Union européenne sur les PA et sa mise en 
œuvre. 
6. Fournir un soutien financier et politique au fonctionnement de l’Instance permanente de l’ONU sur les 
questions autochtones (IP). 
7. Etablir la distinction entre les PA et leurs institutions et organisations, et les ONG et autres membres de la 
société civile. 
8. Inclure régulièrement les questions relatives aux PA dans le dialogue politique entre l’Union européenne et ses 
pays partenaires dans la coopération au développement. 
9. Encourager les Etats membres de l’Union européenne à accorder une priorité aux questions relatives aux PA 
en poursuivant les buts de la Décennie internationale des peuples autochtones du monde. 
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Projets : 
10. Assurer la pleine participation des Autochtones à toutes les étapes du cycle des projets, incluant l’ébauche, la 
planification, la réalisation, la conduite et l’évaluation des projets financés par la Commission européenne 
touchant leurs terres, territoires et ressources s’y trouvant. 
11. Empêcher que les PA soient traités et exploités comme de simples objets de recherches scientifiques et 
d’études folkloriques. 
12. Reconnaître et respecter les droits de la terre et les droits culturels ancestraux des PA dans les projets sur les 
terres et territoires des PA. 
13. Simplifier les procédures d’attribution de fonds par la Commission européenne pour permettre aux PA 
d’obtenir de l’Union des financements adéquats pour la protection et la promotion des droits de l’homme et pour 
les activités de développement. 
14. Allouer des fonds spéciaux réservés aux délégations des pays de l’Union européenne pour servir aux projets 
relatifs aux PA.  
15. Prendre les mesures appropriées pour augmenter les capacités de la Commission européenne et des 
délégations des pays de l’Union européenne quant aux questions relatives aux PA. 

La Conférence 

Par Mardoeke Boekraad 

Environ 45 représentants autochtones provenant principalement de pays en voie de développement et 40 
administrateurs de la Commission de l’Union européenne chargés des questions relatives aux PA ainsi que de 
nombreux autres officiels du parlement européen, des représentants de gouvernements, des universitaires, des 
ONG et des experts étaient présents à la conférence La parole aux Autochtones : perspectives et mise en œuvre 
de la politique de l’Union européenne relative aux peuples autochtones. C’était la première initiative de ce type 
ainsi que la première grande réunion de représentants autochtones sur la politique de l’UE depuis la réunion 
consultative sur le Document de travail de la Commission de l’UE en mai 1998. L’Union européenne est avec 
ses Etats membres le plus gros donateur d’aide au développement au monde. Les points forts de cette réunion ont 
été les contributions de Poul Nielsen, Commissaire de l’Union européenne à l’Aide humanitaire et au 
développement, de Joaquim Miranda, Président du Comité au développement du Parlement européen et des 
représentants de la présente et de la future présidence de l’UE, l’Espagne et le Danemark.  
La conférence a été co-organisée par la Fondation Rainforest UK, l’Alliance Internationale des Peuples 
Autochtones et Tribaux des Forêts Tropicales et la Commission de l’UE qui l’a également soutenue 
financièrement. Les études de cas ont été financées par Danida, l’agence danoise de développement. 
Le but de cette initiative a été de poursuivre la mise en œuvre de la politique de développement existante de l’UE 
dans un dialogue direct entre les représentants des PA et les décideurs de l’UE, ainsi que de formuler des 
propositions d’améliorations. L’Assemblée générale autochtone a adopté une « Déclaration des peuples 
autochtones » avec un ensemble détaillé de remarques et de propositions de politiques. La conférence a adopté 
des « Conclusions et Recommandations » générales finales. La conclusion principale a été que la politique 
actuelle de l’UE a besoin d’être davantage mise en application. Dans de nombreux projets, il n’y a pas eu 
suffisamment de consentement en connaissance de cause et de participation des communautés autochtones 
locales. La culture autochtone et les conditions de vie ne sont pas suffisamment étudiées, comprises et 
respectées. Les organisations autochtones n’ont pas été suffisamment mises à contribution pour exécuter les 
projets.  

Etudes de cas 
La réunion s’est déroulée autour de la discussion des résultats de sept études de cas de projets de développement 
soutenus par l’UE partout dans le monde. Elles ont été menées par des experts autochtones indépendants. Ces 
études de cas ne prétendaient pas être des évaluations exhaustives des programmes respectifs de développement. 
Elles ne couvrent le plus souvent qu’une partie des programmes. Les experts ont fait une brève visite aux 
communautés locales concernées et ont discuté avec les chefs des projets. Les officiels responsables de la 
commission de l’UE avaient fait des commentaires écrits sur les études. Il en est résulté des documents très 
intéressants. Les conclusions des études étaient très semblables. Aucun des projets n’a complètement satisfait les 
experts. A part le COAMA, le projet en Inde et PAPICA, les communautés locales n’avaient pas été consultées 
préalablement, pas intégrées dans la planification du projet et presque pas dans sa réalisation, souvent elles n’ont 
même pas été informées de la façon dont le projet était mené. Le résultat est que les effets positifs de ces projets 
sur les communautés autochtones ont été inexistants ou limités. 

Politique autochtone sur le long terme 
Les experts des politiques autochtones sur le long terme Brigitte Feiring et Joji Cariño ont rédigé un texte intitulé 
« Intégration des questions relatives aux peuples autochtones dans le cadre politique plus général – opportunités 
et enjeux. » Elles ont fait une analyse critique d’ensemble de la politique et des lignes directrices de l’UE ainsi 
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que des propositions. Ce texte montre que la politique existante de l’UE n’est pas mise en pratique 
systématiquement, qu’il y a en particulier un manque de cohérence dans l’approche et le développement de 
méthodologies. Les experts ont relevé que « Reconnaissant que les PA occupent quasi par définition une position 
marginale dans la société nationale et sont de ce fait souvent exclus du débat national sur les politiques et 
priorités du développement, la CE a une responsabilité spécifique dans un processus actif et systématique 
d’intégration des peuples autochtones dans leur dialogue avec la société civile ». 
Trois groupes de travail se sont formés et ont intensément débattu des thèmes « Impact », « Participation » et 
« Partenariat ». Ces groupes de travail ont rendu séparément leurs conclusions4. 

Rapport de l’UE : Examen des progrès du travail avec les PA 
Une semaine avant la conférence, la Commission européenne a adopté son rapport au Conseil, longtemps attendu 
et intitulé : « Rapport sur les progrès du travail avec les PA », le 11.6.2002 (COM (2002) 291 final). L’adoption 
de ce document de synthèse était l’un des engagements de la résolution du Conseil au développement de l’UE du 
30.1.985. Il montre ce qui a été fait pour réaliser la résolution demandant d’intégrer les questions autochtones à 
toutes les politiques et programmes de l’UE. Selon cette résolution, ce rapport devait être publié en 2000. La 
Commission explique ce retard par le fait qu’il n’existe aucune base de données sur les actions impliquant les 
PA, que les projets concernant les PA n’y font pas référence et que la Commission de l’UE a été en 
réorganisation durant cette période. Dans la période 1998-2000, on a identifié des projets pour un montant de 
21,9 millions d’Euros dans les budgets de l’UE pour les Droits de l’homme, la Coopération décentralisée 
d’ONG, l’Environnement et les forêts tropicales et ECHO/Aide humanitaire. Des références aux PA ont été 
incluses dans trois règlements de l’UE : sur la dimension environnementale dans le processus de développement, 
sur le co-financement d’ONG et sur les droits humains. Deux accords cadres de coopération avec l’Amérique 
centrale et du Sud, quatre directives pour la gestion de projets et de nombreux documents de stratégies des pays 
mentionnent les PA. L’UE a activement mis en avant les droits des PA dans les forums de l’ONU et sur le plan 
mondial, ayant par exemple pris une part prépondérante au groupe de travail ad hoc sur l’article 8(j) de la 
Convention sur la diversité biologique. On a mis sur pied des points centraux de liaison avec les PA et un 
Groupe interservice sur les PA. L’examen conclut que les projets doivent être clairement identifiés comme 
concernant les PA, que les droits des PA doivent être inclus dans toutes les directives et les documents de 
procédure adéquats et que la formation du personnel et la consultation avec les groupes de base dans les pays en 
voie de développement sont importantes. Ces groupes devraient aussi être soutenus par des interventions 
financières à petite échelle. 

Nouvelle résolution du Conseil au développement en décembre 
Les orateurs principaux de la conférence ont fortement recommandé de renforcer la politique autochtone de 
l’Union européenne. Le Commissaire Nielson a insisté sur la nécessité de nommer quatre ou cinq pays pilotes 
pour l’intégration des PA dans les projets de développement, l’analyse constante de l’impact de la politique de 
l’UE sur les PA par les services adéquats de l’UE, l’intégration des PA comme partenaires à part entière du 
dialogue social civil de l’UE avec les pays partenaires, ainsi que la nécessité de former le personnel de l’UE et 
d’intégrer des représentants autochtones dans le personnel de l’UE. Il a appelé tous les états membres de l’UE à 
rejoindre la Convention 169 de l’OIT. 
Le représentant du gouvernement danois Anders Ørnemark a confirmé que les gouvernements de l’UE étaient en 
train de négocier une nouvelle résolution du Conseil au développement pour la prochaine réunion avant la fin de 
l’année. Il a souligné que la priorité réside dans la mise en pratique et la réalisation de la politique existante. Il a 
trouvé que le concept d’un corps consultatif régulier avec les PA à un niveau régional serait une nouveauté 
extrêmement intéressante dans le développement de la politique internationale des PA. 

Cette conférence peut être considérée comme une grande réussite. On y a apprécié l’excellente préparation, le 
grand nombre d’informations utiles et l’excellente organisation du tout. Une critique a été que certains 
documents n’ont été remis que tardivement : juste avant ou pendant la conférence. Une controverse a eu lieu 
lorsque les représentants des PA ont mis en question le statut d’une présentation par la Fondation Rainforest des 
conclusions des études de cas lors de la session initiale de la conférence. Le malentendu a été résolu sans 
problème. 
Les mouvements autochtones et les organisations européennes de développement peuvent compter sur 
d’intéressants nouveaux développements de la politique menée par l’UE sur la question des PA pour ces 
prochaines années. 

                                                 
4 Disponibles sur le site de la Rainforest Foundation UK. 
5 Résolution du 30.11.1998 n° 13461/98 du Conseil au développement de l’Union européenne au sujet du soutien 
aux PA dans le cadre de la coopération au développement de la Communauté et des Etats membres. 
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Tous les documents importants de la conférence en anglais, français et espagnol sur le site :  
http://www.rainforestfoundationuk.org/Conference/conference.htm 
Le site de la Commission européenne sur les droits de l’homme des PA, avec les documents de politique de l’UE, 
dans les langues de l’UE : www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/ip/index.htm 
 
 

 
Les études de cas sont les suivantes. 

Tous les documents et les commentaires de la CE sont disponibles sur le site Internet de la 
Rainforest Foundation UK. 

 
Programme agricole de la Cordillère centrale (CECAP), Philippines, un projet du gouvernement des 
Philippines, experts: Jill K. Cariño et Cynthia Dacanay. 

Programme de développement communautaire intégré (ICPD), Jharkhand, Inde, un projet de la Diaconie et 
du Xavier Institute of Social Science, expert: Suhas Chakma, Asian Indigenous and Tribal Peoples Network.  

Programme de conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale (ECOFAC), Cameroun, un projet 
de l’UE et du gouvernement du Cameroun, experts: Samuel Ngiffo, Secrétaire général du Centre pour 
l’environnement et le développement (CED), Edith Abilogo (journaliste), Patrice Bigombé Logo (anthropologue 
et analyste politique), Hélène Aye Mondo (association des Baka, ASBAK). 

Programme de développement pour Leuser (LDP), Indonésie, un projet du gouvernement d’Indonésie, 
expert: Emil Kleden, Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN). 

Programme de soutien aux peuples autochtones d’Amérique centrale (PAPICA), un projet de la Fundación 
para el Desarrollo Económico y Social de Centro América (FUNDESCA), expert: Marcial Arias Garcia, 
Fondation pour la promotion des savoirs traditionnels. 

Programme pour la consolidation de l’Amazonie colombienne (COAMA) 
Etude sur une partie gérée par la Gaia Foundation, GB, experts: Antonio Jacanamijoy Tisoy and Juan Carlos 
Gamboa Martinez de OPIAC et COICA. 

Projet Alerte SIDA pour les Lisu, Thaïlande, un projet du Life Development Center (LDC) dans le cadre de 
l’AIDS Network Development Foundation (AidsNet), Chiang Mai, expert: Krishna Maharaj pour la Inter 
Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT). 

 

 

Conclusions et recommandations 

1. Il y a eu une forte demande envers l’Union européenne pour qu’elle adopte une politique générale sur les PA 
qui s’applique aux PA de toutes les parties du monde, s’appuyant sur la Résolution du Conseil de l’Europe sur 
les PA dans le Projet de coopération et de développement et sur le Document de travail de la Commission. 

2. La plus grande partie des relations de l’UE se passe avec les Etats ; des initiatives et mécanismes novateurs 
sont nécessaires pour construire des relations avec les PA. Il y a eu une demande d’institutionnaliser le processus 
de dialogue entre la Communauté européenne et les PA afin de rendre possible un dialogue permanent, direct et 
substantiel. 

3. Il a été demandé de l’UE qu’elle reconnaisse les PA comme entités politiques, comme peuples et comme 
acteurs ayant autorité sur leur propre développement. Le partenariat va au-delà du « niveau de projet » pour 
passer à la construction d’une relation ou partenariat politique qui doit être institutionnalisée, continue et reposer 
sur un engagement à long terme. 
La reconnaissance des droits humains des PA est cruciale et les droits fonciers devraient être un aspect central de 
la politique de l’UE. Des relations égalitaires peuvent être établies là où la communauté des PA est riche en 
ressources et a le contrôle de ses terres et de ses ressources. Le contrôle local est la clé d’un véritable partenariat. 
Le problème existe parce que les ressources sont généralement contrôlées par des agences d’Etat. L’importance 
d’une cartographie de base des territoires autochtones a été soulignée de manière à ce que les PA soient plus 
clairement identifiés et leur identité politique reconnue. 
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4. Les Etats membres de l’UE devraient soutenir l’adoption et ensuite ratifier le Projet de déclaration des Nations 
Unies sur les droits des PA et devraient ratifier la Convention 169 de l’OIT, pour assurer un cadre structurant. La 
coopération au développement ne devrait pas ignorer les dimensions collectives des terres et des territoires 
autochtones. La sensibilité aux questions culturelles, à la langue et à la religion est aussi importante. Pour 
garantir une collaboration durable, il est donc essentiel de développer les échanges culturels entre les Etats 
membres de l’UE et les PA. 

5. Les collaborations peuvent être basées sur le respect mutuel, les avantages mutuels et la confiance mutuelle. 
La « mutualité » est une bonne façon de définir cette relation. « Mutualité » signifie qu’il y a la reconnaissance 
que chaque partie apporte quelque chose de spécifique à la relation, et qu’elles ont donc différents rôles dans la 
relation. Un véritable partenariat devrait être fait d’une collaboration proche et d’un échange permanent entre les 
partenaires, et ce sur des bases égalitaires et de prise en compte de la réalité historique de chacun des acteurs de 
cette coopération. 
La compréhension des rôles et contributions distincts de chaque partie ouvre la voie vers un apprentissage 
commun et continu, et chaque partie se renforce dans ce processus d’apprentissage mutuel. Construire des 
compétences est un processus mutuel. Ce ne sont pas que les organisations des PA qui ont besoin de développer 
leurs compétences, mais aussi les ONG, les gouvernements et la CE elle-même. 

6. La Commission européenne doit garantir que les PA aient la possibilité de participer pleinement à tous les 
stades des projets, de l’élaboration à la planification, la mise en application, le pilotage et l’évaluation. 

7. Les gouvernements peuvent jouer un rôle dans la construction de ces partenariats. Le principal défi pour eux, 
c’est d’assurer une reconnaissance légale des droits des PA. Ceci peut à son tour fournir la base d’engagements 
positifs entre les PA et les autres parties. La reconnaissance des droits est un élément crucial pour l’établissement 
de partenariats. 

8. Les relations avec les ONG ont été discutées de façon complète, en tenant compte aussi bien des expériences 
positives que négatives. Les ONG qui soutiennent les PA sont considérées comme des partenaires à long terme. 
Les ONG doivent avoir un objectif explicite de renforcement à proposer aux organisations des PA. 
Les ONG peuvent contribuer à la promotion des droits des PA, mais ce sont elles qui doivent s’adapter lorsque 
les PA changent. Elles ne doivent jamais prétendre représenter les PA et devraient jouer un rôle d’auxiliaire et 
non d’exécutif. Elles ne devraient jamais initier de projets sans l’assentiment des communautés concernées. Les 
problèmes avec les grosses ONG sont courants, mais les PA reconnaissent qu’elles peuvent avoir un rôle. 

9. L’UE devrait soutenir l’IP afin d’assurer la cohérence de l’évaluation des politiques pratiquées. La 
Commission européenne est sollicitée pour fournir un soutien financier à l’IP. 

10. Il est nécessaire d’inclure les préoccupations des PA dans l’élaboration des stratégies des pays et dans les 
stratégies thématiques, ainsi que de prendre en compte la Convention de Cotonou entre l’UE et les pays ACP qui 
traite de la participation des acteurs non-étatiques à l’élaboration des stratégies de pays. Ceci est un 
développement adéquat et nous devons envisager maintenant des mesures concrètes pour réaliser cette 
participation et les conditions de sa mise en œuvre. 
Une participation décentralisée des délégations de la CE signifie la construction décentralisée de compétences, 
c’est-à-dire le renforcement des compétences des délégations de la CE pour construire des partenariats avec les 
PA. 
On demande une évaluation participative nationale des politiques à l’égard des PA avec des représentants 
autochtones. 

11. Les communications entre la CE et les PA doivent reconnaître les différences culturelles et s’adapter à ces 
pratiques. 
L’information sur la politique et les initiatives à l’égard des PA devrait circuler de la Commission européenne 
vers les délégations de la CE. 

12. Les réalisations doivent se faire d’une façon participative, mais avec flexibilité afin que les préoccupations 
des PA soient incorporées dans les projets. Ceci peut être obtenu par de fréquentes évaluations participatives 
dont les conclusions sont prises en compte dans la réalisation du projet. 

13. Il a été décidé que l’Alliance Internationale des Peuples Autochtones et Tribaux des Forêts Tropicales serait 
chargée de former un groupe de travail large et représentatif pour suivre la mise en oeuvre des recommandations 
de la conférence et continuer le dialogue avec la CE. Le groupe de travail sera formé de représentants des PA de 
toutes les régions du monde. 
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La parole aux Autochtones : une véritable rencontre à Bruxelles ? 

Les PA doivent être reconnus comme acteurs actifs et souverains, ayant autorité sur leur propre 
développement et non comme objet de politique dans les programmes et projets de développement. Un 
processus doit être institué afin de permettre un dialogue direct et permanent entre les PA et la 
Communauté européenne. Cette relation doit être basée sur le respect mutuel, un bénéfice mutuel et une 
confiance mutuelle, un véritable partenariat qui doit s’exprimer sous forme d’une collaboration étroite et 
dans un échange permanent sur un pied d’égalité, en tenant compte de la réalité historique de chacun des 
partenaires. Il est nécessaire d’inclure les questions autochtones dans l’élaboration des Stratégies pays et 
thématiques. Ces recommandations ressortent des conclusions rédigées par les personnes issues de PA au 
cours de la conférence organisée conjointement par la Commission européenne, l’Alliance Internationale 
des Peuples Autochtones et Tribaux des Forêts Tropicales, la Fondation Rainforest. Mr. Pashuram 
Tamang, Secrétaire Exécutif de l’Alliance Internationale dans son discours de bienvenue parle de la 
nécessité « de dépasser les limites étroites de relations paternalistes ‘donateur-bénéficaire’ ». 

La conférence intitulée « La parole aux Autochtones : perspectives et mise en œuvre de la politique de l’Union 
européenne relative aux Peuples Autochtones » s’est tenue à Bruxelles du 18 au 20 juin 2002 et a regroupé plus 
de 200 personnes dont 48 issues de PA de 25 pays. 
Des représentants des gouvernements européens, du Parlement européen, les fonctionnaires concernés de la 
Commission européenne devant la société civile européenne ont écouté les participants autochtones venus de 
loin, de nombreuses régions du monde, pour leur faire part de leurs expériences en matière d’assistance au 
développement de la Communauté européenne et leur apporter des suggestions quant à la façon de mieux 
intégrer dans ces programmes les aspirations et besoins des PA et pour enfin dialoguer sans intermédiaire.  
La co-organisation de cet événement par la Commission européenne avec des ONGs souvent très critiques, la 
participation de représentants au plus haut niveau de l’Union européenne, de MM. Alberto Virella et Anders 
Ørnemark, représentants des gouvernements ayant la présidence de l’Union européenne pour 2002 (Espagne et 
Danemark), de M. Joaquim Miranda, Président de la Commission Développement du Parlement européen et de 
M. Poul Nielson, Commissaire européen pour le développement et l’aide humanitaire, est une ouverture et 
constitue un élément important d’engagement de la part de l’Union européenne, une marque de respect pour 
ceux qui ont fait le déplacement souvent avec difficulté.  

La politique de l’Union européenne (UE) 
La question des PA est abordée par l’UE dans le cadre de la politique de développement. Deux documents de 
base définissent les principes de cette politique: le Document de travail6 adopté par la Commission européenne le 
11 mai 1998 et la Résolution du Conseil de l’Union européenne7 du 30 novembre 1998. 
Dans la Résolution du 30 novembre 1998, le Conseil de l’UE soutient l’intégration systématique «de la 
problématique des populations autochtones à tous les niveaux de la coopération au développement, notamment 
dans les discussions stratégiques avec les pays partenaires ». Il « reconnaît l’importance que les populations 
autochtones attachent à l’affirmation de leur capacité de ‘s’auto-développer’, c’est à dire de façonner leur propre 
développement social, économique et culturel et de modeler leur identité culturelle ». « Cette démarche reconnaît 
également qu’elles ont des conceptions différentes du développement qui leur sont propres et affirme leur droit 
de participer pleinement et librement au processus de développement ». Le Conseil souligne que « les 
populations autochtones ont le droit de choisir leurs propres voies vers le développement », ce qui « inclut le 
droit de s’opposer à certains projets, notamment dans leurs territoires traditionnels » et implique « qu’elles 
doivent bénéficier d’une compensation lorsqu’un projet menace leurs moyens de subsistance ». 

L’Union européenne (UE) 
Quinze Etats membres qui délèguent certaines activités au profit d’institutions indépendantes qui représentent à 
la fois les intérêts communautaires, nationaux et des citoyens. La Commission européenne défend 
traditionnellement les intérêts communautaires et met en œuvre les activités communautaires, chaque 
gouvernement national est représenté au sein du Conseil de l’UE et le Parlement européen est directement élu 
par les citoyens de l’UE8. A ce « triangle institutionnel » s’ajoutent d’autres institutions, organes et agences. 
L’UE est un des plus importants acteurs de la coopération au développement au niveau international, apportant 
55 % du total de l’aide extérieure au développement au niveau mondial9. L’aide en provenance de la 
Communauté européenne (gérée par la Commission européenne) consiste annuellement à environ 5,5 milliards 
d’Euros, soit 10 à 15 % de l’aide totale mondiale à laquelle s’ajoutent les aides bilatérales des Etats membres. 

                                                 
6 Document de travail de la Commission européenne relatif à l’aide fournie aux peuples indigènes dans le cadre de la coopération au 
développement de la Communauté et des Etats membres, SEC (1998) 773 final 
7 Résolution du Conseil Développement de l’Union européenne du 30 novembre 1998 « Les populations autochtones dans la cadre de la 
coopération au développement de la Communauté et des Etats membres », 13461/98 (Presse 421) 
8 Le site de l’UE, Europa diffuse de l’information en plusieurs langues : http://europa.eu.int/ 
9 Source : Document d’information distribué lors de la conférence 
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Des aspects de la réforme récente des services extérieurs de la Commission européenne présentent un intérêt 
certain pour le développement des relations avec les PA. La Commission est engagée dans un processus de 
‘déconcentration’, la plupart des décisions de financement se prendront désormais sur place dans les pays tiers, 
par les Délégations de la Commission, ce qui rapproche le centre de décision des PA. L’amélioration de la 
qualité de la programmation de l’aide extérieure est l’objectif central de cette réforme, une des mesures prises est 
la création d’un nouveau Groupe interservice de soutien à la qualité. Ce Groupe est responsable, dans le cadre de 
l’aide extérieure, de l’harmonisation de la programmation et de l’évaluation des Documents de Stratégies et des 
Programmes Indicatifs d’intervention établis par pays et au niveau régional afin d’assurer que ces documents 
sont de haute qualité. 

Les progrès et les insuffisances 
La mise en œuvre des principes définis par l’Union dans sa Résolution du 30 novembre 1998, la réalisation de 
cette vision, est un véritable défi. Malgré des résultats positifs enregistrés, les progrès réalisés sont lents. Certains 
des projets de développement financés par la Communauté européenne et touchant les PA présentent des 
lacunes. 
C’est ce que montrent les études des cas, sélectionnées par l’Alliance Internationale des Peuples Autochtones et 
Tribaux des Forêts Tropicales, menées en 2002 et en préparation de la conférence par les personnes des 
communautés autochtones elles-mêmes ou choisies par l’Alliance Internationale : le Programme agricole de la 
cordillère centrale aux Philippines analysé par l’Alliance des Peuples de la Cordillère, le Programme de 
conservation des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale par le Centre pour l’environnement et le 
développement, le Programme de soutien aux PA d’Amérique centrale par la Fondation pour la promotion des 
savoirs traditionnels à Panama, le Programme Leuser en Indonésie par l’Alliance des Peuples Autochtones de 
l’Archipel, le Programme d’aide à la consolidation de l’Amazonie colombienne par la COICA, le Projet alerte 
SIDA pour les Lisu de la Thaïlande par l’Association éducative et culturelle des peuples. 
Tous démontrent que les résultats négatifs sont dus à l’absence de recherches socio-économiques adéquates et 
préalables aux programmes, à un manque de compréhension de ces peuples. Les objectifs initiaux fixés n’ont pas 
été atteints du fait d’une définition peu claire des rôles et des responsabilités de ceux concernés par les projets, 
de la mauvaise identification des priorités de développement des PA mais également du manque de participation 
de ceux-ci à la conception, la planification, la réalisation et l’évaluation des projets mis en œuvre.  
Le rapport de mise en œuvre de la Résolution du Conseil du 30 novembre 1998, élaboré par la Commission 
européenne à l’attention du Conseil de l’UE, a été présenté lors de la conférence. 

Un premier dialogue et la réaffirmation d’un engagement 
C’est la toute première fois, au centre, à Bruxelles, qu’une telle rencontre a eu lieu pour exposer, écouter, 
débattre, dialoguer sans intermédiaire. Les études de cas étaient présentées devant tous en séance plénière et des 
ateliers d’échanges et de réflexion se sont tenus sur différents thèmes. Bien sûr le temps manquait pour aboutir à 
des solutions précises, concrètes, en quelque sorte des recettes détaillées pour aborder des cas particuliers. 
Mais l’espoir de voir se consolider un véritable dialogue et se réaliser une vision qui fait de la diversité un 
enrichissement réciproque entre partenaires était au rendez-vous. C’est l’espoir d’un dialogue interculturel vivant 
et, dans le sens le plus large de ce mot, « Je parle d’une culture ancrée dans la chair et dans l’âme des peuples, 
une culture qui n’est pas celle qui ‘reste quand on a tout oublié’ selon le mot de Edouard Herriot mais auquel je 
préfère son contraire ‘la culture, c’est ce qui reste quand on n’a rien oublié’ : rien et surtout pas les leçons de 
l’Histoire, les racines perdues, les blessures ouvertes, les conquêtes, les colonisations, l’esclavage bref, tout ce 
qui permet aux hommes d’être ce qu’ils sont au plus profond d’eux-mêmes, seule façon d’accepter l’autre tel 
qu’il est et de se reconnaître multiple, métis, individuellement et collectivement, à travers la société »10.  
Les personnes issues des communautés autochtones présentes à la conférence ont rédigé et remis à la clôture de 
l’événement un Document de Conclusions et de Recommandations et ses annexes. 
Au plus haut niveau, des représentants des Etats ayant la Présidence de l’Union en 2002, du Parlement européen, 
de la Commission européenne, un engagement a été réaffirmé avec fermeté lors de cette rencontre. 
A l’ouverture, M. Virella11 déclare qu’un nouvel élan est nécessaire après la revue de ce qui est atteint et qu’un 
dialogue sincère et respectueux pourra mener à la définition d'activités si le même objectif final est partagé. M. 
Miranda stipule que « les PA ont le droit de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales reconnus par les accords internationaux, tels que la Charte des Nations Unies, la Déclaration 
Universelle des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu’il est 
important d'éliminer toute forme de discrimination basée sur l'origine ou l'identité des PA, que les droits 
juridiques et coutumiers des PA à posséder, à utiliser et à gérer leurs terres, leurs territoires et leurs ressources 
doivent être reconnus et respectés ». 

                                                 
10 François Nizery, fonctionnaire à la Commission européenne dans sa présentation à Recife au Brésil en 2001. 
11 Espagne, pays ayant la Présidence de l’UE du 01.01 au 30.06.2002 
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Lors de la clôture, M. Ørnemark apporte son soutien à cette vision et informe que la future Présidence12 de l’UE 
compte inscrire la question des PA dans le développement à l’agenda du Conseil de L’UE avant la fin de 2002. 
M. Nielson déclare : « vous représentez la diversité et la richesse de l’humanité et seuls vos commentaires et 
points de vue pouvaient faire que la présente conférence soit si féconde et réussie ». M. Nielson se « réjouit que 
la future Présidence envisage de produire des conclusions du Conseil sur les PA de sorte que vos travaux ici 
tombent à point nommé et pourront être pris en due considération ». « Toutes les études de cas présentées au 
cours de la conférence ont souligné l'importance d'un dialogue réel et substantiel pour garantir que les projets 
atteignent leurs objectifs de développement. C'est là que réside l'importance de cette conférence et je déclarerai 
en conclusion que je la soutiens sincèrement et que je m'engage personnellement à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour favoriser l'intégration des besoins particuliers des populations autochtones dans la coopération 
au développement de l'UE » seront parmi les derniers mots du Commissaire Nielson. 

Une nouvelle dynamique 
La réussite de cette conférence consiste à avoir offert au moment politique adéquat la possibilité d’une rencontre 
peut être même véritable entre les deux parties concernées. Les PA ont eu la possibilité d’être écoutés au centre, 
au siège, de façon concrète et au plus haut niveau, et les responsables dans les institutions de l’UE de s’ouvrir et 
de s’enrichir.  
Ce moment privilégié pourrait être le point de départ d’une nouvelle dynamique mais pour cela il faut que les 
deux partenaires s’entraident pour opérer un réel rapprochement et entretenir cette vision du développement. 
Cette occasion unique a créé un espoir que les deux parties concernées, Autochtones et UE, doivent entretenir. 
Un très bon indice qui laisse à espérer qu’il ne s’agissait pas d’une conférence de plus consiste en l’adoption par 
le Conseil de l’UE le 18 novembre 200213 de conclusions « Populations autochtones » conformément aux 
engagements pris lors de la conférence. Le Conseil, donc les Etats membres, le 18 novembre 2002, rappelle son 
ferme engagement à l’égard de la Résolution du 30 novembre 1998 et donne des orientations pour la mise en 
œuvre de cette Résolution. Le Conseil se félicite de l’initiative prise par la Commission de participer à 
l’organisation de la conférence qui s’est tenue du 18 au 20 juin 2002 et invite la Commission a en assurer le 
suivi ! 

Un article sur la conférence de Moussa Sawadogo est publié dans le Courrier N° 194 de septembre-octobre 
2002, publication de la Commission européenne. Il peut être trouvé sur le site Europa : 
http://europa.eu.int/comm/development/publicat/courier/index_194_fr.htm 

                                                 
12 Danemark, pays ayant la Présidence de l’UE du 01.07 au 31.12.2002 
13 Conseil Affaires Générales du 18 novembre 2002 dans son point ‘Développement’, 14183/02 (Presse 350) 
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Réaliser une vision, extraits du discours de Poul Nielson, Commissaire européen. 

 
« La conférence s'est centrée sur la Résolution du Conseil du 30 novembre 1998 relative aux peuples 
autochtones et sur sa mise en œuvre. Ce qui constitue pour moi le principal élément de progrès de cette 
résolution, c'est qu'elle pose le respect des autres en principe directeur de toute coopération au 
développement. Elle reconnaît le droit des peuples autochtones à avoir leur propre concept du développement.» 

« La Commission croit qu'il est crucial de garantir l'accès des populations autochtones à la terre et aux 
ressources naturelles. » 

« Toutefois, dans le cas des populations autochtones, la question des droits fonciers déborde le débat traditionnel 
entre droits de propriété et possession coutumière, ces deux notions ne reflétant qu'imparfaitement le lien 
complexe existant entre les communautés autochtones et le territoire sur lequel elles vivent depuis des siècles. » 

« C'est un fait que les droits des peuples autochtones à prendre en main et à gérer de manière autonome leur 
territoire ont souvent été éclipsés dans les processus de réforme foncière. Il est temps de renverser cette tendance 
et d'aider les gouvernements à mettre en place une législation foncière qui reconnaisse toute l'importance du 
rapport spécifique qui lie ces communautés à leurs terres. C'est là un préalable pour toute réforme agraire 
réussie. »  

« La Communauté européenne grâce à son dialogue politique avec les gouvernements s'efforcera de promouvoir 
la mise en place de cadres appropriés reconnaissant ces droits tout en renforçant les capacités des populations 
autochtones à formuler leurs besoins et leurs aspirations dans leurs négociations avec les gouvernements, aussi 
bien au niveau macro-économique qu'au niveau du projet. » 

« Si les droits régissant l'accès à la terre et les autres droits y afférents ne tiennent pas compte des besoins des 
populations autochtones, c'est qu'ils ne font alors que refléter des conflits sous-jacents concernant l'exploitation 
de la terre. La détermination dont feront preuve les gouvernements pour résoudre ces conflits de manière 
équitable et transparente constituera un test important de leur engagement à respecter les droits de l'homme et les 
droits des peuples autochtones conformément à la Convention 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et 
tribaux dans les pays indépendants.  

Je tiens à souligner que le respect de ces droits est un élément essentiel de tous nos accords de coopération, 
en toute cohérence avec la priorité fondamentale de la Commission en faveur de la lutte contre la pauvreté 
et en faveur du développement durable. » 
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Contacts à la Commission européenne 
 
Niveau politique: 
Jone Mugica Droits des peuples autochtones  
 Chef de file et coordination au niveau de la Commission européenne pour les 
 questions autochtones 

jone-miren.mugica-inciarte@cec.eu.int 
 
Nicola Notaro CDB et peuples autochtones  
 nicola.notaro@cec.eu.int  
 
Simon Le Grand,  Environment et Forêts Tropicales 
Neil Scotland  simon.le-grand@cec.eu.int  
and John Bazill neil.scotland@cec.eu.int 
 john.bazill@cec.eu.int  
 
Bernard Petit Président du Groupe Interservice de Soutien à la Qualité 
 bernard.petit@cec.eu.int 
 
Cecilia Thornfinn Secrétariat du Groupe Interservice de Soutien à la Qualité 
and Sylvie Prouveur cecilia.thorfinn@cec.eu.int 
 sylvie.prouveur@cec.eu.int 
 
Niveau de la mise en oeuvre des projets: 
Timothy Clarke Projets droits de l’homme au sein de l’Office de coopération,  
and Valérie Bandeira EuropeAid. 
 timothy.clarke@cec.eu.int 
 valerie.bandeira-de-lima-sax@cec.eu.int  
 
François Nizery Réseau Culture au sein de l’Office de coopération, 
 EuropeAid. 
 francois.nizery@cec.eu.int  
 
Address of the European Commission:  
200 rue de la Loi 
B-1049 Brussels 
Belgium 
 
Address of the European Parliament: 
rue Wiertz 
B-1047 Brussels 
Belgium 
(Fin de l’encadré) 
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6. LISTE DES ABREVIATIONS 
 
AAI: Asociación Agroecoturismo Indígena 
AAJ: American Association of Jurists 
ACIP: Asian Caucus of Indigenous Peoples 
ACJ: Andean Commission of Jurists 
ACJP: Ambedkar Centre for Justice and Peace 
ACK: Association of the Crimean Karaites 
ACRICAR: Asociación de Criadores de Camélidos Andinos de las Regiones del Perú 
AEN: Association of Evenks of the Neryungri ulus 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIPSR: Association of Indigenous Peoples of Sachalin Region 
AIWO-CAN: African Indigenous Women’s Organisation  – Central African Network 
AMASUTA: Alliance of Indigenous People of Sulawesi Tengah 
ANIPA: Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomia 
APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 
APN: Assemblée des Premières Nations 
ARC: Ainu Resource Centre 
AS: Association Shoria 
ASC: Apache Survival Coalition 
ASP: Association of the Shor People 
AT: Association Tagazt 
ATSIC: Aboriginal and Torres Strait Islander Commission 
AYO: Association of Young Okinawan 
BIPO: Bawn Indigenous Peoples' Organization 
BPCA: Bangsamoro People's Consultative Assembly 
CAASM: Confédération des Associations Amazighes du Sud Marocain 
CADHP: Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
CAIDDH: Commission amazighe internationale du développement des droits de l'homme 
CAMCAPC: Central Andina de Mujeres Campesinas de la Provincia Cercado  
CAURWA: Communauté des Autochtones Rwandais 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CCSA: Cultural Center of Saiano-Altai 
CDH: Commission des droits de l’homme 
CECB: Centro de Educación Campesina de Bases 
CEHO/OBAAQ: Centro de Ecología Holistica Otorongo/Organización de Comunidades Aymaras, Amazonas 

y Quechuas 
CETIM: Centre Europe-Tiers Monde 
CGZSC: La Capitanía Zona Santa Cruz 
CHT: Chittagong Hill Tracts 
CIER: Centre for Indigenous Environmental Resources 
CIH: Committee on Indigenous Health 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica  
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNDPA: Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone 
CNI: Consejo Nacional Indígena 
COAC: Center for Orang Asli Concerns 
CONACANP: Confederación Nacional de Criadores de Llamas, Alpacas y Vicuñas del Perú 
CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
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CORE: Centre for Organization Research and Education 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPMP: Centre for Progress of Manipuri Peoples 
CPNAB: Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
CRAL: Centre de Recherches sur l’Amérique latine 
CRG: Chagos Refugees Group 
CS: Conseil Saami 
CSQ: Consejo del Saber Qulla 
CSSC: Comité suisse de soutien aux Chagossiens 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
CVRWSSC: Cactus Valley/Red Willow Spring Sovereign Community 
ECT: Elders Council of Tununak 
EEICL: Ethno Ecological Information Center “Lach” 
EF: Eco-spirituality Foundation 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FDMCT: Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Tarija 
FENOCIN: Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador 
FI/DJP : Franciscans International / Dominicans for Justice and Peace 
FIMG: Federación Indígena de Mato Grosso 
FL: France Liberté 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GCWP: Global Country of World Peace 
GEEV: Grupo de la Estación Experimental Valhalla 
GRULAC: Grupo de Países de América Latina y el Caríbe 
HEP: Health and Environment Program 
HH: Hojas de Hierba 
HIHRW: Hmong International Human Rights Watch 
HWO: Huisen Women Organization 
IACDHR: International Amazigh Commission for Development & HR 
IADL: International Association of Democratic Lawyers 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
IFFJ: International Federation of Free Journalists 
II: Interfaith International 
IITC: International Indian Treaty Council 
IJC: International Jumma Community 
INPT:  Indigenous Nationalist Party of Twipra 
INTI: Centro de Promoción para el Desarrollo Comunal 
IOIRD: International Organization of Indigenous Resource Development 
ISTOK: Atlay Regional Public Organization of Kumandin People 
IWA: Indigenous World Association 
JPL: Jumma Peoples Link 
KCC: Khoekhoegowab Curriculum Committee 
KtKI: Kebager Te Ked-Inged (Lumad Peoples Movement for Peace, Power & Righteousness) 
KYC: Kirat Yakthung Chumlung 
KYM: Kuna Youth Movement 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LPDC: Leonard Peltier Defence Committee 
MAAP: Maasai AIDS Awareness Program 
MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 
MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 
MEDC: Mount Elgon Dorobo Community 
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MF: Mbuyu Foundation 
MIT: Movimiento de Tungurahua 
MITA : Mouvement indien "Tupaj Amaru" 
MN: Metis Nation 
MoN: Mohawk Nation  
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
MUINAVI: Movimiento de Mujeres Indígenas en Acción por la Vida 
NAILSS: National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 
NS: Nord-Sud XXI 
OI: OCAPROCE Internationale 
OOTM: Organización OTM 
OSILIGI: Organization for the Survival of the Il-Laikipaik Masaai Indigenous Group Initiative 
OWA: Ogiek Welfare Association 
PCG:  Peace Campaign Group 
PDESM: Programa de Desarrollo Económico de la Mujer 
PIP: Paran Integrated People 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
PKK: Programa Kichin Konojel 
PNUD: Programme des Nations Unies pour le développement 
PTC: Papua Traditional Council (Dewan Adat Papua) 
RWA: Reto Women Association 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RCN: Rehoboth Community of Namibia 
RHF: Rehab Hope Foundation 
RNNC: Red Nation of Northern Canada 
RNTI: Red Nation of Turtle Island 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SIDP: Sengwer Indigenous Development Project 
SMOO: Simba Maasai Outreach Organization 
SOCIDICO: Sociedad Civil de Desarrollo Integral Comunitario 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SQC: Secours Quaker canadien 
SRC: Semiotics Research Centre 
SSAI: Siocon Subanon Association Inc. 
SUANPA: Sovereign Union of Aboriginal Nations and People of Australia 
TF: Tebtebba Foundation 
Tomwo IPDI: Tomwo Integrated Pastoralist Development Initiative 
TRP: Transnational Radical Party 
TWAC: Tribal Women Artist's Cooperative 
UHI: United Hmong International Inc. 
VP: Voices for Peace 
WAC: World Adivasi Council 
WEZTA: Western Zamboanga Timuay Association 
WSC: World Sindhi Congress 
ZOIPU: United Zo Indigenous Peoples 
ZORO: Zo Reunification Organization 
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7. DIVERS 
 
 

 
Usage historique du terme légal « Peuples autochtones » dans une déclaration de l’ONU 
 
Le Sommet mondial de l’ONU sur le développement durable (SMDD - Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août – 
4 septembre 2002) vient d’adopter, pour la première fois dans l’histoire de l’ONU, le terme « peuples 
autochtones » sans condition dans sa déclaration politique officielle : 
 
« Nous réaffirmons le rôle vital des peuples autochtones dans le développement durable. » (paragraphe 22bis) 
 
Contrastant fortement avec la Conférence mondiale de l’ONU contre le racisme, qui s’est tenue l’an dernier à 
Durban, Afrique du Sud, et où le terme « peuple autochtone » fut considéré comme étant encore l’objet de 
négociations (au paragraphe 24 de la Déclaration de Durban), le terme « peuple autochtone » a été adopté sans 
condition pour la première fois dans un document officiel de l’ONU. 
 
« Nous pensons que l’ONU a fait un pas vital vers le respect des peuples autochtones en tant qu’égaux des autres 
peuples du monde », a déclaré Vicky Tauli-Corpuz. « C’est un pas significatif dans la définition des droits des 
peuples autochtones. » 
 
Nous espérons que dans le cadre de ce progrès historique, ce respect sera reflété dans le Plan d’action du SMDD. 
Nous attendons des gouvernements, des institutions de l’ONU et des entreprises qu’elles fassent preuve du 
respect que les peuples autochtones méritent dans tous leurs partenariats, consultations, relations et négociations 
futurs. 
 
Les peuples autochtones attendent maintenant les discussions à venir sur le Projet de déclaration de l’ONU sur 
les droits des peuples autochtones, qui se tiendra en décembre 2002 à Genève, Suisse. Nous espérons que 
l’approbation de la Déclaration sera grandement facilitée par ce progrès. 
 

Kenneth Deer 
 
 
 
 

 
Les enfants autochtones au Comité des droits de l’enfant de l’ONU 

 
Ça y est! Nous avons été informés par l’Institut international de recherche sur les droits de l’enfant à New York 
– qui a reçu une confirmation par téléphone de Jaap Doek, membre du Comité des droits de l’enfant, - que nous 
avons réussi notre soumission du mémoire présenté le 17 septembre 2002. Le Comité a accepté de dédier sa 
journée de discussion générale de 2003 aux « Droits de l’enfance autochtone ». Il s’agit là d’une décision tout à 
fait opportune pour le CDE puisqu’elle tombe à la fin de la Décennie internationale. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont soutenu le mémoire sous forme de messages et de lettres. 
 
Le Secrétariat du Comité des droits de l’enfant doit examiner le projet d’un ordre du jour préliminaire pour la 
Journée de discussion générale et le Comité doit en parler pendant la session de janvier pour finaliser le 
programme. Jaap pense que nous devrions avoir des personnes qui proposent des textes à publier éventuellement. 
 
Nous serons en communication avec le Secrétariat pour la planification du programme et nous vous tiendrons au 
courant des développements.  
 

Roy Laifungbam 
laifungbam@hotmail.com  
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Participation des Autochtones au V Congrès mondial des aires protégées 

 
La Commission mondiale sur les aires protégées (WCPA) de l’UICN réalisera en septembre 2003 le V Congrès 
mondial des aires protégées, un événement qui rassemble tous les dix ans les spécialistes mondiaux des aires 
protégées. La réunion se tiendra à Durban, Afrique du Sud. Il est prévu que 2500 délégués environ y participent 
et les organisateurs sont en principe d’accord d’accueillir environ 250 participants représentant des organisations 
autochtones et communautaires. La participation au Congrès est sur invitation seulement et pour cela toutes les 
personnes intéressées sont priées de soumettre une inscription en utilisant le formulaire (en anglais : 
http://iucn.org/themes/wcpa/wpc/wpcnomination.htm). Les inscriptions seront approuvées par le Secrétariat du 
congrès. Pour le moment aucun financement n’est assuré pour contribuer aux frais de voyage des participants, 
mais il existe un intérêt non négligeable de la part d’agences de financement pour aider à couvrir les coûts, dans 
la mesure où le congrès est un événement très important pour la conservation de la nature ainsi que pour les 
communautés autochtones et locales. 
 
Les inscriptions doivent être envoyées entre décembre 2002 et fin janvier 2003 aux deux adresses ci-dessous  et 
la sélection aura lieu en février 2003: 
Ashish Kothari : ashishkothari@vsnl.com 
Grazia Borrini-Feyerabend : gbf@cenesta.org 
 
Le Congrès produira une déclaration appelée l’Accord de Durban, suivie d’un Plan d’action contenant les 
propositions spécifiques visant à remplir les objectifs de l’Accord. De plus, le Congrès devrait avoir une grande 
influence dans les débats de la VII COP de la CBD en 2004. Le Congrès est une occasion très importante pour 
les organisations autochtones et communautaires, elles pourront y faire progresser leur ordre du jour sur les 
questions des aires protégées. La participation et les contributions sur les communautés autochtones et locales est 
facilitée par le thème sur les Communautés autochtones et locales, l’équité et les aires protégées (TILCEPA), 
établi en 2000 par la Commission mondiale sur les aires protégées (WCPA) et la Commission sur les politiques 
environnementales, économiques et sociales (CEESP) de l’Union mondiale pour la conservation (UICN). Le 
TILECPA vise à la reconnaissance complète et effective des droits et des responsabilités des communautés 
locales dans les politiques et les stratégies de conservation qui affectent les terres, les eaux et les autres 
ressources naturelles et culturelles y relatives. Il défend, dans tous les pays, la reconnaissance des aires 
conservées et gérées par les communautés, qui ont une signification particulière du point de vue de la diversité 
biologique, ainsi que le développement de partenariats de gestion avec les communautés. 
 
Pour plus d’information sur le Congrès: http://iucn.org/themes/wcpa/wpc/wpcindex.htm 
 
 
 
 
 
Les versions finales des résolutions et des décisions de l’ECOSOC en 2002 concernant l’IP sont maintenant 
disponibles au doCip ou sur le site : http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/document.htm  
Les projets de résolutions ont été publiés dans l’Update 46-47: 

Résolution E/2002/28: version finale du projet de résolution E/2002/L.16 

Résolution E/2002/285: version finale du projet de résolution E/2002/L.19 

Résolution E/2002/286: version finale du projet de résolution E/2002/L.20 

Résolution E/2002/287: version finale du projet de résolution E/2002/L.32 
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Traduction 
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La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la source soit 
citée.  

Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe. 
 
Note importante  

L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les organisations et les 
institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une partie de nos frais. Nous vous remercions 
donc à l’avance de votre aimable collaboration.  

L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

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

Règlement à la poste par Post-Cash ou mandat postal international à verser sur notre compte: CCP 12-11429-8.  

Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette solution, veuillez régler à 
la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12. 
 
Avec le soutien de: Gouvernement néo-zélandais 

Etat de Genève 
Ville de Genève 
Direction du développement et de la coopération (Suisse) 
 
Ce document a été réalisé avec l’assistance financière de la Communauté européenne. Les points de 
vue qui y sont exposés reflètent l’opinion du doCip ou des auteurs des articles, et de ce fait ne 
représentent en aucun cas le point de vue officiel de la Communauté européenne. 
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