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1. EDITORIAL 
Les trois semaines du Groupe de travail sur le projet de déclaration ayant largement ponctionné les 
modestes ressources des délégations autochtones, la 23e session du Groupe de travail sur les peuples 
autochtones (GTPA) a été caractérisée par une participation relativement faible, enrichie toutefois par 
un grand nombre de nouveaux délégués.  

Des sujets extrêmement importants ont été traités, tels qu’un projet de directives concernant la 
protection du patrimoine des peuples autochtones, présenté par l’expert M. Yokota  et le Conseil 
saami, et dont on souhaite qu’il aboutisse à l’élaboration d’un instrument international juridiquement 
contraignant. En effet, et d’une manière générale, il s’avère nécessaire que les normes élaborées soient 
suivies de directives orientant leur application. Ces directives doivent ensuite être présentées aux 
autres organismes traitant du même sujet, ici la Convention sur la biodiversité, l’UNESCO et l’OMPI, 
afin de bien en affirmer la dimension «droits de l’homme».  

Le document de travail sur le consentement préalable, libre et éclairé, réalisé par l’experte Mme Motoc 
avec l’organisation autochtone philippine Tebtebba Foundation, a également montré la nécessité de 
directives d’application pour un concept qui est inscrit dans les Traités internationaux.  

La discussion sur les priorités futures des activités normatives a mis en évidence le besoin de 
développer certaines dispositions du Projet de déclaration, comme celles se rapportant aux effets des 
politiques et pratiques des institutions financières internationales sur les peuples autochtones : nature 
et portée de leurs obligations découlant des normes nationales et internationales relatives aux droits 
humains, mécanismes de recours et de règlement des différends, ainsi que normes de fonctionnement. 

La question de la coopération entre le GTPA, l’Instance permanente (IP) et le Rapporteur spécial (RS) 
a donné lieu à un dialogue de haut niveau dont il ressort que ces organes ont une mission commune 
mais des fonctions différentes. Il est donc naturel qu’elles traitent des mêmes sujets. Ainsi, à propos du 
consentement préalable, libre et éclairé, le GTPA doit en élaborer les directives d’application avec les 
peuples autochtones et veiller à ce que les autres organismes de l’ONU les appliquent; l’IP doit 
encourager ces organismes à recourir à ce principe et aux directives qui en découlent ; tandis que le RS 
recueille de nouveaux renseignements sur la manière dont le principe est appliqué. L’experte Mme 
Hampson a souligné que l’IP peut être considérée comme un organe exécutif, le RS comme un organe 
quasi-judiciaire et le GTPA comme un organe quasi-législatif. Or, dans un Etat de droit, personne ne 
remet en question le fait que ces trois corps s’intéressent en même temps aux mêmes problèmes.  

La 23e session du GTPA a confirmé l’intérêt d’études rédigées conjointement par des membres du 
GTPA et des organisations autochtones. Elle a souligné le caractère « droits de l’homme » des 
différents aspects du développement de la thématique autochtone et, ce faisant, ses conclusions 
rejoignent le Document final du Sommet mondial de 2005 qui associe étroitement droits de l’homme 
et développement.  

 
*     *     * 
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2. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES 
23e session, Genève, 18-22 juillet 2005 
Le thème principal de la 23e session était «Les PA et la protection des savoirs traditionnels sur le plan 
international et sur le plan interne». L’ordre du jour de 2005 comprenait également un débat sur « Les 
PA et la prévention et le règlement de conflits », pour donner un suivi de la session de 2004. Au point 
de l’ordre du jour consacré aux activités normatives, le débat a porté sur plusieurs documents de 
travail élargis, préparés par des membres du GTPA en collaboration avec des organisations 
autochtones, poursuivant ainsi une méthodologie établie lors de sessions précédentes. Le thème 
principal de la 24e session est « L’utilisation des terres des PA par des autorités, des groupes ou des 
personnes non autochtones à des fins militaires ». 

Point 4 – Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des Autochtones 1 

Point 4a – Débat général 

Amérique centrale et du Sud 

CNV a informé que la démarcation et l’enregistrement des terres autochtones mandatés par le Venezuela n’ont 
pas été effectués ; par conséquent, bien que les Cumanagoto possèdent des titres sur leurs terres ancestrales, ils 
doivent payer un loyer aux colons qui se les ont appropriées. La revendication du Venezuela sur le territoire 
d’Esequibo permettrait aux peuples autochtones (PA) de vivre en nomades et de conserver leurs coutumes, tout 
en s’intégrant à la vie moderne. 
MIL a accusé le gouvernement chilien de criminaliser les activités de protestation et les revendications sociales 
(PBSF également), comme dans l’affaire des deux chefs mapuche et des 14 autres personnes accusés d’ 
« association terroriste illicite ». MIL a demandé au GTPA de faire pression sur le gouvernement chilien pour 
qu’il mette en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial (RS) et ratifie la Convention 169 de l’OIT. 
CAPAJ a souligné que l’étude de Madame Daes sur la souveraineté permanente a fixé des paramètres pour 
l’entière application de l’article 1 des deux Pactes relatifs aux droits de l’homme. Les États associés aux sociétés 
transnationales (STN) utilisent une législation qui prive les PA andins de leurs terres et de leurs ressources : par 
exemple, l’exploitation forestière du territoire équatorien huarorani et la déviation des cours d’eau des hautes 
terres andines du Pérou, du Chili et de la Bolivie. 
IITC a déclaré que les PA sont encore privés de leurs droits et libertés fondamentales, ainsi que de leurs droits 
collectifs, et qu’ils sont sur le point de disparaître (aussi MITK). Bien que les États aient conclu des traités avec 
certains PA, comme les Maya, des droits sur les mines sises sur leurs territoires ont été accordés à des STN, sans 
leur consentement préalable donné librement en connaissance de cause (JOHAR/ICITP/WAC également). 
Conformément à la Convention 169 de l'OIT, les PA ont tenu des consultations et rejeté les projets d’exploitation 
minière, mais le gouvernement guatémaltèque a refusé de reconnaître et de respecter ces décisions juridiquement 
contraignantes (également TF pour les Philippines). IITC a insisté pour que la Loi sur les mines soit réformée, 
avec la participation pleine et effective des peuples maya, garifuna et xinka. 
MITK s’est dit préoccupé par la crise mondiale de l’eau, aggravée par le fait que le Fonds monétaire 
international (FMI) et les gouvernements néolibéraux consignent l’eau au marché libre. La domination de 
certaines puissances occidentales égocentriques à l’ONU, qui dure depuis soixante ans, a abandonné la recherche 
de vraies réponses à certains problèmes de l’humanité ; cependant, les délégués autochtones sont exclus, faute de 
visas, un problème auquel le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) doit 
remédier. 

Amérique du Nord 

CIN a reconnu que le RS avait contribué à établir un dialogue entre le Canada et les PA lorsqu’il a conseillé au 
Canada de combattre la violence à laquelle sont confrontées les femmes et les filles autochtones, surtout dans les 
zones urbaines. Le Canada doit encore faire bien davantage pour éliminer la pauvreté diffuse dans laquelle 
beaucoup de femmes autochtones vivent au quotidien, et entamer un dialogue avec les organisations autochtones 

                                                 
1 Ce compte-rendu est basé sur des interventions écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur le 
rapport de l’ONU (document E/CN.4/Sub.2/2005/26). 
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nationales pour éliminer, conformément aux recommandations du Comité des droits des l’homme, les lois 
profondément discriminatoires de l’Indian Act. CIN a applaudi le Canada pour être un chef de file en matière de 
droits de l’homme à l’ONU et l’a encouragé à consulter les PA quant à la ratification de la Convention 169 de 
l'OIT. Malgré les protestations officielles, les traités contiennent toujours des clauses inacceptables qui 
empêchent les PA d’exercer leurs droits fondamentaux. 
TOTSNTC a dénoncé la présence de mines d’uranium à ciel ouvert dans le Dakota du Sud et le Wyoming, qui 
polluent deux réserves autochtones, avec des effets sur du bétail et des récoltes qui sont expédiés dans le monde 
entier. Comme le gouvernement fédéral ne fait presque rien à cet égard et que les gouvernements tribaux ont les 
mains liées car la source de la pollution se situe hors des réserves, TOTSNTC a supplié le GTPA d’y prêter 
attention. 
IPNC a affirmé que la législation interne ne peut servir d’excuse à la violation du droit international. Les États-
Unis tentent de mettre en place en Alaska le même type de législation unilatérale abusive qu’à Hawaii. IPNC a 
regretté que le processus de refonte de l’ONU ne reconnaisse pas les suggestions des PA en matière 
d’autodétermination, et a demandé au GTPA d’examiner la situation des prisonniers politiques et des PA qui ont 
dû s’exiler à cause des injustices commises par les États-Unis. 
LPDC a déploré que Leonard Peltier soit toujours injustement maintenu en isolement cellulaire, après 17 ans de 
bonne conduite (IPNC également) et a invité le HCDH, le GTPA et d’autres à exprimer instamment au 
gouvernement des Etats-Unis leur inquiétude quant à son traitement. L’« administration de la justice » devrait 
être un point permanent à l’ordre du jour du GTPA et le thème principal d’une session à venir. 

Le CANADA a remercié le RS pour sa visite et son compte rendu, qui ont renforcé la valeur des gouvernements 
collaborant avec les PA. Un juge a été nommé pour aider à résoudre le legs des écoles résidentielles ; cela 
permettra aux anciens élèves d’entamer des poursuites pour abus sexuel et physique, et contribuera à la guérison. 
Le Canada a encouragé les PA, les États, les ONG et le secteur privé à veiller à ce que les PA participent au 
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), en Tunisie. 

Asie et Pacifique 

LHRC a annoncé qu’entre 1975 et 2004, plus de 300 000 Hmong et Laotiens du Laos ont été assassinés par les 
gouvernements vietnamien et laotien, et que beaucoup de Hmong qui se sont rendus ont été tués ou emprisonnés, 
causant la fuite de milliers d’autres vers la Thaïlande. Comme le gouvernement thaïlandais refuse de procurer de 
la nourriture et des soins médicaux à plus de 6 500 réfugiés politiques hmong, et qu’il tente de les rapatrier par la 
force (WHPC également), LHRC a demandé à l’ONU de leur accorder le statut de réfugié afin qu’ils puissent 
s’installer dans un pays tiers. 
MMF a signalé que, aux Moluques, les initiatives pour l’autodétermination ont entraîné des milliers de morts, de 
blessés, d'emprisonnements et d'actes de torture, et a suggéré la mise en place d’un bureau régional de l’ONU et 
une visite du RS là-bas. 
GSIPF a signalé que (JOHAR/ICITP/WAC également) les terres sont envahies par de soi-disant parcs 
nationaux et (IPACC également) des parcs sont aménagés par des banques transnationales et d’autres agences, 
pendant que le gouvernement empiète sur les terres khasi, qui sont ensuite dégradées par la déforestation, les 
plantations commerciales et les mines. GSIPF a demandé à l’ONU d'examiner les violations des droits de 
l’homme dans les collines des Khasi. 
TF a signalé le défi des PA face à la Loi minière des Philippines et au gouvernement qui ne veut pas soutenir 
leurs droits. Les PA mettent le gouvernement philippin au défi car ce dernier souhaite également favoriser les 
sociétés minières en falsifiant le consentement et en traitant avec de prétendus dirigeants. Malgré l’intervention 
de la Banque mondiale, les PA ont gagné leur cause en 2004, mais cette décision a été rapidement infirmée sous 
la pression du Congrès philippin (PIPLinks également). 
PIPLinks a présenté au GTPA une étude exhaustive sur la violation des sites sacrés, sur les menaces envers les 
moyens de subsistance et la culture, et sur la destruction causée par l’exploitation minière, et a demandé la mise 
en place de mécanismes efficaces pour garantir la protection face à l’État, qui est prêt à enfreindre les lois 
nationales et internationales pour tirer profit de l’exploitation par les STN. Le HCDH et le GTPA doivent 
accélérer la mise en place d’une norme en matière de droits de l’homme destinée à l’État et au secteur privé.  
DeMMaK a signalé que les Papous luttent pour leur survie, victimes de 45 ans de mesures prises par le 
gouvernement indonésien pour les faire disparaître de Papouasie afin d’exproprier leurs ressources, ce qui 
équivaut à un génocide. Les langues et la culture papoues ne sont pas enseignées, les actes de racisme et la 
discrimination professionnelle sont extrêmes, mais les PA ont leurs savoirs traditionnels. 
JOHAR/ICITP/WAC ont accueilli avec satisfaction la législation en Assam qui inclut deux langues tribales, le 
santali et le bodo, dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et d'autres lois qui garantissent le 
contrôle des communautés tribales sur l’éducation et d’autres ressources. Il existe un fossé en matière 
d’éducation entre les riches populations urbaines et celles rurales et pauvres ; les populations des campagnes 
vont par conséquent être distancées. Une solution politique aux violents conflits qui opposent les PA et le 
gouvernement est nécessaire.  
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WAC/JOHAR ont conclu que, malgré une sensibilisation mondiale accrue favorisée par le GTPA, l'Instance 
permanente sur les questions autochtones (IP) et d'autres, la situation des PA empire (CISA également), surtout 
en Asie et en Afrique. Pour éviter les abus, l’aide doit être étroitement surveillée et le processus examiné au 
niveau international. La planification familiale doit être prioritaire, sinon les PA seront remplacés par la société 
dominante. Le manque d’indemnisation adéquate pour les terres et les ressources des PA doit être déclaré crime 
contre l’humanité. 
SRGWS a décrit la situation du Bangladesh où les PA meurent de faim et n’ont ni travail, ni éducation et ni 
terre. Les Chittagong Hill Tracts (CHT), les régions côtières et rurales reculées sont la cible des intégristes 
musulmans, et le gouvernement islamique traite les PA comme des citoyens de seconde zone. Le traité de paix 
est ignoré, tandis que les PA sont torturés, violés et volés ; sans aide internationale, la situation empirera. 
FAIRA a déclaré que le système des droits de l’homme de l’ONU n’a pris aucune mesure contre la 
discrimination raciale en Australie, telle qu’établie par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale 
(CERD) en 1999 et en 2000. Le gouvernement refuse le dialogue avec les PA en ce qui concerne leurs droits 
fonciers ; il ignore le CERD et pratique la torture contre les propriétaires fonciers traditionnels. La Commission 
des Aborigènes et des Insulaires du Détroit de Torrès (ATSIC) a été supprimée pour avoir remis en question des 
lois racistes ; l’ONU est trop politisée pour agir sur les questions des droits de l’homme et aucun État ne semble 
défendre les PA. FAIRA a déploré qu'après les 20 ans d’existence du GTPA, aucune résolution n’ait été adoptée. 

Afrique 

IPACC a accueilli avec satisfaction la visite du RS en Afrique du Sud et a fait le point de la situation : le 
nouveau roi du Maroc a reconnu l’identité amazigh et pris des mesures en faveur de l’éducation et des langues. 
IPACC a regretté que, malgré la reconnaissance de l’identité culturelle et de la langue des Amazigh dans la 
constitution algérienne, la politique d’assimilation en vigueur depuis plus de 40 ans ait empêché de réels progrès 
en matière de droits autochtones, traitant les PA uniquement comme des ressources à exploiter et permettant aux 
STN de continuer à détruire la terre et à mépriser ses vrais propriétaires (CISA, COPIPE également). IPACC a 
recommandé que les États amorcent des réformes pour garantir la pleine participation des PA à la planification, à 
la réalisation et au partage des bénéfices, surtout en Afrique (également CEDEKY, NWAC pour le Canada). 
TUNFA/TinHinan ont évoqué l’isolation politique des Touareg durant tout le processus de décolonisation et de 
reconstruction de la nation, privant leur médecine, leur art et leur artisanat de protection ou les traitant comme du 
folklore. TUNFA/TinHinan ont demandé à l’ONU de les aider, au moyen de projets concrets qui protègeront la 
contribution touareg et amazigh à la richesse et la diversité des civilisations humaines. 
SENICK a signalé que la communauté sengwer du Kenya, qui compte 70 000 membres, est sur le point de 
disparaître, et a demandé son assistance au HCDH afin d’éviter davantage de souffrances dans un contexte où 
l’absence de gouvernance administrative des affaires locales et nationales a empêché les PA de participer au 
processus d'élaboration d’une nouvelle constitution. SENICK a demandé au RS de visiter les zones autochtones 
pour aider les PA à avoir une voix dans ce processus, et ainsi réaliser leur objectif d’un district sengwer unifié, et 
d’obtenir réparation pour les terres qui leur ont déjà été prises. 
FPCN/DKBC ont avisé que les Bushmen, victimes de discrimination et dépossédés de leurs savoirs 
traditionnels, ont été divisés ; FPCN/DKBC ont demandé à ce que les services de conservation gouvernementaux 
et autres arrêtent d’expulser les peuples tribaux et réintègrent ceux déjà chassés, faute de quoi la culture bushmen 
disparaîtra. 

En réponse aux accusations lancées par des ONG, l’ALGERIE a déclaré qu’elle accorde la priorité à la mise en 
œuvre du Conseil amazigh, à l’enseignement de la langue tamazigh dans les écoles algériennes (IPACC 
également), aux journaux et chaînes de télévision tamazigh, et à la station de radio continue nationale tamazigh, 
et a affirmé que la constitution préserve les racines amazigh en tant que parties intégrantes de l’identité 
algérienne. 

Europe centrale et orientale et Russie 

AOM a signalé qu’à leur troisième Congrès, les Eleveurs de rennes du monde ont présenté leur vision de 
l’avenir : la Déclaration de Yakoutie. AOM a demandé au GTPA d’inclure à son prochain ordre du jour les 
droits des 18 PA éleveurs de rennes. 
CS a signalé qu’à cause d’un système juridique partial injuste envers les Saami, des villages saami se sont vus 
refuser le droit de faire paître leurs rennes. 
BTCML a informé que, même si les Bretons ne sont pas physiquement différents de la population européenne 
non-autochtone, ils possèdent leurs traditions religieuses et leur identité propres, associées au site mégalithique 
de Carnac, dont l’accès leur est interdit par l'expropriation et par des barrières. BTCML a demandé le soutien du 
GTPA pour que les barrières qui entourent leur héritage soient enlevées et pour empêcher de futurs projets de 
construction. 
CESCP s'est plaint que, parmi les 600 membres de la communauté crymchak, qui vivent en Ukraine et dans la 
République autonome de Crimée, seulement 5% connaît et utilise sa langue maternelle, le Crymchak. Après 
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avoir été victimes du génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, et que leur existence a été niée par les 
Soviétiques, ils revendiquent désormais leur appartenance ethnique crymchak mais ils ne possèdent ni école ni 
matériel scolaire. 

Moyen-Orient 

NCF a déclaré que les Bédouins du Néguev avaient été agriculteurs-pasteurs de subsistance pendant des siècles, 
jusqu’à la création de l’État d’Israël en 1948 quand ils ont été dépossédés. Aujourd’hui presque la moitié des 
150 000 Bédouins d’Israël vit dans des cantons gouvernementaux, le reste dans 45 villages non reconnus où les 
services de base comme l’eau, l’éducation, l’électricité et les services sociaux font défaut. 
AANF a déploré la discrimination systématique et les persécutions, y compris l’islamisation forcée, la 
colonisation spirituelle occidentale, et l’exil du peuple araméen d’Aram-Nahrin. 

Point 4b – Thème principal : Les PA et la protection des savoirs sur le plan international et sur 
le plan interne 
Françoise Hampson a présenté une analogie entre les droits en matière de savoirs traditionnels et les droits 
fonciers. Le droit relatif aux droits de l’homme permet dans certaines circonstances à un État de s'approprier des 
terres, s’il fournit une indemnisation ; cela ne s’applique toutefois pas aux terres des PA, en raison surtout du 
caractère supraconstitutionnel de leurs droits. Les droits des PA sur leurs savoirs traditionnels ne peuvent pas 
non plus être exploités par un État. Les PA décident si et comment leur propriété doit être partagée.  
Cela contraste avec la déclaration du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui stipule 
que les avantages des savoirs traditionnels doivent être équitablement partagés avec les PA, sous-entendu que le 
partage n'est pas négociable, sans toutefois définir « équitablement ». Pis, l’article 8j de la CDB prévoit 
l’utilisation des savoirs traditionnels « avec l’approbation et la participation » de leurs dépositaires, et le 
paragraphe est lui-même soumis à la législation nationale. C’est du vol. La CDB n’est pas conforme à l’article 
29 du Projet de déclaration (PD) (IPNC également). Il doit être établi que les savoirs des PA leur appartiennent : 
ils ont le droit de veto (CNV, KMTK/IWA/NKIKLH/KF également). Leurs savoirs traditionnels ne peuvent 
pas être exploités sans leur consentement (RAIPON, COMMUNAUTE EUROPEENNE, FRSCIP également). 
Lorsque leur consentement est respecté, les PA l’accordent d’autant plus facilement. Il ne doit pas être 
uniquement préalable et libre, mais aussi exprimé en connaissance de cause (IPNC, CNV également). Les 
groupes autochtones pourraient prendre en compte le cas de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), où 
une ONG a mis d’excellents avocats à la disposition d’États, qui, sinon, ne pourraient pas les engager, afin de 
jouer sur un terrain d'égalité. Il faudrait créer un équivalent pour les droits de propriété intellectuelle des PA.  

L’Assemblée générale autochtone a souligné certaines des menaces imminentes pour les savoirs traditionnels : 
des menaces sur la vie et la survie des PA et des dépositaires des savoirs traditionnels (AW, COPIPE citant les 
Guarani-Kaiowa et les Truka) ; le déplacement de personnes et leur expulsion de leurs patries traditionnelles 
qui risquent de détruire les systèmes de savoirs traditionnels autochtones (OCIP/ORIP, UNIPROBA, 
CTGCHY, CAASM/CMA, MITK, WAC) ; l’immigration massive d’étrangers dans les territoires autochtones, 
ce qui affaiblit l’intégrité communautaire et culturelle et marginalise les langues autochtones (AW) ; 
l’élargissement rapide des pouvoirs d’expropriation des gouvernements, y compris la terre que les PA n’ont pas 
exploitée pour ne pas la profaner ; la commercialisation et l’exploitation en masse des pratiques et des objets 
culturels traditionnels (CNV, CAM, MEXICO également) ; la disparition des cultures autochtones due à la 
destruction de l'environnement (NWAC également) ; des dirigeants illégitimes qui continuent à exploiter les 
communautés autochtones en écrivant des livres et en vendant des créations autochtones ; l’écotourisme (CAM 
également) ; le fossé numérique et le manque de communication entre communautés autochtones ; et les 
systèmes d’enseignement officiel qui dévalorisent les cultures et les savoirs traditionnels autochtones. 
L’Assemblée sur les droits des enfants autochtones a déclaré que la participation des enfants est essentielle 
pour la sauvegarde des savoirs traditionnels, et qu’il est important d’empêcher des informations inexactes de 
corrompre les savoirs traditionnels transmis aux enfants (CIN également). Les PA eux-mêmes doivent servir de 
professeurs et de ressources, en leur qualité d’experts. La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) 
encourage à prêter une attention particulière aux besoins linguistiques et scolaires des enfants en tenant compte 
de leur culture (MLC/ICITP/JOHAR, CIN également). 

SACS a déclaré que les systèmes de savoirs sont maintenus par la pratique des traditions, nécessitant confiance 
en soi et indépendance, et que des mécanismes doivent être établis pour veiller à ce que les systèmes sociaux 
complexes dans lesquels les informations sont enracinées se conservent. 

La COMMUNAUTE EUROPEENNE a participé à l’élaboration d'un programme de travail sur l'article 8j concernant 
les savoirs traditionnels et des Directives de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des bénéfices résultant de leur utilisation, qui, tous deux, considèrent que les États sont supposés 
demander le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des PA lorsqu’ils accèdent 
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aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Un fonds de contributions volontaires doit être créé 
à l’OMPI (APDMAAC, BOLIVIE, VENEZUELA également). 

Amérique centrale et du Sud 

CTGCHY a souligné les conséquences des déplacements des PA de leurs terres en Argentine. Leurs savoirs 
traditionnels sont menacés et l'Argentine doit reconnaître et garantir les droits des PA, avec leur pleine 
participation. 
CNTA a signalé son travail de protection et de conservation des savoirs traditionnels des Quechua et des 
Ashaninka du Pérou, entamé en 1998. Les PA doivent peser soigneusement les conséquences selon qu’ils 
acceptent ou refusent les régimes de protection nationaux et internationaux. 
CNV a informé que les Cumanagoto sont disposés à partager leurs savoirs s’ils reçoivent la garantie écrite, 
ferme et enregistrée du partage équitable des avantages, et qu’ils collaboreront si la protection de leur 
environnement est garantie (VENEZUELA également). 
CEDEKY a rappelé que, même si plusieurs pays d’Amérique latine possèdent désormais des lois à ce sujet, le 
système des brevets qui protège la propriété intellectuelle ne bénéficie pas aux économies locales, et protège 
encore moins les savoirs traditionnels des PA (CAM). Il a suggéré qu'une initiative autochtone, la Loi de 
Panama sur le régime spécial de propriété intellectuelle concernant les droits collectifs des PA pour la protection 
et la défense de leur identité culturelle et leurs savoirs traditionnels (2000), peut servir de modèle à d’autres PA 
pour l’élaboration des normes de protection internationales. 
AW a affirmé que, pour récupérer et renforcer les langues autochtones, les États et les organisations autochtones 
doivent utiliser des accords constructifs et le GTPA doit recommander que les mesures de l’UNESCO en faveur 
des langues autochtones soient renforcées durant la deuxième Décennie. En Colombie, alors que les savoirs 
traditionnels sont favorisés par des instruments internationaux comme la Convention 169 de l'OIT et des normes 
nationales sur les PA, l’accord de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis les met fortement en péril. 
De plus, le conflit armé menace l’existence et les savoirs traditionnels de plus de 40 PA différents. La Colombie 
doit mettre en place les collectivités territoriales autochtones, inclues dans sa Constitution de 1991, qui rendent 
possibles des processus d’autonomie pour les PA. 
CAM a défini le patrimoine culturel comme un patrimoine collectif transmis de génération en génération ; il 
n’est la propriété de personne en particulier (CTGCHY également). La culture maya en est un exemple, et le 
Guatemala doit désormais reconnaître que le patrimoine qu’il exploite appartient aux Maya, et qu’il doit mettre 
en œuvre la Convention 169 de l'OIT, et partager les avantages du tourisme en encourageant l'éducation et la 
propriété intellectuelle de ce peuple. Les Maya utiliseront les traités et les accords en vigueur pour appuyer leurs 
revendications. 
Le combat mené par FAPCI pour conserver l’individualité culturelle ne va pas à l’encontre de l’intégration des 
peuples, mais cherche à assurer que cette intégration ne signifie pas que les plus vulnérables doivent perdre leur 
identité culturelle au nom de la mondialisation. Le GTPA a grandement contribué à sensibiliser sur le fait que le 
combat pour l'unité des peuples n’est pas encore perdu. 
COPIPE a informé que même si les droits des PA ont été reniés pendant plus de 500 ans, leurs savoirs et leurs 
cultures sont encore vivants et dynamiques, mais plusieurs projets publics de développement menacent les 
Truká, les Tumbalalá et les Tuxá, et les programmes brésiliens de santé destinés aux PA ne tiennent pas 
compte de leurs pratiques de santé traditionnelles. COPIPE a demandé au GTPA de recommander que le Brésil 
1) se conforme à sa constitution en matière de protection des PA ; 2) élabore des projets de développement qui 
respectent l’organisation sociale de chaque peuple ; 3) garantisse la protection des communautés autochtones ; 4) 
adopte et mette en œuvre des projets destinés à rendre les PA autosuffisants et autonomes ; 5) mette en œuvre un 
enseignement scolaire particulier, différentié et interculturel ; et 6) retire tous les colons des terres autochtones et 
protège les frontières autochtones. 
SER a approuvé le thème principal du GTPA sur les savoirs traditionnels, particulièrement intéressant pour les 
PA du Mexique. Chaque culture autochtone possède une logique, des concepts, des idées et des savoirs 
structurés, qui intègrent tous les aspects de la vie quotidienne. Pour les Mixe, les constructions mentales sont 
issues de l’action collective et la créativité individuelle n’a vraiment de sens qu’intégrée par la communauté et 
transmise de génération en génération. 
MITK a déclaré que les savoirs traditionnels et l’expression culturelle autochtones risquent de disparaître si la 
communauté internationale ne prend pas des mesures pour les protéger (PCJSS également), et s’est référé aux 
normes internationales existantes, mais insuffisantes, concernant les savoirs traditionnels. 

L’ARGENTINE et les PA ont commencé à élaborer un régime national de protection des savoirs traditionnels. 
En réponse au diagnostic du HCDH, le MEXIQUE a mis en œuvre un programme national sur les droits de 
l’homme, sous les auspices de l’Union européenne, destiné à aborder le problème des violations des droits 
autochtones à Oaxaca.  
Le VENEZUELA a déclaré que, selon sa Constitution, les PA appartiennent à la nation, à l’État et aux peuples 
vénézuéliens, et qu’ils ont par conséquent le devoir de sauvegarder son intégrité et sa souveraineté nationales. Le 
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GTPA doit encourager l’OMPI à approuver des instruments juridiquement contraignants en matière de propriété 
intellectuelle autochtone collective (BOLIVIE également). 

Amérique du Nord 

Un orateur indépendant des Premières Nations a déclaré que les tentatives entreprises par les Premières 
Nations pour réaffirmer leurs savoirs traditionnels ont peu de poids face au nombre d’enfants autochtones 
confiés au système de protection de l’enfance. Les PA savent combien le lien entre une mère et son enfant est 
sacré ; mais à cause de la toxicomanie, de l’alcoolisme, de la violence familiale, du faible niveau de scolarité, du 
fort taux de chômage, et d’une multitude d’autres maladies, autant d’enfants sont retirés à leur famille à notre 
époque qu’au temps des écoles résidentielles. Afin que ces enfants retrouvent définitivement leur foyer, il sera 
nécessaire de comprendre les pratiques médicales ancestrales de traitement du corps et de l’esprit. 
IPNC a déclaré que les PA doivent être informés sur les formes de vie génétiquement modifiées et la pollution 
chimique générée par l’exploitation minière, qui faussent les savoirs traditionnels des PA et leur utilisation des 
plantes, des animaux, de la vie marine, des minéraux et de l'air (JOHAR/ICITP/WAC également). 
IWA/IMN ont insisté sur le fait que les normes culturelles doivent être respectées lorsque les savoirs 
traditionnels sont consignés dans des bases de données publiques et privées pour éviter qu’ils tombent dans le 
domaine public (CEDEKY également). 
NWAC a présenté des exemples de dégradation de l’environnement des terres autochtones et a formulé des 
recommandations sur la manière d’améliorer la santé des femmes, en particulier leur santé génésique (KCLCDA 
également). Les femmes autochtones doivent bénéficier d'un meilleur accès à l’apprentissage de pratiques de 
santé et de guérison traditionnelles, enseignées par des anciens qui perpétuent des savoirs en matière de 
médecine de la reproduction, et le Canada doit appuyer cette initiative. 
CIN a demandé instamment au Canada et aux autres États de prendre des mesures conformes à l’article 28 de la 
Convention 169 de l'OIT, pour travailler avec les PA à la sauvegarde des langues autochtones et la promotion de 
leur développement et de leur utilisation. Les Innu ont été ravis d’entamer un dialogue avec le Canada en vue 
d’élaborer une législation spécifique destinée à garantir le consentement préalable, exprimé librement et en 
connaissance de cause des PA en ce qui concerne l’utilisation de leur langue (également JOHAR/ICITP pour 
l’Inde). 
BRDN a informé que la cause pour violations des droits de l’homme intentée contre le Canada, la Saskatchewan 
et les STN dans le cas du territoire de la Buffalo River Dene Nation sera entendue par la Cour internationale de 
justice (CIJ), à la Haye, en 2007, et qu’une campagne d’information se met en place à l’échelon international. 
Les savoirs traditionnels sont sacrés et ne sont pas à vendre ; sinon, ils seront perdus pour les générations futures 
(Assemblée sur les droits des enfants autochtones également). 
ASC/EF ont signalé que le projet de construction d'un gigantesque télescope, financé en partie par l’Italie et le 
Vatican, profane le Mount Graham, la montagne sacrée des Apache, et ont demandé au GTPA de les aider à 
protéger leurs droits religieux et leur identité. 
IITC a suggéré que soient utilisés les termes « propriété collective » et « droit originel » pour la protection des 
savoirs des PA et a recommandé une reconnaissance et une protection, conformément à leurs systèmes 
traditionnels : des droits autochtones à la propriété collective constituée par leurs savoirs, innovations et 
pratiques ancestraux ; des institutions traditionnelles autochtones ; du droit des PA à posséder, contrôler et 
développer leurs savoirs traditionnels. Les États doivent veiller à informer les communautés autochtones et à leur 
demander leur consentement avant d’accorder des autorisations aux chercheurs. 
KCLCDA a déploré l’absence de documentation sur les savoirs traditionnels des femmes autochtones, le 
manque de sensibilisation des hommes autochtones et des communautés non-autochtones aux questions relatives 
aux femmes, le manque de respect envers les droits des femmes à l’égalité des sexes et au contrôle des savoirs et 
des ressources génétiques, et a demandé le renforcement des capacités pour promouvoir leurs savoirs 
(APDMAAC également). 

Le CANADA a félicité le GTPA pour avoir examiné les progrès réalisés par l’OMPI, la CNUCED, l’UNESCO 
et la CDB, mais ses activités normatives ne doivent pas exclure d’autres résultats, car les PA du Canada sont en 
train de trouver leurs propres moyens de protection des savoirs traditionnels. Le GTPA doit élaborer des 
directives volontaires en matière de protection des savoirs traditionnels, concilier son travail avec le droit 
international en vigueur et qui évolue, compléter et appuyer l’OMPI, la CDB et l’IP. 

Asie et Pacifique 

PCJSS a averti de l’extermination imminente et totale des PA du Bangladesh, faute de protections 
constitutionnelles ; à moins que le gouvernement reconnaisse l’existence des PA et élabore des lois appropriées, 
les savoirs traditionnels des PA ne seront pas protégés. 
WAC a regretté que, malgré les efforts de l’ONU et d’autres agences internationales pour protéger les droits des 
PA, les résultats soient limités, et a présenté des informations sur les Santal, la plus importante communauté 
adivasi d’Inde. 
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AIPR a informé sur l’histoire des Ryukyu et sur le fait que 75% des bases militaires américaines au Japon se 
trouvent à Okinawa, ce qui engendre une disparition de la culture, un effondrement social, une désintégration 
économique, une perte des ressources et une destruction de l’environnement. AIPR a dénoncé les politiques 
d’assimilation et les violations des droits de l’homme par le gouvernement japonais. 
TF a informé sur les ateliers de renforcement des capacités des PA sur la mise en œuvre de la CDB, tenus en 
Asie, en Afrique de l'Est et aux Philippines, et a affirmé que le régime international d’Accès et de partage des 
bénéfices, qui, selon l’OMPI, protégera les PA, ne sera significatif pour eux qu’avec leur consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause (COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, BOLIVIE également). 
L’OMC a autorisé le brevetage des formes de vie, par le truchement de l’article 27.3(b) de l’Accord sur les 
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ; il doit être amendé et l’OMC 
doit prolonger en conséquence la période de mise en œuvre (MITK également). TF a pleinement appuyé les 
recommandations d’IWA et d’IMN dans le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005. 
CNDPA a informé que les 150 années de colonisation ont dépossédé les Kanak de leurs terres et de leurs 
précieux savoirs traditionnels sur l’art, la science et la spiritualité. Aujourd’hui, les Kanak font face à une culture 
d’assimilation et d’intégration, fondée sur le modèle occidental, et une économie dominée par l’État et basée sur 
le profit. La France, pays des droits de l'homme, doit appuyer les revendications des Kanak en matière 
d’autodétermination. 
CPC a déploré la difficulté de préserver les savoirs traditionnels kanak alors que les STN, sous l’auspice de 
l’État français, détruisent les terres et les lagons au nom des affaires. CPC a proposé de réorganiser les structures 
hiérarchique traditionnelles afin d’atteindre un consensus sur la base de l’unité culturelle, ce qui nécessite de 
résoudre les conflits dans les fratries, les clans, les tribus, les religions et les districts. 
BAA a informé que le peuple alifuru des Moluques structure sa société au moyen de son système de droit 
coutumier, qui exprime également une certaine conception de la vie. Ceci a aidé les Alifuru à survivre à des 
siècles de colonialisme, de guerres et d’exploitation, et illustre leur identité en tant que peuple et nation, ainsi que 
leurs obligations envers les générations futures. 
GSIPF a indiqué qu'une grande partie du monde dépend des savoirs autochtones pour ses besoins médicaux et 
qu'au moins la moitié en dépend pour son approvisionnement alimentaire. Leurs savoirs sont exploités et 
commercialisés, et quelquefois brevetés, par des intérêts économiques externes, sans leur consentement 
(NWAC, MITK, TF, CORE/JPNI également). Les PA ne bénéficient pas de cette exploitation de leur 
nourriture, de leur médicine et de leur tradition sacrée (CHEMUDEP, BRDN, CNV, CEDEKY, IITC, WAC 
également). GSIPF a recommandé que les États qui ont ratifié la CDB remplissent leurs obligations de protection 
des savoirs traditionnels ; que les États reconnaissent les droits autochtones aux savoirs traditionnels, qu’ils 
entreprennent un programme de documentation pour empêcher le brevetage des savoirs traditionnels et qu’ils 
appuient leur protection et leur promotion (OCIP/ORIP, CHEMUDEP, ACPROD, APDMAAC, CEDEKY, 
COPIPE, FRSCIP, WAC, CNTA, COMMUNAUTE EUROPEENNE également). 
FAIRA a signalé la déclaration conjointe émise par les représentants autochtones à la réunion du Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et 
au folklore de l’OMPI. L’OMPI n’est pas la structure appropriée pour instaurer des normes pour les PA, leurs 
savoirs traditionnels et leurs droits de propriété intellectuelle ; ceci doit se faire dans le cadre du PD. 
WHPC a demandé à l’ONU de veiller à ce que le gouvernement laotien se montre à la hauteur de ses promesses 
envers les PA, qui ne quitteraient pas le Laos si le pays leur offrait des perspectives. 
CORE/JPNI ont affirmé que les Accords sur les ADPIC et l’OMC font du tort à la santé et à l’agriculture et 
qu’ils doivent être en fin de compte abandonnés (IWA/IMN également) ; le GTPA doit considérer le fait que le 
respect des traités des droits de l'homme est moins applicable que la loi commerciale et le droit des brevets. 
KIP a signalé que les groupes militants du Manipur aggravent les conséquences du colonialisme britannique sur 
les savoirs traditionnels des Kuki, un peuple sous-représenté. 
CSSC a déploré le fait qu’en 30 à 40 ans d’exil forcé, les Chagossiens de Maurice et des Seychelles ont perdu 
des savoirs traditionnels importants ; certains instruments de musique, des récits folkloriques et des savoirs 
météorologiques ne sont plus utilisés et vont être perdus pour les générations futures, mais les Chagossiens 
travaillent à leur rétablissement.  

Afrique 

WACIPR a averti que le patrimoine culturel des minorités autochtones du Nigéria va disparaître. Les propriétés 
médicinales des herbes traditionnelles sont transmises oralement, et si le langage se perd et que la tradition n’est 
pas enregistrée, les savoirs traditionnels s’oublient (AIPR, CHEMUDEP, CNV, MBOSCUDA, CANADA 
également). Les programmes de radio communautaires destinés aux minorités doivent être encouragés par le 
diminution ou la suppression des droits de permis. 
WIMSA a signalé les progrès réalisés par les San d’Afrique du Sud pour protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle, y compris les accords sur le partage des bénéfices issus du Hoodia gordonii (un coupe-faim 
naturel), et sur la protection de l’art rupestre en Afrique du Sud. L’activisme san a grandement contribué à ce que 
le gouvernement élabore la Loi sur la diversité biologique de 2004. Les jeunes San ont acquis des compétences 
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pour gérer leur patrimoine et ont convaincu la plupart des travailleurs de l’information et des chercheurs de 
signer des contrats qui sollicitent la permission des San avant de diffuser leur propriété intellectuelle, mettant fin 
ainsi à de années de vol culturel. Les violations des droits, telles que les tentatives des chercheurs pour soudoyer 
les San afin qu’ils divulguent leurs savoirs traditionnels, seront poursuivies par les autorités san. 
OCIP/ORIP ont signalé qu’un cinquième des 20 000 Ogiek du Kenya ont été déplacés par la force, et leurs 
territoires laissés à la merci du piratage biologique et des droits d’auteur (MBOSCUDA également) ; l’ONU doit 
demander au Kenya de reconnaître les Ogiek comme étant un peuple distinct, ayant le droit au consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne leurs savoirs traditionnels, ainsi que le 
droit de les enseigner dans les écoles (également UNIPROBA, FRSCIP pour l’Ukraine, et PANAMA). 
MBOSCUDA a indiqué que les États africains nouvellement indépendants permettent à la culture des PA d’être 
assimilée car la diversité culturelle représente une menace pour le pouvoir étatique. Les savoirs traditionnels 
collectifs des PA d’Afrique ne sont par conséquent pas protégés par les législations nationale et internationale et 
sont exposés aux brevets étrangers (UNIPROBA également), alors que l’OMPI refuse de les protéger. 
MBOSCUDA a suggéré la création de musées et la mise en place d’ethno-tourisme pour préserver les savoirs 
traditionnels autochtones. 
UNIPROBA a déploré que les Batwa continuent à souffrir d’avoir été expulsés de leurs forêts ; aucune mesure 
n'a été prise pour veiller à leur survie et beaucoup sont morts faute de plantes médicinales. UNIPROBA a 
également prié instamment les États de mettre en pratique les accords ratifiés par leur gouvernement. 
ACPROD a affirmé que, même si la République démocratique du Congo (RDC) a signé la CDB, qui protège les 
valeurs traditionnelles des peuples, l'État congolais n'a jamais défini sa protection des savoirs traditionnels 
autochtones (NWAC également). Les Batwa de la RDC ne jouissent pas du droit à leurs valeurs traditionnelles 
car leurs pratiques sont très souvent proscrites et les pratiquants poursuivis ; les valeurs qui caractérisent 
l’identité batwa sont donc menacées d’extinction. 
APDMAAC a mentionné que les forêts tropicales humides ne sont pas là par hasard mais qu'elles témoignent de 
savoirs traditionnels autochtones séculaires. Les Pygmées d’Afrique centrale encouragent les États à ratifier la 
Convention 169 de l'OIT. 
CHEMUDEP a indiqué que la culture occidentale considère les savoirs traditionnels des PA d’Afrique comme 
étant arriérés, et la médicine traditionnelle comme de la sorcellerie inutile. Mais les universitaires expliquent 
que, sans médecine traditionnelle, qui est d’ordinaire le premier contact sanitaire, l’accès aux premiers soins 
serait très difficile en Afrique. L’article 8j de la CDB n’a pas été mis en œuvre (APDMAAC, KCLCDA 
également), tandis que les initiatives de développement, surtout au Kenya, ont tendance à ignorer les savoirs 
traditionnels locaux ; par conséquent, elles échouent, en raison de la méfiance des communautés.  
MAWEED a déclaré que les bases de données sur les savoirs autochtones élaborées par des membres de l'OMPI 
et de la BM constituent une appropriation illicite des savoirs des PA et violent leur droit à l'autodétermination. 
Les réglementations en vigueur, comme le droit des brevets, ne reconnaissent pas les savoirs traditionnels, tandis 
que les Accords sur les ADPIC rendent les savoirs autochtones vulnérables aux entreprises de biotechnologie 
(CORE/JPNI, CEDEKY, TF, IWA/IMN également). MAWEED a demandé à l’OMPI et à l’UNESCO de 
veiller à ce que les questions relatives aux savoirs traditionnels des PA soient entendues, et a demandé à l'OMPI 
et au gouvernement kenyan de collaborer avec le PNUD pour appliquer la CDB au niveau national.  
MEDSS a suggéré la création d’une base de données mondiale sur les savoirs et le patrimoine autochtones, dans 
laquelle ils seraient enregistrés, protégés par l’UNESCO et reconnus par l’OMPI. Elle deviendrait un instrument 
juridiquement contraignant grâce à l'adoption d'une procédure de résolution des conflits concernant les droits 
culturels et d'auteur des PA, à l’aide de l’actuel Centre d'arbitrage et de médiation, et la même approche pourrait 
être utilisée pour les droits de l’homme. 
CAASM/CMA ont informé qu’en Algérie, les droits amazigh sont bafoués, alors que le gouvernement tente de 
casser leurs revendications identitaires. Le mouvement touareg au Niger et au Mali se réorganise afin de 
revendiquer le droit fondamental à la survie, y compris l’accès à l’eau. En Libye, les Amazigh n’ont pas le droit 
de parler leur langue, d’utiliser leur alphabet et même de jouer leur musique traditionnelle, et, dans les îles 
Canaries, leur culture a pratiquement disparu. CAASM/CMA ont demandé à la communauté internationale de 
lancer un programme mondial de sensibilisation pour encourager les gouvernements à respecter le peuple 
amazigh (également KIP pour le peuple kuki). 

L’ALGERIE a affirmé que l’éducation est le moyen le plus efficace de lutte contre l'érosion des droits 
autochtones et de leurs savoirs traditionnels ; les enfants peuvent ainsi apprendre les concepts fondamentaux des 
droits de l’homme et échapper à l'idéologie mondiale dominante. Les savoirs traditionnels des PA ne doivent pas 
être considérés comme du folklore pratiqué occasionnellement, mais ils doivent être plutôt rassemblés, évalués et 
réintégrés dans la vie quotidienne. 

Europe centrale et orientale et Russie 

CS/ICC ont affirmé que toutes les cultures autochtones appartiennent au patrimoine culturel de l'humanité, 
qu’elles méritent protection et respect aux niveaux national et international, et qu'elles ont le droit et le devoir de 
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se développer (NWAC, CANADA également). La plupart des droits de propriété intellectuelle des cultures 
autochtones sont considérés comme appartenant au domaine public, mais les PA soutiennent que leurs savoirs 
traditionnels y ont été placés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause 
(IWA/IMN également). CS/ICC ont appuyé la suggestion faite par l’IP d’organiser un atelier sur les savoirs 
traditionnels autochtones. 
RAIPON a affirmé que les savoirs traditionnels sont essentiels pour les PA, non seulement en tant que 
manifestation de leur tradition orale, transmise de génération en génération, mais également en ce qui concerne, 
entre autres, l’utilisation de médicaments d’origine végétale et animale, la survie dans des conditions 
météorologiques extrêmes, et les formes traditionnelles d’enseignement et d’éducation des enfants (également 
COPIPE, CIN, UNIPROBA, NWAC surtout en ce qui concerne les femmes, et l’ALGERIE pour les Kabyles). 
Même si beaucoup d'institutions spécialisées, telles l'OMPI, la CDB et l'OMC, travaillent à l’élaboration de 
mécanismes juridiques pour réguler l’accès et la distribution, les PA doivent y participer pleinement et 
largement, pour faire respecter leur droit à l’autodétermination et à la propriété de leurs terres, territoires et 
ressources naturelles (SER, TF, FAIRA, IWA/IMN, ITC/CONAMI, PANAMA, COMMUNAUTE EUROPEENNE 
également). Le GTPA doit être consulté dans le processus d’élaboration de normes relatives aux ressources 
génétiques (IITC, VENEZUELA également). RAIPON a informé qu'un soutien est nécessaire pour les petits 
peuples qui disparaissent et qui ont besoin de ressources pour consigner et préserver leurs savoirs (CHEMUDEP 
également). 
CESCP a réclamé que le terme « peuple autochtone » tel qu’il est utilisé dans la Constitution ukrainienne soit 
clarifié et légitimement défini. 
FRSCIP a signalé que la déportation des Tatar de Crimée en 1944 a causé la perte de la plupart de leur 
patrimoine culturel, le reste appartenant désormais à l’État ; la loi ukrainienne doit protéger ce patrimoine 
(CESCP également) et restaurer tous les noms géographiques historiques en Crimée. 

Moyen-Orient 

ITHRRF a déploré que les Turkmènes, qui représentent 13% de la population en Iraq, aient été ignorés, 
assimilés, déplacés et déportés par les gouvernements iraquiens précédents, tandis que le soutien américain aux 
Kurdes de Kirkuk a davantage restreint l’accès des Turkmènes à leurs propres écoles. ITHRRF a demandé que 
l’ONU surveille le recensement et les processus d’élection, que le turc soit considéré comme la troisième langue 
en Iraq, et que les Turkmènes soient représentés lors de la rédaction de la nouvelle Constitution. 

Point 4c – Les PA et la prévention et le règlement de conflits 
L’Assemblée sur les droits des enfants autochtones a signalé que beaucoup d'États ne respectent pas la CDE. 
La construction de bases militaires, la guerre et la surveillance policière excessive des PA font du tort à la santé 
et au bien-être des enfants, en violation des articles 28 et 24 de la CDE, et l'enrôlement d’enfants soldats 
kidnappés est signalé dans 36 pays. L’Assemblée recommande : qu’un comité d’experts soit créé et travaille 
avec les Conseils des anciens de toutes les cultures autochtones afin de faire des réparations, d’instituer une 
protection des terres et de démilitariser les territoires autochtones et afin que les questions concernant les enfants 
autochtones soient discutées durant la Phase II du SMSI. 

Amérique centrale et du Sud 

Bien que les États soient chargés de la résolution des conflits, les possibilités d’un processus interne d’appel sont 
insuffisantes et un organe judiciaire de l’ONU doit être mis en place. CISA a signalé des problèmes de régime 
foncier au Paraguay et l’expulsion illégale des Tekojoja à Caaguazu, au profit d’un producteur brésilien de soja 
transgénique. La Commission des droits de l'homme (CDH) et la Sous-commission doivent effectuer une visite 
et étudier l’affaire, et le gouvernement paraguayen doit s’expliquer sur les violations des droits de l’homme 
perpétrées par ses forces armées et sur son respect ou non de la Convention 169 de l'OIT. 
SER a déclaré qu'au Mexique, des conflits ont éclaté entre le gouvernement et les PA, tandis que des groupes 
zapatistes autonomes sont harcelés par la police et militarisés. D’autres conflits sont causés par le manque de 
reconnaissance de la nature collective du régime foncier autochtone : l’État reconnaît et accorde des titres aux 
terres autochtones en fonction de revendications individuelles, ouvrant ainsi la voie à l’achat et à la vente des 
terres collectives (TPMIP également). SER a proposé que le Mexique mette en place des mécanismes pour 
résoudre les conflits fonciers dans les régions autochtones, qu’il suspende les programmes et politiques 
gouvernementaux qui mettent en péril les terres collectives autochtones, qu’il reconnaisse et respecte les 
processus d’autonomie des PA et qu’il démilitarise leurs territoires. 
Dans beaucoup de pays, les PA sont considérés comme un problème, alors qu’en réalité, ils sont victimes 
d’invasion et de colonisation ; et la résolution des conflits requiert la reconnaissance et le respect de leurs droits 
par les parties non-autochtones (CEDEKY). 
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TPMIP a souligné les conflits causés par la course aux ressources qui font du tort au peuple quechua du Pérou. 
La violence politique qui a sévi dans les années 80 et 90 a obligé beaucoup d’Autochtones à quitter leurs terres et 
ils ne peuvent plus y retourner car des colons non-autochtones se les ont appropriées. L’exploitation des 
ressources souterraines cause d’énormes problèmes entre les PA et les STN, ces dernières ne respectant pas les 
droits ancestraux des PA et détruisant les ressources végétales et animales de leurs territoires sans indemnisation 
appropriée. En distribuant les ressources économiques, l’État péruvien privilégie les citadins aux PA et le 
système judiciaire ne bénéficie qu’aux riches. 

Amérique du Nord 

LPDC a apprécié que le GTPA choisisse le thème de la résolution des conflits et a renouvelé son appel pour la 
mise en place d’un mécanisme international destiné à aider à créer un dialogue entre les États et les PA, afin de 
résoudre les conflits de manière pacifique. 
IPNC élaborera une étude sur le colonialisme et ses conséquences, en vue d’identifier les lacunes des normes en 
vigueur, de sorte que les conflits puissent être résolus grâce à une approche fondée sur les droits, qui aidera à 
réconcilier les secteurs autochtones et non-autochtones de la société. 

Asie et Pacifique 

AIPR a relaté et déploré les problèmes causés par les bases militaires des Etats-Unis à Okinawa. AIPR a 
demandé aux gouvernements japonais et américains de réduire leur nombre. 
KIP a fait référence aux peuples kuki, naga et meitei du Manipur, et a indiqué qu'il est nécessaire de trouver 
une solution tripartite qui aille au-delà des frontières coloniales britanniques, afin d'éviter un conflit entre les PA 
du Manipur. 
CORE/JPNI ont annoncé qu’une législation récente élaborée par le gouvernement indien a réduit le soutien que 
peuvent fournir les ONG et les sources internationales à ce qu’on appelle « tribaux » (PA). Le gouvernement a 
utilisé injustement des lois anti-terroristes contre des militants pacifiques, et sa gouvernance des PA, qui sont 
forcés de consentir à des projets d’extraction sur leurs terres, viole le droit international. CORE/JPNI ont prié 
instamment le GTPA de prendre en compte la situation critique des PA qui ne sont pas reconnus en tant que tels 
par les gouvernements des pays où ils vivent (AASAA également). 
AITPN a attiré l’attention sur la conspiration que prépare actuellement le gouvernement bangladais pour 
installer des dizaines de milliers de familles dans la zone de Rangamati Hill des CHT, les Jumma devenant ainsi 
une minorité sur leur propre terre. Pour la sécurité des colons, l’armée a construit une route, en violation de la loi 
bangladaise. AITPN a constaté avec inquiétude que les membres des mêmes forces armées coupables de 
meurtres, de viols, de tortures et de vol des terres autochtones travaillent comme Casques bleus (APDMAAC 
également). 
AASAA a fait référence à la situation critique des Oraon, des Santal, des Ho, des Kharia et d’autres peuples de 
l’Assam, à qui le gouvernement indien, qui ne reconnaît pas leurs droits et les dénigre, refuse le statut de tribus 
répertoriées (JOHAR/ICITP/WAC également). 
WAC a déploré le très faible niveau d’éducation des PA en Inde, où les bonnes écoles risquent d’être fermées 
par la société dominante. 
BRDN a informé que les conflits « ethniques » ou « internes » sont en réalité des conflits internationaux entre les 
États et les PA ; comme l’a souligné Amnesty International (2002), ils sont le résultat d’un colonialisme intra-
étatique, tel le cas pour les Tamil, les Naga, les peuples d’Erythrée et d’Aceh. BRDN a affirmé que 
l’autodétermination des PA est essentielle à une coexistence pacifique. 
AWUK a demandé pourquoi l’abrogation de la Loi sur les clandestins de 1983 n’a pas été prononcée plus tôt, et 
a conclu que, l’objectif étant que l’Inde soit « une nation, une culture, une langue », les PA de l’Assam 
deviennent inutiles, mais a accueilli avec satisfaction la décision du gouvernement indien d’inviter le United 
Liberation Front of Assam (ULFA, Front unifié de libération de l'Assam) à travailler à la résolution du conflit, et 
s’est déclaré disposé à inclure la question de la souveraineté de l'Assam. 
CSSC a dénoncé le fait que le gouvernement britannique interdise toujours aux Chagossiens de retourner dans 
l’archipel Chagos, et a déploré l’ajournement continuel de la visite des îles promise à 100 Chagossiens. 
BPCA  a accueilli avec satisfaction la volonté du Secrétaire général d’aider à résoudre le conflit de Mindanao 
(Philippines) entre les Bangsamoro et le gouvernement, et a demandé aux agences de l’ONU d’encourager le 
dialogue entre les PA et les institutions gouvernementales afin de résoudre les conflits de manière pacifique. 
PBSF a signalé que, dans le sud des Philippines, les leaders traditionnels subanon sont chargés de résoudre les 
conflits ; mais les conflits externes divisent les Subanon et, sur le conseil de la Banque mondiale, le 
gouvernement enfreint les lois autochtones et nationales en mettant la terre subanon à la disposition d’intérêts 
miniers étrangers, comme la TVI Pacific Inc. du Canada, , détruisant ainsi la montagne sacrée de Canatuan. 
L’exploitation minière doit cesser et les dommages être indemnisés. PBSF a remercié le Parlement canadien 
pour avoir écouté les représentants subanon sur cette question, ainsi que le RS pour sa visite. 
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CNDPA a informé que la société kanak est basée sur les principes suivants : la terre est prééminente car le clan 
et ses membres en sont issus ; l’humilité est une vertu ; les plus généreux sont les plus riches et il est 
inacceptable de critiquer ce à quoi on n’a pas participé. La société kanak fluctue ; il n'y a pas de pouvoir central 
fixe mais plutôt des groupes autonomes reliés les uns aux autres. Les Accords de Nouméa se réfèrent bien à 
l'enregistrement foncier, mais uniquement dans le contexte des projets de développement, et ne mentionnent rien 
à propos de la restitution des terres kanak volées pendant la colonisation ou de la prise en compte de la relation 
des PA avec la terre. L’approche de CNDPA consiste à identifier les clans qui possèdent des territoires, en 
fonction de leur relation avec la terre, à passer en revue les noms de lieux kanak, modifiés pendant la 
colonisation, et à réclamer leur restitution (FRSCIP également) ; les liens de responsabilité des clans kanak 
envers la terre seront ainsi rétablis et les jeunes Kanak pourront découvrir leurs origines afin de se connaître et de 
se respecter. 
FPCN/AHF ont déploré que les Akha n’aient pas pu participer au GTPA, faute de visa suisse, et ont signalé leur 
situation en Thaïlande, où, malgré ce qu’a déclaré le consul thaïlandais à l'IP, des hommes et des femmes akha 
continuent à être tués par l’armée et la police. La Reine de Thaïlande détient toujours des terres des Akha, sans 
leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. FPCN/AHF ont demandé au Haut 
Commissaire aux droits de l'homme et au RS d’examiner le cas des Akha de Thaïlande, et au gouvernement 
thaïlandais d’améliorer le statut des droits de l’homme de ce peuple. 

Afrique 

APDMAAC a indiqué que, suite aux accusations d’abus sexuels sur des femmes et des enfants commis par des 
Casques bleus, qui transgressent le Code de conduite de l’Assemblée générale destiné à toutes les missions de 
maintien de la paix de l'ONU, quelques mesures ont été prises, mais les viols subis par les femmes pygmées 
n’ont pas été examinés et certains Casques bleus, que des accords militaires protègent des poursuites judiciaires, 
n’ont pas été poursuivis. Le GTPA doit recommander à la CDH et à la Sous-commission que le Département des 
opérations de maintien de la paix (DOMP) filtre les membres du personnel et veille à ce que ceux ayant déjà 
enfreint les droits de l’homme soient exclus des missions de maintien de la paix ; que la « liste noire » du DOMP 
puisse être complétée par les PA et les groupes de défense des droits de l’homme ; que le processus soit surveillé 
pour éviter les violations des droits de l'homme ; que les auteurs de ces violations soient poursuivis par leur 
gouvernement. Le RS sur la violence à l'égard des femmes est prié instamment d’étudier la question, avec la 
participation des femmes et des communautés autochtones. 
AIMPO a déploré que les Batwa/Bambuti/Pygmées de la région des Grands Lacs d’Afrique centrale (Rwanda, 
Burundi et RDC) soient marginalisés, discriminés, déplacés, victimes de viols et de génocides, en raison de 
conflits interethniques incessants dans la région (FB également). Étant donné leur situation, AIMPO a demandé 
à la CDH et à la communauté internationale de condamner les actes de cannibalisme perpétrés contre les 
Pygmées par les troupes du vice-président de la RDC ; que les forces de l’ONU en RDC et au Burundi accordent 
une protection spéciale aux Batwa/Pygmées, surtout aux femmes ; et que ces peuples participent au processus de 
paix et de résolution des conflits internes. 

Point 5 – Activités normatives 

Point 5a – Commentaire juridique relatif au principe de consentement préalable donné 
librement en connaissance de cause 
Suite à l’invitation du GTPA lors de sa précédente session, Antoanella-Iulia Motoc et TF ont soumis un 
Document de travail élargi offrant des directives pour la mise en œuvre du principe de consentement préalable 
donné librement en connaissance de cause des PA en lien avec leurs terres et les ressources naturelles 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1). 
Gáspár Bíró a souligné la relation organique entre l’autodétermination et le principe de consentement préalable 
donné librement en connaissance de cause. A son avis, un point critique est de savoir qui décide des questions 
directement liées à la survie de la communauté, et comment ces décisions sont prises. 

Amérique centrale et du Sud 

MITK a déclaré que le PD subit des discriminations dans le système de l’ONU. Après 10 ans de débats 
improductifs, le GTCD a échoué à élaborer le PD, par manque de volonté politique des Etats. La 10e session a 
montré l’égoïsme et l’incohérence tant des riches Etats occidentaux que des élites des Etats du Sud. Ils sont 
insensibles à l’extinction des PA et les privent de leurs droits, rendant ainsi inutile la poursuite des discussions 
sur les questions autochtones à l’ONU. Année après année les gouvernements sapent et diluent les dispositions 
concernant les droits collectifs des PA. 

Publié le 20 juin 2006 13



UPDATE 68-69 doCip mars / juin 2006 
 

CNV a déclaré que, dans les communautés autochtones, les réunions et les assemblées visent à diffuser des 
informations sur des questions touchant les membres de la communauté, et que la priorité va à la collectivité, 
mais le monde extérieur n’a pas compris cela depuis d’époque de la Conquête, quand le consentement des PA 
était obtenu sous la menace de la mort. La recherche de solutions réelles aux abus dont sont victimes les PA 
passe par l’étude de leur conception de la propriété (qui appartient aux générations futures), des frontières (là où 
le nomadisme est essentiel à la vie) et du pouvoir (qui est passager) (également RST). 

Le PANAMA a présenté son récent Régime spécial de propriété intellectuelle sur les droits collectifs des PA pour 
la protection et la défense de leur identité culturelle et de leur savoir traditionnel, qui garantit des droits collectifs 
à la protection du savoir traditionnel des PA. Des autorités autochtones traditionnelles peuvent soumettre à 
l’Etat, gratuitement, une demande de protection d’un article particulier. La protection n’est pas limitée dans le 
temps, et selon ces droits la commercialisation de l’article doit se faire selon les coutumes, dûment enregistrées, 
du PA concerné. La coopération internationale sera nécessaire pour assurer ces droits collectifs enregistrés. 

Amérique du Nord 

CIN a décrit l’accord entre la nation innu et la Voisey Bay Nickel Company (VBNC), dont le projet doit inclure 
des formations, des engagements, des conditions de travail particulières, des opportunités pour les entreprises, la 
protection de l’environnement et d’autres assurances pour les Innu. Les gouvernements doivent garantir que le 
projet minier ne se poursuivra qu’une fois finalisés tous les accords entre la VBNC et les Innu, c’est-à-dire, 
quand les Innu donneront leur consentement. CIN a déclaré que le consentement préalable donné librement en 
connaissance de cause exige que les deux parties aient des occasions de débattre de toutes les facettes d’une 
proposition, et il a reconnu la contribution de la désobéissance civile de la base, en particulier des femmes innu, 
dans l’obtention de cet accord.  

Pour le CANADA, la question du consentement préalable donné librement en toute connaissance de cause 
demande un changement de comportement de sorte que les PA soient plus pleinement impliqués et consultés et, 
lorsque c’est adéquat, que leurs intérêts soient pris en compte. L’implication significative des PA et le 
développement de processus justes sont beaucoup plus importants que de se concentrer sur le consentement en 
tant que tel – un continuum d’approches doit être considéré. 

Asie et Pacifique 

JOHAR/ICITP ont expliqué que les lois protégeant les intérêts tribaux existent dans la constitution indienne, et 
dans les lois de Jharkhand, mais elles sont négligées alors que les terres tribales sont envahies (également SER 
pour le Mexique et COPIPE pour le Brésil). La législation donne aussi aux conseils des villages le pouvoir de 
contrôler la gestion des terres, de l’eau, des forêts, des écoles, des centres de santé, des marchés, et de restituer 
des terres et résoudre des différends, mais dans les faits les pouvoirs du conseil de village sont limités à la 
périphérie de celui-ci, ce qui exclut qu’il joue un rôle dans les différends entre villages, la gestion des forêts et 
les projets de développement régional. JOHAR/ICITP ont également traité de la politique de réhabilitation et de 
relogement des peuples affectés par des projets de développement à grande échelle, cette politique est mise en 
œuvre après 50 ans de non consultation des PA. JOHAR/ICITP ont recommandé que les lois pertinentes soient 
amendées et que des mécanismes de surveillance soient développés pour garantir que les bénéfices atteignent 
réellement les destinataires prévus. 
TF a recommandé que le document de travail soit utilisé comme référence, offrant des orientations claires pour 
l’usage du principe en question. Des principes et des directives de nature juridique devraient être tirés des bonnes 
pratiques présentées. Il faut considérer soigneusement les questions relatives aux organes ou processus adéquats 
pour la prise de décision, et à l’identification des intérêts des communautés impliquées. Il y a des thèmes 
cruciaux, tels que l’information comme pré-condition nécessaire à un choix éclairé, ainsi que les ressources et 
organes de surveillance.  

Europe centrale et orientale et Russie 

FPCN/AHF a informé que les scientifiques du Projet génographique vont récolter des échantillons des PA sans 
fournir d’information transparente sur les méthodes, et sans révéler comment le consentement préalable exprimé 
librement en connaissance de cause des PA va en fait être obtenu. FPCN est d’accord avec le Conseil des PA sur 
le bio colonialisme : l’analyse génétique par le Projet génographique viole l’intégrité et le caractère sacré des PA 
(également MITK) ; c’est pourquoi ce projet doit être boycotté et un conseil éthique indépendant créé pour 
contrôler de futurs projets et propositions utilisant du matériel génétique humain autochtone. 
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Point 5b – Examen du projet de principes et directives pour la protection du patrimoine des PA  
Suite à l’invitation du GTPA lors de sa précédente session, Yozo Yokota et CS ont présenté un « Document de 
travail sur les propositions de fond relatives au projet de principes et directives sur le patrimoine des PA » 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/3). Le GTPA devrait considérer le projet de directives comme un point de départ, qui 
pourrait ensuite être transformé en un instrument international juridiquement contraignant ; et se demander s’il 
faudrait développer un système de protection exhaustif, impliquant les différents organes de l’ONU qui 
travaillent sur cette question, pour garantir une approche fondée sur les droits de l’homme (également CTT, 
ITC/CONAMI, TPMIP, MEXIQUE). 
Gáspár Bíró a fait l’éloge du travail réalisé (également Assemblée générale autochtone, CORE, IPACC, 
CAPAJ, TF, CTT, MEXIQUE). Les Etats devraient prendre des mesures plus constructives pour protéger le 
patrimoine des PA. Les directives devraient aussi accorder plus d’attention à la préservation des langues 
autochtones. La protection du patrimoine autochtone ne devrait pas être limitée dans le temps. 

L’Assemblée générale autochtone a fait l’éloge du travail du GTPA sur le patrimoine des PA et se réjouit de 
l’évolution continue des directives, comme outil pour la défense des droits des PA (également TF, RST, 
FAIRA, KMTK/IWA/NKIKLH/KF). Des protections limitées, telles que les droits de propriété intellectuelle, 
peuvent se révéler dangereuses lorsqu’elles sont appliquées de manière inadéquate au patrimoine collectif des 
PA. Une protection exhaustive requiert la reconnaissance des droits des PA à l’autodétermination ; aux terres, 
territoires et ressources ; au droit coutumier ; à la culture et au savoir ; au consentement préalable exprimé 
librement en connaissance de cause en ce qui concerne des interventions extérieures ; et à un partage adéquat des 
bénéfices. Le savoir autochtone est au centre du droit coutumier traditionnel des PA, qui contient l’identité des 
peuples et nations autochtones. Ce savoir est constamment menacé, détourné, exploité et exproprié par des STN, 
des chercheurs et d’autres institutions extérieures (également SER, TPMIP). Le PD doit être adopté (également 
TF, FPCN, NWAC, IWA/IMN, IITC, FAIRA, MITK, PIPLinks), de même que les Principes et directives sur 
le patrimoine, qui devront être diffusés largement une fois terminés. Le travail du GTPA sur des questions 
actuelles et l’élaboration de normes remplit ce qui serait, sinon, un vide grave dans les activités de l’ONU (TF 
aussi). Les Etats devraient davantage élaborer les principes relatifs au patrimoine et les appliquer 
immédiatement. 

FPCN a présenté une étude comparative sur les constitutions d’états asiatiques et latino-américains et les normes 
établies dans le PD. La plupart des constitutions asiatiques ne reconnaissent pas les droits fondamentaux des PA, 
contrairement à la plupart des constitutions latino-américaines. Il est urgent d’inclure des normes spécifiques et 
explicites sur les droits autochtones, et qui respectent la conception autochtone du monde. Le renforcement des 
droits des PA doit produire des effets réels sur les lois nationales et une prise de conscience de la population en 
général, ce qui contribuera à la promotion et à la protection du patrimoine des PA. Face à la mondialisation 
croissante du marché, les Etats doivent protéger et réglementer correctement l’accès et la distribution de la 
diversité culturelle, biologique et génétique de la nation, qui est actuellement exploitée par les STN ; celles-ci 
doivent à leur tour respecter et sauvegarder le patrimoine naturel et culturel des PA, en conformité avec divers 
instruments internationaux juridiquement contraignants. 

Amérique centrale et du Sud 

CAPAJ a suggéré que les domaines suivants soient inclus dans le Projet de principes, au titre de la définition du 
patrimoine culturel : les archives et registres traditionnels ; les aliments et les engrais organiques ; les greniers 
pour la conservation des ceux-ci ; les canaux hydrauliques, les barrages naturels et les systèmes de vases 
communicants utilisés par les PA pour améliorer la distribution de l’eau ; et les techniques de culture des sols. 
Ce sont les PA eux-mêmes qui devraient utiliser leur patrimoine (également CISA), qui doit être promu et 
protégé pour garantir son usage perpétuel. 
CTT a soutenu les recommandations du Projet de directives (FAIRA également), qui soutient les points de vue 
exprimés par les PA dans d’autres forums internationaux tels que la CDB et l’IP. CTT a souligné que ces 
questions devraient être traitées par l’IP et le GTPA, car l’OMPI et la CDB n’offrent pas des conditions 
politiques favorables aux PA, et continuent à traiter ces questions selon le système conventionnel de propriété 
intellectuelle. La souveraineté des Etats sur les ressources naturelles est limitée par le droit légitime des PA à 
l’autodétermination, alors que le droit des PA au consentement préalable exprimé librement en connaissance de 
cause n’est pas limité à la question de l’accès au patrimoine culturel et au savoir traditionnel, mais est 
étroitement lié à la terre, à la biodiversité et aux ressources naturelles (également CE/IIED/BCHRG). 
ITC/CONAMI ont déclaré que le GTPA joue un rôle important et stratégique pour assurer les droits ancestraux 
passés, présents et futurs des PA, en particulier leurs droits collectifs (également TF). Bien que le savoir 
traditionnel ne puisse pas être vendu, les PA sont conscients que l’humanité en a besoin. Ils pourraient accepter 
de nouvelles formes juridiques qui respectent le lien entre le savoir traditionnel et la terre, que le droit ne peut 
pas traiter séparément. Les PA reconnaissent le rôle de l’OMPI et de la CDB dans la protection des droits des PA 
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sur le savoir traditionnel, mais l’OMC devrait faire un examen de conscience et prendre en compte les 
recommandations à venir du GTPA. 
TPMIP considère que pour garantir le patrimoine des PA, les politiques publiques doivent inclure les PA dans 
les questions liées à l’éducation, la culture, le social, l’économie et la santé. Elles doivent aussi attribuer aux PA 
des budgets spécifiques. 
CE/IIED/BCHRG ont recommandé que le Projet de directives mette en évidence la protection du savoir 
traditionnel, de la biodiversité et des ressources génétiques comme composants inséparables ; ils ont présenté 
une série de recommandations sur le texte des Directives. 

Le MEXIQUE considère que le Projet de directives devrait renforcer la participation des PA et favoriser le respect 
envers l’Etat multiculturel. La formulation du document devrait être modifiée en conformité avec les instruments 
internationaux ; et le GTPA devrait apporter son assistance pour définir les éléments et critères pour 
l’identification opérationnelle des détenteurs des droits. 

Amérique du Nord 

RST a attiré l’attention sur une décision de 2005 de la Cour suprême des Etats-Unis sur le « domaine 
souverain » qui élargit les pouvoirs du gouvernement pour exproprier des terres sans dédommagement 
équitable ; RST est préoccupé du fait que les expropriations sont maintenant déterminées par le développement 
économique ; entre autres injustices, les Etats-Unis sont en train de transformer des sites sacrés de PA en parcs et 
en attractions touristiques. Les terres des PA ne doivent pas pouvoir être expropriées ; les législations nationales 
doivent prévenir les saisies injustes. Le GTPA devrait traiter de la question de l’expropriation. 

Asie et Pacifique 

TF a suggéré que le Projet de directives traite des négociations actuelles pour un régime international sur l’Accès 
et le Partage des bénéfices en vertu de la CDB, et a souligné la proposition que le GTPA se concentre d’abord 
sur le patrimoine bio-culturel pour rendre plus explicite les relations entre les terres des PA et leur savoir, et 
entre la diversité culturelle et biologique (également CE/IIED/BCHRG). Des organes tels que l’OMC, l’OMPI 
et la CDB assument, suite à des raisonnements douteux tels que le « domaine souverain », que tout peut être 
privatisé, transformé en marchandise et vendu (également KMTK/IWA/NKIKLH/KF, CE/IIED/BCHRG), et 
que les terres des PA, leurs ressources et leur savoir font partie des ressources naturelles soumises à la 
souveraineté de l’Etat (également RST). Le document pourrait aussi élaborer de manière plus complète des 
éléments susceptibles d’être pris en compte dans des législations nationales sui generis qui traiteraient de 
manière adéquate du droit et des autorités coutumiers pertinents pour le savoir autochtone et la diversité 
culturelle (également KMTK/IWA/NKIKLH/KF, RST). Une participation accrue des Etats et des autres 
institutions de l’ONU seraient une aide pour les activités normatives du GTPA, et on pourrait obtenir leurs 
commentaires sur le document. 
Les Ifugao ont informé que leurs Rizières en terrasses de Banaue dans le Nord des Philippines sont inscrites sur 
la Liste du patrimoine mondial depuis 1995, ce qui fait de ces terrasses non plus seulement leur patrimoine, mais 
celui du monde entier, qui aurait donc la responsabilité de les préserver et les conserver. Pourtant, ceci conduit 
aussi à des impositions et des contrôles de l’extérieur, et à des incompréhensions à propos de projets qui 
bénéficient les PA mais ne sont pas conformes aux directives de l’UNESCO, dans lesquelles l’authenticité et la 
culture ont été définies sans la participation des PA et à leur insu. La culture et le savoir traditionnel ne peuvent 
pas être préservées sans la reconnaissance du droit à l’autodétermination. Les Ifugao font appel à tous les 
organismes de développement et au gouvernement des Philippines pour qu’ils obtiennent le consentement 
préalable exprimé librement en connaissance de cause de la communauté concernée avant d’entreprendre des 
programmes ou des projets dans des territoires autochtones. 
MLC/ICITP/JOHAR ont déclaré que la langue est la base de l’identité, avec la religion et d’autres 
caractéristiques ; ceci est spécialement vrai pour les 600 tribus répertoriées de Jharkhand, qui ne se distinguent 
que par leurs diverses langues, tels que les Munda, Santhal, Oraon. L’Etat et les gouvernements provinciaux 
doivent fournir des ressources pour l’éducation en langue maternelle, puis dans les langues de l’Etat, nationales 
et internationales ; et les langues autochtones devraient être utilisées par l’administration et la justice pour 
assurer la participation des PA. 
FAIRA a proposé de mentionner, dans les paragraphes initiaux sur les normes internationales en matière de 
droits de l’homme, les conventions de l’UNESCO – et particulièrement la Convention du patrimoine mondial, 
qui heurte souvent les intérêts des PA. FAIRA s’est félicité de l’inclusion du rôle important des femmes comme 
gardiennes du patrimoine des PA (également CORE) et a suggéré que ce rôle soit mieux décrit, sur la base des 
débats de cette session sur les savoirs traditionnels ; davantage de documentation sur les femmes autochtones et 
la protection du patrimoine pourrait compléter le Projet de directives. L’autorité compétente pour la protection 
du patrimoine doit être établie en vertu des traités et accords entre les PA et l’Etat, plutôt que par la législation 
nationale. FAIRA a ajouté une formulation qui accroît la valeur de la garantie par l’Etat de la survie culturelle 
des PA (également CE/IIED/BCHRG). Une Conférence mondiale sur le patrimoine culturel des PA devrait être 
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convoquée dans le cadre de la deuxième Décennie, afin que les PA adoptent cette norme sous l’autorité de cette 
conférence. 
CORE s’est félicité de la collaboration entre les PA et l’ONU dans le processus d’élaboration de normes par le 
GTPA. Le rôle joué par les anciens pour assurer le patrimoine des PA tant par la pratique que par la transmission 
entre les générations devrait également être soutenu dans le Projet de directives. Les recommandations finales 
devraient être adoptées par le GTPA comme ordre du jour pour ses propres travaux futurs (également TPMIP). 
KMTK/IWA/NKIKLH/KF ont apporté des informations sur la Déclaration de Paoakalani, développée à 
Hawaï, qui stipule qu’en vertu de leur droit à l’autodétermination les Kanaka Maoli ont le droit de déterminer 
librement leur statut, ainsi que l’usage adéquat de leurs savoirs traditionnels, expressions culturelles, formes 
d’art, expressions naturelles et biologiques ; et qui affirme également leur droit à exclure quiconque exploiterait, 
privatiserait et commercialiserait injustement leurs savoirs traditionnels. Ils ne sont pas d’accord de discuter de 
dédommagements pour « l’exploitation continue » des cultures autochtones sans que soit prise en compte 
l’expropriation ou la privatisation originelles des savoirs traditionnels (également Françoise Hampson, 
FRSCIP) ; ils remercient Mme Hampson pour ses commentaires sur la protection des langues autochtones et 
minoritaires. 

Point 5c – Priorités futures des activités normatives 
Françoise Hampson a déclaré que les activités normatives concernent aussi la création de directives pour la 
mise en oeuvre de normes juridiquement contraignantes existantes. Les activités normatives sous forme de 
directives pourraient aborder : 
a) Les thèmes pour lesquels le concept est bien compris, mais qui, dans le cas des questions autochtones, 
demandent à être considérées séparément à cause des implications des dimensions collectives des droits 
autochtones. 
b) Les thèmes pour lesquels le concept est bien compris mais qui ont des implications particulières pour certains 
groupes, y compris les PA et, par exemple, les minorités nationales. Toutes les directives rédigées dans le 
contexte autochtone devraient, autant que possible, être cohérentes avec celles qui concernent les minorités 
nationales. Les différences devraient être dues à des décisions délibérées, et non à des inadvertances. 
c) Les thèmes considérées comme particulières au contexte autochtone, même s’ils contiennent des éléments 
d’une application plus générale. 

L’Assemblée générale autochtone a affirmé que le double mandat du GTPA incluant l’examen des faits 
nouveaux et les activités normatives est unique dans le système de l’ONU (également TF). Le GTPA devrait être 
considéré comme un organe qui identifie les conflits et produit des solutions. Une procédure de mise en œuvre 
doit être créée pour traiter des violations de droits de l’homme, avec le GTPA pour diriger les parties concernées 
vers les organes adéquats de l’ONU. L’Assemblée générale autochtone a recommandé que durant la deuxième 
Décennie, le GTPA traite des impacts du colonialisme et des séquelles visibles dans la vie quotidienne des PA, 
en développant un document de travail suivi par des recommandations ; il devrait examiner la relation entre les 
PA et les Institutions financières internationales (IFI) (également TF, PIPLinks, FPP) et commencer un 
processus d’établissement de normes. Le GTPA devrait entreprendre une étude sur l’impact de l’adoption du PD 
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, et examiner les faits nouveaux concernant la 
reconnaissance légale des PA. Une commission devrait être établie pour aider à organiser et coordonner le 
programme de la deuxième Décennie ; il faudrait organiser : des ateliers sur la résolution de conflits, un forum 
pour ouvrir le dialogue entre les religions du monde et les religions autochtones (également WAC), une équipe 
de travail pour étudier les questions relatives à la santé. 

FPP a présenté une liste de thèmes pour le document de travail proposé sur les IFI et les PA : l’impact des IFI 
sur les PA ; les politiques et comment elles peuvent être rendues plus sensibles aux droits et aux intérêts des PA ; 
les recours ou les mécanismes de résolutions de conflits disponibles pour les PA en ce qui concerne les IFI ; les 
obligations des IFI en matière de droits de l’homme ; les mécanismes au sein des IFI pour assurer la participation 
pleine et effective des PA. FPP a également présenté une liste des institutions qui devraient être considérées 
comme des IFI dans le cadre de ce document. 

Asie et Pacifique 

TF a déclaré que dans les travaux futurs du GTPA, la combinaison de l’examen des faits nouveaux et du 
développement de normes sur un thème particulier peut être utilisée avec des thèmes tels que les industries 
extractives et droits de l’homme des PA (également PIPLinks), contribuant ainsi au travail sur les Normes de la 
Sous-commission de l’ONU pour les STN et les entreprises en relation avec les PA (également Assemblée 
générale autochtone). TF a recommandé que le GTPA continue à construire des partenariats de recherche avec 
les organisations autochtones (également Gáspár Biró, Assemblée générale autochtone, FPP), et a attiré 
l’attention sur la pratique de la Commission du développement durable, dans laquelle les groupes principaux (y 
compris les PA) préparent des documents de référence sur des thèmes importants. 
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PIPLinks a rappelé que jusqu’à présent, le succès le plus important du GTPA est le PD ; il a proposé des 
activités normatives sur le développement et l’aide au développement dans la mesure où elle affecte les PA, en 
traitant de la manière dont l’aide est apportée. Aux Philippines, l’Agence canadienne de développement 
international soutient des projets de femmes autochtones en acheminant les fonds par l’intermédiaire de la 
Compagnie minière TVI, ce qui est vu comme un soutien apporté à un intrus malvenu. 

Point 6 – Décennie internationale des populations autochtones 
FB et l’ARGENTINE ont reconnu des progrès faits durant la première Décennie. BAA a pu représenter avec 
dignité son peuple, et a pu rendre compte de ses souffrances, causées par des STN, des états et des terroristes ; un 
lien durable a été établi avec d’autres PA. 
Pour la première Décennie, on a mentionné comme défauts : son insuccès dans la combat contre la pauvreté des 
PA (FAIRA) dû au manque d’effort des Etats (CEDEKY, MITK); l’échec dans la mise en œuvre d’instruments 
légaux protégeant les droits des PA (TPMIP); et le manque d’informations sur la Décennie disponibles pour les 
PA (JPP, CEDEKY). Des représentants autochtones ont été harcelés à cause de leur participation au GTPA 
(UZIP). 
L’échec de l’adoption du PD a été souligné (CNDPA, FB) et son adoption rapide demandée (CEDEKY, 
Assemblée générale du Pacifique, BAA, KF, IWA, NKIKLH, KMTK, TF, RAIPON, UZIP, FPP/IPs’ 
Link, CISA, MEXIQUE). FPP/IPs’ Link a rejeté l’affirmation du Royaume-Uni, selon laquelle les droits 
collectifs ne sont pas reconnus par le droit international relatif aux droits de l’homme. La protection de ces droits 
est vitale pour les PA. Le Royaume-Uni doit reconsidérer sa position discriminatoire, avant d’intervenir à 
nouveau dans des forums internationaux relatifs aux droits des PA. 
Le GTPA est l’organe le plus bas de la hiérarchie des droits de l’homme à l’ONU, mais c’est la seule plate-forme 
où les PA peuvent directement promouvoir leurs droits (UZIP). Il doit rester un guide (JPP), être renforcé et l’IP 
doit jouer un rôle plus actif (CEDEKY). BAA demande un soutien financier adéquat pour le GTPA, l’IP et le 
doCip. 
MITK demande des modifications dans la composition du GTPA – pour inclure des experts autochtones, et dans 
son mandat : la rédaction d’une convention cadre sur la propriété intellectuelle et culturelle des PA, ainsi que 
d’un instrument juridiquement contraignant de réglementation sur les STN (aussi RAIPON). 
Le GTPA devrait permettre aux PA de définir clairement leur relation aux terres, à la nature, au savoir 
traditionnel, afin de créer de nouveaux modèles légaux (CNDPA). 

Amérique centrale et du Sud 

La deuxième Décennie ne peut pas répéter les mêmes erreurs (CEDEKY); les objectifs non atteints de la 
première Décennie doivent être mis en œuvre maintenant (également UZIP, ARGENTINE), et toutes les actions 
doivent viser la reconnaissance de l’autodétermination des PA. Les PA doivent faire appel aux gouvernements 
pour la réalisation de programmes en accord avec leurs exigences. 
La culture autochtone ne doit pas se transformer en folklore. FAPCI va inviter des guérisseurs autochtones à des 
échanges sur leurs savoirs. 
JPP espère que la deuxième Décennie sera largement connue et participative. Une attention particulière devrait 
être accordée aux enfants et aux jeunes autochtones, qui peuvent aider à ce que l’espoir d’une vie meilleure se 
maintienne vivant. Les PA doivent prendre soin de leur santé et toujours être reconnaissants envers le Créateur, 
la Terre mère et la nourriture. 
FAPCI/AHP/ATPPAR demandent que les Quipus, un ancien système andin de registre, soient inscrits au 
Patrimoine mondial matériel. 
Les PA doivent utiliser la deuxième Décennie pour obtenir de la part des Etats la mise en œuvre de leurs droits 
avec leur participation active et leurs propres formes de développement, a affirmé TPMIP. La deuxième 
Décennie doit avoir pour résultat des changements visibles pour les PA. 

Le MEXIQUE a proposé que la deuxième Décennie vise à surmonter les obstacles auxquels les PA sont 
confrontés, à faciliter la collaboration de tous les acteurs impliqués, en identifiant des bonnes pratiques et en 
élaborant des modèles opératoires (en particulier pour l’application du PD). Les activités de renforcement des 
compétences devraient inclure la négociation, afin d’aider les acteurs à joindre leurs efforts pour améliorer la 
situation des PA. Le HCDH devrait assister les institutions nationales dans la mise en œuvre des engagements 
internationaux des Etats (également l’ARGENTINE). 
L’ARGENTINE a appelé à une participation large et active des PA, en particulier aux processus d’élaboration de 
normes et de prises de décision aux niveaux national et international. Les Etats devraient développer des 
mécanismes et des procédures de consultation avec les PA, et inclure les usages et les normes des PA dans 
l’évaluation et l’élaboration de réformes législatives. 
Le GUATEMALA a informé de ses progrès et efforts pour assurer davantage de participation politique effective et 
de sensibilisation. Il est prêt à collaborer avec les PA pour relever les défis restants. 
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Amérique du Nord 

RHF a proposé un “Conseil des gardiens des savoirs traditionnels” autochtone pour : documenter et surveiller 
les lois existantes sur la propriété intellectuelle liées au savoir traditionnel ; développer des moyens de protéger 
la propriété intellectuelle des PA ; former les PA à la base sur leurs droits relatifs à la propriété intellectuelle ; 
assurer que les décisions prises sur la protection de la propriété intellectuelle soit le fait des PA concernés eux-
mêmes. 

Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone du Pacifique (soutenue par BAA, KF, IWA, NKIKLH, KMTK) a présenté des 
propositions développées lors d’un atelier régional en avril 2005 : Les Etats doivent soutenir financièrement les 
activités de la deuxième Décennie. Les PA doivent être aidés dans la réalisation de leurs aspirations et le 
renforcement de leurs langues. Tous les Etats devraient ratifier la Convention 169 de l’OIT (aussi FB). L’ONU 
devrait inclure des femmes autochtones dans tous les processus de prise de décisions, engager du personnel 
autochtone dans les secteurs qui traitent des questions autochtones, et développer une stratégie internationale de 
communication pour la deuxième Décennie. Tous les organes de l’ONU et les Etats devraient inclure les 
Objectifs du Millénaire pour le développement dans le Programme d’action pour la deuxième Décennie. Un RS 
devrait être nommé pour étudier les impacts de la colonisation sur les PA. Les Etats devraient travailler avec les 
PA et l’industrie minière pour recenser les bonnes pratiques sur la restauration des sites miniers. 
L’insuccès de la première Décennie ayant été principalement dû au manque de mise en œuvre dans les pays, 
FAIRA est déçu que la deuxième Décennie se centre à nouveau sur la coopération internationale, et a renouvelé 
sa demande d’établir un mécanisme pour que les PA surveillent et fassent la critique des progrès réalisés au long 
de la deuxième Décennie. Cette Décennie doit bénéficier aux PA dans les faits, et aider les communautés 
autochtones à renégocier leur relations avec l’Etat. Elle devrait être l’occasion d’établir une structure 
internationale de collecte, de surveillance et de traitement des violations, par les Etats, des droits de l’homme des 
PA. Un Programme d’action international autochtone devrait se concentrer sur les procédures de surveillance des 
Etats en vertu des normes relatives aux droits de l’homme.  
TF a présenté pour la deuxième Décennie des propositions d’activités centrées sur les droits de l’homme et 
visant à : l’adoption de législations nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme des PA 
(RAIPON également) ; l’évaluation des rouages nationaux relatifs aux droits de l’homme, afin d’obtenir une 
base pour accroître leur efficacité ; l’accroissement des connaissances des PA sur l’existence et le contenu des 
instruments relatifs aux droits de l’homme (également CNDPA) ; poursuivre la mise en œuvre des 
recommandations relatives aux PA émises par tous les accords et les conférences de haut niveau ; et poursuivre 
le développement et l’utilisation effective de méthodes sensibles aux réalités vécues par les PA, pour 
l’évaluation d’impacts dans les domaines social, de l’environnement et des droits de l’homme.  
Le Conseil des droits de l’homme devrait devenir un organe principal du système de l’ONU, afin d’éviter que le 
mandat et l’existence de la Sous-commission et du GTPA ne soient menacés sous prétexte d’efficience. La Sous-
commission devrait inclure des candidats recommandés par des organisations autochtones (SGC). 
UZIP et BAA ont exprimé leur soutien à la deuxième Décennie. BAA a recommandé que la prise de décision de 
l’ONU sur les questions autochtones se fasse avec le consentement préalable des PA, donné librement en 
connaissance de cause (également TPMIP pour les activités des Etats). 
La protection des forêts est d’une importance vitale pour la survie des PA (WAC). 
CNDPA a proposé que pendant la deuxième Décennie les PA unissent leurs forces et se coordonnent en 
Assemblées autochtones régionales (également TPMIP) ; et qu’ils fassent entendre leurs voix sur les thèmes de 
la pauvreté, du réchauffement climatique, de la montée du niveau des océans et du respect de la biodiversité. 
KF/IWA/NKIKLH/KMTK ont ajouté les propositions suivantes: reformuler les concepts d’autodétermination, 
d’ethnocide et de génocide de telle sorte que les gouvernements puissent les reconnaître ; un soutien de l’ONU 
pour des forums régionaux sur les questions autochtones ; la mise en conformité des Etats avec les organes des 
traités relatifs aux droits de l’homme qui sont liés aux questions autochtones ; des rapports par les agences de 
l’ONU sur la condition des femmes autochtones dans la région du Pacifique. Les gouvernements coloniaux 
doivent prendre leurs responsabilités envers les PA dans la région du Pacifique. 

Afrique 

FB a déclaré que le réglement de conflits devrait être une priorité de la deuxième Décennie (également BAA, qui 
inclut la persécution par les forces armées), afin de rétablir la paix pour les PA en Afrique centrale.  
Pour la deuxième Décennie, IPACC a recommandé au HCDH les activités suivantes en coopération avec les PA 
d’Afrique: enquêter sur les cas graves d’abus des droits de l’homme (les peuples pygmées dans la région des 
Grands lacs, les éleveurs nomades dans la région du Sahara) ; aider à la définition des droits des PA en Afrique, 
par l’étude de pratiques constitutionnelles, juridiques et politiques existantes ; aider à la recherche sur l’impact 
international possible de la décision de 2003 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
poursuivre la formation dans le domaine des droits de l’homme ; aider certains Etats africains à développer leur 
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expertise et leur engagement dans les processus d’établissement de normes de l’ONU ; contribuer à explorer les 
besoins spécifiques, en termes de politiques et de droits, des PA chasseurs-cueilleurs et nomades en Afrique. 

Europe centrale et orientale et Russie 

RAIPON a présenté pour la deuxième décennie des propositions émises en avril 2005 par une Table ronde sur 
les PA et le système de l’ONU. Un certain nombre d’objectifs clés doivent être fixés, comprenant l’application 
des droits des PA à la terre et aux ressources naturelles. De nouvelles normes internationales doivent être 
adoptées sur le consentement préalable des PA donné librement en connaissance de cause, ainsi que sur leur 
souveraineté sur les terres et les ressources naturelles. Le GTPA devrait étudier la situation relative aux droits de 
l’homme des PA en voie de disparition (également WAC/JOHAR). Les Etats devraient établir des comités 
nationaux et des plans d’actions, avec des rapports annuels présentés au Coordinateur de la Décennie (également 
l’Assemblée autochtone du Pacifique concernant sa région et avec la participation des PA). L’ONU devrait 
établir pour les PA un Fonds ayant le statut d’une institution de l’ONU, ainsi qu’un poste de Conseiller spécial 
pour les questions autochtones.  

Point 7 – Questions diverses 

Point 7a – Coopération avec d’autres organes de l’ONU 

Dialogue entre l’IP, le GTPA et le RS 

Victoria Tauli-Corpuz, Présidente de l’IP, a lancé un appel à une étroite coordination, au renforcement mutuel, 
et à davantage d’occasions pour que les trois organes discutent des difficultés, des moyens d’être 
complémentaires et de coopérer (également Rodolfo Stavenhagen). Il est naturel que de nombreuses questions 
se chevauchent (également Gáspár Bíró, CANADA). La question du consentement préalable donné librement en 
connaissance de cause montre que personne ne peut traiter de manière complète du sujet et assurer sa mise en 
œuvre effective. Le mandat du GTPA pour l’élaboration de normes offre une base pour le développement de 
directives, de méthodologies et de procédures pour la mise en œuvre, tout en assurant la consultation avec les 
PA. Le RS rassemble plus d’information sur la mise en œuvre. 
Rodolfo Stavenhagen, RS, a souligné que des lois sur les droits des PA ont été adoptées dans de nombreux 
pays, mais il reste un abîme entre elles et leur application (également Françoise Hampson). La coordination de 
la deuxième Décennie par le Département des affaires économiques et sociales représente une excellente 
occasion pour que le secteur des droits de l’homme définisse ses tâches spécifiques (également Françoise 
Hampson). Une inconnue persiste quant à la manière dont la restructuration du système de l’ONU et la possible 
création d’un Conseil des droits de l’homme vont affecter les PA. Durant plus de 20 ans le GTPA, et maintenant 
l’IP, ont reçu des informations sur les tendances actuelles auxquelles les PA sont confrontés, mais ces 
informations doivent encore être traitées, coordonnées et communiquées de manière significative (également 
Françoise Hampson). 
Françoise Hampson a déclaré que l’IP ne peut pas élaborer de normes (également FAIRA). Le rôle du GTPA 
est de déterminer des normes légales, ainsi que des lignes directrices non contraignantes juridiquement, mais il 
est nécessaire que les unes et les autres soient adoptées. Il faut une approche triple : des normes ; une mise en 
œuvre législative et exécutive ; et des remèdes pour les cas où la mise en œuvre est inadéquate. L’IP et le RS 
pourraient attirer l’attention du GTPA sur des déficiences du cadre normatif, et l’aider pour l’identification de 
normes. 
Gáspár Bíró a insisté que la gravité et l’ampleur des problèmes qui affectent négativement les PA requièrent 
qu’une audience mondiale en soit informée. 
Alfonso Martínez a souligné que le GTPA doit traiter des faits nouveaux – bons et mauvais – qui surgissent 
dans les vies des communautés autochtones. Le mandat du RS est d’analyser les violations possibles des droits 
de l’homme. La séparation des fonctions est claire ; toute coopération doit venir des organes eux-mêmes. Le 
futur Conseil des droits de l’homme pourrait résoudre le fait que les trois organes n’ont pas d’organe supérieur 
commun (également Françoise Hampson). 
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Selon le rapport du GTPA sur sa 23e session (document E/CN.4/Sub.2/2005/26) pour le point 7a de 
l’ordre du jour, au paragraphe 68 : « Mme Tauli-Corpuz a déclaré que beaucoup de problèmes se 
recoupaient, comme il était naturel. La question du principe du consentement préalable, libre et éclairé 
montrait bien qu’aucun des trois partenaires ne pouvait couvrir seul la totalité du sujet et faire 
pleinement appliquer ce principe. À cet égard, les activités normatives du Groupe de travail étaient 
d’une importance capitale; elles étaient le point de départ de l’élaboration des directives, des méthodes 
et des procédures d’application. Il fallait veiller à ce que les divers organes intéressés s’appuient sur 
les normes et les cadres conceptuels établis en consultation avec les peuples autochtones. Le 
Rapporteur spécial était en voie de recueillir de nouveaux renseignements sur la manière dont le 
principe était mis en pratique. » 

Et au paragraphe 70 : « Mme Françoise Hampson s’est déclarée toujours surprise par les propos de 
ceux qui jugeaient que le Groupe de travail faisait double emploi avec d’autres entités, alors qu’au 
contraire ses membres étaient habitués à la séparation de pouvoirs. On n’avait jamais parlé de double 
emploi lorsqu’un corps législatif, les tribunaux et le pouvoir exécutif s’intéressaient en même temps à 
tel ou tel problème. En fait, il y aurait eu une lacune s’ils ne l’avaient pas fait. Mme Hampson a ajouté 
que l’Instance permanente représentait le pouvoir exécutif, le Rapporteur spécial le pouvoir quasi 
judiciaire, et le Groupe de travail un corps quasi législatif. Elle a donc insisté sur le fait qu’il n’y avait 
là aucun chevauchement. » 

La Banque mondiale a fait des efforts substantiels pour assurer que les processus de développement 
encouragent le plein respect de la dignité et des droits de l’homme des PA, en traitant directement avec eux, et en 
fournissant des financements pour des projets culturellement appropriés de PA et pour des projets 
d’investissement impliquant des PA. La BM a affirmé que sa politique révisée sur les PA de mai 2005 (Politique 
opérationnelle 4.10) reflète une prise de conscience accrue de la nécessité de promouvoir la participation 
autochtone dans les activités liées au développement et de protéger les droits des PA à leurs terres, ressources, 
identités et cultures. En ce qui concerne la proposition d’élaborer des normes sur les PA et les IFI, la BM a 
affirmé qu’au travers de l’ONU elle est engagée dans un dialogue direct avec la communauté autochtone 
mondiale. 

FPCN a déclaré que l’OMPI joue un rôle clé pour les questions touchant à la propriété intellectuelle. Par 
exemple l’Accord sur les ADPIC établit des normes minimales pour les systèmes nationaux relatifs à la propriété 
intellectuelle sans mentionner les PA, qui n’ont pas de forum pour discuter avec l’OMC (aussi CISA). Le GTPA 
devrait considérer la possibilité de discuter avec l’OMPI pour obtenir les changements suivants au niveau 
national : 1) divulgation des sources d’information pour tous les brevets demandés (également COMMUNAUTE 
EUROPEENNE, BOLIVIE et VENEZUELA) ; 2) admission de preuves orales de précédents ; 3) demande à tous les 
candidats à des droits de propriété intellectuelle de fournir les preuves du consentement préalable du détenteur 
collectif du savoir, donné librement et en connaissance de cause. 

Amérique centrale et du Sud 

Le travail du GTPA est d’autant plus important maintenant que plusieurs institutions de l’ONU entreprennent 
des activités normatives liées aux droits de l’homme des PA. IITC/CEDEKY/FPCI considèrent le GTPA 
comme un forum international où les représentants autochtones informent et émettent des dénonciations sur les 
questions qui touchent leurs peuples. Le GTPA a aussi élaboré des normes très importantes, parmi lesquelles le 
PD (également KF/IWA/NKIKLH/KMTK/CORE/IHRC, CISA). 
CISA a dénoncé une privatisation rampante des institutions de l’ONU. La coopération onusienne sur les 
questions liées aux PA doit inclure la reconnaissance de leur autodétermination, de leurs terres, territoires et 
ressources naturelles, de leur forme de vie, ainsi que leur pleine participation (également CAASM). 

Les actions judiciaires initiées par le CHILI et impliquant des Autochtones visaient à punir les auteurs de délits, 
et non à « criminaliser » le mouvement autochtone. Le Chili a souligné la pertinence croissante du Fondo de 
Desarrollo de los PI de América Latina y el Caribe, et de l’Université autochtone interculturelle. Les Etats 
membres de l’ONU devraient mettre en œuvre les recommandations de l’IP, en particulier concernant 
l’éducation et l’éradication de la pauvreté. 
Le MEXIQUE a rappelé la déclaration de Louise Arbour à la quatrième session de l’IP (voir Update 65-66, p. 31) 
et a demandé à toutes les parties d’unir leurs efforts en vue d’adopter le PD. 
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Amérique du Nord 

Inclure activement les PA dans chacune des conférences internationales de l’ONU pourrait accroître l’efficacité 
de la deuxième Décennie. RHF a fortement recommandé que se poursuivent les rencontres annuelles du GTPA, 
qui fortifient non seulement les PA mais aussi le système de l’ONU (également CISA, FAIRA 
IITC/CEDEKY/FPCI, KF/IWA/NKIKLH/KMTK/CORE/IHRC). 

Le CANADA s’est félicité de l’initiative du GTPA de rassembler les trois organes, lançant ainsi un message clair 
au public et au reste du système de l’ONU sur la nécessité de renforcer davantage leur coopération pratique. 

Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone du Pacifique a apporté des informations sur la révision constitutionnelle que la 
Nouvelle-Zélande a commencé en 2004, sans que les Maori puissent y participer, bien qu’elle porte aussi sur le 
Traité de Waitangi de 1840 qui est reconnu comme le document fondateur de la nation maori. Les organes de 
l’ONU devraient garantir que la révision constitutionnelle de la Nouvelle-Zélande respecte les normes 
applicables de l’ONU en matière de droits de l’homme pour les PA. Lors de sa visite en Nouvelle-Zélande, le RS 
devrait accorder une attention particulière aux fonds marins et aux estrans, ainsi qu’à la révision 
constitutionnelle. 
KF/IWA/NKIKLH/KMTK/CORE/IHRC ont encouragé le GTPA à conserver : sa structure consacrée aux PA 
qui permet d’introduire des études, des activités normatives et des sujets nouveaux ; sa situation où la plupart des 
participants peuvent venir ; sa programmation en juillet-août ; sa composition d’experts qui soutiennent les PA et 
leur sont accessibles ; ses procédures d’accréditation ouvertes, simples et efficaces ; la grande disponibilité de 
salles et de services de conférences ; le fonds volontaire qui soutient la participation des PA à tous les 
événements clés. 
DAP a fait appel à la coopération du gouvernement indonésien, tout en informant que les PA de Papouasie 
aimeraient célébrer la Journée internationale autochtone de l’ONU dans leur patrie et se féliciteraient de recevoir 
des discours écrits célébrant leur existence comme peuples et nations distincts, de la part du Secrétaire général de 
l’ONU, du Haut Commissaire aux droits de l’homme, du RS ou du Président de l’IP. Ils aimeraient également 
accueillir le drapeau de l’ONU, comme un symbole de la reconnaissance, de la promotion et de la protection de 
leurs droits collectifs et de leur savoir traditionnel. 
FAIRA a accueilli avec satisfaction la proposition d’établir un Conseil des droits de l’homme jouissant d’une 
autorité plus élevée, de pouvoirs de décision, d’un HCDH bien pourvu en ressources et ayant la capacité de 
mener des activités de suivi pour mettre fin à des abus en matière de droits de l’homme commis par des Etats, 
jointe à la compréhension qu’en matière de droits de l’homme, la souveraineté de l’Etat ne doit pas le protéger 
de la surveillance et d’une intervention internationales. Mais la réforme proposée doit mieux associer d’autres 
organismes tant internes qu’extérieurs à l’ONU. Les PA ne sont pas adéquatement impliqués dans la réforme de 
l’ONU (aussi CISA). Le mandat du GTPA devrait être élargi par le Conseil des droits de l’homme, il devrait 
dépendre directement du Conseil et coopérer de manière appropriée avec les autres procédures spéciales. Les PA 
doivent pouvoir contribuer aux travaux du Conseil sur un pied d’égalité avec la société civile. 

Afrique 

CAASM a souligné l’importance cruciale de la coopération entre les PA et le système de l’ONU, en particulier 
l’UNESCO, la BM, l’OIT, l’OMS et la FAO ; il a recommandé d’établir des responsables et des centres de 
recherche pour les questions autochtones dans les bureaux des institutions de l’ONU situés dans les pays, afin 
d’améliorer la communication avec les PA. 

Point 7b – Etat du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations 
autochtones 
Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones a 
souhaité la bienvenue à 25 bénéficiaires de bourses de voyage pour cette session. Les requêtes pour assister à des 
réunions de l’ONU sont de plus en plus nombreuses, et le mandat du Fonds a été élargi au cours des années, mais 
les sommes disponibles sont insuffisantes. Environ la moitié est maintenant utilisée pour que les bénéficiaires 
participent aux sessions de l’IP.  

Amérique centrale et du Sud 

IITC/CEDEKY/FPCI sont préoccupés par l’état du Fonds de contributions volontaires, qui est d’une 
importance cruciale pour le renforcement du GTPA, alors que certains PA sont menacés d’extinction imminente.  
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Asie et Pacifique 

FAIRA a demandé une assistance accrue pour les PA de la région du Pacifique, sous-représentés aux réunions 
de l’ONU, où l’Assemblée autochtone du Pacifique peut présenter des informations sur la moitié, au plus, des 
Etats et Territoires où vivent des Autochtones. FAIRA a proposé son aide pour promouvoir les Fonds de 
contributions volontaires dans les médias autochtones en Australie. FAIRA a remercié les Etats qui ont contribué 
aux Fonds et a exhorté les autres à faire de même (IITC/CEDEKY/FPCI aussi), en particulier ceux qui 
participent au GTPA. L’Australie n’a pas encore apporté de contribution. Le secteur privé devrait accroître les 
siennes.  

Point 7c – La situation des droits de l’homme des PA dans les États et territoires menacés de 
disparition par des facteurs d’ordre environnemental 
Françoise Hampson a présenté son Document de travail élargi sur le point 7c de l’ordre du jour 
(E/CN.4/Sub.2/2005/28). L’étude ne porte pas sur la dégradation environnementale des terres des PA de manière 
générale, ni sur leur relogement suite à des projets de développement, seulement sur des terres sur le point de 
disparaître, avec de graves conséquences pour les PA qui y vivent actuellement, et sur des déplacements 
permanents de populations dus à des risques de catastrophes naturelles (soutenu par JPNI). De tels cas ne sont 
pas pris en compte par le droit international existant, de sorte que de nombreuses questions relatives aux droits 
de l’homme se posent. Certaines communautés autochtones verront leurs terres disparaître et devront être 
relogées dans le même Etat ; elles deviendront des personnes déplacées dans leur propre pays. Dans certains cas, 
les Etats où vivent des communautés autochtones ne pourront pas les reloger, ces Autochtones ne seront pas 
apatrides mais ne pourront pas vivre là. Dans les cas où le territoire de l’Etat va cesser d’exister, les PA devront 
être relogés ; leur possible statut n’est pas clair. La poursuite de l’étude (soutenue par FAIRA) cherchera à 
obtenir une image complète des différents cas ; et des informations sur les solutions que les PA concernés 
aimeraient voir mises en œuvre. 

Amérique centrale et du Sud 

CAPAJ a déclaré que de nombreux PA sont menacés d’extinction à cause de la dégradation de l’environnement. 
De nombreux Etats sud-américains cèdent leurs terres à des STN (également TPMIP, MIP, et CORE pour 
l’Inde) et laissent aux PA le soin de défendre leur territoire. Les gouvernements ne respectent pas les normes 
environnementales, ils les utilisent seulement pour obtenir des financements. Le GTPA devrait proposer de 
nouvelles normes pour sauvegarder les territoires ancestraux des PA (également CISA pour leurs ressources). 
TPMIP a dénoncé les menaces qui pèsent sur les PA du Pérou : contamination de leur environnement, leur mode 
de vie et leur santé à cause des industries extractives (également MIP pour la Bolivie) ; construction d’une 
autoroute transcontinentale sur un territoire autochtone riche en biodiversité. Les Etats doivent respecter les 
droits des PA à la protection de leur environnement, de leur vie, de leur savoir et de leurs ressources ancestrales. 
En Bolivie les PA, dont les terres ont perdu leur fertilité, fuient leurs communautés (MIP). L’Etat et les 
compagnies privées doivent respecter et apprendre les lois des PA, leurs normes et leur technologie, basées sur le 
respect de l’être humain et de la nature. 
CEDEKY/IITC/FPCI ont déclaré que les PA sont aussi menacés à cause du manque de reconnaissance de leur 
autodétermination (NWAC, BAA aussi), de leurs terres, de leur savoir traditionnel et de leur héritage 
immatériel. Leur lutte pour renforcer leur culture vise aussi à protéger la nature. Les Etats devraient prendre les 
mesures qui s’imposent pour atténuer les dommages causés à la Terre mère (également JPP), tout en respectant 
et promouvant les droits des PA. Les PA ne sont pas opposés au développement et à la science, pour autant que 
leur savoir traditionnel soit considéré comme égal, dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux que 
rencontre l’humanité. 

Amérique du Nord 

NWAC a prévenu que les systèmes mondiaux seront trop endommagés pour être réparés si les humains 
n’inversent pas leurs habitudes destructives. En grande partie, c’est sur des terres autochtones que la destruction 
de l’environnement se fait sentir (WAC aussi). Des communautés autochtones du Canada sont déjà témoins de 
modifications de la terre que le reste de la population ne reconnaît pas. 
CISA a rapporté les préoccupations des communautés dineh et hopi de Black Mesa en Arizona (Etats-Unis) à 
cause des activités minières de la Peabody Western Coal Company. Le droit des PA à la souveraineté 
permanente sur leurs ressources naturelles est crucial pour le bien-être futur de leur environnement global, pour 
leur survie physique et culturelle, et pour leur développement social et économique. Les lois qui exproprient 
arbitrairement les ressources des PA sont discriminatoires et contraires au droit international. CISA a félicité les 
RS Martinez, Amor, Stavenhagen et Daes pour leurs travaux en cours. L’ONU devrait faciliter des réunions 
entre les PA et le secteur privé. Le RS Stavenhagen devrait passer en revue les impacts des industries extractives. 
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Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone du Pacifique est préoccupée par la menace continue que fait peser la montée des 
océans sur les terres et territoires autochtones traditionnels dans la région du Pacifique, et par toutes les questions 
qui y sont liées. L’ONU et les Etats devraient développer, avec les PA, des solutions concrètes et holistiques 
pour inverser cette tendance. Il faut un engagement majeur en plus du Protocole de Kyoto. L’Assemblée 
autochtone du Pacifique se félicite de l’offre de la Nouvelle-Zélande de reloger des PA en Aoteaora, mais le 
relogement ne devrait pas être imposé aux peuples concernés. Etant donné que les Etats les plus riches et 
développés ont contribué de manière disproportionnée au réchauffement climatique (également AIPR pour les 
Etats-Unis et le Japon), ils doivent apporter des ressources et des engagements correspondants pour résoudre les 
problèmes qui en résultent. 
FAIRA s’est félicité de l’examen de cette question (également AIPR, JPNI, CORE, NWAC), que l’Assemblée 
autochtone du Pacifique va traiter lors de sa réunion de mars 2006. FAIRA a demandé quels sont en fait les Etats 
et les Territoires immédiatement menacés (pour permettre de chercher des réponses à certaines des questions 
relatives aux droits de l’homme soulevées) ; FAIRA a demandé de l’information sur les réponses apportées par 
Tuvalu à ces problèmes de droits de l’homme.  
BAA a exprimé sa solidarité avec les gens de Tuvalu, et a averti que dans les années 1970 le gouvernement 
indonésien a abusivement profité de catastrophes naturelles pour reloger des colons sur les terres ancestrales de 
PA 
Le GTPA devrait : parrainer un séminaire sur les PA confrontés à des catastrophes ; compiler de la 
documentation sur la montée des océans ; encourager la coopération régionale et réaliser un séminaire dans les 
régions affectées, pour permettre aux PA de partager leurs perspectives (AIPR). 
Le GTPA, l’UICN et la CDB ont tous adopté des recommandations sur cette question. PCJSS a demandé que 
soient surveillés et protégés les droits de l’homme des PA menacés par la dégradation extrême de leur 
environnement. Les PA devraient être assistés dans la mise en lumière régulière leur situation environnementale. 
CORE s’est référé à des modifications de la fonte des glaciers dans la région de l’Himalaya, ce qui affecte les 
flux d’eau fraiche, la biodiversité, les PA et les moyens d’existence, et potentiellement la sécurité alimentaire 
régionale. Les menaces environnementales ont introduit une variable imprévisible dans le débat sur la sécurité 
des barrages. Des inondations dues à des ruptures de barrages ou à des débordements de lacs glaciaires ont déjà 
lieu en Inde, elles signifient l’extinction pour des petits peuples et nations autochtones qui n’ont jamais été 
consultés à ce sujet (WAC aussi). De nouvelles politiques sont introduites à l’insu des PA, elles leur dénient 
leurs droits de propriété collective et réduisent les dispositions protectrices. Le GTPA devrait examiner cette 
question. 
WAC s’est référé à des PA isolés, au bord de l’extinction à cause d’expulsions et de la dégradation de leur 
environnement. Il faut prévenir cette extinction par la mise à disposition de fonds en suffisance, par des 
compensations ou un relogement adéquats, ainsi que par la juste mise en œuvre de leurs droits de l’homme. 
AAPSU s’est référé à des relogements massifs, par le gouvernement indien, de colons dans l’Arunachal Pradesh 
(aussi JPNI), menaçant la survie des PA et leur terres, conduisant à la déforestation (aussi PCJSS pour les 
Jumma au Bangladesh) et transformant les PA en minorité, privée de ses droits à un recours légal effectif. Le 
GTPA devrait encourager la résolution de différends en Arunachal Pradesh. 
JPNI s’est référé à d’autres motifs potentiels de disparition de terres autochtones, afin de compléter certaines des 
questions proposées et d’indiquer davantage de mécanismes pour traiter de ce thème. L’étude proposée devrait 
prendre en compte les spécificités régionales, les conséquences à plus long terme du relogement forcé, et le 
potentiel de conflits à venir entre les réfugiés et les habitants originels de la région hôte. Elle devrait être 
complétée par une étude du RS sur les Personnes déplacées dans leur propre pays, sur la situation des PA 
déplacés dans la ceinture autochtone qui s’étend des Iles Andaman au Népal et au Tibet, où tout relogement 
signifie un déplacement sur les terres d’autres Autochtones. Le GTPA devrait condamner énergiquement toute 
action qui amène la dégradation des terres ancestrales des PA. 

Europe centrale et orientale et Russie 

LIENIP a protesté contre le Projet de Loi forestière de la Fédération de Russie, qui vise à la privatisation tacite 
des réserves forestières du pays, menaçant ainsi les droits des PA, leur environnement et leur mode de vie 
traditionnel. Le GTPA devrait recommander que la Fédération de Russie respecte le droit préférentiel des PA à 
l’utilisation de la forêt, et rende possible la mise en œuvre par les PA de leurs droits légaux. 
RAIPON a rapporté la lutte des Nivkhi, des Nanai et des Ulta de la région de Sakhaline pour préserver leur 
mode de vie traditionnel et leur habitat ancestral contre de dangereux projets à large échelle d’extraction et de 
transport de gaz et de pétrole. Les tentatives des organisations autochtones pour négocier avec les compagnies 
industrielles ayant échoué, elles ont dû commencer un processus de protestation civile. 
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Liste des abréviations 

AANF: Arameans of Aram-Nahariam Foundation  
AAPSU: All Arunachal Pradesh Students Union 
AASAA: All Adivasi Students Association of Assam 
ACPROD: Action Chrétienne pour la Promotion des Defavorisés  
AHF: Akha Heritage Foundation 
AHP: Association Huaman Poma 
AIMPO: African Indigenous and Minority Peoples Organisation 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AITPN: Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 
AIWO-CAN: African Indigenous Women Organisation - Central Africa Network 
AOM: Association Olonevodi Mira (Association des éleveurs de rennes du monde) 
APDMAAC: Action d'appui pour la protection des droits des minorités en Afrique centrale 
ASC: Apache Survival Coalition 
ATPPAR: Asociación Tinkuy para la Preservación del Patrimonio de Rapaz 
AW: Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e 

Indígenas de los Territorios y Asentamientos Wayuu de la Guajira - Akuaipa Waimakat  
AWUK: Assam Watch, United Kingdom 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BCHRG: Bio-Cultural Heritage Research Group 
BPCA: Bangsamoro People's Consultative Assembly 
BRDN: Buffalo River Dene Nation 
BTCML: Breton Traditional Community of "Menhirs libres" 
CAASM: Confédération des Associations Amazighes du Sud Marocain 
CAM: Centro de Aprendizaje Maya 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CE: Call of the Earth 
CEDEKY: Centro de Desarrollo Kuna Yala 
CESCP: Crimean Republican Cultural and Educational Society of the Crymchak People 
CHEMUDEP: Cherangany Multipurpose Development Programme 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNDPA: Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone en Kanaky 
CNTA: Casa Nativa Tampa Allqo 
CNV: Cumanagoto Nation of Venezuela 
CONAMI: Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, Brazil 
COPIPE: Comisión de Profesores Indígenas de Pernabmuco 
CORE: Centre for Organisation Research and Education 
CPC: Congrès Populaire Coutumier, Nouvelle-Calédonie 
CS: Conseil saami 
CSSC: Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens 
CTGCHY: Comunidad Indígena del Pueblo Tupi Guarani "Cacique Hipólito Yumbay" 
CTT: Consejo de Todas las Tierras 
DAP: Dewan Adat Papua 
DeMMak: The Koteka Tribal Assembly 
DKBC: Dawid Kruiper Bushman Clan 
EF: Ecospirituality Foundation 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FAPCI: Fundación de Ayuda y Promoción de las Culturas Indígenas 
FB: Fondation Batwa 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
FPCN:  Friends of Peoples close to Nature 
FPP: Forest Peoples Programme 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
GSIPF: Greater Sylhet Indigenous Peoples Forum 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
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ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
IHRC: International Human Rights Consortium 
IIED: International Institute for Environment and Development 
IITC: International Indian Treaty Council 
IMN: Indigenous Media Network 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
ITC: Intertribal Committee 
ITHRRF: Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundation 
IWA: Indigenous World Association 
JOHAR: Jharkandis Organisation for Human Rights 
JPNI: Jumma Peoples’ Network International 
JPP: Jatun Pacha Producciones 
KCLCDA: Kirat Chamling Language and Culture Development Association  
KF: Koani Foundation 
KIP: Kuki Indigenous People 
KMTK: Kanaka Maoli Tribunal Komike 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LPDC: Leonard Peltier Defense Committee 
MAWEED: Masai Women for Education and Economic Development 
MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 
MEDSS: Maasai Education Discovery, Swiss Section 
MIL: Mapuche International Link 
MIP: Movimiento Indígena Pachacutec 
MITK: Mouvement Indien "Tupaj Katari"  
MLC: Mundari Literary Council 
MMF: Mena Muria Foundation  
NCF: Negev Coexistence Forum 
NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
OCIP: Ogiek Cultural Initiatives Programme  
ORIP: Ogiek Rural Integral Programme 
PBSF: Pigsalabukan Bansa Subanon Federation 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RHF: Rehab Hope Foundation 
RST: Rosebud Sioux Tribe 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, University of Berlin 
SENICK: Sengwer Indigenous Community of Kenya 
SER: Servicios del Pueblo Mixe 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SRGWS: Shilkup Rekha Granthagar Welfare Society 
TF: Tebtebba Foundation 
TOTSNTC: Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation Treaty Council 
TPMIP: Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
UZIP: United Zo Indigenous Peoples 
WAC: World Adivasi Council 
WACIPR: West African Coalition for Indigenous Peoples Rights  
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WIMSA: Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa  
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3. SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES 
DROITS DE L’HOMME 
57e session, Genève, 25 juillet –12 août 2005 
Lors de sa 57e session, la Sous-Commission a exprimé l’avis que les 23 années d’expérience du GTPA 
devraient être prises en compte dans la planification et la mise en œuvre de la deuxième Décennie ; 
elle a décidé de la préparation d’une étude sur les incidences juridiques de la disparition d’États et 
d’autres territoires pour des raisons environnementales ; elle a affirmé à nouveau les caractères 
distincts et complémentaires du GTPA, du RS et de l’IP ; elle a encouragé la collaboration des autres 
RS, des organes des traités et des procédures spéciales thématiques de la Commission des droits de 
l’homme avec le GTPA ; et elle a soutenu l’organisation de deux ateliers, entre autres. Le nouveau 
Conseil des droits de l’homme traitera de ces trois Résolutions. 

Résolution 2005/19 (extraits) 
Deuxième Décennie internationale des populations autochtones 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 
1. Approuve la liste des activités recommandées par le Groupe de travail sur les populations autochtones 
(GTPA) au Coordonnateur de la deuxième Décennie des populations autochtones pour inclusion éventuelle 
dans le programme d’action de la deuxième Décennie (E/CN.4/Sub.2/2005/26, annexe IV), établie 
conformément à la résolution 2005/49 de la Commission des droits de l’homme (CDH); 
2. Prie le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) de transmettre au Coordonnateur de la deuxième 
Décennie, dans les meilleurs délais, la liste mentionnée dans le paragraphe qui précède et le texte de la présente 
résolution; 
3. Réaffirme la nécessité de continuer de veiller avec une attention particulière à assurer la participation effective 
des PA à la planification, à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de la deuxième Décennie afin 
d’atteindre pleinement les objectifs de celle-ci; 
4. Prie la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
participation du HCDH aux activités du volet droits de l’homme du programme d’action de la deuxième 
Décennie, en pleine coopération avec le Coordonnateur de la deuxième Décennie; 
5. Prie son GTPA de suivre de près les activités menées dans le cadre du volet droits de l’homme du programme 
d’action de la deuxième Décennie en s’appuyant sur les informations que le HCDH présentera régulièrement à 
ses membres, afin de pouvoir apporter une contribution aux examens de la deuxième Décennie qui seront 
effectués par l’Assemblée générale à mi-parcours, en 2010, et à l’achèvement de la Décennie, en 2015; 
6. Est d’avis que les conclusions et recommandations adoptées chaque année par le Groupe de travail et 
l’expérience que cet organe a accumulée au cours des 23 années pendant lesquelles il a œuvré sans relâche à 
l’examen des questions autochtones les plus variées et à l’évaluation de la mise en œuvre du programme d’action 
de la première Décennie pourraient être particulièrement utiles au succès de la planification et de la mise en 
œuvre des activités qui seront menées dans le cadre de la deuxième Décennie; 
7. Se félicite de la célébration, le 21 juillet 2005, de la Journée internationale des populations autochtones; 
8. Recommande que la célébration de la Journée internationale des populations autochtones continue d’avoir lieu 
à Genève, comme il est d’usage, le quatrième jour de la session annuelle du GTPA, de manière à garantir une 
participation aussi large que possible des représentants des PA, des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que du personnel des organes, organismes et institutions 
spécialisées de l’ONU; 
9. Recommande que le Coordonnateur de la deuxième Décennie engage les gouvernements et autres donateurs 
éventuels à verser des contributions généreuses au Fonds de contributions volontaires pour la deuxième 
Décennie internationale des populations autochtones; 
10. Se félicite des mesures qui ont été et continuent d’être prises en vue d’instaurer et de promouvoir une 
coopération entre l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), le GTPA et le Rapporteur 
spécial (RS) sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, 
comme cela a été le cas pour la mise au point d’une démarche commune, et aboutie, sur la nécessité de 
proclamer une deuxième Décennie internationale. 
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Résolution 2005/20 (extraits) 
Les incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons 
environnementales, notamment les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y 
résident, en particulier les droits des PA 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 
1. Fait siennes les conclusions et les recommandations figurant dans ce document de travail 
[E/CN.4/Sub.2/2005/28]; 
2. Décide de nommer Mme Françoise Hampson RS chargée d’établir une étude approfondie sur les incidences 
juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons environnementales, notamment 
les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y résident, en particulier les droits des PA, sur la base 
de son document de travail élargi ainsi que des observations reçues, des débats de la 57e session de la Sous-
Commission [2005] et des réponses au questionnaire approuvé par la Commission dans sa décision 2005/112; 
3. Prie la RS de présenter à la Sous-Commission un rapport préliminaire à sa 58e session [2006], un rapport 
intérimaire à sa 59e session [2007] et un rapport final à sa 60e session [2008]; 
4. Prie le Secrétaire général de fournir à la RS toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cette tâche; 
5. Décide, au cas où pour une raison quelconque la nomination de Mme Hampson ne serait pas approuvée par la 
CDH ou par le Conseil économique et social (ECOSOC), de la prier d’établir un document de travail plus étoffé 
sur les incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons environnementales, 
notamment les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y résident, en particulier les droits des PA, 
et de le soumettre au GTPA à sa 24e session [2006] ainsi qu’à la Sous-Commission à sa 58e session; 
6. Recommande à la CDH d’adopter le projet de décision ci-après: 
La Commission des droits de l’homme, prenant acte de la résolution 2005/20 de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme, en date du 10 août 2005, décide d’approuver la décision de 
la Sous-Commission de nommer Mme Françoise Hampson Rapporteuse spéciale chargée d’établir une étude 
approfondie sur les incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons 
environnementales, notamment les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y résident, en 
particulier les droits des peuples autochtones, sur la base de son document de travail élargi 
(E/CN.4/Sub.2/2005/28) ainsi que des observations reçues, des débats de la 57e session de la Sous-Commission 
et des réponses au questionnaire approuvé par la Commission dans sa décision 2005/112 du 20 avril 2005, et 
approuve également la demande adressée à la RS de soumettre à la Sous-Commission un rapport préliminaire à 
sa 58e session, un rapport intérimaire à sa 59e session et un rapport final à sa 60e session. La Commission décide 
en outre d’approuver la demande faite au Secrétaire général de fournir à la RS toute l’assistance nécessaire à 
l’accomplissement de sa tâche. 
7. Décide de poursuivre l’examen de la question à sa 58e session, au titre du même point de l’ordre du jour. 

Résolution 2005/23 (extraits) 
Groupe de travail sur les populations autochtones 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 
1. Exprime sa profonde satisfaction à tous les membres du Groupe de travail qui ont participé à la 23e session 
pour les travaux importants et constructifs accomplis au cours de cette session et pour les nouvelles méthodes de 
travail introduites dans le souci de faciliter un dialogue plus interactif durant ses sessions annuelles; 
2. Réaffirme son opinion, dans le contexte du processus de réforme des activités, organes et mécanismes de 
l’ONU dans le domaine des droits de l’homme entrepris récemment par le Secrétaire général, selon laquelle, lors 
de l’examen des activités, organes et mécanismes en rapport avec les PA, il devrait être tenu compte du fait que 
les mandats du GTPA, du RS sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
populations autochtones et de l’IP sont manifestement distincts et complémentaires et que, par conséquent, 
aucun de ces trois organes ne devrait cesser d’exister, et invite les organes dont elle relève à faire leur cette 
opinion, eu égard à la coopération qui existe déjà entre les trois mécanismes; 
3. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport du Groupe de travail sur sa 23e session 
(E/CN.4/Sub.2/2005/26) au Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, aux organisations autochtones, 
aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées, au Conseil 
d’administration du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations autochtones, ainsi qu’à la 
CDH à sa 62e session, à tous les rapporteurs thématiques, représentants spéciaux, experts indépendants et 
groupes de travail existant en tant que procédures spéciales sous l’autorité de la Commission et à tous les 
organes conventionnels; 
4. Invite de nouveau les organes conventionnels et toutes les procédures spéciales thématiques à indiquer au 
Groupe de travail comment ils prennent en considération dans leurs travaux, et conformément à leurs 
mandats respectifs, la promotion et la protection des droits des PA et, à cet égard, les invite en outre à prendre 
dûment en considération les paragraphes 3 et 4 de la résolution 2004/58 de la CDH en date du 20 avril 2004; 
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5. Demande à l’actuel Président-Rapporteur du Groupe de travail de faire un exposé oral à la 13e réunion des 
rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux, experts indépendants et présidents des groupes de travail chargés 
des procédures spéciales de la CDH pour justifier la nécessité de poursuivre la coopération entre les procédures 
spéciales et le Groupe de travail et proposer les modalités selon lesquelles cette très nécessaire coopération 
pourrait être encore développée; 
6. Recommande à nouveau que, si la demande lui en est faite, le Groupe de travail coopère en tant qu’organe 
d’experts à tout travail d’explication ou d’analyse théorique susceptible d’aider le groupe de travail intersession à 
composition non limitée créé par la Commission dans sa résolution 1995/32 du 3 mars 1995 à établir aussitôt que 
possible la version définitive du projet de déclaration de l’ONU sur les droits des PA; 
7. Décide d’autoriser le Groupe de travail à communiquer à l’IP et au RS sur la situation des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales des populations autochtones, sur leur demande expresse, les informations fournies 
par les représentants des gouvernements et PA pendant la discussion générale annuelle sur le point 4 de son 
ordre du jour (Examen des faits nouveaux), à titre de mesure concrète visant à développer la coopération avec les 
autres organes ayant des mandats spéciaux liés à la situation des PA; 
8. Prie le Groupe de travail de continuer à étudier les moyens de renforcer sa coopération avec l’IP et le RS; 
9. Prie la CDH d’approuver la participation, pendant une semaine, du Président-Rapporteur du Groupe de travail 
à la cinquième session de l’IP en 2006, comme l’a recommandé le Groupe de travail (voir E/CN.4/2005/26, par. 
120), pour lui permettre de présenter le rapport du Groupe sur sa 23e session, et la prie également de 
recommander à l’ECOSOC d’approuver lui aussi cette participation; 
10. Décide que la 24e session du Groupe de travail aura pour thème principal «L’utilisation des terres des PA 
par des autorités, groupes ou personnes non autochtones à des fins militaires» et que le HCDH invitera tous 
les organismes et départements compétents du système de l’ONU à communiquer des informations à ce sujet et, 
si possible, à participer activement aux débats du Groupe de travail sur la question; 
11. Décide que l’ordre du jour du Groupe de travail à sa 24e session sera le suivant: 1. Élection du bureau; 2. 
Adoption de l’ordre du jour; 3. Organisation des travaux; 4. Examen des faits nouveaux: a) Débat général, b) 
Thème principal: «Utilisation des terres des PA par des autorités, groupes ou personnes non autochtones à des 
fins militaires», c) Les PA et la prévention et le règlement des conflits; 5. Activités normatives: a) Priorités 
futures pour les activités normatives, b) Études nouvelles qui pourraient être entreprises, 6. Questions diverses: 
a) Deuxième Décennie internationale des populations autochtones, b) Coopération avec d’autres organes de 
l’ONU, c) Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée, d) État du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones, 
e) Projet de déclaration de l’ONU sur les droits des PA (mis à jour); 7. La situation des droits de l’homme dans 
les États et territoires menacés de disparition pour des raisons environnementales, en particulier en ce qui 
concerne les PA; 8. Adoption du rapport; 
12. Prie le Secrétaire général d’établir l’ordre du jour annoté de la 24e session du Groupe de travail sur la base du 
paragraphe 11 de la présente résolution; 
13. Invite le HCDH, après consultation avec le Président-Rapporteur, à informer les participants à la 24e session 
du Groupe de travail de l’organisation des travaux relatifs au point 4 de l’ordre du jour bien avant la session, de 
manière à favoriser un dialogue plus actif entre les divers participants; 
14. Prie le Groupe de travail de continuer à examiner, si nécessaire à sa 24e session, au titre du point 5 du 
projet d’ordre du jour, la version révisée du projet de principes et directives pour la protection du 
patrimoine des PA, établie par Mme Erica-Irene Daes (E/CN.4/1995/26, annexe), ainsi que la question du 
consentement préalable donné librement et en connaissance de cause; 
15. Demande instamment à tous les États d’accorder une attention particulière à la promotion et à la 
protection du savoir traditionnel des PA et de veiller à ce que le principe du consentement préalable 
donné librement et en connaissance de cause soit pleinement appliqué à la protection de ce savoir dans leurs 
relations avec les membres non autochtones de la population; 
16. Prie M. Miguel Alfonso Martínez de présenter, si possible à la 24e session du Groupe de travail au titre du 
point 4 c) du projet d’ordre du jour, le document de travail supplémentaire sur la question des PA et la 
prévention et le règlement des conflits, demandé par la Sous-Commission dans sa résolution 2004/15; 
17. Invite tous les États à soumettre au Groupe de travail à sa 24e session toutes les informations qu’ils jugeront 
utiles sur les mécanismes de règlement et de prévention des conflits auxquels peuvent recourir les PA relevant de 
leur juridiction en cas de situation conflictuelle effective ou potentielle liée à l’exercice de leurs droits dans leurs 
relations avec des entités ou des personnes non autochtones; 
18. Prie le HCDH de communiquer le plus tôt possible au Coordonnateur de la deuxième Décennie 
internationale des populations autochtones l’annexe IV du rapport du Groupe de travail, qui contient la liste des 
activités que le Groupe de travail a proposé d’inscrire au Programme d’action de la deuxième Décennie qui sera 
soumis à l’Assemblée générale pour examen à sa 60e session [2005]; 
19. Fait siennes à nouveau les recommandations du Groupe de travail tendant à prier le HCDH d’organiser un 
atelier sur les PA et la prévention et le règlement des conflits et, à cette fin, de prendre les mesures voulues 
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pour inscrire au budget de l’exercice biennal 2006-2007 les crédits nécessaires pour que cet atelier se tienne à 
Genève au plus tard au cours de l’automne 2007; 
20. Décide, compte tenu du débat qui a été consacré au thème principal de sa 23e session, d’inviter le HCDH à 
organiser, au cours du printemps 2006, à titre prioritaire et en consultation avec le Président-Rapporteur du 
Groupe de travail, un deuxième atelier sur les PA, les entreprises minières et autres du secteur privé, et les 
droits de l’homme, en vue d’élaborer des directives fondées sur le respect des cultures, des traditions et du 
patrimoine culturel des PA et sur le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de 
cause; 
21. Exprime sa profonde satisfaction aux anciens et aux chefs de la Nation Cree Mascwachis, qui ont confirmé 
officiellement leur intention d’accueillir le séminaire de l’ONU visé dans la résolution 2004/15 de la Sous-
Commission sur les moyens possibles d’appliquer les traités, accords et autres arrangements constructifs 
conclus entre États et PA, qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2006 sur leurs terres traditionnelles en vertu 
du Traité 6 du Canada, conformément à l’invitation qu’ils avaient adressée au Groupe de travail à sa 22e session 
et que celui-ci avait déjà officiellement acceptée (voir E/CN.4/Sub.2/2004/28, par. 118); 
22. Prie le HCDH d’instaurer dès que possible la coopération nécessaire avec les organisateurs autochtones de ce 
séminaire pour garantir une bonne préparation sur le plan de l’organisation et sur le plan technique ainsi que le 
bon déroulement de cette importante manifestation; 
23. Accueille avec satisfaction l’invitation adressée au Président-Rapporteur du Groupe de travail par le 
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes de participer à l’atelier sur les savoirs traditionnels recommandé par l’IP à sa quatrième 
session, qui aura lieu à Panama du 21 au 23 septembre 2005, et décide de l’autoriser à y représenter le Groupe de 
travail; 
24. Prie le HCDH de présenter au Groupe de travail, à sa 24e session, un recueil à jour de l’ensemble des 
études, rapports et autres travaux de recherche sur la situation des droits des PA, y compris leurs droits 
fondamentaux, qui ont été réalisés et achevés depuis 1982 par les divers organes de l’ONU ayant une 
mission touchant spécifiquement les questions autochtones, ainsi que de l’ensemble des études, rapports et autres 
travaux de recherche que mènent actuellement ces organes, ce document devant servir de référence au Groupe de 
travail pour ses travaux de recherche ultérieurs et permettre de la sorte d’éviter les doubles emplois; 
25. Prie M. Alfonso Martínez d’établir, sans incidences financières, un document de travail sur les séquelles 
toujours visibles du colonialisme, qui continuent d’affecter les conditions de vie des PA dans différentes 
parties du monde, et de présenter ce document au Groupe de travail à sa 25e session [2007] et à la Sous-
Commission à sa 59e session [2007]; 
26. Exhorte tous les gouvernements, les PA, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les 
autres donateurs potentiels qui sont en mesure de le faire à verser en 2006 des contributions généreuses au Fonds 
de contributions volontaires de l’ONU pour les populations autochtones et au Fonds de contributions volontaires 
pour la deuxième Décennie des populations autochtones; 
27. Prie la CDH de demander à l’ECOSOC d’autoriser le GTPA à tenir 10 séances avant la 58e session de la 
Sous-Commission en 2006; 
28. Recommande à la CDH d’adopter le projet de décision ci-après: 
La Commission des droits de l’homme, prenant note de la résolution 2005/23 de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme en date du 11 août 2005, approuve la demande de la Sous-
Commission tendant à ce que le Conseil économique et social autorise le Groupe de travail sur les populations 
autochtones à tenir 10 séances avant la 58e session de la Sous-Commission en 2006.  
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4. RÉUNIONS ET DÉLAIS À VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
DÈS MAI 2006 
Le Conseil des droits de l’homme révisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et responsabilités 
de la Commission des droits de l’homme, et pourrait les rationaliser. Néanmoins, nous assumons ici 
que les réunions programmées pour 2006 auront lieu. Dans tous les cas, avant de commencer un 
processus de préparation pour une réunion de l’un ou l’autre des organes des droits de l’homme, 
veuillez prendre contact avec le secrétariat correspondant. 

MAI 

1 – 12 mai 2006 (New York, Etats-Unis) 
14e session de la Commission du développement durable (CDD) 
Contact: Juwang Zhu, Secrétariat de la CDD 
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU 
2 UN Plaza, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél: + 1 212 963 2803 Fax: + 1 212 963 4260 
Courriél : zhu@un.org  
Internet (en anglais):  http://www.un.org/esa/sustdev/calendar/may2006.htm  

1 – 19 mai 2006 (Genève, Suisse) 
36e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : République de Géorgie, Guatemala, République de Corée, Qatar, Pérou, Etats-Unis 
d’Amérique, Togo. 
Contact : Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 90 22 
Internet : http://www.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

1 – 19 mai 2006 (Genève, Suisse) 
36e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Monaco, Liechtenstein, Canada, Maroc, Mexique 
Contact: M. Alexander Tikhonov, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: + 41 22 917 9321 Fax: + 41 22 917 9046 
Internet : http://www.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

13 – 14 mai 2006 (New York, Etats-Unis)  
Assemblée autochtone préparatoire à la Cinquième session de l’Instance Permanente sur les questions 
autochtones 
Church Center for the United Nations, deuxième étage 
777 UN Plaza (au coin de East 44th Street et 1e Avenue) 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  

15 – 26 mai 2006 (New York, Etats-Unis)  
Cinquième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
«Les objectifs du Millénaire pour le développement et les PA : redéfinir les objectifs » 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones  
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriél : IndigenousPermanentForum@un.org 
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  
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15 mai – 2 juin 2006 (New York, Etats-Unis) 
35e session du Comité sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 
Pays devant être examinés: Bosnie-Herzégovine, Malaisie, Sainte-Lucie, Turkménistan, Chypre, Guatemala, 
Malawi, Roumanie. 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
Département des affaires économiques et sociales 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463  
Courriél: voir le lien “E-mail DAW” au coin inférieur gauche de la page Internet 
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/35sess.htm  
15 mai – 2 juin 2006 (Genève, Suisse) 
42e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés : Colombie, Lettonie, Liban, Îles Marshall, Mexique, Tanzanie, Turkménistan, 
Ouzbékistan. (Protocole facultatif sur la vente d’enfants: Islande, Italie, Qatar, Turquie; Protocole facultatif sur 
l’implication d’enfants dans des conflits armés: Belgique, Canada, République tchèque, El Salvador, Islande.) 
Contact: M. P. David, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél : +41 22 917 3901 Fax: +41 22 917 9022 
Courriél: crc@ohchr.org   
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  
15 – 26 mai 2006 (Bonn, Allemagne) 
24e session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques 
Secrétariat de la Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques 
Tél: +49 228 815 1999 
E-mail: secretariat@unfccc.int  
Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php 
22 – 27 mai 2006 (Genève, Suisse) 
59e Assemblée mondiale de la santé 
Organisation mondiale de la santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27, Suisse 
Tél : +41 22 791 2111 Fax: +41 22 791 0746 
Internet: http://www.who.int/mediacentre/events/2006/wha59/fr/index.html 

31 mai – 16 juin (Genève, Suisse) 
95e session de la Conférence internationale du travail 
Organisation internationale du travail 
Contact : Service des Relations Officielles  
Phone: +41 22 799 7732 Fax: +41 22 799 8944 
Courriél : reloff@ilo.org  
Internet : www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/index.htm 

JUIN 

19 – 23 juin 2006 (Genève, Suisse) 
Réunion des Rapporteurs spéciaux, Représentants, Experts indépendants et des Présidents de Groupe de 
travail de la Commission des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 000 Fax: +41 22 917 9011 
Courriél: indigenous@ohchr.org  
Internet (en anglais) : http://www.ohchr.org/english/events/2006.htm 
19 – 22 juin 2006 (Albuquerque, Etats-Unis) 
International Indigenous Business and Entrepreneurship Conference (Conférence internationale 
autochtone sur l’entreprise) 
Université du Nouveau Mexique 
Sandia Casino & Resort, Albuquerque, NM 
Tél: +1 505 277 8889 Fax: +1 505 277 9868 
Courriél : iibec@mgt.unm.edu Internet (en anglais) : http://iibec.mgt.unm.edu/default.asp 
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19 – 30 juin 2006 (Genève, Suisse) 
Première session du Conseil des droits de l'homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: +41 22 917 90 00 Fax: +41 22 917 90 11 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/ 

JUILLET 

3 – 28 juillet 2006 (Genève, Suisse) 
Session de fond du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 
(Affaires humanitaires 14-19 juillet) 
Division for ECOSOC Support and Coordination, Department of Economic and Social Affairs 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Courriél: esa@un.org Internet: http://www.un.org/french/ecosoc/2006/overview.htm 

10 – 28 juillet  2006 (Genève, Suisse) 
87e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: République centrafricaine, Honduras, Etats-Unis, MINUK (Mission intérimaire des 
Nations Unies au Kosovo), Bosnie-Herzégovine, Madagascar, Ukraine 
Contact: M. P. Gillibert 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 93 32 Fax: +41 22 917 90 22 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

12 – 15 juillet 2006 (Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis) 
Symposium international sur la médecine traditionnelle et les maladies chroniques  
AFRICA FIRST, en association avec d’autres organisations 
Ted Mann Hall, Université du Minnesota, Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis 
Tél : +1 651 646 4721 Fax: +1 651 644 3235 
Courriél : info@africa-first.com  Internet (en anglais): http://africa-first.com/isih/Default.aspx 

29 – 30 juillet 2006 (Genève, Suisse) 
Réunion préparatoire au GTPA pour les Autochtones 
Siège du Conseil œcuménique des églises (COE), Programme pour les peuples autochtones 
Case postale 2100, 150 route de Ferney 
CH-1211 Genève 2, Suisse 
Tél. : +41 22 791 60 44 Courriél: lsm@wcc-coe.org 
Internet: http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  

31 juillet- 4 août 2006 (Genève, Suisse) 
24e session du Groupe de travail sur les populations autochtones:  
« L’utilisation des terres des PA par des autorités, des groupes ou des personnes non autochtones à des 
fins militaires » 
Secrétariat du Groupe de travail sur les populations autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 9323 Tél./Fax: +41 22 917 9008  
Courriél: WGindigenous@ohchr.org  
Internet: http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/groups/groups-01.htm  

31 juillet - 18 août 2006 (Genève, Suisse) 
69e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Danemark, Estonie, Israël, Malawi, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège, 
Oman, Sainte-Lucie, Seychelles, Afrique du Sud, Ukraine, Yémen. 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm 
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AOÛT 

7 – 25 août  2006 (New York, Etats-Unis) 
36e session du Comité sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 
Pays devant être examinés: Cap-Vert, Chili, Chine, Cuba, République tchèque, République démocratique du 
Congo, Danemark, Géorgie, Ghana, Jamaïque, Maurice, Mexico, Philippines, République de Moldavie, 
Ouzbékistan.  
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
Département des affaires économiques et sociales 
2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY 10017, USA 
Fax: +1 212 963 3463  
Courriél: voir le lien “E-mail DAW” au coin inférieur gauche de la page Internet 
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/36sess.htm 

7 – 28 août 2006 (Genève, Suisse) 
58e session de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme 
Secrétariat de la Sous-Commission 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 97 25 Fax: +41 22 917 90 11 
Courriél: ngochr@ohchr.org  Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/subcom/index.htm  

9 août 2006 (célébré dans le monde entier) 
Journée internationale des populations autochtones 
Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news_internationalday2005.html  

Nouveau délai: 15 août 2006 
Programme 2007 de bourses en faveur des autochtones  
Internet : http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm 

SEPTEMBRE 

11 – 29 septembre 2006 (Genève, Suisse) 
43e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés : Bénin, Ethiopie, Irlande, Jordanie, Kiribati, Oman, République du Congo, Sénégal, 
Samoa, Swaziland. (Protocole facultatif sur la vente d’enfants: Danemark, République arabe syrienne, Vietnam; 
Protocole facultatif sur l’implication d’enfants dans des conflits armés: Kazakhstan, Malte, Vietnam.) 
Contact: M. P. David, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél : +41 22 917 9301 Fax: +41 22 917 9022 
Courriél: crc@ohchr.org   
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

12 septembre – décembre 2006 (New York, Etats-Unis) 
61e session de l’Assemblée générale de l’ONU 
Siège de l’ONU, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Tél. : +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
Courriél: aydin@un.org Internet: http://www.un.org  

14 – 15 septembre 2006 (New York, Etats-Unis) 
Segment de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur les migrations internationales et le 
développement 
Siège de l’ONU, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Tél. : +1 212 963 8811 Fax: +1 212 963 1267 
Courriél: aydin@un.org Internet: http://www.un.org  

19 - 20 septembre 2006 (Singapour) 
Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
Hôtel Pan Pacific, Singapour 
Tél. : +1 202 473 7272 Fax: +1 202 623 4100 
Courriél: bfcoffice@worldbank.org Internet (en anglais) : http://www.imf.org/external/am/2006/  
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25 septembre – 3 octobre 2006 (Genève, Suisse) 
Assemblées des États membres de l'OMPI : 42e série de réunions 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)  
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 54 28 
Pour courriél: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=10264 

OCTOBRE 

9 – 10 octobre 2006 (Varsovie, Pologne)  
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
Réunion d’experts 
Autorités suédoises, Réseau conjoint d’experts & MCPFE 
Contact: Mme Kornatowska, b.kornatowska@lu-warsaw.pl  
Pour informations et résultats (en anglais): http://www.mcpfe.org/Members/Marta/elm  
16 octobre – 3 novembre 2006 (Genève, Suisse) 
88e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: pas encore annoncé 
Contact: M. P. Gillibert 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél : +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 90 22 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

NOVEMBRE 

6 – 17 novembre 2006 (Bonn, Allemagne)  
12e session de la Conférence des parties (COP) et 25e session des Organes subsidiaires (SBI et SBSTA)  
Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques 
Tél. : +49 228 815 1527 Fax: +49 228 815 1999  
Courriél: secretariat@unfccc.int  Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php  
6 – 24 novembre 2006 (Genève, Suisse) 
37e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : Hongrie, Fédération de Russie, Mexique, Guyana, Burundi, Afrique du Sud, 
Tadjikistan, Seychelles. 
Contact: Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 90 22 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  
6 – 24 novembre 2006 (Genève, Suisse) 
37e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) 
Pays devant être examinés : El Salvador, Albanie, Tadjikistan, Ex-République yougoslave de Macédoine, Pays-
Bas  
Courriél: M. Alexander Tikhonov, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: + 41 22 917 9321 Fax: + 41 22 917 9046 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

DECEMBRE 

Décembre 2006 – dates à confirmer (Genève, Suisse) 
Dixième session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 54 28 
Pour  le courriel : http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp?area=tk  
Internet : http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  
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5. DIVERS 
 

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

 
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme accepte des candidatures pour le 
programme de bourses destinées aux Autochtones pour 2007. Le programme existe en anglais, 
espagnol, français et – depuis 2005 – comme programme pilote en russe. Le but de ce programme est 
de donner à de jeunes Autochtones, femmes et hommes, (âgés de préférence, mais pas exclusivement, 
de 25 à 35 ans) des connaissances générales sur le système global des Nations Unies, ainsi que des 
connaissances sur les instruments et les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, en 
particulier ceux pertinents pour les PA. De plus, à la fin du programme, les boursiers devraient être 
capables de réaliser, dans leurs communautés et leurs organisations, des formations au sujet du droit 
international relatif aux droits de l’homme en général et aux droits des PA en particulier ; ils devraient 
être capables de diffuser l’information et les connaissances obtenues durant le programme de bourses.  
Cinq boursiers seront sélectionnés pour chacun des quatre programmes : le programme en anglais, de 
quatre mois, basé au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à Genève (Suisse) ; le programme en 
russe, de quatre semaines, basé à Genève également ; le programme en espagnol, de dix semaines, 
basé à l’Université Deusto de Bilbao, Espagne ; et le programme en français, de dix semaines, basé à 
l’Université de Dijon, France. Une indemnité sera octroyée pour couvrir les frais de logement, 
d’assurance et de voyage vers et de Genève. Pour plus d’informations sur le programme et sur les 
conditions pour les candidatures, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Toute question sur ce 
programme peut être adressée à l’Equipe du projet autochtone (voir adresse ci-dessous). La date 
limite de candidature pour le programme de bourses de 2007 est le 15 août 2006. Les 
candidatures doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous, uniquement par fax ou par poste pour être 
prises en compte. 

Contact: 
Programme de bourses en faveur des Autochtones 
Equipe du projet autochtone 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Téléfax: +41 22 917 9008 
Courriel: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

Boursiers pour le programme de 2006 

Boursiers anglophones 
2 mai – 1er septembre 2006 (basés à Genève, Suisse) 

Mme Karmen Ramirez Boscán, Wayúu (Colombie) 
Mme Bandana Rai, Chamling (Népal)  
Mme Leanne Maree Liddle, Clan Arrente (Australie)  
Mme Delaria Festus, San Khomani (Afrique du Sud) 
M. Peter Kiplangat Cheruiyot, All Ogiek (Kenya) 

Boursiers hispanophones 
17 juillet –18 août 2006 (basés à l’Université Deusto, Bilbao, Espagne) 

Mme Claudia Leticia Magzul López, Maya-Kaqchikel (Guatemala)  
M. José Alejandro Brooks Casanova, Miskito (Nicaragua)  
Mme Evelin Carolina Acosta, Wayúu (Colombie)  
M. Kar Atamaint Wamputsar, Shuar (Equateur)  
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Boursiers francophones 
11 septembre –17 novembre 2006 (basés à l’Université de Dijon, France) 

M. Léonard Habima, Batwa (Burundi)  
M. Alexis Mantsanga, Pygmée (Congo)  
Mme Sanaa Bouzit, Amazigh (Maroc)  
Mme Garcia Cynthia Ampha, Pygmée (Congo) 
M. Isaac Oukafi Cheikh, Touareg (Algérie) 

Boursiers russophones (sous sous titre) 
Les noms des boursiers russophones pour le programme de 2006 ne sont pas encore connus. Ce programme se 
déroulera durant les mois de novembre et décembre 2006. Nous publierons plus d’informations dès que possible. 
 
 
 
 
 

Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 

 
Les formulaires de demande de subventions de voyage pour des représentants autochtones, pour 
assister aux sessions de 2007 de : 
 
- l’Instance permanente sur les questions autochtones 
- le Groupe de travail sur les populations autochtones 
- le Groupe de travail sur le projet de déclaration 
 
sont disponibles sur le site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme: 
 

http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/docs/form.f2007.doc 
 
Ce formulaire doit être signé, daté, accompagné d’une lettre de désignation et envoyé, avant 
 

le 1e OCTOBRE 2006 au 
 
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 
Téléphone: +41 22 917 91 64/91 42 - Fax: + 41 22 917 90 66 
Courrier électronique: indigenousfunds@ohchr.org  
Pour plus d’information et pour les candidatures: 
http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  
 
 
 

Clôture de la Commission des droits de l’homme – Création du Conseil des droits de l’homme 

 
Vous trouverez des informations régulièrement mises à jour sur le Conseil des droits de l’homme et 
sur les effets que cette réforme peut avoir pour les PA à l’ONU, sur le site Internet du doCip : 
www.docip.org . 
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Comité intergouvernemental de l’OMPI: Fonds volontaire pour la participation des PA 
 
Afin de faciliter la participation des communautés autochtones et locales aux travaux du 
Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, 
aux savoirs traditionnels et au folklore (CIG), les États membres de l’OMPI ont créé, en 
octobre 2005, un fonds de contributions volontaires pour les communautés autochtones et 
locales accréditées. 

Davantage d’informations sur les objectifs, les règles et le fonctionnement du fonds, ainsi que 
les formulaires et les délais pour les demandes de subventions, sont disponibles sur Internet à 
l’adresse : http://www.wipo.int/tk/fr/ngoparticipation/voluntary_fund/index.html ou au doCip. 

N.B. : Seuls les observateurs qui représentent des communautés locales ou autochtones et qui 
sont déjà accrédités auprès du CIG peuvent prétendre à un financement au titre du fonds. Des 
informations sur la procédure d’accréditation auprès du CIG sont disponibles sur 
http://www.wipo.int/tk/fr/igc/accreditation.html ou à l’adresse ci-dessous. 

Division des savoirs traditionnels 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
34, chemin des Colombettes 
1211 Genève 20 / Suisse 
Fax : +41 22 338 8120 
Courriél : grtkf@wipo.int 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les 
transmettre:  

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

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

Merci! 
 
 
 
 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  
 

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

Traduction 
Virginia Alimonda, Julie Graf, Ingrid Kokajeva, Jorge Zaral Gonzales. 

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

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

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

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

 

*   *   * 
 
 

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

http: //www.docip.org 
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