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1. EDITORIAL 
La vingtième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de l'OMPI, qui s'est déroulée en février dernier à 
Genève, a rappelé que la participation pleine et entière des peuples autochtones aux négociations de haut niveau 
n'est pas un fait acquis. L'avant-dernier jour de la session, le Caucus autochtone a décidé à l'unanimité le retrait 
des délégations autochtones des travaux du Comité, en raison du manque de prise en compte de leurs positions et 
des procédures qui ne permettent pas leur « participation pleine et égale à tous les niveaux de l’IGC » et 
« compatible avec les repères internationaux existants des droits et intérêts des Peuples Autochtones ». Cette 
décision ayant clairement forcé le Président de l'IGC à développer un « dialogue constructif » avec les délégués 
autochtones, elle a permis aux délégués de réintégrer dès le lendemain le Comité pour poursuivre les 
négociations. 

Ainsi, après des années de lutte pour inscrire les principes d'autodétermination et de participation dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l'on constate que ces principes ne sont 
toujours pas pleinement admis dans les négociations internationales, et que les États, de manière consciente ou 
inconsciente, ne sont pas prêts à les appliquer en conformité avec la Déclaration. 

Cet événement fait clairement écho aux préoccupations soulevées durant la 10e session de l'Instance permanente 
sur les questions autochtones, à New-York en mai 2011, dont vous trouverez les interventions résumées dans ce 
numéro. Cette session ayant été dévolue à la révision des précédentes recommandations, elle a permis de faire un 
large bilan des préoccupations actuelles des peuples autochtones. Ainsi, les droits de l'homme conservent un rôle 
central pour les Autochtones, même si la thématique autochtone se développe largement dans des instances 
traitant d'autres sujets – biodiversité, développement durable, propriété intellectuelle, etc. Un des principes 
centraux de la Déclaration – le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause – se révèle 
crucial pour l'ensemble des peuples autochtones. Sa mise en œuvre reste un défi pour les États, et les bonnes 
pratiques sont encore trop peu nombreuses au niveau local et national. 

Ce numéro de l'Update/Informativo arbore également un beau chiffre rond, le n° 100, occasion de rappeler 
l'histoire des activités d'information du doCip et d'en dresser les perspectives. Notre approche du traitement de 
l'information, que nous diffusons annuellement à plus de 7'000 contacts dans le monde, est notre modeste 
contribution à l'élaboration des positions autochtones basées sur le consentement préalable, donné librement et 
en connaissance de cause, concernant les débats se déroulant dans les forums internationaux. Nous en profitons 
pour remercier ses rédactrices qui se battent au fil des mois pour permettre à chaque numéro de sortir en quatre 
langues dans les temps et d'apporter l'information de manière égale dans toutes les communautés qui reçoivent 
l'Update/Informativo. 

Pour finir, l'actualité des prochains mois au niveau international sera particulièrement riche pour les peuples 
autochtones : Rio+20 du 20 au 22 juin dans la ville du même nom, la 5e session du Mécanisme d'experts sur les 
droits de peuples autochtones et simultanément la 22e session de l'IGC du 9 au 13 juillet à Genève, sans oublier 
le Conseil des droits de l'homme au mois de septembre.  

 

 

*    *   * 
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2. 100e NUMERO DE L'UPDATE 

Évolutions et perspectives des activités d'information du doCip 
L'Update/Informativo fait partie d'un ensemble d'activités d'information du doCip qui vise à la diffusion la plus 
large possible d'éléments utiles aux peuples autochtones soucieux de participer et d'accompagner les différents 
processus développés par leurs délégations aux Nations Unies. Dès le départ en effet, leurs représentants ont 
souhaité que le plus grand nombre d'entre eux puissent s'exprimer en connaissance de cause au niveau 
international. C'est bien avec ce souci de démocratie que le système informatif du doCip a été construit. 

Ce dernier a évidemment évolué en fonction des besoins exprimés par ses principaux destinataires et des moyens 
à disposition. Dans les années 1970-1990, les délégués autochtones manifestaient généralement trois souhaits. 
D'une part, ils demandaient à l'équipe, alors uniquement composée de volontaires, de diffuser le plus largement 
possible leurs propres publications. D'autre part, ils la chargeaient de rechercher pour eux une information qui 
restait trop souvent confidentielle au sein de l'ONU ; sans l'Internet, ce travail reposait essentiellement sur les 
relations entretenues par le doCip avec des fonctionnaires et experts particulièrement ouverts. Finalement, 
l'organisation de soirées d'information et de réceptions destinées à la Genève locale et internationale permettait 
aux Autochtones d'établir les contacts nécessaires avec les autorités et la population locale, les diplomates et les 
fonctionnaires de l'ONU. 

Au début des années 1990 a surgi l'idée de systématiser l'information destinée aux communautés, organisations 
et délégations autochtones. C'était une période très riche en événements : Conférence de Rio (1992) et ses 
conférences préparatoires; Année internationale des peuples autochtones (1993), prélude aux deux Décennies du 
même nom dont la seconde se clôturera en 2014 avec la Conférence mondiale des peuples autochtones; 
Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne (1993), à l'origine de l'Instance permanente sur les 
questions autochtones; et adoption par la Sous-Commission de prévention de la discrimination et de la protection 
des minorités du premier projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Ceci coïncide également 
avec les premiers financements reçus par le doCip. 

C'est à ce moment-là qu'est né l'Update/Informativo. Dès le départ, il a suivi les règles d'éthique suivantes : il est 
conçu en consultation avec les Autochtones au moyen d'entretiens particuliers, d'enquêtes ciblées ou 
d'évaluations globales ; il vise l'impartialité et la rigueur afin de constituer un outil d'analyse pour les peuples 
autochtones des diverses parties du monde ; en conséquence il résume toutes les interventions prononcées par les 
diverses parties aux conférences suivies par le doCip d'année en année ; il est multilingue afin d'assurer l'égalité 
de tous : aux versions anglaise, espagnole et française des débuts en a été ajoutée une nouvelle en russe, après 
que les Autochtones de Russie l'aient demandé avec insistance. Finalement, sa diffusion est la plus large 
possible, surtout auprès des communautés autochtones y compris celles vivant loin des centres et ceci en dépit de 
l'Internet qui constitue certes un outil de démocratisation mais aussi parfois d'exclusion.  

En cours de route, il a fallu innover. Les négociations extrêmement serrées de la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones au niveau de la Commission des droits de l'homme de 1995 à 2005, comportant parfois deux 
sessions par an et un nombre impressionnant de sessions formelles et informelles, nous ont obligés à créer un 
autre système d'information temporaire pendant les sessions. Par divers moyens, e-mails, fax, téléphone, le 
doCip a mis les négociateurs autochtones en contact direct avec leurs communautés ou organisations restées au 
pays, afin que ces dernières puissent opiner sur les orientations à prendre face aux États. Ceci a conféré à la 
partie autochtone une légitimité inédite et permis des consensus qui mettaient en évidence les profonds 
désaccords existant entre les États. De cette large participation des principaux concernés à la rédaction de la 
Déclaration, il est résulté l'instrument onusien le plus démocratique et légitime qui soit. 

Il a aussi fallu, au cours du temps, renoncer à certaines prétentions. La première est de satisfaire toutes les 
demandes exprimées par les Autochtones lors de nos évaluations, tellement nombreuses que nous avons dû nous 
limiter à celles formulées par le plus grand nombre d'entre eux. La seconde est que la multiplication des 
instances concernant les Autochtones ne permet plus de les couvrir toutes de manière aussi exhaustive. Pour y 
pallier, un nouveau type d'information a été développé, complémentaire aux précédents, celui de l'envoi de 
messages fournissant des informations de base sur les conférences à venir, les déclarations et les résolutions des 
caucus autochtones, les possibilités de formation et de financement, etc. Ces courriels sont envoyés à nos divers 
réseaux : global (totalisant plus de 7'000 adresses autochtones, gouvernementales, d'organisations 
internationales, d'ONG, d'experts, de scientifiques, etc.) ; partiels (uniquement autochtones), ou régionaux. Il 
importe de rappeler ici que cette information est nécessairement de niveau international, voire régional.  

Avant de passer aux perspectives futures, notons un fait bien révélateur de cette évolution: si, à ses débuts, le 
doCip consacrait beaucoup de temps à chercher les informations demandées par les Autochtones, aujourd'hui il 
se doit, au contraire, de trier parmi les innombrables messages qu'il reçoit afin de cibler ceux qu'il transmet, de 
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manière à véritablement répondre aux besoins de ses destinataires. Pour ce faire, leur consultation doit 
constamment être renouvelée afin de réellement s'adapter à la réalité vécue par les communautés, organisations 
et délégations autochtones, toujours en évolution. 

Le futur des activités d'information du doCip s'étendra sur de nouvelles plateformes de communication. Tout 
d'abord, afin de rendre accessible aux communautés les plus éloignées et isolées les informations que nous 
fournissons tout au long de l'année par e-mail, le doCip souhaite mettre en place un système d'alerte par SMS. Ce 
système permettra d'être informé de l'envoi de messages électroniques particulièrement importants en fonction 
des besoins de chaque organisation ou communauté. Ainsi, le délai de réception des informations sera moins 
différencié entre les peuples des différentes régions et permettra aux communautés éloignées de pouvoir mieux 
planifier leurs déplacements pour consulter leurs messages. 

Lors des conférences des Nations Unies sur les peuples autochtones, ce système sera également mis en place 
pour les délégués autochtones et couplé à l'utilisation des médias sociaux. Ainsi, chacun pourra suivre les débats 
et les négociations qui se déroulent durant les sessions ou en parallèle et y participer pleinement, notamment 
grâce aux services de traduction et d'interprétation mis en place de longue date par le doCip. 

Pour finir, nous souhaitons entreprendre une grande remise à plat de notre site Internet, afin de faciliter l'accès 
aux richesses dont il regorge : nouvelles internationales sur les peuples autochtones, documentation des 
conférences et des mécanismes onusiens et formations sur les mécanismes des Nations Unies. Le grand défi 
restant bien sûr de garder un site accessible pour tous, y compris avec des connexions Internet particulièrement 
lentes ou difficiles. 

Afin de garantir l'impact de ces activités auprès des peuples autochtones, elles seront élaborées en consultation 
avec les délégués autochtones que nous rencontrons lors des conférences internationales, et ce durant l'année 
2012. Par ailleurs, elles nécessiteront de nouvelles ressources, notamment financières, et seront donc un défi à 
mettre en place pour le doCip. 

 

Une appréciation de la Présidente de l'Instance permanente sur les questions autochtones 

Extrait du procès-verbal de la réunion annuelle du Réseau documentaire regroupant les centres de 
documentation spécialisés dans les questions autochtones, New York, 25 mai 2011 :  

« Dr. Myrna Cunningham est venue assister à cette réunion, car le travail qu’effectue le doCip a une grande 
importance et qu’elle le valorise beaucoup, pour les raisons suivantes. Tout d’abord, elle relève le travail de 
diffusion de l’information. Ces informations arrivent directement chez elle, au Nicaragua. Elles lui facilitent son 
travail en lui permettant d’avoir un accès direct à l’information, sans devoir effectuer une recherche sur les sites 
de l’ONU. Elle utilise l’information du doCip, et notamment les publications Update/Informativo, avec ses 
élèves de l’Université ; elle la partage également avec ses collègues et elle lui sert dans ses communications avec 
les autorités centrales du Nicaragua. » 
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3. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES  

Dixième session, New York, 16 – 27 mai 2011 

Cette 10e session a passé en revue les recommandations antérieures de l'Instance permanente sur le 
développement économique et social, l'environnement, ainsi que le consentement libre, préalable et 
éclairé, qui est apparu comme la norme souhaitée de protection des droits des PA, notamment en ce 
qui concerne le développement sur leurs territoires ainsi que l'accès et l’utilisation de leurs ressources. 
Durant la discussion sur les travaux futurs, des membres de l'Instance permanente ont présenté de 
nombreuses études. Un débat thématique sur l'eau a mis en évidence la nécessité pour les États de 
reconnaître le droit des PA à l'eau et qu'ils en sont les gardiens adéquats. Finalement, les orateurs ont 
appelé à la pleine coopération entre les PA et les États dans la planification, l’organisation, la structure 
et la mise en œuvre de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014.  

Rapport sur la session de l’Instance permanente 1 

Séance d’ouverture 

Lors de son invocation d’ouverture, Tadodaho Sid Hill, chef traditionnel de la nation onondaga, a demandé à 
tous les présents d’agir avec un seul esprit et de remercier la terre mère et tout ce qui pousse : les vents, qu’ils 
soient calmes, rapides ou changeants, qui déterminent le temps ; les grands-pères ; le tonnerre, qui apporte l'eau ; 
le soleil ; les grands-mères. Il a demandé à tous les présents d'unir leurs esprits et de remercier de tout ce qui est 
fait pour créer la paix ; et de remercier pour les quatre messagers du ciel qui nous guident ; et pour le bon esprit 
que chaque personne possède.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon, a souligné le rôle joué par l’Instance permanente sur 
les questions autochtones (IP) dans la concrétisation des principes de la Déclaration, et a promis aux peuples 
autochtones (PA) que s’ils font entendre leurs voix au sein de l’IP et ailleurs, il « exhortera le monde à [les] 
écouter ».  
Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, a appelé les États membres à 
garantir une participation active des PA à la Conférence mondiale sur les PA et à la Conférence de Rio+20. Il a 
salué le dialogue avec l’UNICEF (aussi Myrna Cunningham Kain ), et avec la Colombie concernant le peuple 
awá.  
Myrna Cunningham Kain , Présidente élue de l’Instance permanente, a rendu hommage aux PA du monde, 
qui continuent d’œuvrer pour leurs droits, et sacrifient parfois leur vie pour cette lutte.  
Kimberly Teehee, Conseillère politique principale de la Maison Blanche chargée des questions relatives 
aux Indiens des États-Unis, a souligné que bien que la décision des États-Unis de soutenir la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) soit importante, des actions sont 
nécessaires pour l’appuyer (aussi Nation seneca), notamment la consolidation de la relation unique de 
gouvernement à gouvernement entre le Gouvernement des États-Unis et les tribus indiennes reconnues au niveau 
fédéral (aussi ÉTATS-UNIS).  
Rebecca Grynspan, Administratrice associée du Programme des Nations Unies pour le développement, a 
souligné que le développement doit aider les sociétés à reconnaître et à intégrer les groupes ethniques, les 
religions, les langues et les valeurs.  

Après que les nouveaux membres de l’IP ont reçu leurs bâtons de cérémonie des anciens membres, l’ancien 
Président Carlos Mamani Condori a souligné que ces bâtons sont un symbole important de l’engagement en 
faveur des PA et de leurs droits. L’ancienne membre de l’IP Tonya Gonnella Frichner a souhaité beaucoup 
d'amour aux nouveaux membres.  

Membres de l'Instance permanente sur les questions autochtones – 2011 à 2013 

Experts nommés par les Autochtones 

Mme Anna Naykanchina (Evenk, Fédération de Russie) 
Mme Dalee Sambo Dorough (Inuit, États-Unis d'Amérique) 
M. Edward John (Nation Tl'azt'en, Canada) 
Mme Myrna Cunningham Kain (Miskito, Nicaragua) 

                                                           

1 Ce rapport est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur les 
communiqués de presse de l’ONU. Le rapport officiel de cette session est le document de l'ONU E/C.19/2011/14 et Corr. 1. 
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M. Paul Kanyinke Sena (Ogiek, Kenya)  
M. Saul Vicente Vazquez (Zapoteco, Mexique)  
M. Raja Devasish Roy (Taungya, Bangladesh)  
Mme Valmaine Toki (Maori, Nouvelle Zélande)  

Experts nommés par les Etats 

M. Alvaro Esteban Pop (Guatemala) 
M. Andrey A. Nikiforov (Fédération de Russie) 
M. Bertie Xavier (Guyana) 
Mme Eva Biaudet (Finlande) 
Mme Helen Kaljulate (Estonie) 
Mme Megan Davis (Australie) 
Mme Paimanach Hasteh (Iran) 
M. Simon William M'Viboudoulou (Congo) 

Point 3 – Suite donnée aux recommandations de l’Instance permanente 

Point 3a – Développement économique et social 

La Présidente Myrna Cunningham Kain  a indiqué que l’IP a recommandé, à travers 170 recommandations 
[voir document E/C.19/2011/13], un changement de paradigme vers le respect du droit des PA au consentement 
libre, préalable et éclairé et de leurs droits collectifs (aussi Assemblée autochtone d’Asie, CHTCC , COICA ), 
une plus grande participation à la prise de décisions et à l'élaboration des politiques (aussi FIDA ), et une 
augmentation des fonds (aussi Assemblée autochtone d’Asie, Organisations de PA d’Australie, ESPAGNE). 
Les progrès accomplis au sein des Nations Unies comprennent l’élaboration de politiques d’engagement, et des 
mécanismes de consultation. L’IP examine l’inclusion des PA dans les initiatives nationales des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), puisque ces initiatives peuvent mener à l'accélération de la perte des 
territoires et des moyens de subsistance des PA, à leur déplacement et à l'érosion culturelle (aussi Paul 
Kanyinke Sena, HCDH-Amérique centrale, Assemblée autochtone d’Asie). L’IP a souligné la nécessité 
d'obtenir des données supplémentaires sur les communautés autochtones afin d’orienter le développement 
économique et social des PA (aussi Organisations de PA d’Australie, COLOMBIE ) ; et a souligné le rôle 
essentiel de la Déclaration.  

Dinah Shelton, Présidente de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et son Rapporteur sur 
les droits des PA, a souligné les menaces à l’existence des PA dans les Amériques, notamment la violence 
généralisée ; l’expropriation des terres et des territoires qui entrave l’accès aux ressources ; la discrimination 
structurelle ; et la dégradation de l’environnement due aux activités industrielles (aussi Myrna Cunningham 
Kain , Pavel Sulyandziga et FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Abya Yala pour tous les PA). Le niveau 
élevé d'exclusion et la grande vulnérabilité des PA les empêchent de jouir de leurs droits. La Commission 
interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a affirmé dans les années 1970 que les PA ont des droits 
spécifiques et que les États ont une obligation sacrée de les protéger. Son mandat de Rapporteur sur les droits des 
PA inclut un système de demandes individuelles, des mesures de précaution, des rapports sur les droits des PA, 
d'actions devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme (comme dans le cas historique de la communauté 
mayangna de Awas Tingni au Nicaragua), ou de participation à l'élaboration de normes telles que la Déclaration 
américaine sur les droits des peuples autochtones. Dinah Shelton a appelé les PA à utiliser véritablement le 
système interaméricain des droits de l'homme.  
Andrey Galaev, Directeur général de la Sakhalin Energy Investment Company en Fédération de Russie, a 
rendu compte du travail de son entreprise, mené aux côtés de conseils de PA et dans le respect du consentement 
libre, préalable et éclairé, qui vise à fournir des programmes de soutien pour les PA de la région confrontés à 
l’urbanisation et à l’exclusion.  
Le Rapporteur spécial de l’IP Pavel Sulyandziga a dit que l’Étude sur les PA et les entreprises [document 
E/C.19/2011/12] montre que l’avenir des PA dépendra des actions des gouvernements sur les questions 
environnementales, et de l’élaboration minutieuse de politiques sur le gouvernement autonome des PA dans 
chaque pays (aussi RAIPON  pour la Fédération de Russie). Les politiques paternalistes entravent le 
développement des PA.  

L’ Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a rendu compte de l’adoption en 2010 de sa 
politique sur les peuples autochtones et tribaux (Saul Vicente Vasquez a objecté que cette politique n’est pas 
prise en compte dans le processus consultatif de la FAO concernant les lignes directrices volontaires sur la 
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gouvernance responsable en matière de propriété foncière ; de plus, ces lignes directrices devraient être 
obligatoires, puisqu’elles sont fondées sur les droits des PA).  
La Politique d’engagement aux côtés des peuples autochtones du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) respecte le consentement libre, préalable et éclairé dans l'amélioration de l'efficacité du 
développement. Le Forum des peuples autochtones du FIDA suivra sa mise en œuvre. Le FIDA décentralise la 
gestion du Mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones vers les organisations régionales des PA.  
En préparation de la Conférence de Rio+20, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
a souligné qu’il implique les PA dans un dialogue avec les principaux groupes sur « l’économie verte ».  
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a achevé sa stratégie institutionnelle pour les 
questions autochtones, et continue à promouvoir une approche fondée sur les droits humains et le respect des 
spécificités culturelles dans ses programmes. Au vu des inégalités auxquelles les femmes autochtones font face, 
les services de santé reproductive doivent notamment être rendus plus accessibles, disponibles financièrement et 
géographiquement, et culturellement acceptables (aussi OMS, CEPALC , ECMIRS, BRESIL).  

L’ Assemblée mondiale des peuples autochtones a rappelé que la doctrine des PA du « bien vivre » nécessite 
de bâtir une base économique et sociale décolonisée, un accès aux ressources naturelles (aussi NSWALC  pour 
l’Australie), des solutions à la contamination environnementale, et le droit d’effectuer des pratiques spirituelles. 
L’éducation concernant leurs droits consacrés par la Déclaration doit être disponible pour les PA (aussi Heraldo 
Muñoz du PNUD). Le travail des Nations Unies sur les traités, les accords et les autres arrangements 
constructifs doit se poursuivre (aussi Nation seneca). Les PA sont de plus en plus souvent les témoins du crime 
de « terracide », le crime délibéré et prémédité contre l’humanité qui donne lieu à la destruction de la capacité de 
la terre à nourrir les générations futures. Les droits et l’état de santé des femmes autochtones ont été gravement 
entamés par le développement et la pollution, et l'Assemblée appelle à une mise en œuvre complète de la 
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (aussi Assemblée mondiale des femmes 
autochtones), et à leur accès égal aux processus judiciaires pour mettre en œuvre leurs droits. Les droits 
humains sont violés lorsque les PA ne peuvent interagir avec les autres communautés autochtones de l’autre côté 
des frontières (aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones, Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord, ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala).  
L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a appelé le système onusien et les États à consolider le 
renforcement des capacités et le leadership des femmes autochtones afin de faciliter leur participation pleine et 
effective à toutes les politiques de développement économique et social sur les territoires autochtones, et à 
reconnaître leurs rôles communautaires spécifiques à cet égard (aussi Saul Vicente Vasquez, CNMCIOB-BS , 
une parlementaire autochtone du Guatemala/IIWF ). Les projets de développement économique qui 
répondent aux besoins les plus urgents des communautés autochtones en matière de subsistance et de santé et qui 
promeuvent les pratiques traditionnelles doivent être encouragés (aussi CIDOB /COICA , CSUTCB).  

La préoccupation la plus importante des PA en Amérique du Nord est leur survie, puisque les États colonisateurs 
ont volé leurs terres et leurs ressources naturelles, violé leurs traités, et en ont fait les victimes d'un génocide 
(aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones pour les PA en général). L’Assemblée autochtone 
d’Amérique du Nord a recommandé la mise sur pied d'un groupe de travail sur les PA non représentés et non 
reconnus (aussi Assemblées mondiales des femmes et des jeunes autochtones; CNIWNA-ECMIRN  a 
proposé de collecter des données ventilées à ce sujet).  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a recommandé que les États asiatiques garantissent le respect des normes des 
droits humains et des mécanismes de plainte par les entreprises ; respectent pleinement les PA ; prennent des 
mesures sérieuses pour atténuer les effets du changement climatique sur les PA ; et protègent leurs pratiques 
traditionnelles de gestion des ressources naturelles, leur biodiversité et leur diversité culturelle.  
Au sein du Conseil arctique, l’Assemblée autochtone de l'Arctique prévoit des progrès positifs (aussi 
GROENLAND  et DANEMARK ) concernant un gouvernement autonome de l’Arctique et la participation des PA à 
la prise de décisions sur un pied d’égalité avec les États. Une déclaration des leaders inuit  appelle au 
développement responsable de l’Arctique et à une autodétermination économique et culturelle accrue des Inuit. 
Dans la gestion du site du Patrimoine mondial de Laponie, les représentants des communautés saami participent 
de façon majoritaire. L'IP devrait étudier ces exemples de gouvernance participative (aussi GROENLAND et 
DANEMARK ).  
Les Organisations de PA d’Australie ont souligné qu’en Australie, les PA sont les personnes les plus 
défavorisées, et que la plupart de leurs terres et de leurs biens demeurent sous le contrôle de l’État ; ils ont besoin 
de toute urgence de renforcer leurs capacités en matière de développement d’entreprises (aussi NSWALC ). Le 
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA) doit étudier le développement économique et 
social des PA, et la mise en œuvre concrète des droits économiques et sociaux au niveau des communautés.  
NIHEN  a dit que des défis importants demeurent en Australie quant à la participation effective des PA à 
l’éducation, tels que l’inclusion de formateurs autochtones et l’intégration des points de vue autochtones dans les 
programmes scolaires nationaux ; le racisme, qui blâme les familles et communautés autochtones pour les 
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mauvais résultats scolaires ; la complaisance du Gouvernement suite à quelques progrès, alors que la situation 
générale ne s’améliore pas beaucoup ; et le fait que les stratégies du Gouvernement pour améliorer les résultats 
des étudiants autochtones restent limitées à l’objectif de les intégrer dans l’économie australienne.  
NSWALC  a exhorté les États à s’assurer que les PA reçoivent les compensations auxquelles ils ont droit pour 
toutes les terres et les ressources qui leur ont été prises sans leur consentement libre, préalable et éclairé (aussi 
SPIC pour l'ONU) ; et à s’engager significativement aux côtés des PA en matière de développement économique 
et social, à travers leurs institutions véritablement représentatives (aussi Organisations de PA d’Australie, 
Assemblée autochtone d’Amérique du Nord).  

Une parlementaire autochtone du Guatemala, également au nom de IIWF , a recommandé de reconnaître les 
femmes autochtones en tant que détentrices de droits, de ressources et de capacités ; de soutenir la création d’un 
observatoire autochtone et les bonnes pratiques au niveau communautaire concernant la violence contre les 
femmes (aussi ECMIRS  soulignant les méthodologies culturellement appropriées pour rendre compte des cas de 
violence).  

Le M EXIQUE  a informé des activités économiques productives pour améliorer les conditions de vie des 
communautés autochtones, basées sur leurs ressources naturelles. Des écarts entre les populations autochtones et 
non autochtones demeurent, notamment concernant l'accès aux services et à l'éducation.  
En BOLIVIE , des lois clé ont consolidé les droits des PA, notamment en matière de consentement libre, préalable 
et éclairé, de distribution de la terre et d’accès à une éducation culturellement pertinente dans leurs langues 
(aussi CNMCIOB-BS ). Dans la région du Chaco, des efforts sont déployés pour améliorer l’accès des PA à des 
services de santé respectueux des spécificités culturelles (aussi PARAGUAY ), appliquer les normes en matière de 
travail, et accorder des titres aux terres des Guaraní (aussi PARAGUAY ).  
Le PARAGUAY  a rendu compte en détail des mesures prises pour se conformer aux recommandations de l’IP 
concernant le peuple guaraní, ainsi qu’à une décision de la CIDH sur les terres du PA ayoreo. La participation 
des PA est renforcée, et le consentement libre, préalable et éclairé est intégré dans les politiques nationales.  
Le BRESIL  a fait état des réalisations et des défis relatifs à l’extension de son programme d’éducation 
interculturelle et bilingue, à l’adaptation de ses programmes généraux de réduction de la pauvreté aux réalités 
sociales et culturelles des PA, et à l’inclusion des représentants des PA dans les discussions sur les politiques.  
Le CANADA  a souligné son cadre économique pour les PA, qui vise à aider les peuples des Premières Nations, 
métis et inuit  à tirer profit de la prospérité nationale ; et ses mesures politiques pour traiter des problèmes liés à 
l'éducation autochtone et à la santé des PA, et soutenir les communautés aborigènes urbaines.  
Soulignant le Congrès national des premiers peuples d’Australie, l’AUSTRALIE  a affirmé son engagement en 
faveur de la reconnaissance constitutionnelle des Aborigènes et des Autochtones insulaires du détroit de Torres, 
et la fin de décennies d'investissements insuffisants, tout en encourageant la responsabilité personnelle comme 
fondement de communautés fonctionnelles. Un projet de Stratégie de développement économique autochtone a 
été développé (les Organisations de PA d’Australie avertissent qu’elle doit être conforme à la Déclaration).  
La NORVEGE a indiqué que la dernière consultation tenue avec le Parlement saami, considérée comme une 
bonne pratique par le RSPA, traitait de la pêche côtière et dans les fjords ; les deux parties ont stipulé un accord 
malgré leur désaccord sur les principes (le Parlement saami en Norvège considère cet accord comme une 
reconnaissance des droits de pêche historiques des Saami). La Norvège exige de toutes les entreprises dans 
lesquelles elle possède un droit de participation qu’elles respectent les droits humains et des PA.  
Les tensions entre les visions du monde des PA et la conception dominante du progrès doivent être mieux 
équilibrées (aussi BID ) : l’ESPAGNE soutient la participation des PA à l'élaboration des politiques sur le 
changement climatique, ainsi qu'à la prise de décisions au niveau national, afin de réduire leur vulnérabilité 
(aussi un parlementaire autochtone du Venezuela/PIA ). La stratégie de coopération de l’Espagne avec les PA 
inclut le droit au consentement libre, préalable et éclairé.  

Le membre de l’IP Saul Vicente Vasquez a souligné le fossé entre les préoccupations et les recommandations 
des PA, et les rapports des États et des organes onusiens.  
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Documentation pour la 10e session de l’IP 

Documents présentés pour la session  

Ce résumé ne mentionne que certains des documents présentés à la 10e session. En particulier, les rapports 
présentés à l’IP par les institutions de l’ONU et les gouvernements ne sont pas mentionnés ici. Tous les 
documents de la session ont une cote qui commence par E/C.19/2011 et sont disponibles sur le site Internet de 
l’IP à l'adresse suivante http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/UNPFIISessions/Tenth.aspx#docs.  

Les autres documents importants pour les débats de cette session incluent la Déclaration de l’ONU sur les droits 
des peuples autochtones (voir Update 79-80); la résolution 65/198 de l'Assemblée générale de l'ONU, sur les 
questions autochtones; le Protocole de Nagoya à la CDB (voir http://www.cbd.int/abs/about/); les 
Accords de Cancun de la CCNUCC (voir http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php – 
en anglais); ainsi que l' «Accord des peuples» de la Conférence mondiale des peuples sur le changement 
climatique et les droits de la terre mère, tenue à Cochabamba, Bolivie, en avril 2010 – ce document est 
disponible en anglais et espagnol à l’adresse http://pwccc.wordpress.com/support/.  

Interventions présentées oralement durant la session  

Toutes les interventions écrites présentées durant la session et récoltées par le doCip sont disponibles sur notre 
site Internet www.docip.org. Choisir Documentation en ligne dans le menu Centre de documentation, puis 
choisir Instances de l’ONU et sélectionner Permanent forum 2011, où se trouvent les interventions par point de 
l’ordre du jour. La fonction Rechercher permet de chercher un auteur ou un contenu particulier (les Préférences 
de recherche peuvent être modifiées sous Préférences, pour permettre de combiner les mots-clés). 

Les interventions sont disponibles dans la langue originale. Il se peut que le doCip ait des traductions non-
officielles de certaines d’entre elles. Si vous êtes intéressé par une intervention écrite dans une langue que vous 
ne comprenez pas, merci de nous contacter (en indiquant le nom de l’auteur de l’intervention, le point de l’ordre 
du jour et la conférence en question). Nous chercherons si une traduction existe.  

Point 3b – Environnement 

L’environnement est essentiel aux moyens de subsistance et à la vie spirituelle des PA (aussi Organisations de 
PA d’Australie , FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN-Abya Yala ). Le membre de l’IP Paul Kanyinke Sena a 
mis en exergue les recommandations de l’IP en ce sens (l’Assemblée autochtone d’Asie et l’Assemblée 
mondiale des jeunes autochtones ont souligné les lacunes au niveau de la mise en œuvre). Dans la Déclaration, 
les articles 25 à 31 définissent les droits des PA, et les obligations connexes des États, à maintenir la relation 
spirituelle des PA avec leurs territoires ; à préserver et protéger l’environnement ; à décider du développement 
sur leurs terres ; et à protéger et développer leur patrimoine culturel et leurs savoirs traditionnels en matière de 
ressources naturelles (aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, Organisations de PA d’Australie).  

Le membre de l’IP Edward John, présentant le Rapport de la réunion du Groupe d’experts internationaux sur 
les PA et les forêts [document E/C.19/2011/5], a rappelé que la perte des langues autochtones est significative 
dans le cadre de leur rôle de gardiens des forêts (aussi MoLCA /FPHRC). Alors qu’une grande attention a été 
accordée aux droits de processus des PA en matière de forêts, notamment la consultation, l’accent n’a pas été 
suffisamment mis sur leurs droits matériels à la terre (aussi Victoria Tauli-Corpuz , Assemblées autochtones 
d’Asie et d’Amérique du Nord ; l’Assemblée autochtone de l’Arctique a salué cette distinction claire). En 
particulier, la charge de la preuve pour les droits fonciers incombe toujours aux PA (aussi RAIPON ). Les 
mécanismes de mise en œuvre et de surveillance sont rarement présents (aussi Victoria Tauli-Corpuz ). Le 
Groupe d'appui interorganisations (IASG) et les PA doivent renforcer la capacité des fonctionnaires 
gouvernementaux et judiciaires à comprendre les droits des PA et leurs systèmes de gouvernance et à mettre en 
œuvre des politiques en matière de forêts conformes à la Déclaration. Le rapport recommande également une 
compilation des dispositions de la jurisprudence et des instruments des droits humains pertinents sur les droits 
des PA à la terre et aux ressources (aussi Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et de l’Arctique ) ; 
une mise en œuvre accrue de la Déclaration, notamment par les mécanismes régionaux des droits humains ; et la 
garantie du respect des droits des PA aux forêts, notamment par les industries extractives (aussi CNMCIOB-BS ) 
lorsqu’elles pénètrent sur les territoires des PA.  
Le Rapporteur spécial de l’IP Victoria Tauli-Corpuz , présentant oralement l’Étude sur les PA et les forêts, a 
souligné la marginalisation des PA dans les forêts, puisque la définition des lois et programmes forestiers 
nationaux a placé le contrôle des forêts entre les mains des États et des entreprises, sur la base de la foresterie 
industrielle et commerciale. Ceci est à l’origine de nombreuses luttes des PA, longues de plusieurs décennies, 
pour la reconnaissance par les États de leurs droits aux forêts, contre l’envahissement. Les PA tributaires de la 
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forêt sont maintenant confrontés aux nombreuses crises mondiales. Toutefois, là où les droits des PA à 
l’occupation des terres forestières sont respectés, les forêts s’étendent, ce qui prouve que les systèmes coutumiers 
de gouvernance forestière des PA ont véritablement pleinement préservé de nombreuses forêts. Concernant le 
changement climatique, les Accords de Cancun dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) contiennent des mesures de sauvegarde pour que les initiatives de 
Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) respectent les droits des 
PA, notamment aux savoirs traditionnels et à la pleine participation, protègent la biodiversité, et mettent un 
terme à la conversion des forêts pour d’autres usages (aussi Paul Kanyinke Sena, M EXIQUE ). Néanmoins, le 
risque que les gouvernements centralisent à nouveau la gouvernance forestière demeure (aussi l’Assemblée 
autochtone d’Asie soulignant la conservation forestière). Si les gouvernements peuvent être amenés à intégrer le 
respect des droits forestiers des PA dans leurs politiques, cela contribuera à une économie à faible consommation 
de carbone et à garantir une vie meilleure pour les PA (aussi Assemblée autochtone d'Asie, 
CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ). 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) a souligné les références aux droits des 
PA et à la Déclaration dans le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté par la CdP 10 de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) (aussi M EXIQUE ), en particulier le lien entre les ressources génétiques et les connaissances 
traditionnelles ; l’identification des détenteurs légitimes des connaissances ; l’absence d’extinction des droits 
existants ; le respect du consentement libre, préalable et éclairé et des conditions convenues d'un commun accord 
pour le partage des avantages, concernant les droits établis des PA à des connaissances traditionnelles et des 
ressources génétiques (aussi Victoria Tauli-Corpuz , MEXIQUE ). Le Protocole sera révisé quatre ans après son 
entrée en vigueur (Victoria Tauli-Corpuz  a souligné cela comme une occasion de l'améliorer). Le SCDB a 
également rendu compte du Code tkarihwaié:ri de comportement éthique pour assurer le respect du patrimoine 
culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales pertinent pour la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique ; et du développement prochain de lignes directrices relatives au Protocole de 
Nagoya concernant le consentement libre, préalable et éclairé des PA (aussi Assemblée autochtone d’Afrique 
pour l’Afrique ; la Réunion préparatoire des peuples autochtones a recommandé l’intégration de la 
Déclaration et de la Convention 169 de l’OIT).  
L’ UNESCO a rendu compte des résultats d’une conférence conjointe de l’UNESCO et de la CDB sur la 
diversité biologique et culturelle qui s’est tenue en juin 2010 ; de la collaboration concernant les savoirs 
traditionnels avec les PA mayangna de la réserve de biosphère de Bosawás au Nicaragua ; et de la 
reconnaissance de la prise en compte des préoccupations et des savoirs essentiels des PA en matière de 
changement climatique.  
De nombreux programmes de la FAO concernent les communautés autochtones, notamment pour préserver la 
biodiversité dans le monde, en étroite coopération avec le SCDB, en soutenant son utilisation durable et 
coutumière afin de garantir la sécurité alimentaire et de s’adapter au changement climatique.  
L’ Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’un des organes consultatifs du Comité du 
patrimoine mondial, a dit que la Convention du patrimoine mondial peut aider à renforcer la reconnaissance 
envers le patrimoine des PA, mais beaucoup doit encore être fait pour assurer la pleine participation des PA à 
l'établissement et à la gestion des sites du patrimoine mondial (aussi UNESCO). L’UICN travaille à intégrer les 
approches fondées sur les droits dans ce domaine.  
La Banque interaméricaine de développement (BID) a indiqué que sa Politique opérationnelle sur les PA et sa 
Stratégie pour le développement autochtone requièrent des efforts pour préserver les droits et les moyens de 
subsistance des PA lorsque des projets les affectent directement ou indirectement. La BID soutient la 
participation et la formation des PA aux questions relatives au changement climatique.  

La Réunion préparatoire des peuples autochtones a demandé à l'IP : de recommander que les processus 
onusiens sur les questions environnementales fournissent des mécanismes pour la participation pleine, effective 
et significative des PA à la prise de décisions et au développement de politiques (aussi Assemblée autochtone 
d’Asie, IITC  pour la Convention de Stockholm, Assemblée mondiale des femmes autochtones pour le 
dialogue sur le changement climatique) ; et de mener une étude sur les violations potentielles des droits 
autochtones par les marchés de carbone, le Mécanisme de développement propre et les projets de type REDD 
(aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et 
d’Afrique , IEN , CISAN/CEDHAPI /CIAPI / CPINM , BOLIVIE ). La réunion préparatoire soutient l’Accord des 
peuples de Cochabamba et la Déclaration sur les droits de la terre mère (aussi Assemblée mondiale des peuples 
autochtones, Assemblée mondiale des femmes autochtones, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 
CNMCIOB-BS , CSUTCB). Soulignant la catastrophe de Fukushima, la réunion préparatoire a rappelé que les 
PA demandent depuis longtemps la transition de l’énergie nucléaire à des sources d’énergie renouvelable propres 
(aussi AAH , Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ).  
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L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a souligné la relation et les responsabilités spéciales des 
femmes autochtones envers la terre nourricière et le bien-être de leurs communautés (aussi IITC ). L’IP doit 
soutenir l’inclusion des femmes autochtones dans le développement, actuellement en cours au sein du PNUE, 
d'un accord juridiquement contraignant pour éliminer l'introduction du mercure dans l'environnement (aussi 
IITC ). L’Assemblée a rejeté les politiques REDD+ et les initiatives proposées pour une « économie verte » 
(aussi CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ).  
IITC  a présenté le rapport du Premier symposium international sur la santé environnementale et reproductive 
des femmes autochtones [document E/C.19/2011/CRP.9], qui s'est penché sur les effets tragiques du mercure, 
des pesticides, de l’uranium (aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones, Organisations de PA 
d’Australie , AAH ), et d’autres toxines environnementales sur les femmes, les bébés à naître et les jeunes 
enfants autochtones, menaçant la survie et l’autodétermination des PA. Un deuxième symposium devrait avoir 
lieu en 2012 (aussi Assemblées mondiales des peuples autochtones et des femmes autochtones).  
Les États doivent adopter une approche de précaution en matière de développement industriel et de normes 
environnementales (aussi SIPC soulignant le consentement libre, préalable et éclairé des PA). L’Assemblée 
autochtone d’Amérique du Nord a recommandé d’améliorer la participation des représentants des PA et des 
mécanismes autochtones de l'ONU à la CCNUCC ; de protéger les droits collectifs des PA dans tout ce qui 
émane des négociations de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en matière de 
ressources génétiques, de savoirs traditionnels et d’expressions culturelles traditionnelles (aussi Assemblée 
autochtone d’Afrique) ; et d’empêcher les déplacements des PA dus aux efforts de conservation.  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a rendu compte de l’appropriation des territoires des PA par les gouvernements 
et les entreprises, pour l'extraction des ressources ou pour des mesures d'atténuation du changement climatique, 
menant à la dégradation de l'environnement, des moyens de subsistance et de la santé des PA, et affectant leur 
développement économique et social (aussi Organisations de PA d’Australie). Les PA doivent être pleinement 
impliqués dans le développement d’une politique d’engagement pour les PA par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM).  
Les Organisations de PA d’Australie ont dit que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (IPCC) doit examiner l’ensemble des effets du changement climatique sur les PA. Les États doivent : 
obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des PA concernant les économies de carbone et le transport et 
le stockage de déchets toxiques ; interdire les pratiques néfastes liées à l’exploitation minière, notamment le 
lixivage sur place ; créer un poste de commissaire chargé de surveiller les activités des entreprises ; et exiger la 
sensibilisation des tierces parties aux droits autochtones de gardiennage de la terre (aussi CNMCIOB-BS ).  
L’ Assemblée autochtone de l'Arctique a appelé à un travail d’analyse sur la façon dont les droits de propriété 
affectent les droits fonciers des PA. Les États où les PA saami résident doivent respecter les recommandations 
de la réunion du Groupe d’experts sur les forêts, en développant une législation nationale visant à s’assurer que 
les entreprises prenant part à des activités sur le territoire saami respectent les normes de la Déclaration, 
notamment le consentement libre, préalable et éclairé.  
Soulignant les responsabilités continues des PA en tant que gardiens de la nature, FPCI/IAITPTF /KYM / 
CIMA /IWBN -Abya Yala ont dit que l’IP devrait considérer, pour ses thèmes futurs, les effets des agro-
carburants, des plantations d'arbres, des cultures génétiquement modifiées (aussi ECMIRS ), et des déchets 
toxiques.  
CNMCIOB-BS  a indiqué que les forêts sont un défi pour le monde entier, parce qu’elles sont la source de la vie 
que la terre mère nous donne (aussi CSUTCB).  
CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM  ont appelé à un accord pour des politiques contraignantes en matière de 
changement climatique, notamment un soutien financier et technique aux pays affectés.  
AFAC  a rendu compte de son initiative de sensibilisation des Marcheuses de l'eau. Les Premières nations, les 
Métis et les Inuit  doivent être pleinement impliqués dans la gouvernance des sources d’eau, afin d’assurer le 
respect par le Canada du droit des PA à une eau sûre pour la consommation (aussi SIPC pour les États-Unis).  

Appelant à un soutien immédiat, l'AUTORITE REGIONALE DU DETROIT DE TORRES d’Australie (TSRA) a averti 
que le détroit de Torres pourrait être la première région habitée d’Australie à évacuer à cause des conséquences 
directes du changement climatique, et qu’une culture autochtone unique subit des dommages irréparables.  

Le M EXIQUE  a souligné la participation des PA et de l’IP à l’adoption du Protocole de Nagoya et des Accords de 
Cancun.  
Le NICARAGUA  a souligné le processus de consultations en matière de développement issu du niveau local dans 
ses régions autonomes de la Côte atlantique. À travers la reconnaissance juridique et constitutionnelle des droits 
communautaires sur les terres ancestrales et des organes de gouvernance traditionnels, le Nicaragua a permis aux 
PA de réaliser des progrès quant aux questions qui les concernent, conformément à leur vision du monde.  
La BOLIVIE  a rejeté les Accords de Cancun parce qu’ils menacent les ressources en eau et la biodiversité dans 
les Andes ; les initiatives REDD fixeront des prix aux forêts (aussi COPINH  pour le Honduras), permettant aux 
entreprises du Nord d'échapper à leurs engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre 
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(Victoria Tauli-Corpuz  a reconnu ce risque). Les pays qui préservent les forêts doivent recevoir des paiements 
provenant d’une taxe sur les transactions financières (aussi CSUTCB).  
La NOUVELLE -ZELANDE  a rendu compte de la participation des Maori  dans le domaine des forêts, notamment 
le commerce de carbone, en tant que propriétaires fonciers (suite à la restitution de zones d'exploitation forestière 
commerciale au travers de revendications au titre du Traité de Waitangi, dont la plus grande est le récent accord 
de Central North Island), et à travers leur implication dans les processus de prise de décisions affectant les zones 
forestières protégées.  
Le DANEMARK  participe à plusieurs programmes REDD+ multilatéraux et bilatéraux et à plusieurs programmes 
de marchés de carbone, mais ne soutient pas la transformation des forêts naturelles en cultures pour la production 
d'énergie. La participation des PA a été incluse dans la mesure où les gouvernements partenaires ont été d'accord 
de le faire.  

Point 3c – Consentement préalable, donné librement, et en connaissance de cause 

Le membre de l’IP Dalee Sambo Dorough a indiqué que la pauvreté et la marginalisation généralisées des PA 
sont le résultat de violations de leurs droits humains (aussi Saul Vicente Vasquez, Assemblée autochtone 
d’Asie, APIYN ) notamment du consentement libre, préalable et éclairé, un principe inhérent aux traités entre les 
PA et les États (aussi IEN , APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/ 
SCN/UBCIC /AI /FPHRC/SQC). Il existe des liens essentiels entre le consentement libre, préalable et éclairé et 
l’autodétermination des PA ; les terres, territoires et ressources ; et la relation avec leur environnement (aussi 
Assemblée mondiale des femmes autochtones, IEN , Assemblées autochtones d’Amérique du Nord, d’Asie 
et de l’Arctique ). Le consentement libre, préalable et éclairé comprend le droit d’accorder ou de refuser le 
consentement (aussi Assemblée autochtone de l’Arctique, APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA /IOIRD / 
LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/SQC, IEN , COICA /CAOI ). Bien que le FIDA semble avoir inclus 
cette norme dans son travail avec les communautés autochtones (aussi FUNDAPRAIA /FIDA ), la Banque 
mondiale (BM) ne l’a pas encore fait (aussi Raja Devasish Roy, IEN ), et plusieurs États interprètent cette 
norme de façon erronée. Le principe du consentement libre, préalable et éclairé aux projets et programmes de 
développement est apparu comme la norme souhaitée de protection des droits des PA (aussi Assemblées 
autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie, IEN , COICA , RAIPON ), tel que le montre la jurisprudence 
internationale et nationale (aussi APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC / 
AI /FPHRC/SQC, SMPFII ). Dans la Déclaration, le droit au consentement libre, préalable et éclairé concerne 
les réinstallations ; les réparations concernant la propriété culturelle, intellectuelle et religieuse des PA, ainsi que 
les terres et les ressources, qui leur ont été enlevées ; la mise en œuvre de mesures législatives ou 
administratives ; le traitement des matières dangereuses sur leurs territoires ; et les projets de développement 
(aussi Raja Devasish Roy, APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI / 
FPHRC/SQC, Assemblée mondiale des peuples autochtones, IEN , GROENLAND /DANEMARK ). Il serait utile 
de connaître des exemples spécifiques de reconnaissance effective et véritable du consentement libre, préalable 
et éclairé (aussi BAsD, RAIPON , Assemblées mondiales des femmes autochtones et des jeunes 
autochtones).  
Le membre de l’IP Raja Devasish Roy a proposé de comprendre ce concept comme « choix libre, préalable et 
éclairé » pour accorder ou refuser le consentement, et de le concevoir comme consultation significative qui 
accorde aux PA un pouvoir de décider (aussi NORVEGE). Une étude devrait être menée sur ce concept et son 
application (aussi Assemblée autochtone d’Asie, Assemblée mondiale des jeunes autochtones, SIPC), afin de 
combler le fossé entre les préoccupations des gouvernements relatives au droit de veto (aussi CANADA ), et les 
préoccupations des PA relatives à un simple processus de consultation (aussi IEN , COICA ). 
Saul Vicente Vasquez a souligné la propagation de l’accaparement des territoires des PA dans le monde entier, 
puisque les entreprises extractives obtiennent des concessions sans le consentement libre, préalable et éclairé des 
PA (aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, COPINH  pour le Honduras, RAIPON  pour le nord 
de la Russie). En Amérique latine, de nombreux pays ne reconnaissent pas le droit des PA au consentement libre, 
préalable et éclairé, ou même à la consultation.  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a souligné la nécessité de respecter les 
droits des PA dans la gestion des forêts, puisqu'ils possèdent des connaissances uniques pour contribuer aux 
politiques d’atténuation et d’adaptation (aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones, 
FUNDAPRAIA /FIDA ). REDD+ vise à créer une valeur pour les forêts de façon à les protéger (aussi Victoria 
Tauli-Corpuz ), et pourrait contribuer à protéger les terres et les moyens de subsistance des PA. Le Programme 
ONU-REDD a travaillé avec les PA au développement de lignes directrices opérationnelles pour garantir leurs 
droits au consentement libre, préalable et éclairé et à des voies de recours adéquates.  
La Société financière internationale (SFI) a dit que son Cadre de durabilité actualisé de 2011 renforce le 
respect pour les droits des PA dans les processus de développement en exigeant le consentement libre, préalable 
et éclairé des PA dans certaines circonstances (RAIPON  a salué ceci ; APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA / 
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IOIRD /LBCN /MaCN/ SCN/UBCIC /AI /FPHRC/SQC ont averti que l’application de ce droit ne doit pas être 
limitée).  
La politique de sauvegarde de la Banque asiatique de développement (BAsD) exige le consentement libre, 
préalable et éclairé des PA dans les cas de déplacement physique de leurs terres coutumières, de l’exploitation 
commerciale de leurs ressources culturelles, ainsi que des ressources naturelles sur des terres utilisées par les PA 
(Raja Devasish Roy et l’Assemblée autochtone d’Asie sont opposés à cette application limitée).  
L’ Organisation européenne des brevets (OEB) a rendu compte de son mandat visant à assurer la qualité élevée 
des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen, notamment les brevets relatifs aux savoirs 
traditionnels et aux ressources génétiques. Afin de limiter les risques d’appropriation illégitime, l’OEB cherche à 
établir et partager des bases de données sur les savoirs traditionnels, en étroite coopération avec les détenteurs 
des savoirs.  
L’ UNESCO a annoncé un processus d’élaboration d’une politique en matière d’engagement avec les PA. Les 
instruments normatifs, notamment la Convention du patrimoine mondial, suivent un processus d’alignement par 
rapport à la Déclaration. Les célébrations pour le 40e anniversaire de cette Convention en 2012 donneront aux 
PA une occasion de faire part de leurs préoccupations (aussi UICN ).  

NKIKLH , au nom de plus de 80 organisations autochtones et de soutien, a dénoncé de nombreux cas de sites 
autochtones inscrits à la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO sans consultation des PA quant aux effets sur 
leurs moyens de subsistance et leur développement autodéterminé (aussi UICN ). L’IP doit appeler le Comité du 
patrimoine mondial : à reporter toute nomination pour des sites du Patrimoine mondial sur les territoires 
autochtones, tant que la participation adéquate et le consentement libre, préalable et éclairé des PA n'ont pas été 
démontrés, et que la prise en compte de leurs valeurs n’est pas assurée ; à approuver la Déclaration comme 
référence de base pour les décisions qui peuvent affecter les PA ; et à convoquer un groupe de travail d’experts 
autochtones, notamment de représentants des zones du Patrimoine mondial, afin de rédiger une politique 
générale en matière de PA.  
L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a dit que le système onusien et les gouvernements doivent 
mettre en œuvre des mécanismes de consentement libre, préalable et éclairé qui respectent les pratiques, les 
modèles de développement, les structures sociales et politiques des PA, ainsi que leur droit de veto (aussi Saul 
Vicente Vasquez, ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala, RNP, COICA , CISAN/CEDHAPI / 
CIAPI /CPINM , APIYN , Assemblée autochtone d’Asie pour les États asiatiques et le secteur privé). 
L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a demandé des indicateurs spécifiques pour mesurer le 
développement de la jeunesse autochtone comme fondement d’un développement économique et social fort, 
basé sur la culture, l’identité, la santé holistique, et l’autodétermination.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord est vivement préoccupée par le fait que les processus onusiens 
actuels en matière d'environnement et de développement durable ne protègent pas le droit des PA au 
consentement libre, préalable et éclairé (aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, IEN ), et que les 
libellés du Protocole de Nagoya et des Accords de Cancún amoindrissent ce droit de façon inacceptable (aussi 
IEN , Assemblée mondiale des femmes autochtones). L’IP doit rendre compte de la mise en œuvre de sa 
recommandation sur l'examen des concessions et des licences accordées par les États sur les territoires des PA 
sans leur consentement libre, préalable et éclairé (aussi Réunion préparatoire des peuples autochtones, 
APIYN ; Assemblée autochtone d’Asie pour les États asiatiques). Les institutions onusiennes doivent rendre 
compte des mesures prises pour inclure formellement les PA dans leurs processus de prise de décisions (aussi 
APIYN ). Un plaidoyer accru pour le consentement libre, préalable et éclairé doit assurer que ce consentement 
est obtenu conformément aux structures de gouvernance des PA affectés (aussi CS, IHRAAM pour la Nation 
lil'wat ).  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a avertit que même dans les États asiatiques où le principe du consentement 
libre, préalable et éclairé est accepté, de nombreuses parties privées, dont certaines sont financées par la BAsD et 
la SFI, pénètrent sur les territoires autochtones sans respecter le consentement libre, préalable et éclairé.  
L’ Assemblée autochtone de l’Arctique (aussi CS) a protesté contre l’interprétation inacceptable du droit des 
PA de l’Arctique à l’autodétermination avancée par la Finlande, la Norvège et la Suède, qui admet 
l'autodétermination pour les questions qui concernent uniquement les PA saami, et ne permet qu’un simple droit 
de consultation sur les autres questions.  
RAIPON  a dit que le consentement libre, préalable et éclairé n’est pas obligatoire dans la Fédération de Russie, 
où le Gouvernement fédéral a besoin de volonté politique pour préserver les intérêts des PA sur les territoires 
dont la signification est stratégique. Le consentement libre, préalable et éclairé peut transformer d’anciens 
conflits en coopération entre les PA et les États.  
APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN /IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/SQC ont souligné, 
parmi les tentatives pour limiter le droit au consentement libre, préalable et éclairé (aussi Edward John, Bertie 
Xavier), l’adoption par les États de la norme moins exigeante de la « consultation libre, préalable et éclairée » 
(aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones) ; et la protection par le Protocole de Nagoya, au titre du 
consentement libre, préalable et éclairé, uniquement des droits « établis » des PA, et non pas des autres droits 
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fondés sur l’utilisation coutumière (aussi Réunion préparatoire des peuples autochtones). L’IP devrait : 
exhorter les États et les institutions spécialisées à adopter une interprétation standard du principe du 
consentement libre, préalable et éclairé, conforme aux normes internationales des droits humains, notamment à 
l’article 32 de la Déclaration, et aux études pertinentes de l'ONU (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord ; Assemblée mondiale des femmes autochtones recommandant une diligence raisonnable concernant les 
droits des PA ; l’Assemblée autochtone d’Afrique pour les États africains) ; s’assurer que les PA bénéficient de 
l’assistance technique, financière et de toute autre assistance nécessaire dans les négociations ; exhorter les États 
à respecter pleinement le consentement libre, préalable et éclairé en matière de droits coutumiers des PA, et à 
examiner rapidement les dispositions du Protocole de Nagoya qui pourraient dépouiller les PA de leurs terres.  
IEN  a avertit que le développement industriel mène à la destruction des territoires autochtones à cause des 
activités extractives, parce que le droit au consentement libre, préalable et éclairé ne fait pas l'objet de 
législations nationales (aussi RAIPON ).  
Appelant à une application obligatoire du consentement libre, préalable et éclairé, COICA  a averti que le bassin 
de l’Amazone, qui abrite une grande biodiversité, accueille quelques-uns des plus grands projets d'extraction et 
d'infrastructure d'Amérique latine, ainsi que d'innombrables activités fondées sur l'appropriation illégitime des 
savoirs traditionnels des PA.  
ONIC /CAOI  se sont vivement opposés à la réserve de la Colombie concernant l'article 19 de la Déclaration sur 
le consentement libre, préalable et éclairé, et à sa conception dominante du développement. En outre, ils se sont 
vivement opposés à la déclaration du Secrétaire général de l’Organisation des États américains indiquant que le 
développement ne peut être interrompu, même lorsqu’il viole les droits des PA, pour autant que ces violations 
soient moins importantes que la torture ou les disparitions forcées.  
SMPFII  a souligné les effets destructeurs des barrages sur les communautés autochtones, tel que le barrage 
Kinzua sur le fleuve Allegheny du peuple seneca (aussi la Nation seneca soulignant le non-respect de leur 
consentement libre, préalable et éclairé).  
APIYN  a dit que l’IP doit exhorter à la mise en œuvre de ses recommandations sur une éducation de qualité, 
incluant notamment les savoirs, la culture et les pratiques autochtones dans les programmes d'enseignement 
pertinents (aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, MAFUN ).  
RNP a dénoncé le développement d'infrastructures de transport imposées par le Chili sur l’île sans le 
consentement libre, préalable et éclairé du peuple rapa nui. 
CHTCC  a dénoncé le fait que le Gouvernement du Bangladesh développe des camps militaires et des aires 
protégées dans les Chittagong Hill Tracts, déplaçant des familles jumma sans leur consentement libre, préalable 
et éclairé (aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, CS).  
MAFUN  a souligné les défis continus auxquels lu peuple finno-ougrien est confronté, et appelé à 
l’établissement d’un ombudsman en Fédération de Russie.  
S'opposant à la présentation par la Norvège de l'accord avec le Parlement saami sur les droits de pêche côtière 
saami comme un exemple de bonne pratique (aussi Assemblée autochtone de l’Arctique), CS a dénoncé la 
préférence des États à traiter uniquement avec les Parlements saami comme étant une violation des droits de 
propriété des communautés affectées. La Norvège doit élaborer un nouvel accord qui reconnaît les droits 
historiques des communautés côtières saami à leurs pêcheries traditionnelles.  

Le Parlement saami en Norvège a indiqué que suite à des plaintes relatives au consentement libre, préalable et 
éclairé par des représentants mapuche au Parlement saami, une entreprise publique norvégienne du secteur de 
l’énergie s'est retirée des projets concernés au Chili.  

Au M EXIQUE , la plupart des offices publics ont des mécanismes de consultation avec les PA. Un processus de 
consultation et de rédaction a été mis sur pied afin d'élaborer une loi spécifique sur des consultations obligatoires 
avec les PA (Saul Vicente Vasquez a reconnu ceci).  
La BOLIVIE  a fait état de la consultation des PA concernant sa loi en matière de juridiction qui définit 
l'articulation de la justice autochtone et ordinaire.  
Le CANADA  considère que le consentement libre, préalable et éclairé concerne l’établissement de partenariats 
visant à s’assurer que les PA participent de façon accrue, qu'ils soient consultés et, le cas échéant, que leurs 
besoins soient pris en compte dans les décisions qui affectent directement leurs droits et intérêts. Le Canada a 
souligné le développement de lignes directrices politiques concernant le devoir des États de consulter les PA 
(APN/COO/GCC/FNS/HK /CIN / IWA /IOIRD /LBCN /MaCN/SCN/UBCIC /AI /FPHRC/SQC ont souligné le 
non-respect du consentement libre, préalable et éclairé).  
La NOUVELLE -ZELANDE a souligné deux approches à la participation maori à la prise de décisions : des 
protocoles pour la gestion des mammifères marins, qui cherchent à équilibrer leur protection absolue avec la 
revendication des Maori d’un droit coutumier à recueillir les baleines échouées ; et la participation continue des 
Maori à la prise de décisions sur la gestion partagée des ressources en eau.  
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Le GROENLAND , également au nom du DANEMARK , a rendu compte de la collaboration, essentielle mais 
difficile, avec le Conseil circumpolaire inuit  pour l’établissement de mécanismes de consultation sur le 
développement des ressources minérales du Groenland.  

Point 4 – Droits de l’homme 

Point 4a – Application de la Déclaration sur les droits des PA 

Discussion sur la mission de l’IP en Colombie 

Paimaneh Hasteh, membre de l’IP, a ouvert la discussion sur le rapport de mission de l’IP de juillet 2010 en 
Colombie [document E/C.19/2011/3].  
Carlos Mamani Condori a salué l’importance du travail de la Cour constitutionnelle colombienne en matière de 
protection des droits des PA (aussi Dalee Sambo Dorough, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord); la 
situation des PA en Colombie demeure cependant très préoccupante (aussi ONIC , 
ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). D’après le Gouvernement, 87 PA vivent dans des réserves qui couvrent le tiers du 
territoire national. Selon ONIC, il y a 102 PA, dont une part croissante réside en zone urbaine du fait du manque 
de terres adaptées dans les réserves et de violations massives des droits de l’homme (aussi 
ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ) à cause du conflit armé actuel, du trafic de drogue et de la présence de grandes 
entreprises. Des chefs et autorités autochtones font l’objet de poursuites et sont assassinés parce qu’ils affirment 
leur droit à l’autodétermination (aussi ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). La discrimination touche tous les aspects 
de la vie des PA, dont le niveau de pauvreté est élevé et qui sont victimes d’une forte exclusion. Les mécanismes 
nationaux de dialogue, les plans de sauvegarde spécifiques et les mécanismes d’alerte précoces doivent être 
renforcés. De toute évidence, il n’y a pas suffisamment de ressources pour enquêter sur les trois massacres dont 
le peuple awá a récemment été victime (aussi ONIC ). 
La COLOMBIE  a dit que le dialogue actuel permet de trouver d’autres moyens d’atteindre un équilibre entre 
développement et respect des droits des PA. Gabriel Muyuy Jacanamejoy, Directeur du Programme 
présidentiel colombien en faveur d’un développement intégré des PA, a dit que la politique nationale du 
Gouvernement en matière de droits de l’homme envisage la discrimination positive en faveur des PA. Deux 
conférences nationales vont servir à établir un plan national relatif aux droits de l’homme et aux droits des PA et 
les mécanismes institutionnels d’exécution y afférents. Le Gouvernement a négocié le cadre des plans de 
sauvegarde exigés par la Cour constitutionnelle, travaille sur les mesures de protection exigées par la CIDH et 
élabore la législation relative au consentement préalable et aux mécanismes y relatifs. Concernant les droits 
territoriaux des PA, la Colombie respectera les responsabilités qui lui incombent en vertu du droit national et 
international. Un programme d’éducation aux droits de l’homme permettra aux forces armées de mieux connaître 
les droits des PA dans le cadre de la lutte contre les groupes armés illégaux (Myrna Cunningham Kain  salue 
ces mesures).  
Le rapport de mission reflète la situation actuelle qui engendre les violations des droits des PA: ONIC  a insisté 
sur le conflit armé, les déplacements forcés, l’incapacité de l’État à faire face à la situation des PA et à en 
reconnaître 17, la terrible situation des enfants et femmes autochtones (aussi ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ), et la 
non-obtention préalable d’un consentement à l’octroi de concessions minières et à la fumigation aérienne de 
cultures illicites, malgré une ordonnance contraire de la Cour constitutionnelle et les lignes directrices du RSPA 
relatives à la consultation (aussi ORIQUIN /ORIVAC /CRIR ). Le dialogue engagé par le Gouvernement avec 
les PA est limité car il ne sert qu’à contenter la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement a présenté à la Cour un 
recours contre sa décision de 2009 dans laquelle elle dit clairement que toute activité minière ne peut se faire 
sans le consentement libre, préalable et éclairé des PA (aussi ONIC /CAOI ). Les processus de consultation 
actuels ne sont pas satisfaisants et le consentement libre, préalable et éclairé est très loin d’être monnaie courante 
(aussi ONIC /CAOI ). L’État doit mieux organiser ses institutions afin de traiter les demandes des PA et de 
satisfaire leurs besoins territoriaux.  
Les femmes autochtones embera chamí, pour la plupart déplacées, ont demandé à bénéficier du commerce 
équitable afin de permettre aux peuples autochtones de Colombie d’assurer eux-mêmes leur avenir (ORIQUIN / 
ORIVAC /CRIR ).  

Au terme de cette discussion, Myrna Cunningham Kain  a relevé que d’autres États aimeraient peut-être mener 
un dialogue similaire. 

Dalee Sambo Dorough a insisté sur le fait que les droits des PA sont indissociables et inséparables, que ce soit 
dans le contexte de l’environnement, du développement, de la paix, de la sécurité ou de tout autre domaine (aussi 
Saul Vicente Vasquez, Assemblée autochtone de l’Arctique, IITC /APN/Project Access - Global Capacity 
Training 2011). Les PA sont confrontés à une discrimination systémique et à un racisme éhonté qui peuvent 
entraîner des violations massives des droits de l’homme (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones, 
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ECMIRS , parlementaire péruvien, NTG/KYC /LAHURNIP ). La charge de la mise en œuvre de la 
Déclaration incombe aux 192 États membres de l’ONU qui ont l’obligation indéniable de faire respecter les 
droits des PA et qui sont liés par la prééminence du droit, c’est-à-dire que les gouvernements doivent obéir aux 
règles de la même manière qu’ils exigent à leurs citoyens de le faire (aussi Alvaro Esteban Pop, Assemblées 
autochtones d’Afrique et d’Asie, ECMIRS, BRESIL). Les États membres doivent jouer un rôle important dans 
la réalisation des droits des PA; ils doivent faire naître une volonté politique accrue et apporter davantage de 
ressources (aussi un parlementaire mexicain, NTG/KYC /LAHURNIP , GUATEMALA ). Ils doivent revoir leurs 
constitutions, politiques nationales et législations pour qu’elles soient conformes aux normes minimales établies 
par la Déclaration (aussi Rebecca Grynspan, Saul Vicente Vasquez, Assemblées autochtones d’Amérique du 
Nord et d’Asie, Organisations de PA d’Australie, Assemblée des femmes autochtones et Assemblée des 
jeunes autochtones d’Australie, Assemblée autochtone amazighe pour l’Afrique du Nord, APN, 
NTG/KYC /LAHURNIP , ATSISJC, ZORO, APN, CNIWNA-ECMIRN , GCC, SGC/AIPP/FPP/ 
CNBDO/NHTRS/MPSN pour le Japon, IPF pour la Thaïlande, ECMIRS pour le Chili, COICA  pour le bassin 
de l’Amazone, BOLIVIE , BRESIL , M EXIQUE , VENEZUELA ). Il faut encourager les PA à faire appel à des 
mécanismes légaux nationaux, à examiner les instruments internationaux et à les invoquer, ainsi qu’à lancer des 
stratégies complètes, notamment en utilisant les organes de surveillance des traités des droits de l'homme (aussi 
GCC en ce qui concerne la CDB, Saul Vicente Vasquez, IITC /APN/Project Access - Global Capacity 
Training 2011, NSWALC /AMSWS/ALRM / ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC ). En outre, les PA 
peuvent engager des poursuites et déposer des plaintes officielles pour violation des droits de l’homme aux 
niveaux local, national et international. 
Clarifiant le mandat de l’IP vis-à-vis de la Déclaration [voir document E/C.19/2011/2], le Rapporteur spécial de 
l’IP Bartolomé Clavero a expliqué que l’article 42 charge l’IP de promouvoir le respect de la Déclaration et sa 
pleine application, ce qui comprend l’examen des mesures prises par les pays pour lui donner effet (aussi Saul 
Vicente Vasquez, Raja Devasish Roy, Assemblée autochtone d’Asie, CIDOB /COICA ). Il ne modifie pas les 
implications de la résolution de l’ECOSOC qui établit l’IP mais introduit une responsabilité supplémentaire.  
Raja Devasish Roy a dit que la Déclaration ne crée pas de droits spéciaux mais qu’elle garantit que les PA et les 
Autochtones individuellement puissent exercer leurs droits existants de manière non discriminatoire. Même si 
certains États membres ne souhaitent pas de conseils, l’IP remplit son mandat en surveillant les progrès réalisés 
par les États. 
Saul Vicente Vasquez a regretté que les réformes constitutionnelles reconnaissant l’existence des PA et leur 
droit à un consentement libre, préalable et éclairé soient toujours en suspens en Amérique latine. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a souligné qu’il est important de 
renforcer les capacités et le savoir-faire des PA au niveau national (aussi FNUAP). 
Le Bureau du HCDH en Amérique centrale a informé que la Déclaration a été traduite dans les sept langues 
autochtones du Panama (aussi ICITP pour les langues tribales en Inde, CS et la FINLANDE pour les trois langues 
saami).  
L’ Organisation internationale du travail (OIT) a dit que la Déclaration représente un consensus mondial et 
une norme universellement acceptée en matière de droits des PA (aussi RSPA James Anaya, Assemblée 
mondiale des jeunes autochtones, IITC /APN/ Project Access - Global Capacity Training 2011). Sa mise en 
œuvre passe par un cadre commun d’évaluation (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones, 
Assemblée autochtone de l’Arctique, Union interparlementaire, Organisations de PA d’Australie, 
ATSISJC, NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC ). L’OIT appuie le 
lancement du Partenariat Nations Unies – Peuples Autochtones (UNIPP), pour une mise en œuvre concertée de 
la Déclaration et de la Convention n° 169 de l’OIT au niveau national (aussi HCDH , Assemblée mondiale des 
jeunes autochtones, DANEMARK ). 
Le FNUAP a dit que les tabous qui entourent toute discussion sur les questions liées à la sexualité contribuent à 
la propagation des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA; une baisse des taux de VIH/SIDA 
parmi les femmes autochtones pourrait constituer un indicateur de l’application de la Déclaration. 
L’ Union interparlementaire a dit que, outre les mesures garantissant la présence des PA dans les parlements, il 
faut un personnel formé et des ressources soutenant leur travail fondamental (aussi un parlementaire mexicain), 
des organisations de PA à l’extérieur des parlements (aussi Saul Vicente Vasquez) et des données ventilées sur 
les parlementaires autochtones.  

L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a déclaré que les femmes autochtones sont plus fortement 
touchées par un accès inadéquat et inégal à des soins de santé adaptés à leur culture et à leur condition de femme, 
ainsi qu’à une éducation appropriée (aussi FNUAP, Assemblée mondiale des jeunes autochtones aussi pour 
les jeunes autochtones, ECMIRS). Les États doivent se servir de la Déclaration pour accorder une attention 
spécifique aux violences faites aux femmes autochtones (aussi Dalee Sambo Dorough, Saul Vicente Vasquez, 
ECMIRS , GUATEMALA ) et permettre que l’auto-identification soit le principal critère utilisé pour définir les 
Autochtones (aussi Dalee Sambo Dorough, Union interparlementaire, Assemblée autochtone d’Amérique 



UPDATE 99-100 doCip janvier / avril 2011 

 

Publié le 4 avril 2012 18 

du Nord, WWT , IPF). La migration ne devrait plus être érigée en infraction pénale et devrait être liée au droit à 
l’auto-développement (aussi le commissaire de la CADHP Musa Ngary Bitaye); l’Assemblée a instamment 
recommandé la création de mécanismes de protection culturellement adaptés aux peuples qui vivent dans des 
territoires divisés par des frontières étatiques internationales (aussi FINLANDE ). 
L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a demandé aux États qui se sont auparavant abstenus lors du 
vote sur la Déclaration de revoir leur position. 

Amérique centrale et Amérique du Sud 

ECMIRS  a prévenu que les politiques interculturelles élaborées sans la participation des enfants et des jeunes 
autochtones ne répondent pas toujours à leurs besoins. 
WDF s'est dit inquiet des dangers que courent les terres, les droits et la culture du peuple wixarika (huichol) 
(aussi Saul Vicente Vasquez, ECMI /Assemblée autochtone d’Abya Yala) et demande que cesse toute activité 
minière sur le site sacré de Wirikuta. 

Un parlementaire mexicain a prévenu que le Gouvernement de Oaxaca fait obstacle à l’autodétermination des 
PA en interdisant les élections communales. 

CUBA a dit que le patrimoine culturel autochtone est un élément constitutif de la nation cubaine.  
Le BRESIL  a rappelé que le colonialisme a entraîné une diminution drastique de la population autochtone, leur 
mise en esclavage, ainsi que la perte de leurs terres et de leur identité.  
Grâce à la redistribution des terres et à la refonte du système éducatif, la BOLIVIE  lutte actuellement contre 
l’extrême pauvreté et la faim, en particulier au sein des PA. 

Amérique du Nord 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a appelé de ses vœux la création d’une base de données 
rassemblant les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la Déclaration ainsi que la compilation des 
instruments internationaux spécifiques liés à chaque disposition de la Déclaration. Les organismes onusiens 
doivent inclure dans leur mandat les droits des PA dans les pays «développés» (aussi Alvaro Esteban Pop, 
Anna Naykanchina, Assemblée mondiale des jeunes autochtones, Organisations de PA d’Australie, AIM-
Colorado). 
APN, avec 18 organisations autochtones et organismes de soutien d’Amérique du Nord, ont instamment prié les 
États d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre de la Déclaration et de faire régulièrement rapport des 
progrès réalisés et des difficultés rencontrées, auprès de leur corps législatif et de l’IP (aussi Saul Vicente 
Vasquez, Assemblées des femmes et des jeunes autochtones d’Australie, NSWALC /AMSWS/ 
ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL / NNTC/KIKC ). 
Tshakapesh a insisté sur le fait que les jeunes innu doivent connaître l’histoire de leur peuple et a regretté que le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique ait utilisé le nom de code «Geronimo» pour l’opération visant à 
abattre Oussama Ben Laden (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, AIM , COPINH ).  

Afrique  

Le terme «pygmée» a été interdit par la REPUBLIQUE DU CONGO (aussi Musa Ngary Bitaye) car il est 
discriminatoire à l'égard des PA; le Gouvernement a également fait noter qu’une loi importante a été adoptée, 
octroyant aux PA le droit d’administrer leurs affaires internes, y compris les conflits juridiques internes (aussi 
Musa Ngary Bitaye). 

Asie et Pacifique  

S’agissant de l’exploitation minière sur les terres ancestrales des PA, l’Assemblée autochtone d’Asie a 
demandé à la Commission du développement durable d'aborder explicitement la question du droit des PA au 
consentement libre, préalable et éclairé. Elle a souligné qu’il est fondamental que les États membres 
reconnaissent les droits des PA et leur statut de peuples dans les pays où ils résident (aussi Musa Ngary Bitaye 
pour les États africains, Alvaro Esteban Pop, Assemblée autochtone d’Amérique latine et des Caraïbes, 
Assemblée autochtone d’Afrique, GCC, une parlementaire péruvienne, BRESIL , GUYANE , NICARAGUA , 
VENEZUELA ). 
ICITP  a demandé à l’Inde d’examiner immédiatement la question du respect et de l’exécution de la Déclaration. 
IPF a déploré les stéréotypes négatifs autour des «tribus des collines» de Thaïlande et prie instamment que soit 
utilisée la traduction thaïe proposée par les PA de l’expression «peuples autochtones». IPF a invité le RSPA à se 
rendre en Thaïlande et à organiser avec eux un atelier pour trouver des solutions communes aux problèmes des 
PA. 
ZORO a regretté que la division tripartite du pays et du peuple zo (chin-lushai) demeure et qu’il soit divisé 
entre le Bangladesh, l’Inde et le Myanmar.  
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NTG/KYC /LAHURNIP  sont indignés de ce que les PA népalais soient déplacés de leurs terres sans leur 
consentement libre, préalable et éclairé, au nom d’une «crise énergétique» (aussi Musa Ngary Bitaye pour les 
États africains).  
Les Organisations de PA d’Australie souhaitent qu’une stratégie nationale soit adoptée pour mettre en œuvre 
la Déclaration en Australie (aussi Assemblée des femmes autochtones d’Australie, ATSISJC). Elles ont salué 
la création d’un cadre national des droits de l’homme en Australie, ainsi que la constitution de matériel 
d'éducation communautaire relatif à la Déclaration.  
L’ Assemblée des femmes autochtones d’Australie a déploré que la Réponse d’urgence du Territoire du nord 
(NTER) continue de violer les normes internationales et de priver les communautés locales de PA de leurs 
ressources au bénéfice de plus grandes «villes de croissance», pour forcer les PA à entrer sur les marchés du 
travail régionaux. L’Assemblée a demandé à l’IP de faire de la question des femmes autochtones un point 
permanent de son ordre du jour et de mener une étude sur les femmes autochtones et la violence (aussi Saul 
Vicente Vasquez, ECMIRS). 
L’ Assemblée des jeunes autochtones d’Australie a dit qu’un taux élevé d’incarcération empêche les jeunes 
autochtones de suivre un enseignement suffisant pour décrocher un emploi. Les politiques et les programmes 
doivent être menés en coopération avec les organismes locaux et respecter le consentement libre, préalable et 
éclairé (aussi HCDH-Amérique centrale, NTG/KYC /LAHURNIP et le DANEMARK  pour les programmes 
REDD).  
Au sujet de l’écart de 17 à 20 ans entre l’espérance de vie des Australiens autochtones et celle des Australiens 
non-autochtones, NSWALC /AMSWS/ALRM /ALSWA /ATSIWLAS /GBL /NNTC/KIKC  ont dit que les fonds 
du Gouvernement pour la santé des PA sont détournés pour des consultations de médecine générale à des fins 
lucratives, dont les patients sont rarement autochtones. Ces organisations ont instamment prié les États membres 
de ventiler les données relatives aux dépenses afin de refléter les parts allouées à des organes autochtones 
autodéterminés ou représentatifs.  
Pour mettre en œuvre la Déclaration, ATSISJC a demandé la mise en place d’un plan en étapes pour réaliser les 
priorités et objectifs convenus. 

L’ AUTORITE REGIONALE DU DETROIT DE TORRES a fait part de son projet de fourniture de services intégré dans 
lequel les communautés de PA et les prestataires de services travaillent ensemble à la cartographie des services 
gouvernementaux afin de garantir une meilleure prestation de services et d’éviter les doublons (aussi 
AUSTRALIE ).  

Europe, cercle polaire et Russie 

L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a regretté que, bien qu’ils aient soutenu la Déclaration, de nombreux 
États n’en favorisent pas la mise en œuvre totale mais y apportent un soutien limité, personnalisé et conditionnel 
(aussi Alvaro Esteban Pop, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, ECMIRS).  

La FINLANDE  garantit l’autonomie culturelle saami et doit négocier avec le Parlement saami à tous les niveaux 
de l’administration pour les questions qui touchent directement et spécifiquement le statut et la terre du peuple 
saami. 
Le régime d’autonomie du DANEMARK  pour le Groenland correspond dans les faits à une mise en œuvre de la 
Déclaration.  
L’ ALLEMAGNE  a fait part de ses projets en Amérique latine qui promeuvent le droit à l’identité et donnent aux 
franges rurales et marginalisées de la population accès à des actes de naissance et à des documents d’identité.  

Dalee Sambo Dorough a demandé aux États membres de fournir au personnel de leur administration, à tous les 
niveaux, une formation aux droits de l’homme sur les normes établies par la Déclaration (aussi APN). Les 
institutions nationales des droits de l’homme ont également besoin de pareille formation (aussi HCDH-
Amérique centrale), ainsi que les groupes d’action au niveau local; ceux-ci pourraient ainsi mettre l’accent sur 
des articles spécifiques de la Déclaration et les appliquer à des cas précis (aussi APN, Organisations de PA 
d’Australie , Assemblée autochtone de l’Arctique).  

Point 4b – Dialogue avec le Rapporteur spécial sur les droits des PA et les autres mécanismes des 
Nations Unies compétents en matière de droits de l’homme 

James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a insisté sur la 
responsabilité des entreprises qui doivent exercer une diligence raisonnable pour que leurs actions respectent les 
droits des PA (aussi ECMIRS , BRESIL). L’IP occupant une place unique dans le système onusien pour 
promouvoir une meilleure compréhension des PA, elle devrait davantage mettre l’accent sur l’éducation et la 
sensibilisation et veiller à ce que les programmes, tels que les projets de développement de la BM sur les terres 
autochtones, dotés de plusieurs millions, associent correctement les PA (aussi Edward John). L’IP devrait 
mener un examen complet du travail des institutions internationales en ce qui concerne les PA, aux niveaux 
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international et national, pour en évaluer la conformité avec la Déclaration (aussi Alvaro Esteban Pop, 
Assemblée autochtone d’Amérique latine et des Caraïbes, CAPAJ, BRESIL , GUATEMALA ). Cela pourrait être 
facilité par l’assignation de rapporteurs spéciaux aux différentes institutions du système onusien (aussi Edward 
John). 
Jose Carlos Morales Morales, Président-rapporteur du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples 
autochtones (MEDPA), a fait part des progrès de l’Étude sur le droit des PA de participer à la prise de décisions. 
Il a encouragé la participation aux sessions annuelles du Mécanisme (aussi NOUVELLE -ZELANDE ). 
Le Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones regrette que, même si le Fonds a donné une voix aux PA à l’ONU, 90 % des demandes en 2011 
aient dû être rejetées. Il a demandé aux États, aux organisations et aux donateurs privés de contribuer au Fonds 
(aussi BOLIVIE , Assemblée mondiale des jeunes autochtones).  
Musa Ngary Bitaye, membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), 
souhaite collaborer plus étroitement avec l’IP à la promotion et à la protection des droits des PA sur le continent 
africain. Il a salué le fait que le Kenya ait reconnu son peuple endorois et que le Botswana fasse respecter les 
droits aux terres traditionnelles et à l’eau des San, et rappelle que la Commission africaine peut faire appliquer 
les droits de l'homme.  
L’ Organisation des États américains (OEA) a dit que le mandat du groupe de travail chargé de rédiger la 
Déclaration américaine sur les droits des PA permet tant aux PA qu'aux représentants des États de participer. 
Toutefois, leurs progrès ne peuvent se faire sans financement adéquat. 

L’ Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), dont le programme de formation 
invite les Rapporteurs spéciaux de l'ONU, les membres de l’IP et d’autres experts autochtones à mener des 
séances sur des négociations efficaces, s’efforce d’encourager la participation des femmes autochtones.  

Alvaro Esteban Pop, membre de l’IP, a regretté que les PA aient peu ou pas participé au processus latino-
américain de renforcement des démocraties sur le continent. Les États doivent reconnaître la diversité de leurs 
populations (aussi Union interparlementaire).  
Simon William M'Viboudoulou , membre de l’IP, a salué les visites du RSPA en Afrique, qui ont pesé sur la 
législation congolaise et la nouvelle Constitution kényane.  

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones s'est dite consternée de voir que les jeunes autochtones 
demeurent sous-représentés à l’IP et peu aidés dans ce cadre.  
GCC, dans une déclaration commune avec 20 organisations autochtones et de soutien, a dit que le fait que le 
Protocole de Nagoya n’inclut pas le droit des PA à une participation pleine et effective nuit à sa légitimité (aussi 
NTG/KYC /LAHURNIP pour la Constitution népalaise).  

Amérique centrale et du Sud 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique latine et des Caraïbes a demandé à l’IP d’accorder une attention 
particulière aux menaces qui pèsent sur les PA suite aux politiques de militarisation des États et de pénalisation 
des manifestations de PA (aussi Dalee Sambo Dorough, Saul Vicente Vasquez, Assemblée autochtone 
d’Asie, NTG/KYC /LAHURNIP , un parlementaire mexicain) ; et a proposé des instruments juridiques 
concrets permettant l'application du consentement libre, préalable et éclairé par les États, les institutions 
financières internationales, le système onusien et les entreprises (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord, ECMIRS, GCC, SGC/AIPP/FPP/CNBDO/NHTRS/MPSN pour le Japon, une parlementaire 
péruvienne, BRESIL , ÉQUATEUR).  
ECMIRS  a insisté sur le fait que les femmes autochtones sont touchées de manière disproportionnée par les 
changements climatiques ainsi que l’absence d’accès à l’éducation, aux soins de santé et à la justice.  
CAPAJ a regretté que le Pérou ne respecte pas la directive du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale de 2009 relative à la suspension de l’extraction d’eau souterraine dans les zones traditionnelles aymara.  

Un parlementaire mexicain se dit consterné par le fait que le Mexique est l’un des pays qui viole le plus les 
droits des PA, que les crimes de viol commis par les militaires restent impunis et que l’emprisonnement 
arbitraire ne fait l’objet d’aucune indemnisation.  
Une parlementaire péruvienne a regretté que le modèle économique péruvien donne la priorité à l’exploitation 
irrationnelle des ressources naturelles et qu’il accorde la prééminence aux intérêts des investisseurs sur les droits 
des PA (aussi Assemblée autochtone d’Asie, en général). 

Le M EXIQUE  souhaite que les PA participent à la lutte contre la violation de leurs droits par le crime organisé et 
à la résolution des différends fonciers entre PA.  
Le GUATEMALA  a fait part de la création d’indicateurs axés sur les femmes autochtones et d’un institut de 
formation des femmes autochtones.  
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Le NICARAGUA  a fait part de l’autonomie de sa région côtière atlantique, de la réglementation du processus de 
délivrance des titres de propriété (aussi BRESIL , ÉQUATEUR pour l’Amazonie) et des changements structurels 
profonds concernant les organismes de gouvernance à tous les niveaux.  
Le COSTA RICA  a salué le travail du RSPA (aussi Musa Ngary Bitaye, Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord, CS, BRESIL , GUATEMALA , SUEDE, FINLANDE ) et a insisté sur le fait que les objectifs de développement 
doivent être atteints grâce à des processus protégeant et renforçant les droits de l’homme (aussi NICARAGUA ), 
notamment en préservant les langues autochtones (aussi NTG/KYC /LAHURNIP ).  
Les PA de GUYANE  ont fortement contribué à sa stratégie de développement pauvre en carbone, qu’ils estiment 
être un instrument permettant de mieux administrer les terres et les ressources. 
Le VENEZUELA  a fait part de l’application de lois proposées par les PA pour garantir leurs droits à la terre et aux 
ressources, préserver leur patrimoine culturel et faire respecter les normes de la Convention n° 169 de l’OIT. 
Se référant à son processus de «décolonisation», l’ÉQUATEUR  a mis l’accent sur des mécanismes qui permettent 
aux PA de gouverner avec leurs propres institutions, financées par les bénéfices tirés de l’exploitation pétrolière 
(aussi BOLIVIE ), et a fait part des initiatives prises pour protéger les PA vivant en isolement. 
Le BRESIL  a insisté sur le fait que les États ont besoin d’organismes indépendants et efficaces garantissant la 
justice pour tous afin que la responsabilité sociale des entreprises soit une réalité.  

Amérique du Nord 

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a redit l'importance des traités entre les PA et les États 
colonisateurs en ce qui concerne la Déclaration (aussi la Nation seneca pour les États-Unis d’Amérique) et a 
insisté pour que les recommandations de l’étude sur les traités soient suivies, notamment par la Cour 
internationale de Justice.  
IITC /APN/Project Access - Global Capacity Training 2011 ont appuyé la déclaration du Mécanisme 
d’experts en ce que les dispositions telles que le consentement libre, préalable et éclairé doivent faire l’objet 
d’une interprétation et être comprises sous le prisme du droit des PA à l’autodétermination, qui a une incidence 
sur la définition que l’on donne au «consentement» [voir document A/HRC/15/36].  
TRC-Canada a demandé que l’IP soit renommée «Instance permanente des Nations Unies pour les peuples 
autochtones» (aussi Edward John, ECMI /Assemblée autochtone d’Abya Yala).  

Afrique 

L’ Assemblée autochtone d’Afrique prévient que sur tout le continent, les PA sont privés du droit d’accès à 
l’eau, obligés de migrer par les gouvernements, illégalement expropriés de leurs terres par les industries 
extractives et privés d’un accès égal à l’éducation et à l’enseignement en langue maternelle (aussi une 
parlementaire péruvienne, pour le Pérou). L’Assemblée a regretté que le viol serve à punir les femmes qui 
défendent leurs droits. 
L’ Assemblée autochtone amazighe a dit que les Amazigh ont largement participé à la révolution en Tunisie, 
où il existe désormais une organisation amazighe tunisienne. Elle a plaidé en faveur de l’autodétermination des 
Amazigh et de la restauration du tamazight au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye. 

Asie et Pacifique 

L’ Assemblée autochtone d’Asie a demandé aux Philippines de mettre en œuvre les recommandations formulées 
par le RSPA en 2002 et d’accorder rang de priorité aux droits des PA à la terre sur les intérêts de l’expansion 
minière.  
SGC/AIPP/FPP/CNBDO/NHTRS/MPSN ont demandé que les Ryukyuan/Okinawan soient reconnus comme 
PA et ont demandé au Japon et aux États-Unis d’Amérique de cesser immédiatement la construction de bases 
militaires à Okinawa. Ils ont instamment prié la ville de Mombetsu de revoir sa position quant au dépôt de 
déchets industriels sur la terre cérémonielle des Ainu .  

La NOUVELLE -ZELANDE  a salué le fait que le Conseil des droits de l’homme a décidé de tenir des dialogues 
annuels avec les membres du MEDPA et une table-ronde sur les droits des PA. 

Répondant aux demandes des Assemblées autochtones d’Afrique et d’Asie pour des visites et des rapports sur 
les droits des PA, le RSPA James Anaya a instamment prié les PA de se pencher avec attention sur son mandat 
et sur sa place dans le système onusien. À ce jour, des gouvernements de plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique du Nord n’ont pas répondu à ses demandes de visite en cours: or, il ne peut effectuer les évaluations 
demandées par les PA que si les États coopèrent avec lui. Le RSPA a également attiré l’attention sur la partie de 
son travail consacrée à la réception de communications ou d’informations relatives à des cas spécifiques de 
violation des droits de l’homme et à leur suivi. Lorsqu’il reçoit de telles informations, le RSPA adresse un 
courrier au gouvernement concerné, auquel un échange d’informations fait souvent suite et se conclut par l’envoi 
des observations et recommandations du RSPA, ensuite incluses dans son rapport annuel. Le RSPA demande 
aux PA de soumettre des informations aussi complètes et détaillées que possible car seul il ne peut faire toute la 
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lumière. La structure de l’ONU impose au RSPA de soumettre ses rapports au Conseil des droits de l’homme et 
non à l’IP, ce qui n’empêche pas ces mécanismes de coopérer. Le RSPA attire enfin l’attention sur le Rapporteur 
spécial sur les défenseurs des droits de l’homme, avec qui il mène parfois des actions communes là où les droits 
collectifs des PA, ou les droits individuels des défenseurs des droits de l’homme, sont en jeu. 

Moyen-Orient 

Attirant l’attention sur le déplacement par Israël du peuple bédouin, obligé de vivre en toute illégalité dans des 
maisons pouvant être démolies sur ordre du Gouvernement à tout moment, NCFCE a déploré le nouveau plan 
du Gouvernement qui prive davantage les PA de leur terre ancestrale. 

Europe, cercle polaire et Russie 

CS a souligné que l’autodétermination saami ne signifie pas uniquement la participation aux processus de 
décision mais aussi la prise d’importantes décisions relatives aux droits à la terre et aux ressources, même si elles 
vont à l’encontre des intérêts de la majorité de la population. CS a demandé en particulier à la Suède de rendre 
les pâturages aux communautés d’éleveurs de rennes ; et aux États qui abritent une population saami de réduire 
les animaux prédateurs à un niveau durable.  

La SUEDE a dit que le Parlement saami est désormais l’autorité administrative centrale responsable des questions 
relatives à l’élevage de rennes, et a noté que la Cour suprême suédoise a fait respecter les droits des Saami à 
l’élevage de rennes.  
Le DANEMARK  a demandé au RSPA de dire comment les projets de développement touchant les PA peuvent 
respecter les lignes directrices du RSPA en matière de droits des PA, et a souhaité des précisions sur la 
responsabilité des entreprises en ce qui concerne les droits des PA. 

Le RSPA a répondu que la question des industries extractives sur les territoires des PA et l’absence de 
consentement libre, préalable et éclairé constituent les principales préoccupations. L’élément clé est que tout 
projet ayant un effet sur la vie et les territoires des PA doit être l’expression de leur autodétermination. Son étude 
ne vise pas à donner aux entreprises la possibilité de pénétrer sur les territoires des PA en minimisant les effets 
néfastes des projets, mais plutôt à offrir des lignes directrices pratiques sur la manière dont les normes nationales 
pertinentes peuvent être mise en œuvre dans les projets. En explorant d’autres possibilités de modèles de 
développement, les PA contrôleraient réellement leurs propres priorités de développement sur leurs terres, y 
compris en ce qui concerne l’extraction de ressources naturelles (aussi Dalee Sambo Dorough, Edward John, 
ECMIRS  pour les jeunes autochtones, ÉQUATEUR). S’agissant de la responsabilité des entreprises en lien avec 
les droits des PA, le RSPA a mentionné les travaux de John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU chargé des entreprises et des droits de l’homme (aussi Parlement saami en Norvège, BRESIL ; la 
NORVEGE saluant la collaboration avec le RSPA et ses recommandations), et a insisté sur le fait que le mode de 
prise de décisions au sein des entreprises doit changer et que les droits de l’homme et les droits des PA doivent 
être des questions centrales aux plus hauts niveaux de la hiérarchie des entreprises (aussi ATSISJC).  

Dalee Sambo Dorough a instamment prié les participants à l’IP de rester ouverts à un réel dialogue.  
Edward John a remercié les participants qui utilisent, de quelque manière que ce soit, leur langue autochtone à 
l’IP.  
James Anaya a insisté sur l’importance de parvenir à une compréhension commune des droits des PA et à un 
consensus sur ce point.  

Point 5 – Débat d’une demi-journée sur l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes  

Saul Vicente Vasquez a souligné la diversité des PA et des écosystèmes que leurs connaissances traditionnelles 
contribuent à conserver contre les menaces posées par le développement non durable (aussi UICN , Nation 
mayangna, FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Abya Yala). De nombreux États de la région ont ratifié la 
Convention 169 de l’OIT, tous ont adhéré à la Déclaration, et la plupart ont des cadres juridiques avancés sur les 
droits des PA, mais la mise en œuvre est un défi de taille, à cause de la discrimination (aussi UNICEF ), du non-
respect par les États de leurs obligations internationales, et de la pression pour l’exploitation des ressources 
naturelles sur les territoires des PA (aussi Dinah Shelton, ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala). Les PA 
ont vivement appelé à des actions pour limiter les catastrophes environnementales en défendant la terre mère et 
la souveraineté alimentaire (aussi CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM , CSUTCB, AIM , BOLIVIE ). Alors que 
les PA continuent à s’opposer aux actions des entreprises qui ne respectent pas leurs droits collectifs sur leurs 
territoires (aussi ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala soulignant le consentement libre, préalable et 
éclairé), ils sont confrontés à la criminalisation (aussi RNP pour les Rapa Nui) et à des menaces de déplacement 
forcé. Les PA du Brésil n'ont pas été consultés sur le « Plan de croissance accélérée » du pays (le BRESIL affirme 
le contraire) qui comprend des centaines de centrales électriques sur les terres des PA (aussi Parlement saami 
en Norvège et SMPFII  pour Belo Monte). Néanmoins, les PA conservent leurs cultures et promeuvent leurs 
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propres modèles de développement, sur la base des pratiques restauratrices du « bien vivre » (aussi Heraldo 
Muñoz, FUNDAPRAIA /FIDA , CSUTCB, ESPAGNE).  
Heraldo Muñoz, Directeur régional du PNUD pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a dit que la 
transmission intergénérationnelle de l’exclusion et de la pauvreté empêche les PA de jouir de leurs droits (aussi 
UICN  soulignant la dégradation environnementale et l'insécurité alimentaire). Pour atteindre les OMD et réduire 
de la pauvreté, les États doivent répondre aux besoins des PA à travers des programmes sociaux plus nombreux 
et des systèmes fiscaux progressifs. Le système des Nations Unies dans la région accompagne la lutte des PA 
pour le respect et la promotion de leurs droits, notamment à travers la création d'un groupe consultatif régional 
de leaders autochtones.  
Pauline Sukhai, Ministre des affaires amérindiennes du Guyana, a reconnu l’activisme croissant visant à 
changer les conditions des PA (aussi Heraldo Muñoz, Saul Vicente Vasquez, MEXIQUE ) : néanmoins, les 
injustices historiques ont mené à des inégalités permanentes concernant le statut des PA et leurs possibilités en 
termes de moyens de subsistance. Afin de réparer ces injustices, les États doivent se concentrer sur l’éducation et 
le développement des compétences des PA, et sur l’amélioration de la sécurité de la propriété foncière pour les 
PA comme atout pour le développement. Au Guyana, les efforts pour réduire les disparités existantes sont axés 
sur l’émancipation des PA afin qu’ils gèrent l’adaptation aux avantages du développement. La loi amérindienne 
de 2006, un cadre juridique développé au moyen de vastes consultations, établit le droit des PA à utiliser leurs 
ressources forestières et leurs terres traditionnelles et à y accéder.  
Au nom de CIDOB  et COICA , Adolfo Chavez a indiqué que la reconnaissance des PA dans des démocraties 
inclusives requiert une administration de la justice avec la participation autochtone, puisqu’il s’agit de 
l’instrument principal pour que les PA puissent exiger l'application de la Déclaration.  
Au nom de ECMI  et de l’Assemblée autochtone d'Abya Yala, Margarita Gutierrez  a recommandé que le 
système onusien harmonise ses normes et politiques sur les PA avec la Déclaration, promeuve des politiques 
contre l’exclusion et la discrimination des PA, et forme son personnel aux droits des PA (aussi HCDH-
Amérique centrale, PARAGUAY  pour les fonctionnaires en général). Les législations nationales devraient 
également être harmonisées avec la Déclaration et avec la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme (aussi ORIQUIN /ORIVAC /CRIR , Assemblée mondiale des peuples autochtones pour les États 
dans le Chaco). L’IP doit convoquer des réunions spéciales de suivi de ses recommandations concernant les 
femmes autochtones, sur la base de données ventilées issues des bases de données des institutions onusiennes. 
Les sites sacrés des PA doivent être protégés (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord).  

Le Coordinateur résident des Nations Unies au Nicaragua a rendu compte du comité consultatif des PA établi 
comme forum entre les PA et les fonctionnaires de l'ONU, avec des conséquences réelles sur les projets et les 
activités des Nations Unies, des programmes nationaux stratégiques clé, et la construction d’une société 
interculturelle (aussi Nation mayangna). L’IP doit contribuer à obtenir un soutien plus vaste en faveur de ce 
comité et encourager d’autres à suivre cet exemple (aussi Nation mayangna).  
L’ Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a attiré l’attention sur le premier groupe consultatif de la 
région sur la santé, avec la participation des États, des institutions onusiennes et des PA, pour identifier le 
potentiel multiculturel dans les politiques de santé, leurs effets sur la réalisation de l’égalité pour les PA, et les 
conflits stratégiques devant faire l’objet d’une attention spécifique.  
Le FNUAP a souligné l’inclusion des questions de santé et de santé reproductive interculturelles dans les 
processus constitutionnels de plusieurs pays, donnant lieu au développement de services de santé reproductive 
interculturels (aussi ÉQUATEUR). Afin d'aborder les niveaux inacceptables de mauvaise santé maternelle et les 
inégalités persistantes dans la région (aussi Saul Vicente Vasquez), les bons programmes doivent être plus 
largement étendus, les lois doivent être appliquées et les services de santé et sociaux doivent être rendus plus 
accessibles culturellement, géographiquement et financièrement.  
Le Bureau de l’Amérique centrale du HCDH a mené une évaluation régionale des capacités des organisations 
autochtones à revendiquer leurs droits collectifs, et des organes étatiques à faire respecter ces droits. Les 
recommandations des mécanismes des droits humains de l'ONU, ainsi que les engagements volontaires pris par 
les États membres dans le cadre du processus de l’Examen périodique universel, doivent permettre de rédiger 
une feuille de route pour garantir les droits humains des PA.  
La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a rendu compte de 
l’inclusion consolidée des approches des PA dans le recensement 2010, permettant une amélioration de leur 
identification (aussi ÉQUATEUR). Des efforts sont encore nécessaires pour améliorer la qualité de l’information 
et la collecte des données concernant la réalisation des droits collectifs des PA (aussi Assemblée mondiale des 
jeunes autochtones). La CEPALC travaille également avec l'OPS et le FNUAP pour inclure l’identification des 
PA dans les informations vitales et les registres de santé, afin de soutenir des politiques qui abordent les 
inégalités des PA en matière de santé (aussi FNUAP, Assemblée mondiale des jeunes autochtones).  
L’ UICN  met en œuvre la Déclaration, la Convention 169 de l’OIT, et les recommandations du RSPA et de la 
CIDH dans son travail en Amérique latine, notamment en renforçant les capacités des PA à affirmer leurs droits 
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concernant : la gestion des ressources naturelles, les initiatives REDD+, les questions relatives au changement 
climatique et à l'énergie, l'application du Protocole de Nagoya, ou la protection des connaissances traditionnelles.  
FUNDAPRAIA /FIDA  ont informé de leur travail pour intégrer les questions relatives au changement climatique 
dans les programmes agricoles dans le bassin de l'Amazone, et pour traiter de la perte des terres et des ressources 
en eau, et des savoirs traditionnels pour les prévisions météorologiques.  

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a recommandé des programmes de financement pour et par les 
jeunes autochtones, menés par du personnel connaissant la situation des PA ; toutes les procédures spéciales des 
droits humains concernant des thèmes relatifs aux enfants doivent accorder une attention particulière aux 
questions des enfants et des jeunes autochtones.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique latine et des Caraïbes a dénoncé la situation critique à laquelle les 
Guaraní et d’autres PA sont confrontés dans la région du Chaco, à cause du non-respect par les États de leur 
droit à accéder à leurs territoires ancestraux. L’IP doit effectuer un suivi de ses recommandations antérieures 
concernant le Chaco, notamment pour que les institutions onusiennes concernées accroissent leurs efforts de 
soutien aux PA (aussi ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala). 
La Nation autochtone mayangna du Nicaragua a reconnu les progrès accomplis pour garantir ses droits et titres 
fonciers.  
MV  a dit que le Guatemala refuse de reconnaître les consultations réalisées par les PA maya concernant 
l’exploitation des ressources naturelles sur les terres autochtones. L’IP devrait réexaminer la situation des PA 
maya quant à la violence, aux déplacements forcés, et à la criminalisation en tant que migrants.  
AIM  a rappelé la fondation de IITC dans les années 1970 pour porter les affaires des Indiens d’Amérique 
relatives aux droits des traités devant les tribunaux du monde, conduisant au mouvement autochtone 
international (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). Les PA doivent rester solidaires et 
envisager, comme l'ont fait leurs anciens, ce que sera le monde pour les générations à venir.  
COPINH  a dénoncé les violations systématiques et flagrantes des droits humains au Honduras, en particulier 
contre les PA, depuis le coup d’état de 2009, et le fait que la communauté internationale a fermé les yeux sur ces 
actions. Le régime vend le pays aux enchères, notamment les territoires et les ressources autochtones, dans un 
contexte de forte militarisation et de présence renforcée des sociétés multinationales.  

Le M EXIQUE a appelé les États de la région à ratifier le Protocole de Nagoya, afin qu’une mise en œuvre 
croissante puisse renforcer la protection qu’il accorde. Un consensus régional est nécessaire pour rendre plus 
rapides les progrès des négociations de l'OMPI sur la protection des savoirs traditionnels, les expressions 
culturelles traditionnelles et les ressources génétiques associées.  
En 2009, EL SALVADOR  a mis fin à sa politique de non-reconnaissance des PA ; il a présenté des excuses et 
reconnu la nécessité de réparations, d’une protection juridique du patrimoine culturel des PA, et d'un dialogue 
actif dans l'élaboration de politiques.  
Le « Plan national pour vivre bien » de l’ÉQUATEUR  comprend des politiques sur la mise en œuvre des droits 
collectifs des PA. L’Équateur a souligné sa lutte contre la discrimination ethnique dans l’administration 
publique, un projet de loi en matière de coopération entre les autorités judiciaires autochtones et ordinaires, et 
des mesures pour permettre le développement autodéterminé des PA de l’Amazonie.  
Le PEROU a reconnu les niveaux de pauvreté et d’exclusion de ses populations autochtones. Les politiques 
publiques visent à une croissance économique durable et inclusive, et à équilibrer les intérêts économiques et 
sociaux. Le Pérou a informé de l’élaboration de protocoles et de lignes directrices sur la consultation des PA, 
conformes aux décisions de la Cour suprême constitutionnelle concernant la Convention 169 de l’OIT. La 
licence d'un projet hydro-électrique n’a pas été renouvelée suite à une pétition des PA ashaninka lors de la 
session 2010 de l’IP.  
La BOLIVIE  a recommandé que soit autorisée la mastication des feuilles de coca, en tant que pratique 
traditionnelle des PA des Andes (aussi ECMI , Assemblée autochtone d'Abya Yala, CSUTCB).  
Le BRESIL  a souligné l’émergence d'une coopération régionale accrue pour faire face aux défis de la protection 
des droits des PA dans le développement régional (aussi Heraldo Muñoz, GUYANA , EQUATEUR  soulignant la 
pleine participation des PA), notamment concernant la terre et la gestion des ressources naturelles, et 
l'intégration énergétique. La Constitution du Brésil inclut le droit à la consultation.  
Le CHILI a lancé des consultations sur la reconnaissance constitutionnelle des droits autochtones, et sur une 
procédure permanente pour la participation et la consultation des PA, conformément à la Convention 169 de 
l’OIT et aux recommandations du RSPA. Un processus de dialogue aborde les questions qui préoccupent le 
peuple rapa nui, notamment les terres, la migration, et le plan de développement de l’île.  
L’ UNION EUROPEENNE (UE) tente d’intégrer les droits humains et les questions des PA dans ses politiques 
extérieures et dans les stratégies de développement dans la région en renforçant la participation politique des PA. 
Son défi principal consiste à assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes.  

Myrna Cunningham Kain  a conclus que la région fait face à d’énormes défis (aussi CEPALC ), mais offre 
aussi des bonnes pratiques et des progrès.  
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Point 6 – Concertation globale avec les organismes et fonds des Nations Unies 

L’ UNICEF  a souligné des données indiquant des inégalités croissantes entre les enfants riches et pauvres, ainsi 
qu’entre les enfants non-autochtones et autochtones. L'UNICEF s’engage en faveur d’un programme axé sur 
l’égalité et cherche à atteindre en priorité les enfants marginalisés, et à s’attaquer aux causes fondamentales de la 
pauvreté des enfants. Les activités principales de l’UNICEF concernant les enfants autochtones se rapportent à 
l’éducation multiculturelle et bilingue, à l'enregistrement des naissances (aussi M EXIQUE ), aux soins de santé 
culturellement appropriés, et aux services de base. L’UNICEF travaille à accroître ses efforts pour l’Afrique et 
l’Asie (aussi IIWF ), et tient des consultations sur un cadre stratégique pour son travail avec les enfants 
autochtones.  

Alvaro Esteban Pop a salué la présence et le rapport de l’UNICEF [document E/C.19/2011/7], et a souligné la 
situation terrible des enfants autochtones, qui représente un défi extrêmement difficile tant pour les États que 
pour les PA, qui partagent tous des inquiétudes pour leurs enfants, qui représentent leur présent et leur avenir 
(aussi CNMCIOB-BS , AIM-Colorado ). Les données spécifiques sur les mineurs autochtones font défaut, mais 
les chiffres généraux reflètent l’injustice de l’humanité envers les enfants (aussi Simon William 
M'Viboudoulou ). Alvaro Esteban Pop s’est enquis : des obstacles au travail de l’UNICEF avec les enfants 
autochtones ; des montants alloués dans le budget pour le mandat de l’UNICEF avec les jeunes autochtones ; de 
la prise en compte de la question des enfants soldats autochtones ; de l’accès aux médicaments pour les enfants 
et les jeunes atteints par le VIH/SIDA ; de l’éducation bilingue ; et de la traite d’enfants autochtones.  
Edward John s’est enquis de l’émancipation des jeunes autochtones comme défenseurs dans les processus 
onusiens (aussi Assemblée mondiale des peuples autochtones, IIWF ) ; de leur implication dans le 
développement du projet de politique de l’UNICEF sur les PA ; et de l’engagement de l’UNICEF pour garder les 
langues autochtones vivantes, notamment au vu de la menace de disparition des langues à cause des politiques de 
retrait des enfants autochtones (aussi Anna Naykanchina).  
Eva Biaudet a rappelé que la dimension culturelle du travail avec les PA fait partie intégrante de la protection 
des enfants autochtones (aussi Edward John). Elle a averti que les droits culturels et linguistiques peuvent être 
négligés dans le processus de rétablissement des droits des enfants autochtones migrants. L’UNICEF envisage-t-
il d’utiliser son rapport annuel pour accroître la sensibilisation aux enfants autochtones afin de réduire la 
discrimination (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones) ?  
Simon William M'Viboudoulou  s’est enquis d’une politique plus solide et dynamique pour défendre les droits 
des enfants autochtones (l’UNICEF  a convenu de cela). 

L’ UNICEF  a mis en exergue son travail au niveau national et sa structure décentralisée, faisant que les 
affectations financières et les décisions sont effectuées pour la plupart au niveau national. Aucune somme 
spécifique n'est réservée au niveau mondial. A ce niveau, l'objectif de l’UNICEF est de définir un environnement 
politique clair ; le cadre stratégique sur les enfants autochtones en est à son stade initial, et l'UNICEF s’est 
enquis de la façon de consulter les jeunes autochtones. L’UNICEF se concentre sur l'intégration des questions 
autochtones dans les cinq domaines principaux de son plan stratégique ; et sur la mise en oeuvre d’initiatives 
spéciales lorsque des défis spécifiques relatifs aux enfants autochtones surgissent. L’UNICEF s’est référé à la 
discrimination à l'égard des enfants autochtones et à la non-application de leurs droits en République 
centrafricaine et en République démocratique du Congo, et a souligné un programme spécifique pour améliorer 
leur accès au système d’éducation dominant et leur permettre d’y rester. En Amérique latine et dans la région des 
Caraïbes, les défis comprennent l'absence d'intérêt des gouvernements pour les questions autochtones, le manque 
de données ventilées, et le manque de préparation de l'UNICEF (aussi IIWF  en général). Dans des pays 
développés tels que le Canada et l’Australie, l’UNICEF envisage de se pencher sur la situation des enfants les 
plus défavorisés. Concernant la sensibilisation, l’UNICEF a souligné la nécessité de ressources spécifiques, par 
exemple pour ventiler les données existantes. Concernant la participation, l’UNICEF a souligné sa collaboration 
avec le Comité des droits de l’enfant sur son commentaire général n°12, qui aborde la façon d’améliorer la 
participation de la jeunesse autochtone. Le travail de l’UNICEF concernant la survie des langues se poursuit 
depuis de nombreuses années.  

IIWF  a recommandé que l’UNICEF accorde une attention particulière à la violence à l’égard des filles, garçons 
et jeunes autochtones, et soutienne la mise en place de mesures de prévention culturellement adaptées.  
L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a appelé l’UNICEF à rendre compte de la façon dont les 
institutions onusiennes, en particulier celles qui traitent de questions environnementales, tiennent compte des 
besoins spécifiques des enfants autochtones ; étudie la situation des droits des enfants autochtones au niveau 
international, sur la base de la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l’enfant ; et s’assure que la 
participation des enfants et des jeunes autochtones soit garantie dans toutes les activités qui les concernent.  
Rappelant l'annulation récente des Jeux mondiaux des nations autochtones (WIN) parce que le soutien financier 
du Canada n'a pas pu être assuré, WIN-S a demandé comment l’UNICEF assure que les enfants autochtones 
jouissent du droit de jouer.  
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L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord et l’Assemblée des jeunes autochtones d’Amérique du 
Nord, avec FWCLP , ont exprimé leur appréciation quant au travail de l’UNICEF avec les enfants autochtones 
(aussi Edward John, Parlement des jeunes au Guatemala). Toutefois, la plupart des institutions onusiennes 
négligent les PA d’Amérique du Nord, bien que la ceux-ci sont constamment défavorisés selon tous les 
indicateurs de bien-être (aussi Edward John, AIM-Colorado ) à cause de l’usurpation de leurs territoires par les 
États colonisateurs, et maintenant par les entreprises, conduisant à un mode de vie marqué par la pauvreté et le 
désespoir pour les jeunes autochtones (aussi AIM-Colorado , IIWF ). De graves problèmes physiques et 
mentaux deviennent de plus en plus aigus parmi les PA (aussi AIM-Colorado ).  
AIM-Colorado  a attiré l’attention de l’UNICEF sur le taux de suicide disproportionné parmi les jeunes 
autochtones aux États-Unis, qui paient le plus lourd tribut pour l’imposition du développement occidental. L’IP, 
le RSPA et le MEDPA ne doivent pas permettre que cela soit ignoré. Les États doivent reconnaître la crise à 
laquelle les PA sont confrontés dans le domaine de la santé, et prendre leurs responsabilités en soutenant les 
systèmes de santé autochtones (aussi Parlement des jeunes au Guatemala ; IIWF  pour l’UNICEF).  
Les Organisations de PA d’Australie se sont enquises de l'engagement direct, des lignes directrices et des 
programmes de l'UNICEF avec les Australiens autochtones et leurs organisations, puisqu’ils sont défavorisés 
selon tous les indicateurs de bien-être (aussi FAIRA ).  
En Australie, les PA sont affectés par des politiques, fondées sur les traités des droits de l'homme, qui imposent 
des mesures punitives à l’égard des Autochtones en ne tenant aucun compte de leurs conditions. FAIRA  
souhaite travailler avec les grands-parents pour développer les capacités des parents et des enfants à préserver 
leur langue et leur culture.  
CNMCIOB-BS  travaille avec l’UNICEF pour aborder la nature complète du développement familial, 
notamment l'accès des PA à la terre et aux ressources naturelles pour l'alimentation et la santé. En Bolivie, la 
promotion de l'utilisation des langues autochtones dans l'administration publique émancipe les femmes 
autochtones en tant que détentrices de connaissances.  

Le Parlement des jeunes au Guatemala a recommandé que tous les États parties à la Convention relative aux 
droits de l’enfant créent des mécanismes pour assurer la participation active des PA à l'établissement de systèmes 
de protection qui tiennent compte des visions du monde autochtones, notamment concernant le retrait d’enfants 
autochtones par les adoptions internationales. L’IP doit encourager la participation d’experts autochtones aux 
conférences régionales sur le VIH/SIDA.  

Le M EXIQUE  a rendu compte de son programme de logements pour les élèves autochtones, qui améliore leur 
accès à la formation tout en leur fournissant une assistance interculturelle et bilingue, améliorant ainsi leurs 
résultats.  
L’ AUSTRALIE  a souligné les défis de fournir une éducation de qualité dans des zones reculées, à l’école 
maternelle, primaire et secondaire, à travers la formation des enseignants et la fourniture d’une éducation 
autochtone culturellement adéquate. La Indigenous Land Corporation contribue à améliorer les résultats 
scolaires grâce à son Centre national de l’excellence autochtone basé à Sydney.  
Le DANEMARK  s’est enquis du cadre stratégique de l’UNICEF, y compris l’inclusion d’une stratégie de 
plaidoyer et de mécanismes pour vérifier son respect par les bureaux de l'UNICEF dans les pays ; des barrières 
spécifiques à l’accès des enfants autochtones aux services ; et de son engagement avec les PA au vu de la nature 
culturellement et politiquement sensible de leurs questions.  

L’ UNICEF  doit développer des indicateurs de suivi pour son travail avec les enfants autochtones. Afin de 
poursuivre l’élaboration de son cadre stratégique, il mettra sur pied des groupes de travail pour tirer profit des 
expériences régionales. Outre les barrières communes auxquelles les PA sont confrontés dans l'accès aux 
services de base, l'UNICEF travaille pour identifier les barrières spécifiques aux pays. L’UNICEF a demandé 
des conseils sur la promotion du droit de jouer pour les enfants autochtones. Il a reconnu la nécessité d’une 
approche intégrale des questions relatives aux enfants autochtones. Dans les pays d’Amérique latine, les PA 
n’ont pas vu d’effet positif de la récente croissance économique. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
l’UNICEF a besoin d'informations et de lignes directrices pour mettre en œuvre les recommandations de l'IP.  
En conclusion, Alvaro Esteban Pop a souligné la nécessité de reconnaître les droits spécifiques des enfants et 
des jeunes autochtones.  

Présentant le rapport de la réunion annuelle de 2010 du Groupe d’appui interorganisations [document 
E/C.19/2011/10], qui s'est concentrée sur la santé des PA, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit que 
la réunion soulignait la nécessité d’aller au-delà des moyennes lors des mesures des progrès dans le domaine des 
OMD et d’autres objectifs de santé. Dans les pays pauvres et dans les pays industrialisés, le statut de santé des 
PA est toujours nettement inférieur à celui de la population générale (aussi AIM-Colorado , Assemblée 
autochtone d’Amérique du Nord, Anna Naykanchina pour la Fédération de Russie). Il est nécessaire 
d’obtenir des données ventilées pour tous les pays, afin de soutenir des efforts accrus dans le domaine de la santé 
autochtone (aussi CEPALC ). Un changement fondamental est nécessaire pour intégrer, dans les systèmes de 
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santé publics, le concept de santé des PA, qui comprend des éléments physiques, mentaux, spirituels et 
émotionnels, à la fois d'un point de vue individuel et communautaire ; les efforts pour améliorer la situation de 
santé des PA doivent être liés à leurs droits collectifs, notamment les droits à l’autodétermination, à la terre, aux 
ressources naturelles, aux savoirs traditionnels, aux traditions culturelles et aux coutumes, et à la participation à 
la prise de décisions (aussi FNUAP).  

L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a réitéré l’appel à agir pour faire face au fardeau mondial de la 
tuberculose au sein des communautés autochtones. Lors de la session de 2012, les régions doivent rendre compte 
de leurs taux ventilés de tuberculose. L’OMS, ONUSIDA et le « Partenariat Halte à la tuberculose » doivent 
mener et soutenir des initiatives pour les PA atteints de tuberculose et du VIH/SIDA, et participer aux sessions 
de l’IP.  

Point 7 – Débat d’une demi-journée sur le droit à l’eau et les PA 

Les intervenants, notamment Edward John, l’Ambassadeur Pablo Solón, l’Assemblée mondiale des peuples 
autochtones, les Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et du Pacifique, les Organisations de PA 
d’Australie , AILA , WWT , AFAC , ECMI /Assemblée autochtone Abya Yala, CNMCIOB-BS et une 
parlementaire autochtone du Pérou, ont expliqué que pour les PA, l’eau, outre le fait qu’elle est essentielle à 
toute vie, est un parent, pas uniquement un bien ou une ressource. Ils ont exhorté le monde à voir l'eau à travers 
des yeux autochtones, et à abandonner la perspective de l' « économie verte », qui considère l’eau comme 
quelque chose à vendre. L’eau appartient à tout le monde et à personne, et comme le sang qui s’écoule dans nos 
veines, l’eau s’écoule à travers la terre mère, et maintient tout en vie. Elle a besoin de s’écouler librement, elle a 
besoin de toute la vie qui est en elle, elle a besoin des chants et des cérémonies des gens. Les États membres 
doivent reconnaître que l'eau possède ses propres droits en tant qu'entité écologique, et que les PA sont ses 
gardiens adéquats.  

Le membre de l’IP Bertie Xavier a déploré l’exploitation minière, l'exploration pétrolière, les barrages et le 
développement agricole qui dévient et contaminent les cours d’eau dont les PA sont tributaires (aussi Catarina 
de Albuquerque, Assemblée mondiale des peuples autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, 
Organisations de PA d’Australie, AILA , APA, IITC /ECN/IOIRD /APN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, 
WWT , PIPLinks/CPA, une parlementaire autochtone du Pérou, ÉQUATEUR , SUEDE). Il a souligné les 
obligations des États à protéger le droit des PA à l’eau et à empêcher des tierces parties de polluer les cours 
d’eau (aussi Assemblée mondiale des femmes autochtones, IIWF /ECMI , 
IITC /ECN/IOIRD /APN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, un parlementaire autochtone du Venezuela, CUBA, 
EQUATEUR).  
Catarina de Albuquerque, Rapporteur spécial sur les droits de l'homme à l'accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, a expliqué que le droit à l’eau prévoit que toute personne doit avoir un accès suffisant, sûr, 
abordable et acceptable à l'eau et à l'assainissement pour des usages personnels et domestiques, pour 
l'agriculture, et pour la vie culturelle et spirituelle (aussi Myrna Cunningham Kain , Edward John, Assemblée 
mondiale des peuples autochtones, Assemblée autochtone du Pacifique, ECMI /Assemblée autochtone 
d'Abya Yala, AILA , IIWF /ECMI , WWT ). Déplorant l’absence permanente d’accès à l’eau des personnes 
marginalisées et des pauvres, elle a vivement souligné que le droit économique, social et culturel à l’eau est 
inséparable des droits civils et politiques (aussi Edward John, Ambassadeur Pablo Solón, Aicha Cheik Salah, 
WWT , ESPAGNE, SUEDE). Elle a regretté le manque d’accès des PA à l’eau propre au Costa Rica ; et que la 
confidentialité et la dignité des cérémonies des tribus winnemen wintu soient menacées parce que leur lieu 
spirituel et cérémoniel sur le fleuve McCloud en Californie est maintenant un terrain de loisirs pour les touristes ; 
elle a souligné le lien fondamental entre l’accès à l’eau et une vie dans la dignité (aussi Myrna Cunningham 
Kain ). Soulignant le rôle de l'activisme autochtone dans la mise au jour de ces situations, elle a applaudi les 
Basarwa au Botswana, qui sont allés devant les tribunaux après que l’accès à un puis essentiel leur ait été 
refusé ; le tribunal a déclaré que les Basarwa avaient été soumis à un traitement dégradant, en violation de la 
Convention contre la torture.  
Aicha Cheik Salah, au nom de Tidawt et Tunfa (membres de IPACC et IT ) a attiré l’attention sur les 
migrations nomades des éleveurs touareg et peul, poussés par le besoin d'eau. Elle a appelé à considérer les 
droits coutumiers à l'eau comme prioritaires par rapport aux droits « modernes » liés aux revendications 
réglementaires de l’État (aussi Pedro Calderón Rojas, Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix, 
MEXIQUE , EQUATEUR). 
L’ Ambassadeur Pablo Solón de BOLIVIE  a mis en garde contre la marchandisation de l’eau pour financer sa 
protection (aussi Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix, IIWF /ECMI , EQUATEUR), et a appelé à des 
mécanismes pour générer d'autres ressources, notamment des taxes sur les transactions financières (aussi 
MEXIQUE ).  
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L’ Assemblée mondiale des peuples autochtones a appelé l’IP à adopter le thème de l’eau en tant que droit 
humain pour sa session de 2014 (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones, AILA ) ; et à une réunion 
d'experts sur l'eau pour entamer une évaluation précise des politiques qui affectent les droits des PA (aussi 
Bertie Xavier, Aicha Cheik Salah, Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix, Assemblées mondiales 
des femmes et des jeunes autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, AILA , WWT , ESPAGNE). Toute 
politique des gouvernements, des entreprises ou des institutions onusiennes, y compris de la BM et de la BID, 
doit appliquer le consentement libre, préalable et éclairé des PA (aussi Bertie Xavier, Forum autochtone 
mondial sur l’eau et la paix, Assemblée mondiale des jeunes autochtones, Assemblées autochtones d’Asie 
et du Pacifique, Organisations de PA d’Australie, AILA , APA, SCO, 
IITC /ECN/IOIRD /APN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF, PIPLinks/CPA, CUBA). Elle a recommandé d’élaborer 
ensemble une définition de « l’économie verte » qui ne prive pas les PA de l’accès à leurs cours d'eau et de leur 
utilisation (aussi Ambassadeur Pablo Solón, AILA , APA, SCO). 
L’ Assemblée mondiale des femmes autochtones a dit que l’étude globale sur l’eau ne doit pas porter 
uniquement sur les questions liées à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi sur la relation spirituelle des 
PA avec l'eau (aussi Aicha Cheik Salah). 
L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a souligné le rôle de l’eau non sûre et de l’assainissement 
inadéquat dans la mortalité infantile, et a exhorté les institutions onusiennes à affecter des fonds supplémentaires 
pour traiter de ces problèmes (aussi Bertie Xavier).  
Le Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix a appelé à une conférence du même nom (aussi 
Assemblées mondiales des peuples, des femmes et des jeunes autochtones, AILA ) pour évaluer et consolider 
les stratégies en matière d’éducation et de renforcement des capacités concernant les questions liées à l’eau, et 
diffuser à grande échelle des informations sur les droits autochtones à l’eau (aussi ESPAGNE).  
Étant donné qu’il est crucial que des représentants légitimes des PA soient impliqués dans l'élaboration des 
politiques, IIWF /ECMI  ont exhorté ONU-Eau à inclure les réseaux des PA, et à publier un diagnostic exhaustif 
concernant la pollution des cours d’eau des communautés autochtones, qui permette des revendications à l’égard 
des pollueurs (aussi PIPLinks /CPA).  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a salué la résolution de l'Assemblée générale (AG) qui consacre l’eau comme 
un droit humain (aussi Ambassadeur Pablo Solón, Assemblée mondiale des peuples autochtones, un 
parlementaire autochtone du Venezuela, ESPAGNE), mais a regretté que le développement continue à porter 
atteinte aux ressources en eau et menace l'existence des PA. Elle a recommandé de soutenir l'irrigation, les 
systèmes hydrauliques et les sources d'énergie renouvelables des communautés (aussi un parlementaire 
autochtone du Venezuela).  
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a indiqué que pour les habitants des îles du Pacifique, l'élévation du 
niveau de la mer causée par les changements climatiques provoqués par l’homme inonde les cultures, déplace les 
moyens de subsistance, met en danger les nappes d'eau douce essentielles et menace de faire entièrement 
disparaître des nations telles que Tuvalu (aussi Assemblée autochtone d’Asie ; NRAFSM pour l’atoll de 
Nukuro ; TSRA pour les habitants des îles du détroit de Torres en Australie). Elle a déploré les attaques 
permanentes contre les sources d’eau douce et salée dues à la libération de toxines lors des exercices militaires 
(aussi AILA ). Elle a appelé les États à soutenir les initiatives législatives et politiques autochtones (aussi 
Organisations de PA d’Australie, APA) ; à nettoyer et à éliminer les matières nucléaires dans les océans (aussi 
PIPLinks /CPA) ; et à fournir des financements prioritaires pour les initiatives autochtones de sécurité de l’eau 
(aussi ESPAGNE). Elle a exhorté le RSPA à enquêter sur la façon dont les violations susmentionnées enfreignent 
la Déclaration, et à faire part de toute urgence de ces questions liées à la sécurité de l'eau au Secrétaire général.  
Étant donné que les PA détiennent des savoirs traditionnels relatifs aux sources d’eau, les Organisations de PA 
d’Australie  (aussi Assemblée autochtone du Pacifique, M EXIQUE ) ont exhorté les États à soutenir le droit des 
PA à participer pleinement à la gestion de l’eau et à la prise de décisions, à détenir des licences pour l'eau, et à 
négocier et utiliser l'eau dans des buts culturels et économiques (aussi un parlementaire autochtone du 
Venezuela).  
AILA a dit que l’eau est en train d’être détruite par l'avidité industrielle qui a suivi la colonisation (aussi 
Edward John, Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix, PIPLinks /CPA, APA pour le Guyana, une 
parlementaire autochtone du Pérou, CUBA). Toutes les initiatives relatives à l’eau, y compris celles qui sont 
considérées comme « vertes » ou « durables », doivent respecter tous les articles de la Déclaration (aussi Bertie 
Xavier, Forum autochtone mondial sur l’eau et la paix, Assemblée mondiale des femmes autochtones, 
Assemblée autochtone du Pacifique, Organisations de PA d’Australie, APA, WWT , SCO, ESPAGNE).  
APA a appelé toutes les institutions de l'ONU et les États à travailler avec les PA afin de faire connaître la 
véritable valeur de leurs ressources.  
SCO est consterné par le fait que le Manitoba, en excluant les PA des consultations sur les principaux projets de 
développement, a mis en place un cycle de dépendance dans lequel le mode de vie des PA s’épuise encore plus 
rapidement que leurs ressources naturelles.  
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IITC /ECN/IOIRD /APN/FNS/UFIC /IWA /AILA /SGF ont souligné l’importance du droit à l’eau en vertu des 
traités.  
PIPLinks /CPA ont appelé à définir les droits des PA à l’eau comme prioritaires par rapport aux besoins 
industriels des entreprises extractives (aussi ÉQUATEUR), et ont recommandé que les pratiques minières 
tristement célèbres, notamment l’élimination des déchets toxiques, la fracturation hydraulique, l’extraction des 
sables bitumineux, et l’utilisation du cyanure, occupent une place de premier plan lors des discussions de la 
Conférence de Rio+20.  
Étant donné que les Bédouins en Cisjordanie ont l’interdiction de creuser des puits, JBCC déplore le fait qu'ils 
sont contraints de dépendre de l'achat d'eau en camions-citernes et de l'aide humanitaire.  

Une parlementaire autochtone du Pérou membre de PIA  a regretté que les activistes autochtones qui luttent 
contre la marchandisation de l’eau soient criminalisés.  

Le M EXIQUE  a dit que la protection des droits des PA à l’eau requiert une coordination entre les institutions de 
l’État et l’engagement de l’ensemble de la société.  
CUBA a appelé au leadership de l'ONU en matière de coopération entre les pays en développement sur des 
politiques de l’eau pertinentes.  
L’ ESPAGNE a souligné qu’un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement émancipe les femmes autochtones. 
Dans de nombreux cas, les PA pratiquent la gestion communautaire traditionnelle de l’eau, dont la communauté 
internationale pourrait tirer des enseignements (aussi SUEDE).  
La SUEDE a souligné le rôle de gardien des PA en matière d'eau (aussi AFAC , Assemblée mondiale des 
peuples autochtones pour les femmes autochtones).  

Edward John a souligné le lien entre la protection et les droits : les anciens enseignent que si l'on prend soin de 
la terre, elle prendra soin des personnes en retour.  

Dans la lutte pour les droits à l’eau, Catarina de Albuquerque a exhorté à utiliser d’autres procédures spéciales 
et mécanismes des droits de l'homme, et les organes de surveillance des traités. Elle a appelé les PA à demander 
que l’accès universel à l’eau et à l’assainissement soit inclus dans les objectifs futurs de l'ONU, et pas seulement 
l’objectif actuel de réduction de 50% qui exclut encore les PA.  
Pedro Calderón Rojas de CSCIB a rappelé qu’en 2000, lorsque la BM a exigé la privatisation de l’eau comme 
condition pour renégocier la dette de la Bolivie, les entreprises se sont emparées des systèmes autochtones 
collectifs de gestion de l’eau, et ont détruit la gouvernance démocratique de ces systèmes.  

Point 8 – Travaux futurs de l'IP, y compris les questions intéressant l’ECOSOC et les questions 
nouvelles 

Discussion sur la Conférence mondiale sur les peuples autochtones et la Conférence de Rio+20  

Raja Devasish Roy a applaudi la décision de l’AG de tenir une conférence mondiale de haut niveau sur les PA 
(Conférence mondiale) en 2014 (aussi Armin Ritz , Parlement saami en Norvège, Assemblées autochtones 
d’Amérique du Nord , d’Afrique  et d’Asie, Organisations de PA d’Australie, IWBN /ECMI /IIWF , 
NICARAGUA ). Il a également accueilli avec satisfaction la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20), et a expliqué que les contributions essentielles faites par les PA afin d’améliorer la 
gouvernance environnementale, comme les systèmes coutumiers de gestion des ressources et les moyens de 
subsistance locaux basés sur des principes environnementaux, sont désormais qualifiées d'« économie verte » 
(aussi Carlos Mamani Condori, Assemblée autochtone d’Amérique latine et des Caraïbes, Assemblée 
autochtone d’Asie, PNUE) ; avec le consentement des PA, ces systèmes de connaissances et ces pratiques 
autochtones doivent désormais être diffusés.  
Armin Ritz , Chef de Cabinet du Bureau du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré 
que l’engagement d’aborder les défis auxquels les PA font face est illustré dans la résolution 65/198 de l’AG qui 
prépare la Conférence mondiale, une réunion plénière de haut niveau de l’AG axée sur les meilleures pratiques et 
la mise en œuvre de la Déclaration (aussi Carlos Mamani Condori, Assemblée autochtone du Pacifique, 
BOLIVIE ). Il a mis l’accent sur la tenue de consultations à composition non-limitée avec les représentants des 
États et des PA dans le cadre de l’IP, ainsi qu’avec le MEDPA et le RSPA (aussi Raja Devasish Roy, 
Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, IWBN /ECMI /IIWF , CUBA, BOLIVIE ), afin de déterminer les 
modalités de la réunion, surtout en ce qui concerne la participation active des PA (aussi Edward John, 
Assemblée générale des jeunes autochtones, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, Parlement saami 
en Norvège, APIYN , SIPC). L’IP a un rôle central à jouer dans ce processus et dans le résultat de la conférence 
(aussi Dalee Sambo Dorough, IWBN /ECMI /IIWF , IIWF /ECMI , Assemblée autochtone d'Abya Yala, 
BOLIVIE ).  
Nikhil Chandavarkar , Chef de la Section de la communication et de l’information , Division du 
développement durable, DESA, a rappelé qu'il y a 20 ans, la Conférence de Rio sur le développement durable 
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avait adopté comme devise: « nous marchons vers l’avenir dans les pas de nos ancêtres »; à présent, pour 
Rio+20, il a réitéré l’appel pour une approche holistique et écologique fondée sur les droits des PA, c’est-à-dire 
une approche de la gestion de la terre, de l'eau et des ressources en harmonie avec la terre mère (aussi Carlos 
Mamani Condori, Assemblée autochtone du Pacifique, BRÉSIL , BOLIVIE ).  
Le BRÉSIL a souligné que les principaux objectifs de Rio+20 sont le renouvellement d’un engagement politique 
pour la développement durable, un examen des progrès et des lacunes en ce qui concerne la mise en œuvre des 
engagements précédents et l’identification des questions émergentes.  

Carlos Mamani Condori a souligné le fait que malgré le colonialisme, beaucoup de PA ont conservé leur 
propre façon de penser et continuent à raconter des histoires de création autochtones qui donnent corps à leur 
relation harmonieuse avec la nature. 

L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a demandé qu’un jeune autochtone soit membre de l’IP, et a 
appelé instamment à ce que la Conférence mondiale inclue des discussions sur les forts taux de suicide, le 
diabète, le VIH/SIDA et l’abus d’alcool ou d’autres drogues chez les jeunes autochtones.  
Étant donné les faibles ressources de certains PA et leur méconnaissance des thèmes majeurs de Rio+20, 
IIWF /ECMI  ont demandé instamment au système onusien de promouvoir la participation autochtone aux 
processus préparatoires, et de diffuser les informations pertinentes, tout en gardant à l’esprit que beaucoup 
d’organisations autochtones ont un accès restreint aux technologies de communication.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a déclaré que la planification, l’organisation, la structure et la 
mise en œuvre de la Conférence mondiale doivent être fondées sur une entière coopération entre les PA et les 
États (aussi Raja Devasish Roy, Assemblées autochtones du Pacifique et d’Asie). Elle a demandé la création 
d’un fonds destiné à la représentation autochtone durant l’ensemble du processus (aussi Assemblée générale des 
jeunes autochtones, Assemblées autochtones d’Afrique et du Pacifique, Organisations de PA d’Australie, 
IWBN /ECMI /IIWF , APIYN , Parlement saami en Norvège, NICARAGUA ).  
L’ Assemblée autochtone d'Afrique a regretté la détérioration de la situation des PA en Afrique au cours des 
cinquante dernières années, aggravée par les changements climatiques et l'exploitation des ressources sans le 
consentement libre, préalable et éclairé des PA; parallèlement, l'absence de politique sur les PA à l’échelle de 
l’ensemble de l’Afrique empêche la législation de sauvegarder leurs droits.  
Comme la Conférence mondiale doit être fondée sur les aspirations des PA, l'Assemblée autochtone d'Asie a 
demandé la création d'un comité international de coordination des PA qui comprendrait deux représentants par 
région, et deux représentants pour l’Assemblée des jeunes autochtones et celle des femmes autochtones (aussi 
Assemblée mondiale des jeunes autochtones, Parlement saami en Norvège, Assemblée autochtone du 
Pacifique, Organisations de PA d’Australie). Des ateliers doivent être organisés pour discuter de la structure 
des résultats et délibérer sur les activités préparatoires aux échelons national et régional (aussi Organisations de 
PA d’Australie , IIWF /ECMI , Parlement saami en Norvège, MEXIQUE , BOLIVIE ). 
Les Organisations de PA d’Australie craignent qu'à Rio+20, les PA ne soient pas entendus, en raison des 
discussions sur le développement durable et les changements climatiques dirigées par des scientifiques et 
d'autres professionnels titulaires de diplômes occidentaux (aussi Carlos Mamani Condori). L’IP doit nommer 
un expert autochtone du développement durable et des changements climatiques, dont le mandat consiste à 
sonder l’opinion des PA et les défendre à l’échelon international. 
L’ Assemblée autochtone du Pacifique a demandé que les PA participent à tous les niveaux du cadre 
institutionnel de Rio+20 pour le développement durable (aussi Organisations de PA d’Australie).  
Pour aider les PA à s’adapter au nouveau monde créé par le développement et l’argent, NRAFSM a demandé 
que les pollueurs contribuent au financement; sinon, beaucoup d'îles de faible altitude deviendront inhabitables. 
TRC-Canada a suggéré que la doctrine de la réconciliation soit ajoutée à l’ordre du jour de la Conférence 
mondiale. 
MCTP  a demandé la mise en place d'un forum international en Ukraine sur la restitution aux Tatar de Crimée 
de leurs droits sur leur terre natale.  
Afin de préparer la Conférence mondiale, le Parlement saami en Norvège a invité les PA à participer à une 
réunion à Alta, en Norvège, en juin 2013, dans le but d’adopter une plateforme commune qui sera négociée avec 
les États à la Conférence (aussi Assemblée autochtone d’Asie, IWBN /ECMI /IIWF , CIDOB /COICA , TRC-
Canada).  

La BOLIVIE  a déclaré que l'ordre du jour de la Conférence mondiale doit également inclure une évaluation des 
progrès concernant les objectifs de la deuxième Décennie.  

Comme la participation directe des PA à la Conférence mondiale est essentielle pour atteindre un résultat 
efficace, Dalee Sambo Dorough a souligné la nécessité d’un accord sur la question fondamentale d’une 
participation égale, pleine, efficace et significative des PA à chaque étape de la préparation, du projet d’accord et 
du document final (aussi ECMI /Assemblée autochtone d'Abya Yala).  
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Raja Devasish Roy a demandé comment, après Rio+20 et la Conférence mondiale, établir une meilleure relation 
de travail avec la Commission sur le développement durable (aussi SIPC informant sur la participation des PA à 
sa 19e session). 
Nikhil Chandavarkar  a mis en évidence une nouvelle transparence dans la Commission. Il a prié les PA d'en 
tenir compte dans leurs interventions à la Commission. Il a souligné les perspectives de synergie dans les 
processus préparatoires de Rio+20 et de la Conférence mondiale.  

Présentation des études et des rapports 

Myrna Cunningham Kain  a déclaré que l’Accord des Chittagong Hill Tracts (CHT) de 1997 est intimement lié 
au mandat de l’IP concernant les relations entre les États et les PA, en raison de ses deux objectifs : rétablir la 
paix et proposer des arrangements institutionnels pour l’autonomie des PA dans les CHT (aussi Lars-Anders 
Baer, Raja Devasish Roy, PCJSS, CS, GUATEMALA ). Cependant, les défis majeurs incluent l'aliénation des 
terres des PA en raison de l'immigration non autochtone (aussi Assemblée générale des peuples autochtones, 
AI /IWGIA , CS), la promulgation de lois destinées à faire progresser le processus de paix (aussi 
CHTCC /IPDFF/LL ), et la militarisation constante de la région (aussi CHTCC /IPDFF/LL ). En ce qui concerne 
les PA, l’IP doit réflechir à son rôle éventuel dans les efforts de résolution des différends (aussi Raja Devasish 
Roy, Assemblée générale des peuples autochtones). Les membres du Groupe d'appui interorganisations 
pourraient être prêts à participer à de telles discussions (aussi Assemblée autochtone d’Asie).  

Le Rapporteur spécial de l'IP Lars-Anders Baer, a présenté son Étude sur l’état de la mise en œuvre de 
l’Accord des CHT de 1997 [document E/C.19/2011/6]. Cet Accord a été signé entre le gouvernement bangladais 
et le parti politique autochtone PCJSS, après 25 ans de guérilla de faible intensité face à l’érosion de l’autonomie 
des PA (BANGLADESH  parle de « troubles sporadiques »). Parmi les dispositions mises en œuvre, entièrement ou 
partiellement, (aussi DANEMARK ) il y a la création du Conseil régional des CHT et du Ministère des affaires des 
CHT, ainsi que du Comité de mise en œuvre de l’accord chargé de superviser le processus; la plus grande 
autonomie octroyée aux trois Conseils de district des CHT; la nomination d’un président de la commission 
foncière chargé de régler les différends fonciers (même si le président actuel a pris un certain nombre de 
décisions controversées qui ont empêché l’avancement des travaux) (aussi Raja Devasish Roy, 
CHTCC /IPDFF/LL , AI /IWGIA , CS); le retrait de certains camps militaires temporaires et le rapatriement 
presque total des quelque 70 000 personnes qui ont fui en Inde. Malgré tout, beaucoup de clauses importantes 
restent inappliquées (aussi Raja Devasish Roy, PCJSS, KaF/BIPF, ASK/IEN , CHTCC /IPDFF/LL , CS, 
DANEMARK ). Le manque de soutien politique s’avère être une des raisons de cet échec. La région demeure très 
militarisée et on rapporte que les forces armées interfèrent avec les affaires civiles et qu’elles perpétuent, ou 
tolèrent, des violations flagrantes des droits de l’homme des PA, tout en jouissant d’impunité (aussi PCJSS, 
Assemblée générale des peuples autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, ASK/IEN , 
CHTCC /IPDFF/LL , KaF/BIPF, CS). L’étude a souligné que l’État bangladais, partie au statut de la Cour 
pénale internationale, porte la responsabilité de protéger son peuple, y compris les PA, et de traduire les 
contrevenants devant la justice (aussi Raja Devasish Roy, Assemblée générale des peuples autochtones, 
Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie; ASK/IEN , AI /IWGIA ). Enfin, elle recommande au 
Gouvernement bangladais de fixer un calendrier ainsi que des modalités pour la mise en œuvre complète de 
l’Accord des CHT, en consultation avec le Comité de mise en œuvre de cet accord (aussi PCJSS, Assemblées 
générales des femmes autochtones et des jeunes autochtones, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 
CS, AI /IWGIA , DANEMARK ); de faciliter le règlement opportun des différends fonciers par la commission 
foncière grâce à l’amendement immédiat de la loi l’ayant institué (aussi PCJSS, KaF/BIPF, CS, AI /IWGIA ); 
de retirer les camps militaires temporaires (aussi PCJSS, KaF/BIPF, CHTCC /IPDFF/LL , Assemblée 
autochtone d’Asie, Assemblée générale des peuples autochtones); et de transférer les fonctions normalement 
exécutées par des organismes civils aux institutions civiles mises en place dans le cadre de l'Accord (aussi 
CHTCC /IPDFF/LL , Assemblée générale des peuples autochtones; CS and KaF/BIPF soulignant la pleine 
représentation des PA). Le Département de l'ONU des opérations de maintien de la paix doit contrôler les 
dossiers du personnel militaire bangladais en ce qui concerne les violations des droits de l'homme (aussi 
GUATEMALA , Assemblée générale des peuples autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, ASK/IEN ). L’IP 
doit mener davantage d’études sur les accords de paix (aussi Assemblée générale des femmes autochtones; 
Saul Vicente Vasquez pour les Accords de San Andrés au Mexique; MV  pour le Guatemala), et dédier une 
session aux processus de consolidation de la paix dans les territoires autochtones (aussi Assemblée autochtone 
d’Asie). 

S'opposant au rapport, le BANGLADESH  a déclaré n’avoir aucune population autochtone (KaF/BIPF ont affirmé 
le contraire). Le Bangladesh considère l’Accord des CHT comme un arrangement interne sur lequel l’IP n’a pas 
le droit de débattre. L’échec de la mise en œuvre des aspects liés aux élections et à la commission foncière est dû 
à la non-coopération des chefs tribaux (Raja Devasish Roy et ASK/IEN  se sont fortement opposé à cette 
déclaration).  
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PCJSS a déclaré qu’aucun pouvoir autonome n’a été transmis aux Conseils de district des CHT (aussi 
Assemblée générale des peuples autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, CHTCC /IPDFF/LL ). Aucune 
terre n’a été rendue aux rapatriés jumma et aux familles déplacées dans leur propre pays, tandis qu’on essaie de 
faire passer les colons bangladais pour des personnes déplacées dans leur propre pays (aussi Assemblée 
autochtone d’Asie, CHTCC /IPDFF/LL , CS, ASK/IEN ).  

Raja Devasish Roy a accueilli avec satisfaction les recommandations du rapport (aussi Saul Vicente Vasquez, 
AI /IWGIA , DANEMARK ). Il s'est félicité de ce dialogue en espérant qu'il se poursuive (aussi Myrna 
Cunningham Kain, Assemblée autochtone d’Asie, CHTCC /IPDFF/LL ). En ce concerne la mise en œuvre de 
l'Accord, les points cruciaux sont la démilitarisation (aussi PCJSS, Assemblées autochtones d’Asie et 
d’Amérique du Nord , KaF/BIPF), la réhabilitation des Autochtones réfugiés et déplacés dans leur propre pays 
(aussi PCJSS, Assemblée autochtone d’Asie, CHTCC /IPDFF/LL ) et la transmission de pouvoir à des conseils 
autonomes à l’échelon régional et des districts (aussi CHTCC /IPDFF/LL ). La position du droit international ne 
dépend pas des termes que les gouvernements choisissent pour les « peuples autochtones »; les questions 
relatives aux PA font partie du mandat de l'IP (aussi ASK/IEN ). Si un État partie à un accord de paix avec les 
PA ne s’y conforme pas, l’IP est un des mécanismes que les PA peuvent utiliser pour dialoguer (aussi Saul 
Vicente Vasquez, Nation seneca).  
Dalee Sambo Dorough a pris note des opinions du gouvernement bangladais. Cependant, les problèmes sérieux 
auxquels les PA sont confrontés dans les CHT sont aggravés par un manque de volonté politique (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, AI /IWGIA , ASK/IEN ), ce qui exige des actions immédiates. La Déclaration 
fournit un point de départ essentiel (aussi Assemblée générale des femmes autochtones), notamment en ce qui 
concerne les mécanismes de réparation face à ce dont le peuple jumma est victime, la privation de son intégrité 
et la dépossession de ses terres et de ses ressources (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord), et en 
ce qui concerne l’autodétermination et le droit des PA à conserver leurs institutions distinctes. L’unité de l’État 
ne peut être sauvegardée que s’il respecte les principes d’égalité des droits et d’autodétermination des peuples. 
Saul Vicente Vasquez a déclaré que les PA doivent revendiquer les progrès effectués par l’IP en tant qu’espace 
de dialogue avec les gouvernements (aussi Carlos Mamani Condori, Assemblée générale des femmes 
autochtones).  

L’ Assemblée générale des peuples autochtones a exprimé sa solidarité envers les PA des CHT (aussi 
Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie). L'article 37 de la Déclaration, sur les traités, et le 
paragraphe de préambule qui met l’accent sur le fait que la démilitarisation des terres et territoires autochtones 
contribue à la paix et au développement, ont un rapport direct à la discussion (aussi Dalee Sambo Dorough, 
Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie). Le Bangladesh doit fournir des garanties pour 
assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les CHT (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du 
Nord).  
L’ Assemblée générale des femmes autochtones a demandé aux États membres de mettre en place des services 
juridiques, ainsi que des programmes d’éducation publique et de proximité, afin que les victimes et les témoins 
de violations des droits de l’homme, en particulier les femmes et les jeunes, aient accès à la justice.  
L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a mis en évidence les violations des droits des jeunes 
autochtones, notamment des arrestations arbitraires de ceux qui protestent.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a rappelé le travail que les chefs cri  ont commencé dans les 
années 1970 à l'ONU pour parvenir à ce que leurs traités soient reconnus et respectés, en se basant sur des 
principes qui se reflètent désormais dans la Déclaration.  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a souligné les attaques à grande échelle livrées par les colons dans le but de 
s'emparer des terres autochtones des CHT (aussi AI /IWGIA , KaF/BIPF mettant l’accent sur la vulnérabilité des 
femmes) et a demandé l'arrêt du flux des migrants (aussi KaF/BIPF).  
Le Bangladesh doit sans attendre approuver la Déclaration et la Convention 169 de l’OIT (CHTCC /IPDFF/LL ). 
KaF/BIPF ont demandé au Gouvernement bangladais de protéger constitutionnellement l’Accord de paix et 
reconnaître les droits fondamentaux et l’existence des PA (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones, 
ASK/IEN , CS, KaF/BIPF, AI /IWGIA , CHTCC /IPDFF/LL ).  
ASK/IEN  ont demandé à ce que le RSPA et les Rapporteurs spéciaux sur la violence contre les femmes et sur 
l'intolérance religieuse soient invités à visiter le Bangladesh et les CHT (aussi AI /IWGIA ), et que les 
gouvernements locaux participent à la consolidation de la paix, afin de faire disparaître la méfiance (aussi 
CHTCC /IPDFF/LL ).  
AI /IWGIA  ont déclaré que les violations continuelles et systématiques des droits de l’homme des PA dans les 
CHT sont également liées au manque de garanties constitutionnelles.  
Une conséquence du manque de reconnaissance constitutionnelle des PA est qu'au Bangladesh, les langues 
autochtones sont en voie d’extinction : le Gouvernement doit autoriser l’enseignement dans les langues 
maternelles des PA, a instamment prié CS.  



UPDATE 99-100 doCip janvier / avril 2011 

 

Publié le 4 avril 2012 33 

Partenaire de longue date du développement du Bangladesh, le DANEMARK espère qu’il n’y ait plus de retard 
dans la mise en œuvre de l’Accord.  
Myrna Cunningham Kain  a remercié le Bangladesh pour sa participation à ce dialogue (aussi Raja Devasish 
Roy, Saul Vicente Vasquez, Dalee Sambo Dorough). La mise en œuvre d'un traité, quelle qu'en soit la forme, 
n'est pas une tâche facile (aussi Lars-Anders Baer).  

Megan Davis, membre de l’IP, a introduit l’Étude sur le droit pénal international et la défense judiciaire des 
droits des peuples autochtones [document E/C.19/2011/4], du Rapporteur spécial de l’IP Bartolomé Clavero. 
Cette étude examine la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ainsi que le 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans le cadre duquel un certain nombre d'actes autres que le 
génocide peuvent être considérés comme des crimes internationaux ou contre l'humanité, notamment tout type 
d’attaque généralisée ou systématique contre les PA. La Déclaration fait référence au droit des PA à ne subir 
aucun acte de génocide, établissant ainsi le droit fondamental selon lequel l'existence et la dignité des PA doivent 
être protégées, et que la Cour pénale internationale en possède la compétence dans les cas qui impliquent les 
États parties à son statut. Megan Davis a aussi présenté le cas de l’Australie, car des obstacles aux poursuites des 
responsables gouvernementaux pour des actes dans le cadre du Statut de Rome perdurent. Cependant, 
conformément à l'article 42 de la Déclaration, les Nations Unies sont tenues d'établir des mécanismes de 
réparation pour toute violation sérieuse des droits des PA. 

Présentant l’Examen technique du régime international sur l’accès et le partage des bénéfices, la Rapporteuse 
spéciale de l’IP Victoria Tauli-Corpuz  a déclaré que même si le Protocole de Nagoya ne mentionne pas 
formellement que les droits des PA à leurs ressources biologiques doivent être protégés par les États parties, 
certaines de ses dispositions peuvent être interprétées dans ce sens. En tant que premier accord sur 
l’environnement, juridiquement contraignant et multilatéral, faisant référence aux PA, ce protocole aide à ce que 
la Déclaration soit incorporée dans le droit coutumier international. Le Protocole demande aussi que des mesures 
soient prises au niveau de la législation interne afin de mettre en vigueur ses dispositions, permettant ainsi aux 
PA d’obtenir des garanties en ce qui concerne les droits reconnus non seulement dans le Protocole, mais aussi 
dans la Déclaration. Si les PA sont forts à l’échelon national, ils peuvent se servir de ce protocole pour faire 
progresser leurs droits.  

Eva Biaudet, membre de l’IP, a présenté l’Étude sur le travail forcé et les peuples autochtones 
[document E/C.19/2011/CRP.4], de la Rapporteuse spéciale de l’IP Elisa Canqui Mollo. On estime entre 12 et 27 
millions le nombre de victimes du travail forcé dans le monde. Le travail forcé est souvent lié à des modèles 
discriminatoires de longue date. Les femmes, les enfants, ainsi que les migrants y sont particulièrement 
vulnérables (aussi OIM , IIWF ), tout comme les Autochtones, et surtout les femmes et jeunes autochtones (aussi 
OIM , Assemblée générale des jeunes autochtones). Au Brésil, on rapporte que des enfants sont recrutés pour 
couper des arbres ou travailler dans des mines (Le BRÉSIL  a demandé plus d'information sur ce cas présumé). 
Cette étude aborde la question du travail forcé des « travailleurs domestiques » en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. Entre autres défis, on trouve le manque de lois sur le travail, ou leur non-application, et l’absence de 
criminalisation du travail forcé. Les États et l'ONU doivent accroître leurs efforts de lutte contre le travail forcé, 
en faisant particulièrement attention aux PA (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones).  

Introduisant l’Étude sur les effets de la crise mondiale sur les peuples autochtones, la Rapporteuse spéciale de 
l’IP Victoria Tauli-Corpuz  a souligné les effets de la crise financière et économique mondiale de 2008 sur les 
communautés autochtones, notamment la forte progression du chômage, la réduction des envois d’argent de la 
part des travailleurs migrants et l’accroissement des activités d’extraction aurifère en raison de la thésaurisation 
accrue de l’or. De plus, le modèle de croissance économique, dont cette crise est une caractéristique systémique, 
entraîne une dégradation de l’environnement et ne réduit pas les inégalités sociales. En outre, la crise alimentaire 
provoque l’accaparement massif de terres, notamment des forêts, par les pays plus riches, une augmentation du 
prix des aliments de base, en raison notamment des subventions destinées à la production d’agrocarburants, la 
perte rapide de la couche arable dans les terres cultivées et la lourde dépendance au pétrole pour la production 
des aliments (aussi CISAN/CEDHAPI /CIAPI /CPINM ). L’étude cherche à identifier comment les PA font face 
à ces crises entremêlées. Les PA doivent documenter leurs expériences de développement autodéterminé et les 
présenter à la Conférence de Rio+20 à titre de contribution (aussi Assemblée autochtone d’Asie).  

Au nom de la Nation lil'wat de la Nation st'at'imc , IHRAAM  a déclaré que le Canada impose sa Loi sur les 
Indiens en infraction à sa propre législation, menaçant ainsi leur accès à l’eau et leur autodétermination, énoncés 
dans leur titre. L’IP et le système onusien doivent s’engager pour que la Déclaration devienne une convention 
internationale contraignante.  
Les Organisations de PA d’Australie ont demandé au Gouvernement de mettre en œuvre un plan qui garantisse 
que les PA ont le droit : de participer à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles de 
leurs terres; d’être consultés avant que ces ressources soient exploitées; et de bénéficier des profits tirés de cette 
exploitation. La crise financière menace les gains négociés par les PA et avec industries extractives en échange 
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de l’accès aux terres traditionnelles et aux ressources. Le fait d’être exclu de l’économie australienne a entraîné 
une pauvreté intergénérationnelle généralisée chez les PA, ancrée dans l'histoire du vol et du contrôle de leurs 
terres. En conséquence, le travail forcé concerne toujours beaucoup de PA en Australie, qui ont d'abord été 
forcés à travailler dans des conditions proches de l’esclavage, puis ont vu leurs versements d’aide sociale 
détournés par les propriétaires ou les institutions pour lesquels ils travaillaient. Depuis 1975, les politiques 
gouvernementales ont obligé les Aborigènes à travailler hors du marché du travail, dans des formes cachées de 
travail forcé, pour de bas salaires associés à des prestations d’aide sociale. L’IP doit prier tous les États : 
d’accroître la participation des PA dans l'économie locale (aussi NSWALC ); d’établir des processus de justice 
réparatrice afin de redresser les injustices historiques subies par les PA; et de mettre en place des mécanismes de 
compensation pour les versements d'aide sociale extorqués aux PA.  
L’ Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que les migrants autochtones risquent de 
perdre les liens tangibles et intangibles avec leurs terres et leur culture, tout en étant également susceptibles 
d'être victimes de servitude pour dettes ou de la traite des personnes (aussi Assemblée générale des jeunes 
autochtones pour les jeunes autochtones; Assemblée générale des femmes autochtones pour les femmes 
autochtones). La migration reste souvent le seul moyen pour les PA d’assurer la survie de leurs modes de vie 
traditionnels, grâce aux envois d'argent. Des mesures sont nécessaires pour empêcher la dilution de leurs 
coutumes (aussi IIWF  pour les enfants et les jeunes autochtones).  

Débat général sur les travaux futurs de l’IP 

L’ Assemblée générale des peuples autochtones a souligné l'importance des activités du doCip en soutien aux 
délégations autochtones à l'ONU, pour la mise en œuvre de la Déclaration. Elle demande aux donateurs de 
soutenir ces activités.  
L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a demandé la participation des délégués autochtones en fonction 
de leur nationalité autochtone et la protection des délégués participant à l’IP afin qu’ils ne soient ni arrêtés ni 
interdits d'entrée.  
IIWF  a recommandé au Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence sexuelle 
dans les conflits de mener une étude sur les femmes et les filles autochtones. 
L’autodétermination et les droits fonciers des PA nécessitent qu'ils continuent à utiliser leurs langues. 
MoLCA /FPHRC ont recommandé que l’IP souligne les articles 6, 8 et 13-16 dans la mise en œuvre de la 
Déclaration, l’harmonisation avec les conventions de l’UNESCO pertinentes et la Convention relative aux droits 
de l'enfant, ainsi que la mise en œuvre des recommandations de la réunion du groupe international d’experts sur 
les langues autochtones [document E/C.19/2008/3].  
CIMCIB  a déclaré que l’IP doit dédier une de ses sessions au droit des PA à la communication, afin d’évaluer la 
situation des stations de radio et des communicateurs autochtones par rapport à l’article 16 de la Déclaration, et 
d'encourager les États membres à promouvoir les codes d’éthique interculturels afin d’éviter les stéréotypes 
ethniques et culturels qui rabaissent les PA. 
La Nation seneca a dénoncé le fait que les États-Unis ne respectent ou n’honorent pas leurs traités historiques, 
originellement négociés dans un rapport de nation à nation, ce qui a été ultérieurement confirmé par la 
jurisprudence. Les PA ont besoin d’un mécanisme de résolution des différends juste et impartial qui se sert du 
droit international pour traiter les cas de violation des traités, selon l'article 37 de la Déclaration. 
SIPC a suggéré que l’IP organise des auditions sur la dégradation de l’environnement à laquelle les PA doivent 
faire face, car l'ONU doit prendre en compte les effets néfastes du développement qu'elle encourage pour lutter 
contre la pauvreté.  
RAIPON a déclaré que les PA de Russie cherchent à protéger leurs droits à utiliser leurs ressources naturelles 
traditionnelles, en aménageant des aires à cet effet. La législation nationale en matière de chasse et de pêche ne 
reconnaît pas cette mesure et punit les PA pour exercer leurs droits.  

Point 9 – Ordre du jour provisoire de la 11e session de l’IP 

Commémorant le National Sorry Day australien, les Organisations de PA d’Australie ont rappelé que les lois 
et les politiques concernant le retrait forcé des enfants autochtones de leur famille, en infraction avec la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, ont noirci tout un pan de l’histoire 
mondiale, en causant un traumatisme intergénérationnel chez beaucoup de PA (aussi IHRAAM  pour la Nation 
lil'wat ). Depuis ses excuses nationales de 2008, le Gouvernement australien a créé la Healing Foundation, mais 
doit encore traiter la question des réparations. Dans la culture autochtone australienne, si une personne en blesse 
une autre, elle doit toujours s'excuser, puis offrir des réparations; c’est une simple question de respect.  

Helen Kaljulate, membre de l’IP, a accueilli avec satisfaction le thème de la lutte contre la violence faite aux 
femmes et aux filles autochtones (demandé par IIWF ), pour la réunion du groupe d’experts de 2012, car cette 
lutte est une condition nécessaire pour garantir les droits et le développement des PA. L’IP a réitéré son intérêt à 
une collaboration avec la nouvelle Entité de l'ONU pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
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(ONU-femmes), afin d’inclure les femmes autochtones et leurs perspectives dans ses travaux, surtout dans les 
domaines de la lutte contre la violence faite aux femmes, et de la participation des femmes au développement 
politique et économique (aussi IIWF , soulignant le besoin d’une politique d'engagement avec les femmes et les 
filles autochtones en accord avec la Déclaration).  
Commentant le thème spécial de la Doctrine de la découverte, Alvaro Esteban Pop a souligné que la discussion 
sera principalement axée sur l'évolution des constitutions contemporaines des États, afin d’évaluer dans quelle 
mesure elles reconnaissent les droits autochtones (aussi Organisations de PA d’Australie, Megan Davis 
soulignant une approche orientée vers le long terme), dans le but d’améliorer les capacités civiques des PA dans 
la construction de démocraties inclusives (aussi un parlementaire autochtone du Venezuela/PIA ).  
Quant à la discussion thématique, Saul Vicente Vasquez a déclaré que les législations nationales ne s’occupent 
pas suffisamment du droit à l’alimentation, tandis que les PA demandent qu'il soit reconnu constitutionnellement 
en tant que droit de l'homme fondamental. Le droit à la souveraineté alimentaire en tant que condition préalable 
à la sécurité alimentaire est également crucial dans le contexte des multiples crises actuelles. En effet, les PA 
sont les détenteurs de savoirs utiles sur les aliments de base grâce auxquels le droit à l’alimentation pourrait être 
garanti pour tous (aussi BOLIVIE  et CSUTCB mettant l’accent sur le quinoa).  

Ordre du jour provisoire pour la 11e session 

1. Élection du bureau. 
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux. 
3. Discussion sur le thème spécial : "La doctrine de la découverte: son impact durable sur les peuples 
autochtones et le droit à réparation pour les conquêtes passées (articles 28 et 37 de la Déclaration)". 
4. Droits de l'homme: 
(a) mise en œuvre de la Déclaration 
(b) dialogue avec le RSPA et le président du MEDPA 
5. Dialogue global avec les organismes et des fonds des Nations Unies. 
6. Demi-journée de débat sur les droits des PA à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. 
7. Demi-journée de débat sur la Conférence mondiale sur les peuples autochtones. 
8. Demi-journée de débat sur l'Europe centrale et orientale, la Fédération de Russie, l'Asie centrale et la 
Transcaucasie. 
9. Travaux futurs de l'Instance permanente, y compris les questions de l'ECOSOC et les questions émergentes. 
10. Ordre du jour provisoire de la 12e session de l'IP. 
11. Adoption du rapport de l'IP sur sa 11e session. 

L’ Assemblée générale des femmes autochtones a recommandé qu'un groupe d’experts se réunisse pour 
discuter de l’étude préliminaire sur la Doctrine de la découverte [document E/C.19/2010/13], et de son 
élargissement à toutes les régions (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, Assemblée générale 
des peuples autochtones). L'IP doit retenir la santé comme thème spécial lors d’une de ses sessions futures 
(aussi UNFPA), et l’aborder dans le contexte de l'ensemble des questions environnementales pertinentes (aussi 
FPCI/IAITPTF /KYM /CIMA /IWBN -Abya Yala; IITC mettant l’accent sur la santé reproductive); et 
l’UNESCO doit organiser une réunion d’experts sur l’éducation bilingue, interculturelle et multilingue.  
L’ Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a accueilli avec satisfaction la Doctrine de la découverte en tant 
que thème spécial pour la 11e session, à un moment où le monde recherche un nouveau paradigme qui respecte et 
protège autant la nature que la dignité et l’égalité humaines (aussi CAPAJ). Elle a demandé qu'une attention 
continue soit portée aux effets de cette doctrine sur les droits des PA, notamment les violations des traités, la 
destruction des lieux sacrés, la perte des terres, des cultures et des langues, ainsi que l’histoire du retrait des 
enfants autochtones de leur famille et ses terribles conséquences (aussi Assemblée générale des jeunes 
autochtones; TRC-Canada mettant en évidence la propagation de tuberculose parmi les survivants). 
L’Assemblée d’Amérique du Nord a proposé une Doctrine de la réconciliation et soutenu un séminaire sur les 
commissions vérité et réconciliation (aussi TRC-Canada).  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a souligné que l’IP doit se concentrer sur les processus mondiaux à venir, 
notamment la Conférence de Rio+20, afin d'engager les États à reconnaître les modèles de développement 
autochtones, ainsi que la Déclaration en tant que cadre pour atteindre un développement durable dans les 
communautés autochtones.  
IWA  s'est fortement opposé au fait que les PA ne sont pas autorisés à entrer dans la salle plénière de l'IP (aussi 
Réunion préparatoire des peuples autochtones, Assemblée générale des jeunes autochtones). Une salle de 
« débordement » doit être disponible et des événements parallèles doivent se dérouler durant les réunions 
plénières, afin que les délégués puissent utiliser leur temps au mieux.  
CAPAJ a suggéré que les organes onusiens de surveillance des traités de droits de l'homme soient invités à 
participer au dialogue avec le RSPA et les délégations autochtones.  
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L’ Assemblée des femmes autochtone de la diaspora a demandé que les droits des femmes autochtones de la 
diaspora africaine soient protégés.  

La COLOMBIE  a suggéré que, durant les sessions annuelles de l'IP, des réunions de plusieurs commissions 
thématiques soient organisées en parallèle; elles pourraient proposer des solutions alternatives pour lesquelles un 
consensus pourrait être recherché durant les réunions plénières.  

Cérémonie de clôture 

Tout en résumant des débats de la session, Myrna Cunningham Kain  a souligné le rôle important des 
assemblées et alliances régionales, ainsi que la participation significative des femmes et des jeunes autochtones.  

Kenneth Deer, de la Nation mohawk, a demandé aux participants d’écouter attentivement ses paroles, comme 
il réitère et revient sur l’invocation d’ouverture lors de laquelle le chef onondaga Tadodaho Sid Hill « nous a dit 
de tenir compte du sol sur lequel nous marchons et de l’environnement ; toutes les plantes, et en particulier les 
remèdes que nous prenons à la terre et utilisons, et la nourriture que nous tirons de la végétation, qui nous 
maintient en vie et en bonne santé... et de remercier tous les animaux qui marchent sur cette terre, les insectes qui 
rampent, les écureuils et les lapins, l'ours et le cerf ; les animaux à plumes, et le grand-père de tous les oiseaux 
qui volent, l’aigle. Nous remercions pour tous ces présents du créateur, y compris tous ceux qui vivent dans les 
eaux, de la plus petite forme de vie au grand poisson, la truite et le saumon, et toutes les choses qui nous 
nourrissent ». Poursuivant, Kenneth Deer dit : « Nous remercions également les quatre vents, qui amènent la 
pluie qui remplit nos rivières, le tonnerre et les éclairs qui purifient l’air. Tadodaho nous a également rappelé ce 
qui se trouve là-haut dans les cieux : la nuit nous avons les étoiles qui nous indiquent le chemin, et également la 
lune, qui est particulièrement proche de nos femmes ; et le soleil, qui représente pour nous le créateur. Sans le 
soleil, et sans le créateur, nous ne serions pas ici, donc nous remercions le créateur de ce que le soleil nous 
donne ». Il a ensuite dit aux participants qu’au cours des deux semaines écoulées, ils ont « écouté Tadodaho, et 
pris toutes ces choses en considération, que nous parlions de droits humains ou d’environnement ou de droit à 
l’eau. Nous avons tous utilisé notre raison, nos bons esprits, pour arriver à un consensus, à un seul esprit, pour 
nous-mêmes et pour nos peuples. Nous remercions le créateur de nous donner la capacité de parler d'un esprit 
commun dans le rapport final résultant de cette réunion... Merci d’avoir écouté ces paroles».  

Comme chant de clôture, Niko Valkeapaa, du Conseil saami, présente un joik. 
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Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG 

AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AFAC: Association des femmes autochtones du Canada 
AI: Amnesty International 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIM: American Indian Movement 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
ALRM: Aboriginal Legal Rights Movement 
ALSWA: Aboriginal Legal Service of Western Australia 
AMSWS: Aboriginal Medical Service Western Sydney 
APA: Amerindian Peoples Association of Guyana 
APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 
APN: Assemblée des Premières Nations 
ASK: Ain o Shalish Kendro, Bangladesh 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
ATSIWLAS: Aboriginal and Torres Straits Islander Women's Legal and Advocacy Service 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CEDHAPI: Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México 
CHTCC: Chittagong Hill Tracts Citizens Committee 
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIMA: Consejo Indígena Mesoamericano 
CIMCIB: Comité Intertribal de Memoria y Ciencia Indígena de Brazil 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CNBDO: Citizens' Network for Biological Diversity in Okinawa 
CNIWNA-ECMIRN: Continental Network of Indigenous Women of the Americas, North Region 
CNMCIOB-BS: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia – 

Bartolina Sisa 
COICA: Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
COO: Chiefs of Ontario, Canada 
COPINH: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CRIR: Consejo Regional Indígena de Risaralda  
CS: Conseil Saami 
CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 
CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
doCip: Centre de documentation, de recherche et d'information des peuples autochtones 
ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FPP: Forest Peoples Programme 
FUNDAPRAIA: Fundación PRAIA 
FWCLP: Fourth World Centre of Law and Policy 
GBL: Gugu Badhun Limited 
GCC: Grand Conseil des Cri 
HK: Haudenosaunee of Kanehsatà:ke 
IAITPTF: International Alliance of the Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IHRAAM: International Human Rights Association of American Minorities 
IITC: International Indian Treaty Council 



UPDATE 99-100 doCip janvier / avril 2011 

 

Publié le 4 avril 2012 38 

IIWF: International Indigenous Women´s Forum 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPDFF: Indigenous Peoples Development Facilitators Forum 
IPF: Indigenous Peoples' Foundation for Education and Environment 
IT: Internationale Touarègue 
IWA: Indigenous World Association 
IWBN: Indigenous Women's Biodiversity Network 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JBCC: Jerusalem Bedouin Cooperative Committee 
KaF: Kapaeeng Foundation 
KIKC: Karkuwa Indigenous Knowledge Centre 
KYC: Kirat Yakthung Chumlung 
KYM: Kuna Youth Movement 
LAHURNIP: Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples 
LBCN: Louis Bull Cree Nation 
LL: Land is Life 
MaCN: Montana Cree Nation 
MAFUN: Youth Association of Finno-Ugric Peoples 
MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 
MoLCA: Mohawk Language Custodians Association 
MPSN: Mo-pet Sanctuary Network 
MV: Maya Visión 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NHTRS: No Helipad Takae Resident Society 
NIHEN: National Indigenous Higher Education Network, Australia 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNTC: National Native Title Council 
NRAFSM: The Nukuoro Residents Association, Federated States of Micronesia 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NTG: Nepal Tamang Ghedung 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
ORIQUIN: Organización Regional Indígena del Quindio, Colombia 
ORIVAC: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Colombia 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIA: Parlamento Indígena de América 
PIPLinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RNP: Rapa Nui Parliament 
SCN: Samson Cree Nation 
SCO: Southern Chiefs Organization, Inc. 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SGF: Seventh Generation Fund 
SIPC: Southeast Indigenous Peoples' Centre 
SMPFII: Salamanca High School Model Permanent Forum on Indigenous Issues 
SQC: Secours Quaker Canadien 
TRC-Canada: Commission de vérité et réconciliation du Canada 
Tshakapesh: Institut Tshakapesh 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UFIC: Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina 
WDF: Wirikuta Defense Front 
WIN-S:  World Indigenous Nations Sports Inc. 
WWT: Winnemem Wintu Tribe 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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4. DIVERS 
 

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

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

Pour assister à la session de septembre du Conseil des droits de l'homme et à toutes les sessions des organes 
de traités entre juillet et septembre 2012 : 

1 mars 2012 : Appel à candidature  
15 avril 2012 : Date limite pour la soumission des candidatures 
7-11 mai 2012 : Réunion intersessions du Conseil d'administration 
20 mai 2012 : Annonce de la sélection 

Pour assister à la session d'octobre de l'Examen périodique universel et à toutes les sessions des organes de 
traités entre octobre et décembre 2012 : 

1 juin 2012 : Appel à candidature  
15 juillet 2012 : Date limite pour la soumission des candidatures 
13-17 août 2012 : Réunion intersessions du Conseil d'administration 
20 août 2012 : Annonce de la sélection 

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

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

Veuillez aussi noter que le fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones fait face 
actuellement à une crise financière majeure.  

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

Pour de plus amples informations:  
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  

 

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

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

Merci! 
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Programme de bourses du HCDH pour représentants autochtones 

Le Programme de bourses du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour représentants autochtones a pour 
but de donner à des femmes et hommes autochtones l’occasion d’acquérir des connaissances sur le système des 
Nations Unies et sur ses mécanismes traitant des droits de l’homme en général et des questions autochtones en 
particulier, de sorte qu’ils puissent aider leurs organisations et communautés à protéger et promouvoir les droits 
de leurs peuples. De plus, à la fin du programme, les boursiers devraient être capables de – et disposés à – 
réaliser, dans leurs communautés et leurs organisations, des formations au sujet du droit international relatif aux 
droits de l’homme en général et aux droits des PA en particulier ; ils devraient pouvoir diffuser l’information et 
les connaissances acquises durant le programme de bourses.  
Le programme de bourses est accessible en anglais, français, espagnol et russe. Les candidats sélectionnés 
bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage et de séjour et sont couverts par une assurance 
médicale de base. Le programme – dans ses quatre versions linguistiques – a lieu chaque année. En 2011, le 
programme de bourses a été modifié et les quatre programmes linguistiques ont été fusionnés en une seule 
formation (bénéficiant de traductions simultanées) qui a lieu pendant 4 à 5 semaines à Genève. Les dates de la 
formation coïncident avec les sessions du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones afin de 
faciliter une participation active des boursiers à ce Mécanisme. La Section des minorités et des peuples 
autochtones du HCDH – responsable de cette formation – envisage également d’établir des programmes de 
formation au niveau régional qui prépareront les participants avant leur venue à Genève.  
Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et les 
formulaires de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Toute question sur ce programme peut être 
adressée au Programme de bourses en faveur des Autochtones (voir adresse ci-dessous).  

Les délais pour la réception de candidatures pour le Programme 2013 à la Section des minorités et des peuples 
autochtones du HCDH ont les suivants : 
- programme en anglais: mardi 1e mai 2012 
- programme en français: mardi 1e mai 2012 
- programme en espagnol: jeudi 31 mai 2012 
- programme en russe: jeudi 31 mai 2012 

Les formulaires de candidature doivent être complétés et signés, et envoyés uniquement par fax ou par courrier 
postal a l'adresse ci-dessous, accompagnés d’une lettre de recommandation officielle de l’organisation ou de la 
communauté autochtone qui soutient le/la candidat(e).  

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

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

Une nouvelle version de notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA est en préparation. Il sera 
mis à jour plus fréquemment sur notre site Internet à l'adresse suivante : 
http://www.docip.org/Agenda.116+M52087573ab0.0.html (ou en choisissant Agenda dans le menu doCip à 
l'ONU). Il sera envoyé en version imprimée, deux fois par année, aux organisations et personnes autochtones de 
notre fichier d'adresses – ainsi qu'à d'autres organisations et personnes intéressées, sur demande.  

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

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

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : changement d’adresse. D’avance, merci ! 
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Traduction  
Virginia Alimonda, Marie Bismuth Niouky, Susanna Bredenberg, Julie Graf, Regina Schmidt Rio-Valle, 
Nathalie Stitzel. 

 
 
La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  
  
 
Avec le soutien de:  

Droits et Démocratie 

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 

La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

 
* * * 
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