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1. EDITORIAL 

Cette année, les numéros de l’Update ont surtout exploré l’évolution du régime international sur les 
droits des Peuples autochtones, en se concentrant en particulier sur les changements institutionnels et 
les transformations qui fournissent actuellement un cadre élargi de débat et de progrès sur les 
questions autochtones au niveau mondial.   

Ce numéro de l’Update est assez différent, et par conséquent spécial. Nous avons choisi de présenter 
de nouvelles informations concernant la coopération entre l’Union européenne et les Peuples 
autochtones dans le contexte de l’existence de nouveaux instruments de l’UE pour le développement 
et les droits de l’homme. Nous fournissons également une tribune pour les voix autochtones 
concernant certains thèmes cruciaux au centre des préoccupations, à savoir la situation des femmes 
autochtones à travers le monde, les défis et les opportunités auxquels les jeunes autochtones se 
confrontent, et des informations actualisées sur la récente Conférence des Parties (COP9) de la 
Convention sur la diversité biologique qui a eu lieu à Bonn au mois de mai 2008.  

Le fil conducteur qui parcourt les textes publiés souligne l’idée que différentes questions autochtones 
sont étroitement liées et qu’il n’est par conséquent pas possible de les affronter séparément. L’article 
concernant l’UE, ainsi que le discours tenu par Madame Hélène Flautre, Membre du Parlement 
européen, montrent que l’Union est engagée pour s’investir dans les questions autochtones, avec des 
positions qui parcourent un éventail de domaines: du développement économique à l’intégration 
sociale en passant par le financement de projets. Les articles qui se concentrent sur les femmes 
autochtones soulignent les défis auxquels elles doivent faire face en tant que groupe social et montrent 
comment leur mobilisation peut donner lieu à des progrès sur des thèmes cruciaux, tels que l’art. 8(j) 
de la Convention sur la diversité biologique par exemple. Les articles concernant les jeunes 
autochtones mettent en relief plusieurs éléments clé: leur lutte pour la reconnaissance à l’intérieur et à 
l’extérieur de leurs communautés; leurs efforts pour faire progresser les objectifs des communautés 
autochtones au niveau national ainsi qu’au niveau international; et la déclaration effectuée par le 
Caucus des jeunes autochtones lors de la 7ème session de l’Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones, qui a souligné les domaines de préoccupation et d’action du point de vue 
des jeunes autochtones. Les dernières informations concernant la Convention sur la diversité 
biologique montrent combien la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones 
a été reconnue dans les décisions de la 9ème Conférence des Parties. Les déclarations d’ouverture et de 
clôture effectuées par le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité sont 
également présentées.  

La valeur de ces textes découle du fait que leurs auteurs se trouvent personnellement au premier plan 
de la lutte autochtone et apportent une contribution avec des informations de première main dans un 
domaine complexe et hautement débattu. 

 

 

 

*    *   * 
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2. L’UNION EUROPENNE ET LES PEUPLES AUTOCHTONES   

L’Union européenne et les peuples autochtones  

Dans le numéro 59-60 de l’Update, le doCip a présenté le cadre légal et politique des relations entre 
l’Union européenne (UE) et les peuples autochtones. Le présent article actualise ces informations et en 
apporte d’autres sur le fonctionnement de la coopération de l’Union avec les peuples autochtones dans 
le cadre des instruments de développement et promotion des droits de l’homme qu’elle a élaborés.   

Les institutions de l’UE  

Trois institutions principales régissent l’UE: 

� Le Parlement européen vote les lois et, avec le Conseil, arrête le budget annuel de l'Union.  
� Le Conseil de l’Union européenne représente les gouvernements des États membres et est le principal 

centre de décision politique de l’Union européenne.  
� La Commission européenne représente et promeut les intérêts communs de l’Union, veille à l’application 

correcte des traités et de la législation européenne et assure la gestion des fonds. 

Principes de base régissant le thème de la coopération avec les peuples autochtones  
 
Les principes de base de la coopération avec les peuples autochtones sont:  

� L’importance de l’auto-développement qui suppose le respect de leur organisation sociale, économique et 
culturelle ainsi que de leur identité culturelle. 

� Le besoin de soutenir la participation active des peuples autochtones à toutes les étapes du développement 
de projets (programmation, identification, planification, mise en œuvre, et évaluation), et l’obtention de leur 
consentement libre, préalable et en connaissance de cause. 

� Le droit à une compensation en cas d’impact négatif d’un projet sur les moyens d'existence des peuples 
autochtones. 

� La reconnaissance du rôle clef joué par les peuples autochtones notamment dans la conservation des 
ressources naturelles. 

� La reconnaissance du fait que la coopération avec les peuples autochtones est essentielle pour remplir les 
objectifs de l’élimination de la pauvreté, du développement durable, du respect des droits de l’homme et du 
développement de la démocratie.  

 
En d’autres termes, les questions autochtones sont considérées comme transversales, c’est-à-dire qu’elles 
doivent être prises en compte dans tous les domaines, comme le développement, les droits de l’homme, la 
gestion des ressources naturelles ou la santé. L'Union européenne les considère prioritaires comme la 
question des droits des enfants, par exemple. (source: Paola Amadei, 2006) 

Documents essentiels de la coopération avec les peuples autochtones  

● Résolution du Conseil de l’Union européenne sur les peuples autochtones dans le  cadre du développement 
de la coopération de la communauté et des Etats membres du 30 novembre 1998 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/res98.pdf  

● Conclusions du Conseil sur les Peuples Autochtones du 18 novembre 2002 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/gac.htm#hr181102 

● Consensus européen sur le développement de 2005    
http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm 

● Fiche Programmatoire de RELEX, Paola Amadei, 2006 

       http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/F47_indigenous_peoples_fin_en.pdf  

● Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH) 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-strategy-paper-2007_fr.pdf. 
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La Commission européenne (CE), organe exécutif de l’Union 

La CE est directement impliquée dans la coopération avec les peuples autochtones. Elle est composée de 
Commissaires qui ont sous leur responsabilité des Directions Générales (DG) régissant les différents aspects de 
la politique européenne et élaborant des politiques thématiques et par pays.  

Les Directions Générales concernées par les questions autochtones sont la Direction Générale des Relations 
Extérieures (RELEX) qui est en charge des questions de principes politiques et la Direction Générale EuropeAid 
(qui assure la sélection des projets et les financements); ces deux Directions Générales sont coordonnées par le 
Commissaire en charge de relations extérieures et politique européenne de voisinage; la Direction Générale 
Développement (DEV), en charge des questions politiques de développement, et la Direction Générale Aide 
Humanitaire (ECHO) sont coordonnées par le Commissaire en charge de développement et aide humanitaire; la 
Direction Générale Environnement (ENV), et la Direction Générale Commerce (COM), par d'autres 
Commissaires. Dans cet article, nous nous limiterons à aborder les éléments importants pour les peuples 
autochtones localisés principalement dans les DG RELEX, DEV, ENV et EUROPEAID. Il faut toutefois savoir 
que la Direction Générale Commerce est responsable des négociations avec l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) et prend position pour les pays de l'Union européenne dans cette instance, ce qui est 
important dans le cadre de l’article 8J de la Convention sur la Biodiversité, qui concerne les connaissances 
traditionnelles et leur utilisation. 

Bien que les Directions Générales aient des mandats spécifiques, il est important de retenir que leurs 
programmes et politiques s’entrecroisent et se complètent en fonction des thèmes et zones géographiques 
qu’elles visent. 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Directions Générales sus-mentionnées (sauf EuropeAid) élaborent des politiques thématiques et des 
politiques géographiques ou par pays. Ces politiques ou papiers stratégiques sont rédigés par des bureaux 
(desks) qui sont en lien avec les Délégations de l’UE dans les pays concernés. Ils sont publiés et la société civile 
peut aussi donner son opinion. Après un long processus de consultation, ils sont discutés aux niveaux du Conseil 
et du Parlement et, finalement, adoptés par eux. 

EuropeAid élabore les programmes d'activités qui découlent de ces politiques et permettront de les 
appliquer. Elle gère les financements thématiques tandis que les financements géographiques sont gérés par les 
délégations dans les pays. Il est donc important de consulter régulièrement le site de la Délégation de votre pays 
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dont vous trouverez l’adresse sur le site: http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm. Il est 
encore plus important d’entrer en contact avec la Délégation européenne dans votre pays et d'insister pour 
instaurer avec elle un dialogue régulier et un processus continu de rencontre et d'échanges d'informations. Ces 
contacts doivent être institutionnalisés, c’est-à-dire d’organisation autochtone à Délégation européenne et ne pas 
dépendre de personnes qui changent souvent, notamment dans les Délégations, mais aussi dans les organisations 
autochtones. Au cas où vous auriez des difficultés à être reçu et à vous présenter, le doCip vous soutiendra dans 
ces démarches et essayera de localiser au siège de la CE la personne adéquate à contacter. 

La Direction Générale des Relations Extérieures (RELEX)  

La Direction Générale RELEX coordonne toutes les activités et programmes en relation avec les peuples 
autochtones, qui sont considérés comme un volet important des politiques concernant les droits de l’homme. La 
Direction doit suivre de près le développement des droits de l’homme des peuples autochtones au niveau 
international et son responsable « Peuples Autochtones » assiste généralement aux débats de l’ONU à cet égard 
(IP, ex-Groupe de Travail sur les Peuples Autochtones etc.). Elle a également contribué au suivi des 
recommandations du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones concernant le Guatemala et le 
Mexique. Le site Web de la DG (http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index.htm) regroupe des 
documents officiels historiques de la coopération entre l’UE et les peuples autochtones et les coordonnées des 
personnes de contact dans d’autres Directions (voir encadré). 

Le rôle de coordination joué par la Direction Générale RELEX assure la cohérence entre les diverses agences, 
politiques et initiatives promues par l’Union européenne dans ses relations extérieures. Concernant le thème des 
peuples autochtones, le Commissaire de RELEX a un conseiller spécialisé à ce sujet, qui se trouve en lien 
permanent avec la Sous-Commission des droits de l’homme du Parlement européen 
(http://www.europarl.europa.eu/committees/droi_home_en.htm), suivant ainsi toutes les évolutions qui 
pourraient être pertinentes par rapport à la thématique autochtone. L'Union européenne accorde en outre une 
grande priorité à la cohérence de ses principes et activités; n’ayant pas adopté de politique spécifique pour les 
peuples autochtones vivant à l'intérieur de l'Union, les principes qu'elle a adoptés dans la coopération avec les 
communautés autochtones dans des pays extérieurs à l'Union devraient guider les actions à l'intérieur de l'Union 
européenne à ce sujet. (voir encadré à la fin de cet article) 

En plus de ce lien, le conseiller coordonne un Groupe Interservice de Soutien de Qualité ou  “Comité des 
sages” composé d’experts indépendants par rapport aux DG qui le constituent. Il a pour fonction d’évaluer 
chaque papier stratégique (mentionné plus haut), thématique et par pays. Actuellement ces papiers sont préparés 
pour les 5 à 10 ans à venir. Pour l’évaluation, les membres du Groupe disposent d'une grille de lecture qui inclut 
des critères comme les thèmes transversaux, dont l’un est celui des peuples autochtones. Ils regardent donc si les 
peuples autochtones sont mentionnés dans les papiers de stratégie; ce qui doit être fait pour améliorer leur 
situation; si les activités prévues sont cohérentes par rapport à l’analyse sur laquelle elles reposent. Les experts 
se basent aussi sur leur expérience du pays concerné et consultent la société civile.  

La consultation de la société civile se fait à travers le site de la Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm, qui permet aux citoyens des Etats de l’Union et à ceux 
des pays bénéficiaires de l'aide au développement d’exprimer leur avis à propos des initiatives de l’Union, de sa 
politique et de ses programmes de développement. Concernant les droits de l'homme et donc les peuples 
autochtones, la dernière consultation a été réalisée en 2006, quand l’Union a soumis à l’attention du public un 
papier de stratégie concernant le thème de la promotion des droits de l’homme et de la démocratie. La 
communication sur le Programme Thématique pour la Promotion de la Démocratie et les Droits de l’Homme 
sous les futures perspectives financières (2007-2013) 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm, a été approuvée par la Commission le 25 
Janvier 2007. Elle a été soumise aux débats du Conseil et du Parlement européens dans le processus 
d’élaboration de nouveaux arrangements législatifs et a été approuvée par eux en cours de l’année 2007.  
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Consultation de la société civile dans les pays ACP 

L'étude "Acteurs non étatiques et autorités locales: Consultation dans le cadre du10ème FED. Papiers de Stratégie 
par Pays dans les pays ACP" (en anglais seulement) de décembre 2007 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Consultation-non-state-Actor-and-local-Authorities-
Public%20report_en.pdf montre des écarts considérables entre pays quant à la participation de la société civile 
au processus de consultation dans les pays ACP. A la page 15, on évoque aussi la situation de peuples 
autochtones africains qui ne sont pas pris en compte dans les consultations en raison de leur éloignement, du fait 
qu'ils ne sont pas dans les listes d'adresses des Délégations, par manque de temps ou de moyens ou  parce qu'ils 
ne maîtrisent pas la langue employée pour la consultation. Des recommandations sont faites afin de pallier à 
cette situation d'inégalité. Les Délégations dans les pays doivent aussi consulter la société civile sur les 
programmes à venir (sur 5 à 10 ans). Les organisations autochtones doivent faire partie de cette consultation et 
donc se faire connaître par la Délégation pour y participer. C'est un droit et il est important que vous le 
réclamiez. Ce principe de consultation est valable pour les pays de la compétence de la DG Relations extérieures 
comme pour ceux de la DG Développement (ACP).  

 

La Direction Générale du Développement (DEV) 

La DG DEV est plus particulièrement responsable des stratégies de développement et de la coordination des 
relations de l’Union européenne avec les Etats d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (pays 
ACP), ainsi que de celles avec l'Union Africaine, avec les communautés économiques régionales et avec les Pays 
et Territoires d'Outre-mer (PTOM). Le Consensus européen pour le développement de 2005 
(http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm) est une déclaration de politique qui exprime la 
volonté de l'UE d'éradiquer la pauvreté et de construire un monde plus stable et plus équitable. Le Consensus 
définit des valeurs, des objectifs, des principes et des engagements communs qui seront mis en pratique par la 
Commission européenne et  par les Etats-membres dans leurs politiques de développement. 

Les buts principaux du Consensus sont la réduction de la pauvreté et le développement fondé sur les valeurs 
démocratiques de l'Europe. L’un de ses principes de base est que les pays en développement sont les premiers 
responsables de leur développement, principe dont la mise en pratique se fonde sur des stratégies nationales 
élaborées en collaboration avec des organismes non-gouvernementaux et qui mobilisent des ressources 
nationales  

Le Consensus sur le développement inclut la question autochtone de manière transversale dans ses programmes, 
en traitant surtout des problématiques de cohésion sociale et emploi, d’inclusion (« mainstreaming »), de bonne 
gouvernance et démocratisation.  

Ainsi, l’article 97 sur la cohésion sociale et l’emploi affirme: 

Dans ses efforts vers l’éradication de la pauvreté, l’Union vise à éliminer l’exclusion sociale et à combattre la 
discrimination contre tous les groupes sociaux marginalisés. Elle va promouvoir le dialogue et la protection 
sociale, en se concentrant surtout sur l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, sur la protection 
des enfants contre le trafic, le conflit armé, les pires formes d’exploitation et discrimination et sur la situation des 
gens avec des handicaps. (p.15) 

L’ article 101 sur l’inclusion affirme: 

Dans toutes ses activités l’Union renforcera l’inclusion des questions transversales suivantes: la promotion des 
droits de l’homme, l’égalité des sexes, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits des enfants et des peuples 
autochtones, l’activité environnementale durable et le combat contre le VIH/SIDA. Ces questions transversales 
constituent à la fois des objectifs en soi et des éléments fondamentaux dans le renforcement de la durabilité et de 
la coopération.(p. 15) 

L’ article 103 sur la démocratie, les droits de l’homme, les droits des enfants et des peuples autochtones 
affirme:  

La démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et les droits de l’enfant seront promus en partenariat 
avec tous les pays recevant de l’aide de l’Union. Ces questions devront être systématiquement intégrées dans les 
instruments de l’Union dans toutes les Stratégies Régionales et par pays. Le principe de base dans la sauvegarde 
des droits des peuples autochtones est de s’assurer de leur pleine participation et de leur plein consentement 
libre, préalable et en connaissance de cause. (p.16) 



UPDATE 81 doCip Septembre / Novembre 2008 

 

Publié le 29 septembre 2008 8 

 

Les papiers de stratégie élaborés par la DG DEV doivent intégrer ces principes. Ils sont discutés avec les 
gouvernements, puis publiés. Ils indiquent combien d’argent est alloué à quel type d’activités. Les Délégations 
dans les pays jouent un rôle de plus en plus grand dans la réalisation de ces projets et il est important que le 
dialogue avec les peuples autochtones soit accrû car, pour l’instant, il existe de manière très inégale selon les 
pays (voir encadré). 

Au niveau thématique, la DG DEV aborde particulièrement (1) les questions de l’accès à la terre et aux 
ressources dans les divers pays, surtout au niveau du rural qui redevient prioritaire; (2) la Convention sur la lutte 
contre la désertification: une ligne budgétaire existe pour la mise en oeuvre de Conventions internationales telles 
que celles sur la désertification ou les changements climatiques; (3) la sécurité alimentaire; (4) l’exclusion et les 
facteurs qui la conditionnent tel que la négation du droit à la terre. A cet égard, l’UE affirme l’importance de 
prendre en compte la titularisation coutumière. 

La Direction Générale de l’Environnement (ENV)  

Comme les autres Directions Générales, la DG Environnement soutient les DG Relations extérieures et 
Développement dans l'élaboration des politiques environnementales et par pays qui sont  négociées par les DG 
Relations extérieures et Développement avec le gouvernement concerné; il y a donc un dialogue entre ces 
gouvernements et les services des Directions Générales de la Commission et il est souhaité que les 
Autochtones fassent un effort de visibilité afin de mieux faire entendre leurs besoins et leurs connaissances 
dans ce domaine. Leurs préoccupations peuvent en effet être intégrées dans les commentaires que la DG rédige à 
l'intention d'EuropeAid et de la DG DEV qui sont ensuite remis aux Délégations de la CE dans les pays.  

Problèmes d’accès aux Délégations UE 

Il arrive parfois que les organisations autochtones peinent à accéder aux Délégations de l’UE dans leur pays. Si 
tel est le cas, il est recommandé de correspondre par courriel avec le délégué de la Commission européenne sur 
place, en envoyant aussi des copies au responsable du desk du pays concerné (à Bruxelles), au responsable des 
questions autochtones de la DG DEV et celui de la DG RELEX. Si vous ne connaissez pas leur nom, demandez-
le aux personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous ou bien demandez de l'aide au doCip qui, comme 
mentionné en début d'article, vous soutiendra et essayera pour vous de trouver la personne adéquate. Soyez 
persévérants ! Ne vous laissez par décourager ! Souvent les délégués ne connaissent même pas votre existence : 
exposez-leur les réalisations de vos organisations, vos succès, vos projets. Utilisez aussi les canaux existants de 
consultation de la société civile. 

Au niveau international, la DG ENV est présente au Forum des Nations Unies sur les Forêts, dans le programme 
« Forêts, application de la loi et gouvernance » et à la Convention sur la diversité biologique. Elle formule des 
recommandations concernant les ABS (Accès et partage des bénéfices) et  soutient les aires protégées au 
bénéfice des populations locales ainsi que le consentement libre, préalable et en connaissance de cause.  

La Direction Générale EuropeAid (DG EuropeAid)  

EuropeAid est la Direction Générale de la Commission européenne chargée de la mise en œuvre de projets et de 
programmes d'aide extérieure dans le monde. Elle travaille en étroite collaboration avec les pays voisins de l'UE, 
la Russie, les régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), l'Amérique Latine et l'Asie. Elle rédige, 
coordonne, gère et sélectionne les programmes et projets financés en coopération avec les responsables de la 
Délégation de la Commission européenne dans des pays concernés. En d'autres termes, EuropeAid coordonne les 
programmes géographiques et thématiques qui découlent des politiques géographiques et thématiques élaborés 
par les autres DG. Elle le fait en fonction des différents instruments élaborés par l’UE pour les peuples 
autochtones soit le Consensus européen au développement et l’Instrument Européen pour la Démocratie et les 
Droits de l’Homme. 

Les programmes géographiques couvrent cinq régions, soit: l'Afrique, l'Asie, l’Amérique latine, la région du 
Golfe et les voisins orientaux et méridionaux de l’Union dans les domaines de coopération suivants: 1) le soutien 
à la mise en œuvre de politiques visant à éradiquer la pauvreté; 2) la satisfaction des besoins essentiels de la 
population, notamment l'éducation primaire et la santé; 3) la promotion de la cohésion sociale et de l'emploi; 4) 
la promotion de la gouvernance, de la démocratie, des droits de l'homme et le soutien aux réformes 
institutionnelles; 5) l'assistance aux pays et régions partenaires dans les domaines du commerce et de 
l'intégration régionale; 6) la promotion du développement durable par le biais de la protection de 
l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles; 7) le soutien à la gestion durable et intégrée 
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des ressources en eau et la promotion d'une utilisation accrue des technologies durables en matière énergétique; 
8) l'assistance dans les situations d'après crise et aux États fragiles. 

Les cinq programmes thématiques se rapportent à: (1) l'investissement dans les ressources humaines; (2) 
l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles; (3) les acteurs non étatiques1 et les autorités 
locales; (4) l'amélioration de la sécurité alimentaire; (5) la coopération dans le domaine des migrations et de 
l'asile. 

Les peuples autochtones et l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH)  

L’Instrument succède à l’Initiative du même nom. Il est important ici de noter que la CE a voulu  supprimer 
l’IEDDH lorsque l’Initiative arrivait à son terme (2006). Celle-ci est devenue Instrument  grâce au travail 
conjugué des secteurs des droits de l’homme de la Commission et du Parlement européen. Sans ces personnes, 
l’IEDDH aurait tout simplement disparu.  

Les droits des peuples autochtones sont considérés comme une priorité de financement par l’Instrument 
Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH) pour la période 2007-2010 
(http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-strategy-paper-2007_fr.pdf). L’IEDDH a 
pour objectif de renforcer le rôle de la société civile dans la défense des droits de l’homme, du pluralisme 
politique ainsi que de la participation et de la représentation démocratique. Les objectifs généraux de l’IEDDH 
comprennent: 

� L’amélioration du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les situations difficiles.  
� Le soutien et la protection de ceux qui défendent les droits de l'homme. 
� L’interdiction ou la restriction de l’usage de la torture, des violences physiques et des traitements dégradants 

ainsi que l’aide à la réhabilitation des victimes et à leur accès à la justice. 
� Le soutien aux organisations luttant pour l’abolition de la peine de mort ainsi qu’aux actions dans le 

domaine des enfants et des conflits armés. 
 
L’IEDDH vise également à renforcer les cadres internationaux pour la protection des droits de l’homme, de la 
justice et de l’État de droit, ainsi que pour la défense de la démocratie. Le programme thématique sur la 
démocratie et les droits de l'homme soutient les projets de promotion du dialogue entre les peuples autochtones 
et les communautés voisines, d'amélioration de la capacité des pouvoirs publics à comprendre et à respecter les 
droits des peuples autochtones et d'amélioration du rôle des peuples autochtones dans la démocratisation des 
pays. L'IEDDH aide les peuples autochtones à participer aux procédures normatives régionales et 
internationales. Dans ce contexte, les projets financés sous l’égide de l’IEDDH ciblant les organisations 
internationales, les ONGs et les organisations autochtones visent à: 
 
� Soutenir les peuples autochtones et leurs représentants dans leur participation et suivi des processus 

onusiens concernant les peuples autochtones.   
� Soutenir les activités de la société civile visant la promotion de la Convention169 du Bureau International 

du Travail et ses principes.  
 
Dans son Document de Stratégie 2007-2010 l’IEDDH énonce cinq objectifs concrets, qui forment chacun une 
plateforme d’appel à offres de proposition pour des projets, publiés sur le site Internet spécifique 
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl.  
 

Ces cinq objectifs sont:  

1. Renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays et 
régions où ils sont les plus menacés.  

2. Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l’homme et des réformes 
démocratiques, dans le soutien à la réconciliation pacifique d’intérêts particuliers et dans 
l’extension de la participation et la représentation politiques. 

                                                           
1 L'Union européenne entend par "acteurs non étatiques", tous les acteurs autres que l'Etat et qui jouent un rôle 
important dans un pays, une société, une région. Ce sont toutes les ONGs, les entreprises et les groupements 
d'entreprises, les syndicats, les groupements religieux …etc.. Toute organisation formelle ou informelle ayant un 
certain pouvoir  dans la société. Les autorités traditionnelles en font partie.  
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3. Soutenir les actions liées aux droits de l'homme et à la démocratie dans les domaines couverts 
par les orientations communautaires, notamment en ce qui concerne les dialogues sur les droits 
de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, la peine de mort, la torture, les enfants dans 
les conflits armés. 

4. Soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection des droits de l'homme, 
la justice, l'Etat de droit et la promotion de la démocratie. 

5. Susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques et renforcer leur fiabilité et 
leur transparence, notamment par le biais de l'observation électorale. 

 
Les peuples autochtones sont concernés par tous les objectifs, particulièrement par l’objectif 2.  Pour accéder aux 
appels à propositions, il faut aller sur le site d’EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl, cliquer 
« By Programme » puis « Open » et « Grants » . Vous y trouverez tous les appels à proposition et de l’IEDDH 
ouverts. EuropeAid offre également un Guide Pratique pour la rédaction des projets au 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_fr.htm.  
 
 
Points de contact à la Commission Européenne  
 
Direction Générale pour Relations Extérieures Unité 
B/1 Droits de l’Homme et démocratisation 

Balthasar.Benz@ec.europa.eu 

Direction Générale pour le Développement Directorat 
B-Politique de Développement et questions sectorielles 

Sylvie.Prouveur@ec.europa.eu 

Direction Générale de l’Environnement Unité E/2 
Convention sur la Biodiversité et Peuples autochtones  

Matthias.Buck@ec.europa.eu 

Direction Générale du Commerce Unité H/2 Aspects 
internationaux de la Propriété intellectuelle  

Patrick.Ravillard@ec.europa.eu 

EuropeAid Bureau de Coopération Unité E/4 
Gouvernance, Droits de l’homme Démocratie et Genre  

Aurelia.Willie@ec.europa.eu 

Direction Générale pour le marché intérieur Unité D/2-
Propriété Industrielle 

Jean-Phillipe.Muller@ec.europa.eu 

Direction Générale de la recherche Unité D1-
Dimension internationale du Programme Cadre 

Cornelia.Nauen@ec.europa.eu  

 

Discours prononcé en session plénière de la VIIème session de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones des Nations Unies le 29 avril 2008  
Hélène Flautre, députée européenne, Présidente de la Sous commission des droits de l'Homme du 
Parlement européen 

Discours prononcé au nom de la délégation ad hoc du Parlement européen à la VIIème session de 
l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies (27-30 avril 2008)  

Cher (e) s collègues,  

Permettez-moi d'abord de me présenter. Présidente de la Sous Commission des droits de l'Homme du Parlement 
européen, je représente ici une délégation du Parlement européen composée de six députés venant de six pays 
différents et issus de quatre groupes politiques différents.  

C'est la première fois que le Parlement européen est représenté lors de votre Instance permanente et c'est un 
honneur. Merci donc de nous accueillir parmi vous. Le Parlement européen vous salue, salue l'immense travail 
accompli par votre Instance qui a abouti à l'adoption de la Déclaration historique sur les droits des peuples 
autochtones.  

C'est un exemple de coopération globale pour tous les groupes et personnes qui aujourd'hui souffrent de 
discriminations, d'injustices sociales et de spoliations environnementales.  
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Vous, peuples autochtones, êtes un interlocuteur respecté. Respecté des Etats Membres des Nations Unies et de 
leurs agences et respecté par l'Union européenne et son Parlement.  

L'Union européenne, les Etats membres et les Nations-Unies doivent maintenant apprendre à vous écouter et à 
prendre en haute considération vos intérêts et vos avis sur l'ensemble des choix politiques et législatifs qui 
concernent vos peuples.  

Le Parlement européen a conscience de l'inestimable valeur pour l'humanité toute entière, pour sa diversité et 
peut être pour sa survie, de votre patrimoine culturel et linguistique, de vos mémoires, de vos connaissances 
ancestrales et des relations fructueuses et exemplaires avec l'environnement que vous développez depuis des 
millénaires.  

 L'Union européenne a une conscience aiguë de votre apport historique, irremplaçable et indispensable à la vie 
de l'humanité sur cette terre. Notre ambition est que l'Union européenne devienne par l'ensemble de ses actions 
et de ses prises de position un promoteur et un protecteur sans faille des droits de l'Homme y incluant donc, vos 
droits à la langue, à la culture, à l'autogestion des terres, au développement des territoires et au bien être de vos 
communautés.  

L'Union européenne peut et doit entreprendre de nombreuses initiatives pour être à la hauteur de cette ambition.  

Les dérèglements climatiques, au cœur de vos travaux la semaine dernière, atteignent dramatiquement la vie de 
vos communautés. Vos modes de vie, alors qu'ils incarnent un développement durable, sobre et respectueux de la 
nature et de ses ressources, sont les plus directement affectés. Cette injustice climatique appelle une contribution 
et des engagements exemplaires de la Communauté internationale. L'Union européenne s'est engagée à réduire 
les gaz à effets de serre et à promouvoir les énergies renouvelables mais elle doit aujourd'hui agir pour que vous 
soyez associés à toutes les négociations internationales concernant la lutte contre les dérèglements climatiques.  

A cette fin, nous parlementaires européens, nous engageons à promouvoir les recommandations que vous avez 
formulées à ce sujet. Votre Présidente sera invitée à les présenter au Parlement européen et nous ne ménagerons 
pas nos efforts pour que votre voix soit entendue dans les plus hautes instances.  

Le Parlement européen et l'Union européenne peuvent faire encore davantage : combien de projets 
d'infrastructure ou de développement soutenus par l'Union européenne poussent vos peuples à l'exil ou dégradent 
votre environnement ? Combien d'entreprises européennes fouillent les sous-sols de vos terres pour en extraire 
énergies fossiles, minerais et uranium et laisser des territoires dévastés, impropres à la vie ?  

Sur tous ces sujets difficiles, l'Union européenne doit développer un cadre normatif respectueux des droits de 
l'Homme. L'Union européenne, dans ses relations avec les Etats tiers, mais nous aussi parlementaires européens, 
dans les relations avec nos homologues, devons proposer notre médiation dans les situations conflictuelles que 
vos communautés entretiennent parfois avec leurs autorités étatiques.  

Plus encore, il nous incombe de soutenir les projets que vous élaborez en faveur du bien être et de la mise en 
œuvre des droits de vos communautés. L'Union européenne dispose de plusieurs instruments financiers pouvant 
vous soutenir, notamment l'Instrument européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme.  

Dans tous vos combats, quand vous agissez pacifiquement pour la défense des droits de l'Homme et de la 
démocratie, vous êtes des défenseurs des droits de l'Homme. Et à ce titre, l'Union européenne, ses 
représentations comme les ambassades de ses Etats membres, ont l'obligation de vous prêter assistance. Sachez 
aussi qu'à ce titre, vous pouvez bénéficier des mesures d'urgence destinées aux défenseurs des droits de l'Homme 
en danger, parce que vous êtes constamment harcelés, menacés ou en difficulté financière occasionnée par vos 
mobilisations en faveur de vos droits. Ces mesures d'urgence vous permettent de prétendre à 10 000 euros ou à 
l'obtention d'un visa vous permettant de souffler quelques mois en Europe. 

Sachez enfin que les politiques de l'Union européenne en faveur des droits de l'Homme vous appartiennent. Ils 
ne seront vivants et utiles que si vous vous en servez. Alors n'hésitez pas à nous solliciter comme à interpeller 
l'Union européenne.  

La diversité des crises actuelles incarne les limites et les dangers du modèle de développement ayant pourtant 
fait autorité jusqu'ici. La multiplicité des crises que nous affrontons, qu'elles soient financières, alimentaires ou 
climatiques, exige une remise en question et appelle de nouvelles manières de travailler à l'échelle globale: il 
nous faut construire de nouvelles solidarités pour assurer la sécurité humaine. 
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3. FEMMES AUTOCHTONES : OBSTACLES ET DEFIS 

Les femmes autochtones du monde entier se trouvent sur les devants de la lutte de leurs communautés 
pour l’autodétermination et la reconnaissance des droits sociaux, politiques et culturels. Les textes 
publiés dans ce numéro montrent les progrès qui ont été réalisés et les choses qui restent à faire afin 
d’atteindre un statut plus juste pour un groupe de la population qui a toujours subi des pressions 
sociales importantes. 

Normes et instruments internationaux en matière de droits de l’homme 
appropriés pour les femmes autochtones2 
par Mme Céleste McKay 

Introduction 

Il existe plusieurs normes et lois internationales en matière de droits de l’homme qui sont appropriées pour faire 
des progrès en matière de droits de l’homme des femmes autochtones – en tant que membres des nations 
autochtones et en tant qu’individus. Les expériences vécues par les femmes autochtones exigent de chercher une 
protection à partir d’un ensemble de sources – celles qui protègent les droits individuels, tels que le droit de vivre 
sans violence, développées dans le cadre des « droits des femmes », ainsi que les droits qui protègent les Peuples 
autochtones en tant que peuples, et en particulier, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.  Les droits exposés ci-dessous sont répartis en fonction des catégories de droits, plutôt qu’en 
fonction de l’instrument. Ces droits incluent les droits à l’égalité et à la non discrimination, le droit à 
l’autodétermination, le droit à vivre sans violence, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la culture, le 
droit au consentement libre, préalable et informé, le droit à participer à la prise de décisions et le droit à la 
propriété.   

 
Les droits à l’égalité et à la non-discrimination   
 
Les droits à l’égalité et à la non-discrimination sont bien établis par le droit international. Ces droits sont 
importants au niveau de l’égalité et de la non discrimination entre individus non autochtones et individus 
autochtones (tels que droits des régimes matrimoniaux, par exemple) et entre femmes autochtones et hommes 
autochtones (par exemple en rapport au droit à vivre sans violence).     
 
Les femmes autochtones sont souvent les victimes d’inégalités, aussi bien par rapport aux femmes non 
autochtones que par rapport aux hommes autochtones. Par exemple, les femmes autochtones peuvent subir des 
discriminations relatives au logement ou à l’emploi dans des contextes urbains de la part de personnes non 
autochtones. Les femmes autochtones font également plus souvent face à des risques de violences domestiques 
plus élevés au sein de leurs propres communautés. Par conséquent, les droits à l’égalité et à la non-discrimination 
sont nécessaires afin de réduire les inégalités au sein des sociétés autochtones et entre les femmes autochtones et 
les femmes non autochtones.  
 

Ceci doit être fait de façon à promouvoir l’autodétermination sans subvertir l’égalité des sexes.3 Par exemple, 
certains pourraient affirmer qu’une société autochtone patriarcale n’a pas besoin d’instaurer des protections pour 
les femmes membres de leur société (telles que les droits des régimes matrimoniaux qui promeuvent une 
distribution égale des terres entre l’épouse et l’époux) et que leur droit à l’autodétermination leur donne le droit 
de ne pas tenir compte des droits en matière d’égalité des femmes dans leurs communautés. Ce type d’argument 
peut être réfuté en affirmant que les membres de ces communautés ont des droits en matière d’égalité, ou des 
droits à la non discrimination, qui sont reconnus non seulement dans les instruments nationaux mais également 
dans les instruments internationaux. Les instruments internationaux s’appliquent universellement, un fait qui a 
été reconnu par les Peuples autochtones qui ont travaillé dans le cadre du système des Nations Unies pour la 

                                                           
2 Cette article est adapté d’un précédent article écrit par M. Celeste McKay pour la Native Women’s Association du Canada intitulé, « International Human Rights Standards 

and Instruments Relevant to Indigenous Women (Normes et instruments internationaux en matière de droits de l’homme appropriés pour les Femmes autochtones) : 

Document informatif préparé à l’occasion du Sommet des Femmes aborigènes nationales, 20-22 juin 2007 à Corner Brook, NL. »   

3 Voir article 46(2) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones qui appel à un équilibre des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

de tous et l’article 46(3) qui définit les principes de « justice, démocratie, respect des droits de l’homme, égalité, non discrimination, bonne gouvernance et bonne foi » dans 

l’interprétation des droits contenus dans la Déclaration.   
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reconnaissance de leur droit à l’autodétermination pendant plus de 20 ans (à travers le développement de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones) et à travers l’histoire des Nations Unies.4    

Ce principe juridique de l’égalité est souvent renforcé par les normes traditionnelles et les coutumes des Peuples 
autochtones, même dans les sociétés patriarcales, où les principes égalitaires étaient traditionnellement respectés. 
Dans certains pays, comme le Canada, la colonisation a eu un impact sur le traitement égalitaire des femmes 
dans ces sociétés. C’est là que l’application des principes d’égalité et de non-discrimination peut être très utile.         

Ces droits sont contenus dans les instruments suivants :  

  
Le droit à l’égalité 
   
� Articles 1 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (DUDH) ; 
� Articles 3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies (le 

PIDESC) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le PIDCP), (en particulier en rapport 
à l’égalité entre hommes et femmes) ;  

� Articles 2 et 44 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA) ; 
����    La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la CEDAW) 

prévoit l’égalité entre les hommes et les femmes. En particulier, l’article 16(1)(c) de la CEDAW prévoit des 
mesures appropriées que les Etats doivent prendre pour garantir « les mêmes droits et responsabilités lors du 
mariage et du divorce » entre hommes et femmes ;  

 
Le droit à la non-discrimination   

� Article 2 de la DUDH ;  
� Article 2 (2) du PIDCP ; 
� Article 2(1) du PIDCP ; 
� Article 2 de la DDPA ; 
� La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR) 

prévoit l’élimination de la discrimination raciale ;     
 

Le droit à l’autodétermination  

Obtenir la reconnaissance du droit à l’autodétermination est un élément crucial pour les femmes autochtones 
pour faire face aux torts historiques vécus par leurs nations. Ce droit est protégé par l’article 1 du PIDCP et du 
PIDESC (bien que l’application de l’article 1 aux Peuples autochtones soit controversée).5  L’article 1(1) du 
                                                           
4 Voir MADRE/FIMI, Marin Iwanka Raya : Indigenous Women Stand Against Violence:  A Companion Report to the United Nations Secretary-General’s Study on 

Violence Against Women (Les Femmes autochtones contre la violence : un compendium à l’Etude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les femmes 

) (New York : MADRE/FIMI, 2007) à la page 29 où le discours sur les « droits par opposition à la culture » est identifié comme une fausse dichotomie :  

« A partir des années 1990, la notion de culture comme étant du domaine exclusif des peuples autochtones, orientaux ou autres peuples primitifs a perdu la plupart de sa 

légitimité. Mais une nouvelle doctrine de la « relativité culturelle » a émergé, affirmant l’existence d’une tension inhérente entre les normes internationales en matière de 

droits de l’homme et les pratiques culturelles locales. La dichotomie préserve l’hypothèse que les cultures sont monolithiques et homogènes, et non des processus 

dynamiques et fluides ». Les auteurs plaident pour une conception intégrée des droits de l’homme, en remarquant que « le travail des militants autochtones s’opposant à la 

violence n’est pas basé sur un rejet de leur culture comme étant simplement un lieu d’oppression, mais il est ancré dans la conception que la culture peut être déployée sous 

des formes multiples, même conflictuelles, y compris en faveur de la défense des droits de l’homme des femmes. Outre la notion de culture comme statique et sacrée, il y a 

une autre conception de la culture qui menace les femmes autochtones, qui prend ses racines dans la conquête coloniale occidentale. Cette conception suggère que la 

« culture » ne se trouve que dans les lieux « primitifs » ou arriérés, non pas dans la « civilisation occidentale ». « Par conséquent, le viol commis par une connaissance et les 

concours de beauté d’enfants aux Etats-Unis ne sont pas considérés comme des pratiques culturelles néfastes » (page 29).   

5 Les peuples autochtones ont affirmé ce droit à l’autodétermination sur la même base que tous les autres peuples à travers l’histoire. L’Assemblée générale des Nations 

Unies a fermement reconnu et réaffirmé ce droit lors de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies en septembre 2007. Pour une discussion concernant le développement 

de ce droit aux termes du droit international voir S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law: Second Edition (Les Peuples autochtones dans le droit 

international: deuxième édition) (Oxford: Oxford University Press, 2004) à la page 8 et à la page 49 où il affirme : « Modelé par les perspectives occidentales et le pouvoir 

politique, le droit international a développé une complicité avec les forces souvent brutales qui ont violemment arraché les terres des peuples autochtones, réprimé leurs 

cultures et leurs institutions, et rendu ces peuples parmi les plus pauvres au sein des pauvres ». Voir également Rodríguez-Piñero supra note 4 pages 261-262, « Le discours 

politique du mouvement autochtone international a été fondé sur une reformulation critique des bases du droit international qui ne reconnaissait pas la personnalité juridique 

des peuples autochtones et les a reléguées à une situation difficile du colonialisme interne au sein de leurs propres territoires. Les peuples autochtones ont rappelé au monde 

que les conséquences du colonialisme ont persisté après la décolonisation formelle, et ont plaidé pour la reconnaissance de leur droit à l’autodétermination pleine et entière 

comme fondement de leurs aspirations à la préservation et au développement de la culture, l’exercice du gouvernement et de leur autorité, et contrôle sur leurs terres 

traditionnelles et leurs ressources naturelles. Le mouvement autochtone a réussi à exprimer clairement ces aspirations en termes des droits de l’homme, en contribuant à la 

création de nouvelles conceptions normatives concernant la liste spécifique de droits relatifs à ces peuples en tant que peuples.  [Références omises].   
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PIDCP et du PIDESC affirme que « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, 
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel ». Cette formulation est reprise dans la DDPA, à l’exception des mots « Tous les peuples » qui sont 
remplacés par « Les peuples autochtones ».6 

Ce droit devrait être utilisé comme principe fondamental dans la reconnaissance des systèmes législatifs du 
Peuple autochtone spécifique concerné. Tel que discuté ci-dessus, les craintes concernant la protection des droits 
individuels peuvent être dissipées par la conception que toutes les nations libres de s’autodéterminer sont 
responsables d’agir d’une manière qui respecte toutes les normes internationales impératives, y compris l’égalité 
et la non-discrimination.    

Ce droit est contenu dans les dispositions supplémentaires suivantes :  

� L’article 3 de la DDPA reconnaît explicitement le droit à l’autodétermination des peuples autochtones. 
D’autres articles, tels que les articles 4, 5 et 7 développent la question du droit à l’autodétermination contenu 
dans l’article 3. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration le 13 septembre 2007 ;   

� La Convention de l’Organisation internationale du travail concernant les peuples autochtones et tribaux de 
1989 (N° 169) (Convention de l’OIT 169) prévoit un droit à l’autodétermination mais ce droit est 
généralement reconnu comme étant une norme inférieure par rapport à la DNUDPA7 ;   

 

Le droit à vivre sans violence 

Le droit à vivre sans violence est fortement lié à la promotion du statut socio-économique général des femmes 
autochtones. Ce droit s’est développé dans le temps dans le cadre du droit international.8 Ce droit est fortement 
lié à de nombreux autres droits, tels que l’égalité, la non discrimination, les droits sexuels et de reproduction et 
les droits des régimes matrimoniaux. Il est largement reconnu que lorsque les femmes autochtones font face à la 
violence, elles sont vulnérables face aux violations d’autres droits de l’homme, tels que l’absence de logement, 
l’absence de droits sexuels et de reproduction, etc. Les statistiques et les expériences quotidiennes des femmes 
autochtones montrent clairement que c’est un problème qui touche de manière disproportionnée les femmes 
autochtones, comparé aux femmes non autochtones et aux hommes autochtones.9   

Ce droit peut être trouvé dans les instruments suivants :  

� Article 22 de la DDPA ;  
� Article 5 (b) de la CERD ; 
����    La Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;  
 

Le droit à un niveau de vie suffisant  

Le droit à un niveau de vie suffisant est particulièrement important pour améliorer le statut socio-économique 
des femmes autochtones et il est essentiel pour garantir que leurs besoins humains de base ne soient pas mis en 
péril.   
De manière similaire au droit à vivre sans violence, le droit à un niveau de vie suffisant appelle à des réformes 
législatives et de principe visant à garantir que les conditions socio-économiques sous-jacentes soient traitées au 
moyen de mesures efficaces. 

                                                           
6 Article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.    

7 Pour une discussion détaillée de la Convention N° 169 de l’OIT voir Luis Rodríguez-Piñero, Indigenous Peoples, Postcolonialism, and International Law : The ILO Regime 

(1919-1989)(Peuples autochtones, post-colonialisme et droit international : le Régime de l’OIT) (Oxford: Oxford University Press Inc., 2005).  Il existe de nombreux 

exemples régionaux d’instruments  qui reconnaissent le droit à l’autodétermination, mais l’approfondissement de la discussion sur ces instruments va au-delà de la portée de 

cet article.   

8 Voir CEDAW, supra note 10, art. 1, 2, 5, 6.  Bien que la CEDAW n’inclue pas spécifiquement le droit de vivre sans violence, plusieurs dispositions sont relatives à 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, par exemple, articles 1, 2 et 5, ainsi que l’article 6, qui demande aux Etats de prendre les mesures qui s’imposent 

pour « supprimer toutes les formes de trafic des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes ». Toutefois, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes a clarifié que le droit à vivre sans violence est un droit contenu dans la CEDAW dans sa Recommandation générale N° 19: Violence à l’égard des femmes 

(Recommandation générale N° 19), Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 11ème session, Doc. NU 

CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 (1992).   

9 Voir : Etude des rapports soumis par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte, version approfondie non révisée : Canada, Comité des droits de l’homme des 

Nations Unies, 85th Sess., UN Doc. CCPR/C/CAN/CO/5/ au para. 23, où il est dit que : « L’Etat partie devrait collecter des données statistiques précises à travers le pays 

concernant la violence à l’égard des femmes aborigènes, s’occuper pleinement des causes de ce phénomène, y compris la marginalisation économique et sociale des femmes 

aborigènes, et garantir leur accès effectif au système de justice. L’Etat partie doit également s’assurer d’une réponse rapide et adéquate de la police dans de tels cas, grâce à 

des formations et à des règlementations. » 
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Ce droit est contenu dans les instruments suivants :  
� Article 25 de la DUDH ;  
����    Article 11 du PIDESC ;  
 

Le droit à la culture  

Le droit à la culture est important pour l’affirmation des droits des femmes autochtones d’un point de vue 
holistique. Au Canada, ce droit a été utilisé avec succès par Sandra Lovelace pour revendiquer son droit à vivre 
dans sa communauté lorsqu’elle a été exclue aux termes de la section 12(1)(b) du Indian Act (loi indienne), qui 
est sexiste par sa nature et accordait des droits différents de statut aux femmes par rapport aux hommes. La 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies a statué en faveur de Mme Lovelace, en décidant que les 
dispositions du Indian Act avaient été unilatéralement promulguées par le gouvernement de l’époque en violation 
du droit à la culture.  

La promotion du droit à la culture doit être comprise comme une manière de reconnaître le droit de tous les 
membres de la société sur une même base non discriminatoire. Concevoir ce droit d’une telle manière requiert 
une approche nuancée pour comprendre l’universalité des droits de l’homme et de la culture comme un concept 
fluide, tel que discuté ci-dessus.10 De cette façon, des formes d’autodétermination qui ne respectent pas les 
normes obligatoires telles que l’égalité et la non discrimination sont remises en question, tout comme les formes 
de colonialisme continu où l’oppression des états sur les droits des Peuples autochtones à l’autodétermination 
mène à une élimination continue des cultures autochtones.           

Ce droit est contenu dans les instruments suivants :   

� L’article 27 du PIDCP prévoit que les personnes appartenant aux « minorités ne doivent pas se voir refuser 
le droit de jouir, en communauté avec les autres membres de leur groupe, de leur culture… » (Lovelace v. 
Canada (24/1977)(R.6/24), ICCPR, A/36/40 (30 juillet 1981) 166) ; 

� L’article 15. 1 (a) du PIDESC prévoit le droit de chacun « à participer à la vie culturelle » ;  
� L’article 5 de la DDPA prévoit un droit des peuples autochtones à avoir des institutions culturelles distinctes 

(ainsi que des institutions politiques, économiques, juridiques et sociales) ;  
� L’article 8 de la DDPA prévoit la protection contre « l’assimilation forcée ou la destruction de leur 

culture » ;   
� L’article 9 de la DDPA prévoit le droit d’appartenir à une nation autochtone conformément aux coutumes et 

aux traditions de la communauté. Concernant la protection des coutumes, des langues et des traditions, voir 
également les articles 11 à 16, 27, 33, 34, 35 et 36 de la DDPA ;  

� L’article 5 (e) (vi) de la CERD ; 
� L’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant (la CDE) ; 

 

Le droit au consentement libre, préalable et en connaissance de cause  

Le principe qu’un état doit obtenir le consentement libre, préalable et en connaissance de cause des Peuples 
autochtones avant l’exploitation ou l’expulsion de leurs terres, territoires et ressources est en train d’être de plus 
en plus reconnu en droit international.11 C’est un droit qui devrait être présent dans tout cadre juridique. Sans une 
protection adéquate du droit des Peuples autochtones à prendre leurs propres décisions concernant les terres, les 
ressources et les territoires, le droit à l’autodétermination ne sera pas pleinement respecté. Une application 
significative du principe de consentement libre, préalable et informé doit être construite sur la participation 
pleine et effective des membres de la communauté concernée.    

Ce droit est contenu dans les instruments suivants :  
� Articles 10, 19 et 32 de la DDPA ;  
� Article 16 de la Convention 169 du BIT ;  
� Article 8 (j) de la Convention sur la Diversité Biologique ; 

                                                           
10 Supra, note de bas de page 3. 

11 Voir Rapport du séminaire international sur les méthodologies concernant le consentement libre, préalable et éclairé et les peuples autochtones, Instance permanente des 

Nations Unies sur les questions autochtones, 4ème Sess., UN Doc. E/C.19/2005/3, (2005) (PFII FPIC) qui retrace les origines de ce droit. Dans ses conclusions à la page 10, 

le rapport déclare que : « Différents instruments internationaux, tels que la Convention (n° 169) de l’OIT concernant les Peuples autochtones et tribaux dans les pays 

indépendants, et la Convention sur la diversité biologique, ainsi que les déclarations des organes de traité internationaux des droits de l’homme, fournissent une base 

normative pour le consentement libre, préalable et éclairé ». Pour une liste complète de ces instruments, voir ibid page 24.  Voir également Commentaire général 23 supra 

note 133.  Voir également I/A Comm. H.R. Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Jugement du 31 août, 2001, Ser. C. No. 79 (2001) (Awas Tingni).  
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Le droit de participer à la prise de décisions  
Le droit des peuples autochtones de participer à la prise de décisions sur des questions touchant leurs droits est 
relatif au principe susmentionné du consentement libre, préalable et éclairé. Il est relatif en particulier aux 
affirmations disant que les femmes autochtones doivent avoir une voix égale au niveau législatif et au niveau des 
politiques. Selon le droit international, le principe du droit à participer aux prises de décisions est reconnu dans 
la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.12  

Le droit des femmes autochtones de participer aux processus de prise de décisions est crucial pour le 
développement, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les initiatives de principe et politiques qui les 
touchent, parce que dans de nombreuses circonstances la discrimination systémique a empêché les femmes 
autochtones d’exercer leur droit à participer à la prise de décisions.     

Ce droit est contenu dans les instruments suivants :  

� Articles 18 et 22 de la DDPA ;   
� Article 7 de la CEDAW ; 
  

Le droit à la propriété  

Le droit à la propriété est un droit de l’homme de base qui permet à tous les individus et à toutes les collectivités, 
ou dans ce cas à toutes les personnes et à tous les Peuples autochtones, respectivement, de posséder des biens 
sans que des distinctions arbitraires ne soient faites. Par exemple, dans ce contexte, une affirmation qu’une 
société traditionnelle peut faire des discriminations à l’égard des femmes, sur la base de son droit à 
l’autodétermination, est incohérent avec ce droit international. D’autres instruments mis en évidence ci-dessous 
indiquent également clairement que la non discrimination sur la base du genre, de la race, etc. doit être respectée 
en rapport à la séparation de la propriété.       

Le droit à la propriété sans discrimination et sur un pied d’égalité par rapport aux autres est contenu dans les 
instruments suivants :   

� L’article 17 de la DUDH prévoit que chacun a le droit à la propriété individuellement ou collectivement et 
que personne ne doit être « arbitrairement privé » de sa propriété ;   

� L’article 21 de la DDPA prévoit le droit, sans discrimination, aux améliorations sociales et économiques, y 
compris le logement ;    

� Article 5 (d) (v) de la CERD ; 
� Article 16 (1)(h) de la CEDAW ; 
 

Conclusion 

La réalité est qu’à travers le monde de nombreuses femmes autochtones subissent de graves violations des droits 
de l’homme, à tous les niveaux – du droit à vivre sans violence, au droit à l’autodétermination et au droit à la 
propriété, pour ne citer que quelques exemples. L’on espère que ce résumé de certains instruments et normes des 
droits de l’homme clé disponibles pour faire progresser les droits de l’homme des femmes autochtones sera utile 
pour remédier aux violations des droits de l’homme auxquelles les femmes autochtones, leurs familles et leurs 
nations font face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Voir par exemple, Femmes et santé (Article 12) (Recommandation générale N°. 24), Comité des Nations 
Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 20ème Sess., UN Doc. A/54/38 (1999) 5 au 
para. 31 (a). 
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Nouveau Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme 

L’Assemblée Générale des Nations Unies a nommé Navanethem (Navi) Pillay de l’Afrique du sud, Haut 
Commissaire des Droits de l’Homme. Juge Pillay, proposée par le Secrétaire Général a été confirmée par 
consensus à New York le 28 juillet 2008. Le mandat de quatre ans de Mme Pillay commencera le 1er septembre 
2008. 
Mme Pillay a été juge dans deux des cours pénales internationales les plus importantes de l’ère moderne, en 
passant huit ans au Tribunal Pénal International pour le Rwanda, quatre ans en tant que son président, et les 
derniers cinq ans en tant que juge à la Cour Pénale Internationale de la Haie, aux Pays-Bas.  
Juge Pillay sera le cinquième Haut Commissaire des Droits de l’Homme de l’ONU, depuis le début de ce poste, 
il y a 15 ans. Elle se trouvera à la tête d’une organisation qui maintenant compte quelque 1,000 employés 
travaillant en 50 pays avec un budget annuel d’environ 150 millions de dollars USA. 

 

La relance du groupe de travail sur l'article 8(j) de la Convention sur la diversité 
biologique durant la 9ème Conférence des parties (COP9) en Allemagne   
par Yolanda Terán Maigua Andes Chinchasuyo Ecuador, Réseau des femmes autochtones sur la biodiversité, ex 
coordinatrice régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Grupo de Indicadores sobre Conocimiento 
Tradicional (Groupe d’indicateurs sur les savoirs traditionnels) de la CDB 

L’article 8 (j) se réfère principalement aux savoirs traditionnels, fondement, âme et cœur de l'existence des 
peuples autochtones. 

Nous, femmes autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes, participons aux réunions de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) par le biais du Réseau des femmes autochtones sur la biodiversité (RFAB). Les 
femmes autochtones conservent, protègent et transmettent les savoirs traditionnels; il est donc essentiel qu'elles 
participent à ce type de réunions durant lesquelles des décisions sont prises à propos de sujets importants qui 
concernent le bien-être et la survie de peuples autochtones du monde entier. 

Le groupe de travail (GT) sur l'article 8 j) propose un programme de travail pour sa mise en œuvre, qui contient 
des objectifs et des principes généraux, détaillés ci-dessous. 

Objectifs  

L’objectif de ce programme de travail consiste à promouvoir, dans le cadre de la Convention, une application 
juste de l’article 8 (j) et des dispositions connexes aux niveaux local, national, régional et international, et à 
garantir la participation pleine et effective des communautés autochtones et locales durant toutes les étapes de sa 
mise en œuvre. 

Principes généraux  

� La participation des communautés autochtones et locales à toutes les phases de la définition et de la mise en 
œuvre des éléments du programme de travail sera pleine et effective. La participation des femmes des 
communautés autochtones et locales à toutes les activités du programme de travail sera pleine et effective. 

� Les savoirs traditionnels seront mis en valeur, respectés et considérés comme étant aussi utiles et nécessaires 
que tout autre type de savoir. 

� Les valeurs spirituelles et culturelles et les pratiques coutumières des communautés autochtones et locales, 
ainsi que leur droit de contrôler leurs savoirs traditionnels, innovations et pratiques seront dotés d’un critère 
intégral. 

� L’approche concernant les écosystèmes est une stratégie destinée à la gestion intégrée de la terre, de l’eau et 
des ressources vivantes, qui encourage la conservation et l’utilisation renouvelable de la diversité biologique 
de manière équitable. 

� L’accès aux savoirs traditionnels, aux innovations et aux pratiques des communautés autochtones et locales 
devra être soumis au consentement, ou approbation, légitime préalable de leurs dépositaires. 

Le GT sur l'article 8 (j) a progressé dans la mise en œuvre de ce programme mais il reste encore certaines 

activités à effectuer pour protéger de manière adéquate nos savoirs traditionnels au moyen de systèmes de 

protection sui generis basés sur notre droit coutumier, de la récupération et de l’élaboration de vrais codes 
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d’éthique destinés à empêcher le pillage et l’appropriation illicite de nos ressources naturelles et nos savoirs 

traditionnels.  

Durant la COP9 de mai 2008, un article a été publié le 26 mai dans le volume 23, Thème 6 de ECO ; il 
avertissait de la disparition éventuelle du GT sur l'article 8 j) faute de volonté politique et de financement ; il y a 
été dit que « cette Convention pour la vie deviendrait lettre morte ». La version anglaise est arrivée au RFAB et, 
immédiatement, les femmes autochtones de la région, plus intéressées par la préservation des savoirs 
traditionnels et des ressources génétiques que par leur commercialisation, se sont réunies pour analyser cette 
situation critique et demander en même temps au Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité 
l’autorisation de poursuivre les négociations sur ce groupe de travail. 

L’Union européenne (UE) et le Canada ont estimé que suffisamment de travail avait été effectué sur 
l’article 8 (j) et que, par conséquent, il fallait laisser de côté plusieurs tâches, éléments fondamentaux pour les 
peuples autochtones et qui n'ont pas encore été examinés en totalité. 

Dans le projet de décision du GT sur l’article 8 (j), la version originale des paragraphes 7 (Il a été décidé de 
commencer à travailler sur les tâches 7, 10 et 11…concernant les systèmes sui generis de protection et code 
d’éthique), 8 (Il a été décidé de commencer la tâche 15 liée au rapatriement d’informations en vue de faciliter la 
récupération des savoirs traditionnels en matière de diversité biologique) et 9 (recevoir des contributions de la 
part des Parties, des gouvernements, des organisations internationales, des communautés autochtones et locales 
et autres parties intéressées, afin qu'ils donnent au Secrétariat leurs points de vue sur les tâches mentionnées au 
paragraphe 7 en prenant en compte le travail actuel sur les systèmes sui generis, le code d’éthique, ce en relation 
avec l’élaboration et les négociations en cours du régime international d'accès aux ressources et de partage des 
avantages) était entre crochets.  

Le Canada et l’UE avaient élaboré de nouveaux textes destinés à remplacer ces paragraphes ou à en modifier le 
sens. Comme le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, nous considérons que 
l’introduction de nouveaux paragraphes sabote le processus car le mandat du GT consiste à « éliminer les 
crochets » sans faire d’ajout. Nous, peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes, nous sommes mis 
d’accord sur la proposition de l'UE et du Canada, et demandons que se terminent le plus rapidement possible les 
tâches du programme de travail. Nous avons proposé que les paragraphes 7, 8 et 9 du projet de décision du GT 
sur l’article 8 j) restent dans leur version originale et que les crochets soient retirés. 

Face à cette situation complexe et à des textes écrits en anglais, langue peu connue des peuples autochtones 
d’Amérique latine et des Caraïbes, les femmes autochtones de cette région ont organisé la défense destinée à 
récupérer l’article 8 (j). Ce groupe a été mené par deux partenaires du Costa Rica, et de Bolivie, et l’équipe du 
soutien permanent par les femmes d’Équateur, de Bolivie, du Brésil, du Salvador, d’Argentine, du Chili, et des 
partenaires venus du Mexique, de Panama et d’Argentine, accompagnés par une traductrice. Quelques autres 
autochtones ont apporté un soutien ponctuel au processus, mais les membres du groupe mentionnés ci-dessus s'y 
sont vraiment impliqués, sans compter les heures, convaincus que cette négociation aboutirait à des résultats 
positifs. 

Une réunion liminaire a eu lieu dans la matinée avec les représentants autochtones et non autochtones du 
Canada; c’était un premier rapprochement destiné à éclaircir les positions du Canada et du Forum international 
des peuples autochtones sur la biodiversité. Le chef autochtone de la délégation canadienne a ouvert et clos cette 
première discussion par une prière. L’atmosphère était assez tendue. Nous avons été convoqués pour une 
deuxième réunion dans l’après-midi, à laquelle ont participé uniquement les délégués autochtones du Canada et 
ceux du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité. Le chef autochtone de la mission 
canadienne, décidé à obtenir un résultat positif, a demandé à ce que soient éclaircis l’importance, le sens et les 
conséquences des paragraphes 7, 8 et 9 du projet de décision du GT sur l’article 8 j). Le même jour, une 
troisième réunion s’est déroulée, entre les représentants du Forum international des peuples autochtones sur la 
biodiversité et les délégués du Canada. Le chef autochtone canadien a demandé à sa délégation de prendre en 
compte les inquiétudes du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, en réponse de quoi le 
Canada a proposé d’élaborer un nouveau texte. 

Parallèlement, nous avons discuté avec certains délégués de l’UE de nos points de vue et de nos préoccupations 
concernant l’avenir du GT sur l’article 8 (j). Le Mexique et la Colombie y ont collaboré. 

Durant ces négociations les représentants autochtones des gouvernements équatorien, panaméen, bolivien et 
guatémaltèque ont joué un rôle fondamental; ils ont su défendre et argumenter en faveur du maintien du GT sur 
l’article 8 (j) et de la participation effective des délégués du Forum international des peuples autochtones sur la 
biodiversité. Finalement, le vice-président du GT sur l’article 8 (j) a demandé la tenue d’une réunion entre les 
délégués gouvernementaux autochtones et l’UE, puis le Canada. Nous avons obtenu un texte qui, d’une manière 
ou d’une autre, a satisfait tout le monde; il s’agit du même texte approuvé avec peu de crochets. 
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Leçons tirées de ces négociations: 

� Il est indispensable que les personnes qui représentent les peuples autochtones à ces réunions de la CDB 
parlent et écrivent l’anglais. 

� Les participants à ces réunions doivent impérativement avoir lu et connaître le contenu de ces projets de 
décision au préalable. 

� Il faut organiser des réunions régionales avant celles de la CDB.  
� Les groupes de travail doivent s’entendre à l’avance, y compris avec les responsables des thèmes; ainsi, 

nous pouvons arriver à la CdP 10 et aux réunions antérieures, munis de propositions concrètes. 
� Il faut élaborer des textes avec le point de vue du Forum international des peuples autochtones sur la 

biodiversité sur les différents thèmes et, en plus, être sous réserve des négociations afin d’élaborer des textes 
en accord avec leur orientation. 

� Il est urgent d’avoir des groupes de travail équitables et engagés dans les différents thèmes.  
� Il faut être soutenu par des juristes autochtones. 
� Si besoin est, il faut organiser un effort de visibilité avec les parties dans un climat de respect et de sérieux.  
� Le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité doit disposer d’une traduction 

permanente pour tous les groupes de travail, tout comme les autres réunions de la CDB et de la COP. Les 
traductions doivent être réalisées en tout temps. 

� Il faut disposer d’une bonne équipe de traduction qui travaille dans les meilleures conditions possibles.  
� Il faut disposer de téléphones portables et de quelques vélos lors des prochaines réunions de la CdP afin de 

faciliter certaines démarches. 
� Il faut répartir le travail, les rôles et les responsabilités selon les disponibilités des participants à ces 

réunions. 
� Il faut disposer d’un fonds de petite caisse destiné aux dépenses imprévues telles que, entre autres, des 

photocopies, des appels téléphoniques, des déplacements en taxi, l’achat de mémoires flash. 
� Il faut créer un espace culturel pour pouvoir se ressourcer ou, tout simplement, se reposer des journées de 

réunion qui sont exténuantes.  
� Il faut désigner un groupe de rédaction permanent, responsable de la publication de l’avancée des 

négociations et de ses conséquences pour les peuples autochtones. 
� Il faut continuer à collaborer avec les délégués gouvernementaux autochtones dans un climat de confiance. 
� Il faut prendre en compte et utiliser les différents protocoles autochtones. Il faut être flexible et mener des 

discussions amicales dans un climat de respect et de compréhension. 
Enfin, je dois déclarer qu’à la réunion de clôture de la COP 9, après l’adoption du texte sur le GT sur 
l’article 8 (j), le groupe du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, constitué 
majoritairement par nos partenaires d’Amérique latine et des Caraïbes, a ressenti une grande satisfaction pour sa 
réussite et la mission accomplie.  

 Au cours de ce processus, nos valeurs ancestrales, le protocole autochtone associé à la capacité 
d’accommodement et au respect mutuel, nous ont aidés à aboutir à des résultats positifs pour le GT sur 
l’article 8 (j) de la COP 9. 

TUKUYLLAKUNAMAN TUKUY SHUNKUWAN YUPAYCHANIMI 
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4. JEUNESSE AUTOCHTONE: OBSTACLES ET DEFIS 

Les jeunes autochtones se trouvent parmi les groupes sociaux les plus affectés par l’abus des Droits de 
l’Homme dans le monde et le manque d’ouverture pour un avenir sûr et stable. Pendant des décennies, 
la marginalisation des communautés autochtones a érigé des obstacles importants dans la voie du 
développement d’une jeunesse forte et à même de porter et transmettre l’héritage de ses ancêtres. Les 
textes publiés à ce sujet dans le présent numéro de l’Update montrent néanmoins, que la mobilisation 
des jeunes autochtones s’accroît au niveau local et international, amenant un espoir de justice et 
progrès pour les peuples autochtones dans le monde entier. 

Déclaration du Caucus des Jeunes. Intervention lors de la septième session de 
l’UNPFII 2008 
Point de l’ordre du jour 5: Droits de l’Homme 

Bonjour Madame la Présidente,  

Cette intervention est soumise par le Caucus autochtone des Jeunes de l’Instance permanente des Nations Unies 
sur les questions autochtones lors de sa septième session. Ce caucus comprend des jeunes autochtones provenant 
du monde entier.   

En premier lieu nous adressons notre reconnaissance à nos ancêtres et aux leaders qui nous ont précédés. En 
outre, nous adressons notre reconnaissance aux gardiens traditionnels de cette région qui nous permettent de 
nous réunir sur leur terre d’origine. Nous remercions nos parents, les montagnes, les lacs, les rivières, les mers et 
tous les êtres vivants qui ont habité cette terre et qui nous ont fourni les moyens de subsistance. Nous aimerions 
également remercier tous les états qui ont accepté la Déclaration sur les Droits des peuples autochtones et qui ont 
parcouru les premiers pas du long chemin vers le renouveau et l’établissement de relations, et nous encourageons 
ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire.  

Le caucus autochtone des jeunes aimerait s’adresser à l’UNPFII pour parler du vaste éventail de violations des 
droits de l’homme auquel les peuples autochtones font face dans le monde entier, et en particulier les jeunes 
autochtones. De manière générale, les peuples autochtones font face à une incapacité de parler nos langues 
autochtones, tel que l’a souligné précédemment le Caucus des jeunes, à une longue liste de violations 
environnementales et de la santé, à une incapacité de s’identifier et d’être reconnus en tant que peuples, à des 
politiques flagrantes de génocide, à un répression de l’auto-détermination sanctionnée par l’état, au racisme, à 
l’oppression institutionnelle et en matière d’enseignement, et la liste est encore longue. Les jeunes autochtones 
sont particulièrement vulnérables à ces violations des droits de l’homme. Ces violations contribuent à 
l’internalisation de la haine de soi, ce qui contribue à des nombres de suicides élevés, à l’alcoolisme et à la 
toxicomanie parmi nos jeunes.  

Les jeunes autochtones sont des biens précieux qui représentent plus de 50% de la population mondiale 
autochtone. Malgré la taille de notre population, nos voix, nos préoccupations et nos expériences distinctes sont 
souvent rendues invisibles et sous-représentées. Les leaders/les gouvernements essaient de suffoquer nos voix 
concernant les questions et les problèmes qui nous accompagnent dans nos vies quotidiennes. Nous, les jeunes 
autochtones, sommes en première ligne lors de nos combats, au Balochistan, à Tyendinaga, au Kenya, en 
Birmanie, au Tibet, en Colombie, en Nouvelle-Zélande, en Libye, et ainsi de suite, dans le monde entier. Les 
activistes parmi les jeunes autochtones sont étiquetés comme des insurgés et des terroristes. Nous ne sommes pas 
des terroristes, nous sommes guidés par les générations qui nous ont précédés, les anciens et les enseignants, qui 
portent avec eux la responsabilité sacrée de préserver notre culture, et de défendre notre mère la terre qui est 
précieuse. De plus, ce problème est aggravé par des taux élevés de mortalité infantile au sein des communautés 
autochtones. Nous mourons en première ligne, nous mourons dans nos communautés, nous, les jeunes 
autochtones, mourons avant l’heure.  

Nous avons le droit à la vie et aux libertés fondamentales ; nous avons le droit à la sécurité, à la culture et à la 
dignité. Toutefois, nos droits contenus dans la Déclaration des peuples autochtones ne sont pas facilement 
disponibles pour les jeunes autochtones. Nous voyons constamment que nos droits sont compromis et violés au 
nom du progrès national, du développement et de l’extraction des ressources naturelles. Afin que les nations 
autochtones survivent, la justice des jeunes autochtones doit être prioritaire et nous devons être considérés 
comme contribuant à la survie autochtone et au débat sur les droits de l’homme des autochtones. Il est 
maintenant temps pour nos anciens et nos leaders de travailler avec les jeunes des peuples autochtones.   

Nous offrons respectivement les recommandations suivantes :  
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1. Que les Etats-nations mettent pleinement en œuvre les Articles 7 et 8 de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.  

2. Que les Nations Unies encouragent et s’assurent que les gouvernements des Etats transmettent les 
informations contenues dans la Déclaration sur les Droits des peuples autochtones aux jeunes 
autochtones.    

3. Que les Etats-nations reconnaissent et intègrent pleinement la voix des jeunes autochtones dans le débat 
sur les violations des droits de l’homme.    

4. Que les Nations Unies encouragent les Etats-nations à éduquer leurs populations concernant les droits 
des peuples autochtones.  

 

En conclusion, 

Nous sommes tous liés entre nous et avons la responsabilité de faire respecter ensemble nos droits. Les 
problèmes des jeunes autochtones ne sont pas simplement les problèmes des jeunes autochtones, ce sont les 
problèmes de la communauté, les problèmes de la communauté ne sont pas simplement les problèmes de la 
communauté mais ce sont les problèmes de nos Nations, et nous devons y faire face ensemble, comme un tout. 
Nous encourageons cette instance à nous aider à devenir les leaders d’aujourd’hui et de demain et d’aider nos 
nations et notre culture à survivre.  

Le mouvement des jeunes autochtones bodo 
par Dharmodip Basumatary, All Bodo Graduate Youth Federation, et Ruxandra Stoicescu, doCip 

Le mouvement des jeunes autochtones bodo constitue un exemple éloquent de l’importance de la mobilisation et 
de la conscience politique au sein des communautés autochtones qui luttent pour obtenir l’autodétermination et 
la reconnaissance de leurs droits.   

Les Bodo sont l’un des plus grands groupes ethniques et linguistiques de la vallée du Brahmaputra, dans l’état 
d’Assam au nord-est de l’Inde. Leur lutte pour l’auto-détermination en tant que peuple s’étend sur plusieurs 
décennies, avec quelques récits de l’histoire bodo mentionnant une délégation de jeunes bodo envoyant des 
représentants auprès de la Commission statutaire indienne chargée de la réforme constitutionnelle de l’Inde 
pendant les années 1930; à l’époque, ils auraient demandé la reconnaissance du peuple bodo comme entité ayant 
droit à son propre état.   

C’est en 2003, après plusieurs décennies de lutte et de négociations avec les autorités fédérales indiennes et l’état 
d’Assam, que fut créé le Conseil territorial de Bodoland comme unité administrative pour le District des zones 
territoriales de Bodoland, représentant ainsi le couronnement des efforts du peuple bodo vers l’objectif de l’auto-
détermination.  

Les jeunes bodo se sont trouvés en première ligne au sein du mouvement pour l’autodétermination, tout d’abord 
à travers le « Syndicat des étudiants bodo » (ABSU – All Bodo Students Union), fondé en 1967, qui fut ensuite 
rejoint par la « Fédération des jeunes diplômés bodo » (ABPGYF - All Bodo Graduate Youth Federation), une 
organisation plus récente de jeunes autochtones bodo créée en 2004. L’ABSU fut créé pour promouvoir le bien-
être des Bodo d’Assam et d’ailleurs. Pendant plus de 30 ans, l’ABSU a lutté en faveur de droits sociopolitiques 
égaux et pour l’autonomie des Bodo et d’autres tribus.   

L’une des questions principales traitées par l’ABSU était la renaissance de la langue bodo qui risquait d’être 
assimilée par l’idiome dominant à Assam. Dans ce but, l’ABSU a travaillé en coopération étroite avec la Sahitya 
Sabha bodo (BSS), une organisation littéraire renforçant la langue et l’identité bodo.  Dans les années 1970, 
l’ABSU se joignit au plus vaste « mouvement de la langue » à travers l’Inde, au sein duquel plusieurs peuples 
tribaux se battaient pour la reconnaissance de leurs langues, en promouvant l’introduction de la langue bodo dans 
les écoles et en soulignant donc la nécessité de protéger l’identité et la culture bodo. Bien qu’il ne soit pas en soi 
une entité politique, l’ABSU mena également le mouvement pour la restitution de la terre, qui luttait pour 
reprendre la terre accordée par le gouvernement de l’Inde à différents peuples tribaux à ceux qui l’avaient prise 
de manière abusive. En 1986, l’ABSU conduisit un mouvement politique direct, appelé mouvement du 
Bodoland, demandant un état distinct pour les Bodo,  dont le succès fut représenté par la constitution du Conseil 
territorial du Bodoland en 2003. Bien que d’autres mouvements et organisations spécifiquement politiques se 
soient joints à la lutte pour un Bodoland autonome et qu’ils négocièrent finalement un accord avec les autorités 
indiennes, il faut rappeler que ce sont les groupes de jeunes qui avaient rassemblé l’énergie et les connaissances 
à la base de la campagne d’auto-détermination.   

Actuellement, l’ABSU et l’ABPGYF se concentrent principalement sur les activités des jeunes autochtones 
bodo, en développant des programmes dans une série de domaines : enseignement primaire, accès à 
l’enseignement supérieur, activités générant des emplois  et protection de l’environnement. En effet, l’éducation 
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est une question cruciale et sensible pour tous les Bodo, qui n’eurent pas pendant longtemps l’opportunité et la 
motivation d’aller à l’école ou à l’université, notamment parce qu’ils ne parlaient pas les langues dominantes 
nécessaires ou l’anglais.   

Ainsi, l’année 2008 a été déclarée « année de l’éducation » par les organisations autochtones bodo, qui mènent 
des campagnes pour encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école, où la langue bodo est désormais 
enseignée. Les taux d’alphabétisation restent encore faibles parmi les Bodo et c’est pour cette raison que la 
scolarisation des jeunes enfants est cruciale. L’ABSU et l’ABPGYF organisent des ateliers et des camps 
linguistiques où la langue bodo est enseignée, et où l’on encourage également l’apprentissage de l’anglais 
comme langue étrangère. Ils mènent également des campagnes de sensibilisation parmi les parents pour qu’ils 
laissent leurs enfants suivre des études secondaires et organisent des cours privés afin d’aider les étudiants à 
préparer leurs examens d’admission à l’université.  

Un autre problème significatif parmi le peuple bodo est le chômage. Les organisations de jeunes essaient 
d’organiser des activités de création d’emplois, telles que de petits projets individuels, que ce soit dans les 
services ou dans l’agriculture (puisque les Bodo sont un peuple d’agriculteurs et de bergers) afin d’encourager 
l’entreprenariat et le travail en indépendant. Ils organisent également des ateliers sur le chômage, en invitant des 
experts à s’exprimer sur la question.   

L’éducation en matière de droits politiques et sociaux constitue également une priorité, tout comme les activités 
visant à protéger l’environnement. Par conséquent, l’ABPGYF s’occupe de développer des programmes 
d’activités pour empêcher la déforestation des terres bodo et lancer un mouvement pour le reboisement dans les 
zones qui ont déjà été touchées.  

Quant aux activités internationales, les organisations des jeunes autochtones bodo ont participé à différents 
degrés au niveau international. L’ABPGYF est actuellement très active pour garantir à la communauté bodo les 
droits de l’homme tels qu’ils ont été développés dans les forums internationaux et certains membres ont pris part 
au caucus autochtone des jeunes créé par l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones.   

Les programmes et les ateliers développés par les organisations de jeunes bodo montrent l’importance d’écouter 
les jeunes autochtones comme une force pour la mobilisation et l’action de la communauté. En tant qu’individus, 
les jeunes sont ouverts aux transformations de la société et sont à même de rassembler l’énergie nécessaire pour 
se diriger vers le changement et les réformes. Toutefois, afin que ceci soit possible, il faut qu’il y ait une prise de 
conscience de leur patrimoine culturel ainsi qu’un espace suffisant pour développer une identité active. 

 

 

 

Le Caucus des Jeunes Autochtones à l’Organisation des Nations Unies 

L’Instance Permanente sur les Questions Autochtones a toujours considéré les thèmes des enfants et de la 
jeunesse comme prioritaires dans le développement de ses actions. Le Programme d’Action Mondial pour la 
Jeunesse (A/Res/50/81) considère qu’il est essentiel de soutenir la participation des jeunes gens dans le processus 
de prise de décisions. Le principe de base derrière la participation de la jeunesse aux programmes des Nations 
Unies est imposé par le besoin de développer une politique à mesure de faire face aux défis que la jeunesse 
d’aujourd’hui rencontre. Les jeunes délégués rendent les débats et le dialogue politique plus riche et renforcent la 
communication et la coopération entre les gouvernements et les jeunes gens.  

Le Secrétariat de l’Instance Permanente sur les Questions Autochtones et le Programme sur la Jeunesse de 
l’ONU en association avec le Comité des ONG sur la Jeunesse ont facilité la création d’un caucus des jeunes 
autochtones afin de favoriser leur participation aux débats de l’Instance Permanente.  

Le caucus a son propre site internet, http://groups.takingitglobal.org/indigenous, tenant ses membres au courant 
des derniers développements au niveau international dans le domaine, et donnant accès aux documents relatifs à 
la question de la jeunesse autochtone et aux activités du caucus. 

Les membres de ce caucus proviennent de l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine, du 
Pacifique, et de la région Arctique. Ceux qui veulent en devenir membres peuvent joindre la communauté en 
ligne. 
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Le mouvement des jeunes autochtones de la Fédération de Russie 
par Polina Shulbaeva, Directrice, Centre d’information juridique des Peuples autochtones numériquement 
faibles de la Région Tomsk du Nord — « Kogolika » 

Les jeunes des Peuples autochtones numériquement faibles représentent depuis toujours un groupe spécial parmi 
la population de la planète; depuis le début du 21ème siècle, ces jeunes sont devenus plus vulnérables et moins à 
même de s’épanouir étant donné les conditions économiques actuelles.  

Toutefois, même dans cette situation, ces jeunes se sont toujours distingués grâce à l’enthousiasme de leurs 
activités et à leurs qualités de chefs.  

Aujourd’hui, dans la Fédération de Russie (F.R.), un mouvement de jeunes particulièrement actif s’est développé 
parmi les Peuples autochtones numériquement faibles du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient.  

Des représentants des jeunes gèrent un réseau de centres d’informations pour les Peuples autochtones; ils 
travaillent également comme volontaires auprès des Associations régionales; et ils dirigent les centres des jeunes 
autochtones.  

Chaque année, de plus en plus de jeunes étudient leur culture traditionnelle et le folklore, en participant à des 
assemblées nationales, en chantant dans leur langue maternelle, en dansant leurs danses traditionnelles et en 
rendant populaire la culture de leurs Peuples sur une grande échelle.  

En 2007, à Murmansk, un forum régional des jeunes autochtones s’est tenu. Au cours de ce forum, les activités 
futures et le travail des jeunes autochtones furent discutés.  

De même, dans différentes régions de la Fédération de Russie, des jeunes autochtones ont organisé des 
séminaires pour les jeunes de leurs peuples, dont le but principal était de les amener à discuter de leurs 
problèmes et des solutions possibles dans un effort pour trouver une issue à leur situation relative au manque 
d’emplois et à la difficulté de poursuivre des études.  

En 2009, le premier Forum russe des jeunes autochtones numériquement faibles du Nord, de la Sibérie et de 
l’Extrême-Orient aura lieu à Moscou avec la participation des chefs représentant les jeunes autochtones 
numériquement faibles et d’activistes des régions de la Fédération de Russie où vivent les Peuples autochtones.  

Les jeunes autochtones numériquement faibles de la F.R. participent également activement au niveau 
international. Là où cela est possible, les représentants des jeunes sont inclus dans la délégation auprès de 
l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones; ils participent et font des présentations 
aux Groupes de travail et aux Conférences relatives à la Convention sur la Diversité biologique, ainsi qu’aux 
travaux de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; ils participent à des festivals internationaux et à 
des concours sur la culture traditionnelle.  

En 2007, des représentants des jeunes de RAIPON (Russian Association of the Indigenous Peoples of the North) 
ont pris part à la Conférence des jeunes autochtones de l’Asie et du Pacifique ; ils ont également participé au 
caucus des jeunes du Groupe de travail sur la mise en œuvre de l’Article 8(j) et de l’Accès et du partage des 
avantages de la Convention sur la Diversité biologique, et ils ont présenté une déclaration sur la mise en œuvre 
de l’Article de la Convention s’y rapportant.  

Bien sûr, des problèmes surviennent quant au financement de la participation des jeunes autochtones de la 
Fédération de Russie aux activités nationales et régionales. En ce qui concerne les activités internationales, tout 
au plus deux jeunes représentants autochtones de l’ensemble de la Fédération de Russie participent deux fois par 
an. Par conséquent, il y a un nombre réduit de jeunes de la F.R qui participent aux caucus des jeunes autochtones 
et aux autres réunions. Concernant les activités au niveau national, la participation des représentants des jeunes 
s’élève en règle générale, à environ 5-7 personnes provenant uniquement de quelques régions du pays. 

Parmi les jeunes autochtones numériquement faibles, de nombreux jeunes et leaders sont actifs et ont des projets 
pour le développement futur de leur région, ainsi que pour les jeunes des Peuples autochtones numériquement 
faibles du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie ; toutefois, tous ne sont pas à 
même de s’implanter pleinement et de réaliser leurs idées.   

Le mouvement des jeunes des Peuples autochtones numériquement faibles de la F.R n’en est qu’au stade de sa 
formation, mais il croît chaque année et est impliqué de plus en plus activement à tous les niveaux. 
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Le mouvement des jeunes batwa/bambuti de la région des Grands Lacs 
par Emmanuel Nengo, coordinateur UNIPROBA 
 
Aucune personne ne peut seule mener un combat, mais en plus il faut savoir qu’il ne faut pas travailler en vase 
clos, donc il faut travailler avec d’autres partenaires, associer d’autres compétences, la communauté 
internationale, et s’unir afin d’atteindre des objectifs palpables. 

 
Lors de l’organisation d’un séminaire/atelier du 8 au 10 novembre 2004 à  Bujumbura par Unissons-nous pour la 
Promotion des batwa (UNIPROBA) sous financement du « Fonds des Contributions Volontaires des Nations 
Unies pour la Décennie Internationale des Populations Autochtones », 20 jeunes chefs autochtones venus du 
Burundi, du Rwanda et de la R.D. Congo ont été imprégnés de notions en matière de droits humains et de 
peuples autochtones. Ils ont également eu l’occasion d’échanger des informations sur la situation des peuples 
autochtones dans leurs pays respectifs. A la fin de la formation et surtout dans les recommandations données par 
les participants, il s’en est dégagé l’idée de former un réseau de jeunes autochtones et ce réseau a été appelé 
« Réseau des Jeunes autochtones batwa/bambuti de la région des grands lacs(RJB) ». 

L’idée de la création de ce réseau de jeunes a été motivée par ces échanges d’information et par l’observation 
quotidienne de cas de violations des droits des peuples autochtones en général et des jeunes en particulier 
(exploitation, marginalisation, discrimination et exclusion) perpétrées par des gouvernements et d’autres 
populations environnantes dominantes. Les jeunes subissent la discrimination à l’école, dans les milieux publics, 
concernant l’accès à l’emploi et dans la participation à la gestion des politiques publiques. Dans les pays de la 
sous-région, on refuse la reconnaissance de l’identité autochtone et, pire encore, au Rwanda, on est arrivé à 
interdire de parler de « peuple autochtone ou l’ethnie batwa», en prétextant que cette appellation reviendrait à 
diviser encore les rwandais, pouvant conduire à un autre problème de génocide. On est arrivé même à refuser le 
statut juridique à l’organisation des autochtones « Communautés des autochtones rwandais » (CAURWA).Vu 
qu’il y avait le risque que cette mesure injuste se propage dans les pays voisins, les jeunes ont donc trouvé qu’il 
fallait prêter main-forte à leurs aînés et faire un travail en synergie de visibilité et de plaidoyer concerté pour que 
les peuples autochtones de la sous-région puissent recouvrer leurs droits. Il fallait ainsi étudier ensemble quelles 
actions et stratégies les peuples autochtones pourraient entreprendre pour affronter les gouvernements afin de les 
amener à respecter leurs droits. 

Les inquiétudes des jeunes concernant le manque de partage d’informations entre les ONGs autochtones de la 
sous-région se trouvaient parmi les raisons qui ont inspiré la création du RJB. Les jeunes ne sont pas informés de 
tout ce qui se passe sur la scène régionale et internationale, notamment l’organisation des séminaires et 
conférences qui se déroulent chaque année au sujet des droits de l’homme, des peuples autochtones, des 
minorités et de l’environnement. C’est dans ces séminaires que les jeunes eux aussi pourraient apprendre à 
l’avance les droits de leurs populations et acquérir plus d’expérience pour renforcer leurs capacités sur comment 
les défendre. Il était alors opportun que les jeunes parviennent à informer leurs aînés du besoin de s’impliquer 
dans les activités les concernant directement (éducation, sport et culture).  

Il incombe aux ONGs travaillant dans le sens de promouvoir les batwa/bambuti de profiter de l’existence de ce 
réseau (forces vives des jeunes) et former une UNITE FORTE pour s’engager à dénoncer les violations des 
droits de l’homme chaque fois que l’occasion se présente.  Cette unité les guidera pendant le plaidoyer et l’effort 
de visibilité avec leurs gouvernements respectifs, avec les ONGs et la communauté internationale sur les causes 
autochtones.  

Obstacles, défis et réussites 

Depuis la création du réseau RJB les problèmes n’ont pas manqué et nous avons rencontré des obstacles et des 
défis. Parmi les obstacles, on peut citer le manque de ressources financières pour accomplir les objectifs 
assignés. 

Concernant les défis, on remarque que les réunions de contact n’ont pas continué, les échanges restent via 
emails, et l’éducation des jeunes demeure une préoccupation alarmante, la pauvreté des communautés 
autochtones faisant désespérer les jeunes. Notre réseau devrait s’étendre jusqu’en Uganda, mais la 
communication nous fait défaut suite à la langue, l’Uganda étant exclusivement anglophone, tandis que les autres 
pays constituant le champ d’action du réseau sont francophones. 

Concernant les réussites, on a enregistré certaines du programme établi dans le plan triennal, car le comité de 
coordination du RJB a élaboré un système de travail pour améliorer la communication. Dans les premiers cas, il 
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a interpellé les organisations « mères » à savoir Unissons-nous pour la Promotion des batwa (UNIPROBA), 
Programme d’Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu (PIDP-Kivu) et la Communauté des 
Autochtones Rwandais (CAURWA, actuelle COPORWA Communauté des Potiers Rwandais) afin de soutenir 
les initiatives du réseau. C’est ainsi qu’un programme de réunions dans les pays respectifs a été conçu pour qu’il 
y ait une sensibilisation à l’existence de ce réseau et à sa valeur ajoutée aux activités des organisations existantes. 
Ceci a été une réalité, parce qu’il a réussi à tenir  cinq réunions dans les trois pays abritant les peuples 
autochtones de la sous-région (deux au Burundi, une au Rwanda et deux en R.D. Congo). La réunion de Kigali a 
eu comme résultat une déclaration des jeunes Autochtones batwa-bambuti de la sous-région adressée au Ministre 
de la Justice rwandaise. Cette déclaration montrait l’opinion de ces jeunes sur le refus de l’identité autochtone à 
la communauté des batwa au Rwanda par l’autorité rwandaise. Cette déclaration a fait écho car deux 
représentants des jeunes batwa du Rwanda ont été appelés pour s’exprimer sur celle-ci, le gouvernement 
rwandais appuyant aujourd’hui l’éducation des enfants Batwa.  

La mise en place des structures des associations des jeunes dans ces pays a été effectuée et des comptes email 
ont été créés afin de permettre la communication et servir de cadre  de circulation de l’information et de dialogue 
entre les membres.  

D’autres programmes concernent l’appel aux activités de développement de chaque association à l’intérieur de 
chaque pays. C’est dans ce sens que les activités génératrices de revenus ont été réalisées. 

Par exemple, au Burundi, le représentant des jeunes est entré en contact avec le Ministère de la Jeunesse et du 
Sport et a tout fait pour que les intérêts des jeunes batwa soient pris en compte. Cela se voit au niveau des projets 
destinés aux jeunes et l’organisation des cérémonies ou des manifestations.  

Il a déjà représenté les jeunes du Burundi dans les réunions africaines. 

Au niveau de la création de liens, beaucoup reste à accomplir en tant que représentants du réseau, et nous 
espérons étendre nos relations avec les autres jeunes des autres régions d’Afrique et du monde. Ce dont nous 
nous félicitons est qu’aujourd’hui les jeunes commencent à participer dans les réunions nationales, régionales et 
internationales. Ceci ne représente, pourtant, que quelques tentatives d’initiation, parce que, souvent, la 
participation dans les réunions internationales demande des capacités afin de pouvoir mieux représenter 
l’organisation, la sous-région ou la région. Le problème est qu’il n’y a pas souvent beaucoup de participations de 
notre région dans les réunions, fora ou conférences internationales. S’il y a demande de participation, on fait 
souvent appel à un seul candidat et c’est souvent les anciens chefs qui sont désignés à représenter la 
communauté. Il faut ensuite ajouter la question de la marginalisation des francophones, c’est-à-dire qu’il y a 
ignorance de la présence de ces derniers dans les réunions internationales; la langue de communication est 
l’Anglais et si on ne maîtrise pas cette langue, c’est comme si on n’avait pas à contribuer.  

Cependant, au niveau de la région, on est en train de changer les choses, d’essayer d’apprendre cette langue. Les 
jeunes commencent à participer et je donnerai l’exemple de mon pays où il y a beaucoup de jeunes qui 
participent dans les réunions nationales, sous-régionales, régionales et internationales sur les droits de l’homme 
et sur l’environnement. En plus, Minority Right Group International (MRGI) a initié des programmes de 
renforcement des capacités des jeunes et cela nous réjouit. Nous espérons que les autres ONG vont suivre 
l’exemple de MRG afin d’améliorer l’éducation et le renforcement des capacités des jeunes batwa/bambuti. 

Le RJB a déjà pris l’engagement d’unir les jeunes de la région des Grands lacs, de coordonner leurs activités et 
de les aider à renforcer leurs capacités afin de mieux défendre les droits des peuples autochtones. Le RJB 
souhaiterait tout faire pour susciter  et renforcer l’engagement, l’esprit coopératif et l’autodétermination sur les 
questions autochtones parmi les jeunes.  

Pour réussir cette noble mission, des actions nécessitent être menées par les partenaires et bienfaiteurs, 
notamment à travers le soutien aux programmes d’action conçus par le RJB, par le fait d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de  participer  à différentes conférences régionales et internationales, sans oublier l’accès aux 
bourses de stage en droits de l’homme et sur la protection de l’environnement.  

La sensibilisation, l’accès à l’information et l’éducation restent la principale clé pour l’amélioration des 
conditions de vie. Autrement dit, le développement durable des autochtones devrait attirer l’attention de tout le 
monde et à tous les niveaux d’intervention. Le RJB envisage d’améliorer ses efforts en collaboration avec les 
autres ONGs, les ligues, les associations de défense des droits de l’homme afin d’aider les batwa/bambuti de 
sortir du carcan de la marginalisation et de la discrimination pour qu’ils recouvrent leurs droits et le pouvoir d’en 
jouir librement.  
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5. LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

La Convention sur la Diversité Biologique-la 9ème Conférence des Parties, Bonn, 
19-30 mai 2008  
La 9ème Conférence des Parties (COP9) de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) s'est déroulée du 
19 au 30 mai 2008. Un nombre de 5,000 participants et observateurs provenant des 190 Parties ont été présents à 
cette session, considérée comme extrêmement importante grâce aux décisions qui ont été prises au bout de 11 
jours de conférence.  

Parmi les progrès enregistrés il faut mentionner que pour la première fois les Parties ont reconnu la Déclaration 
de l'ONU sur les Droits des Peuples Autochtones dans toutes les décisions relevantes adoptées. On a également 
reconnu pour la première fois que la mise en oeuvre de la conservation de la biodiversité doit se faire en 
coopération avec les peuples autochtones et les communautés locales. Afin de mieux pouvoir atteindre ce but, les 
Parties et les représentants des peuples autochtones et des communautés locales ont convenu de développer une 
stratégie sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, pour mieux intégrer les 
contributions des peuples autochtones et communautés locales aux élaborations de la prochaine session des 
Groupes de Travail. Le Segment de Haut Niveau de la COP9, déroulé entre 28-30 mai a aussi conseillé 
l'élaboration d'un code éthique de conduite se concentrant sur le respect de l'héritage culturel et intellectuel des 
peuples autochtones et communautés locales, encourageant la participation de ces dernières dans le processus 
d'élaboration et de prise de décisions concernant l'utilisation du savoir traditionnel.  

Autres progrès notables de cette 9ème session sont l'adoption d'une stratégie claire pour les prochaines deux 
années visant la facilitation de l'adoption d'un Régime International d'Accès et de Partage des Avantages à la 
COP10 au Japon; le lancement de l'initiative LifeWeb, à travers laquelle l'Allemagne et d'autres Etats 
pourvoiront des fonds supplémentaires, y compris au financement des zones protégées forestières nouvelles et 
déjà existantes; l'adoption d'une stratégie pour obtenir des fonds nouveaux; la définition et l'adoption de critères 
pour les zones marines protégées; une décision séparée a été prise sur la biodiversité et les bio combustibles, qui 
souligne le devoir d'une utilisation durable et le fait que la CBD constitue le bon cadre pour le développement 
d'un lien entre ces deux éléments. Le segment Haut Niveau a mis l'accent sur le rôle des autorités locales et des 
peuples autochtones ainsi que des communautés locales, ONGs, et communautés des affaires dans la protection 
de la biodiversité; il a aussi souligné le besoin d'une meilleure coopération entre les milieux politiques, 
scientifiques et économiques dans la gestion de la biodiversité. 

 
Sources 

� Key results of the 9th meeting of the Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity in Bonn. 
Available at 

       http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/cop9_ergebnisse_en.pdf 
� High Level Segment on the 9th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Bonn, 

28-30 May. Available at  
       http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/cop9_schlussfolgerungen_gabriel_en.pdf 
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Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité à la Convention 
sur la Diversité Biologique-9ème Conférence des Parties, Bonn, 19-30 mai 2008 

Déclaration d’ouverture  
 

Merci, M. le Président. Cette déclaration est prononcée au nom du Forum international des peuples autochtones 
sur la biodiversité. 
Nous remercions le gouvernement allemand et la ville de Bonn d’accueillir la 9ème Conférence des Parties 
(COP9). 
Nous sommes très heureux d’annoncer que le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité 
(FIPAB) regroupe plus de 500 participants, appartenant aux peuples autochtones et aux communautés locales du 
monde entier. M. le Président, c’est grâce à nos activités de financement et à la générosité de dons privés et 
gouvernementaux, particulièrement ceux des gouvernements allemand, norvégien et suédois, qu'une grande 
majorité de notre Forum peut participer à cette conférence. 
Messieurs les Présidents, délégués distingués, le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité 
souhaiterait profiter de l’occasion pour célébrer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et exprimer ses remerciements sincères à tous les États qui ont voté en faveur de son adoption. Cette 
Déclaration affirme l’existence et l’implantation de normes universelles en matière de droits de l'homme pour la 
protection des droits des peuples autochtones. La mise en œuvre de décisions dans le cadre de la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) doit être en accord avec les droits garantis dans la Déclaration. 
Nous soutenons fermement la déclaration du Réseau des femmes autochtones sur la biodiversité (RFAB) et celui 
formé par les jeunes autochtones. 
Dans les deux semaines qui viennent, nous proposerons des recommandations spécifiques aux Parties dans les 
différents groupes de travail, mais voici nos commentaires généraux. 
 
Diversité biologique et changement climatique  
 
Nous demandons une collaboration plus solide entre la CDB et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) afin d’aborder la question de la diversité biologique et du changement 
climatique. Nous demandons donc à la CDB de prendre activement part à toutes les discussions concernant le 
changement climatique. Bien que les peuples autochtones aient très peu contribué au changement climatique, cette 
réalité menace leur sécurité alimentaire et leur souveraineté. Nous sommes également concernés par le fait que les 
stratégies d'atténuation et d'adaptation proposées et mises en place pour contrecarrer les effets de l'évolution du climat 
violent davantage nos droits en tant que peuples autochtones. Ces mécanismes axés sur les conditions du marché 
poussent les pays industrialisés à atteindre leurs objectifs d’émission de gaz à effet de serre afin de réduire la 
destruction de notre diversité biologique de laquelle dépend notre survie. 
 
Zones protégées  
 
Les peuples autochtones sont très préoccupés par l’augmentation continuelle des zones protégées. Nous voulons 
que les territoires bio-culturels autochtones, les réserves communautaires, et leur importance pour le maintien de 
la diversité culturelle et biologique, soient reconnus. Nous ne voulons pas que soient créées de nouvelles zones 
protégées nationales sur les terres et territoires autochtones avant que nos droit sur nos terres, territoires et 
ressources soient pleinement reconnus et respectés. 
 
Nous demandons instamment aux Parties de ne PAS soumettre la gestion, la surveillance et l’évaluation des 
zones protégées existantes aux législations nationales qui, dans presque tous les pays, n’ont pas fait participer les 
peuples autochtones. Nous demandons également aux Parties d’adopter la recommandation formulée par le 
deuxième Groupe de travail sur les zones protégées dans laquelle la nécessité de donner la priorité à la mise en 
œuvre de l'élément 2 de la restitution de nos terres et territoires devenus zones protégées sans notre 
consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause est mentionnée, afin que les peuples 
autochtones puissent reprendre le contrôle de leurs terres et territoires. 
 
Accès aux ressources génétiques et partage équitable des avantages  
 
Chaque régime international d'accès et de partage des avantages proposé doit être conforme aux normes minima 
énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En d’autres termes, le 
régime doit notamment reconnaître que les peuples autochtones possèdent des droits sur leurs ressources 
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génétiques, et pas uniquement sur les savoirs traditionnels qui leur sont associés. Le consentement libre et 
informé des peuples autochtones doit être obtenu avant de pouvoir disposer de leurs ressources génétiques et des 
savoirs traditionnels connexes. Le terme approprié « peuples autochtones » doit être reconnu et utilisé dans 
l’instrument qui concrétise le régime international. 
 
Article 8 (j)  
 
Nous répétons que le programme du Groupe de travail sur l'article 8(j) et les dispositions connexes est essentiel 
pour que la Convention réussisse à être mise en œuvre et qu'il est crucial pour les peuples autochtones. Nous 
accueillons avec satisfaction les résultats positifs du Groupe de travail sur l’article 8(j) tels que les lignes 
directrices d'Akwé: Kon et nous appuyons fermement ce regain d’intérêt pour la réalisation de points concrets 
comme les éléments des systèmes sui generis, le code de conduite éthique et les éléments liés à l’article 8(j) de 
tout régime international sur l’accès aux ressources génétiques et partage équitable des bénéfices. Nous sommes 
profondément préoccupés par les problèmes auxquels est confronté le groupe de travail sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage équitable des bénéfices qui menacent de saper le programme de travail du 
Groupe de travail sur l’article 8(j) et demandons aux Parties de respecter, préserver et maintenir les savoirs, les 
innovations et les pratiques des peuples autochtones en s’engageant à organiser des réunions séparées des 
groupes de travail sur l’article 8(j) et sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. 
 
Mécanismes financiers  
 
Nous sommes très préoccupés par le fait que les éléments proposés pour le cadre quadriennal (2010-2014) concernant 
les priorités du programme liées à l’utilisation des ressources du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour la 
diversité biologique, aient été préparés sans que les peuples autochtones y participent de manière significative, et 
qu’ils puissent mener à des violations des droits des peuples autochtones. Nous exigeons que le FEM mette en place 
des modalités de financement direct pour les programmes et les projets conçus et gérés entièrement par les peuples 
autochtones. De plus, nous sommes très préoccupés par le fait que la CDB ait accès à des fonds issus de mécanismes 
de financement comme le fonds d’adaptation du FEM et le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 
carbone de la Banque mondiale, qui sont susceptibles de violer les droits des peuples autochtones et ne possèdent 
aucune réelle mesure de protection des droits de l’homme. 
 
Diversité biologique forestière et agricole  
 
La diversité biologique agricole est un thème crucial pour les peuples autochtones, surtout face à l’aggravation 
de la crise alimentaire mondiale. Nous prions instamment les États de garantir les droits qu’ont les peuples 
autochtones de mettre de côté, d’échanger et de vendre leurs semences sans aucune restriction. 
Nous demandons également aux États de mettre un terme à ces subventions immorales qui font du tort aux 
peuples autochtones. Les Parties doivent encourager les peuples autochtones et les systèmes alimentaires des 
petits agriculteurs, qui nous protègent des dégâts causés à la diversité biologique par l’agriculture globale et le 
commerce mondial. 
Reconnaissant les effets négatifs des biocarburants, nous demandons l’arrêt de leur production. Nous demandons 
également la suspension des technologies de modification génétique et Terminator. 
En outre, nous prions instamment les Parties et les organisations internationales de donner la priorité à la 
protection et la promotion des savoirs autochtones en agriculture, et de déclarer le brevetage des savoirs et des 
semences illégal. 
Concernant la diversité biologique forestière, nous déclarons qu’il est urgent et nécessaire de résoudre en priorité 
les problèmes liés à nos terres, territoires et ressources. 
 
Eaux intérieures/espèces envahissantes  
 
La pollution des eaux intérieures, la construction de centrales hydroélectriques, le développement des industries 
extractives et le détournement artificiel des rivières entraînent une perte de la diversité biologique et des savoirs 
traditionnels autochtones connexes. 
Il faut que les Parties reconnaissent la gestion traditionnelle des ressources hydriques et les lois coutumières des 
peuples autochtones et des communautés locales en matière d’accès aux bio-ressources. Nous demandons 
instamment aux Parties d’appuyer les études menées sur les effets des barrages et la pollution des eaux 
intérieures sur la diversité biologique, y compris les eaux transfrontalières. 
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Diversité biologique marine et côtière/diversité biologique insulaire  
 
Les peuples autochtones possèdent les savoirs ancestraux pour gérer leurs écosystèmes marins.  Les critères, les 
conseils et les étapes destinés à gérer les diversités biologiques marines et côtières existantes doivent être 
conformes à l’approche écosystémique et comprendre des éléments sociaux, culturels, traditionnels et spirituels, 
basés sur le consentement préalable, exprimé librement et en connaissance de cause des peuples autochtones, et 
leur participation pleine et effective. 
Le terme « haute-mer » est illégal, compris différemment par les communautés scientifiques et juridiques, et les 
peuples autochtones. Sa signification doit être clarifiée et les peuples autochtones doivent participer à ce 
processus. Indicateurs, approche écosystémique, mise en œuvre de la  
 
Stratégie et [du] plan d'action nationaux pour la diversité biologique (SPANB)  
 
Le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité accorde la plus grande importance à la mise 
en œuvre du plan stratégique de la CDB et de l’objectif de biodiversité de 2010, en accord avec la protection des 
droits et du bien-être des peuples autochtones et des communautés locales. L’ordre du jour de la COP9 
comprend l’examen de quelques indicateurs pratiques qui évaluent les progrès effectués dans la protection des 
savoirs traditionnels, innovations et pratiques. Ils sont issus d'une consultation globale avec les peuples 
autochtones, qui a abouti au Séminaire international d’experts sur les indicateurs propres aux peuples 
autochtones, à la Convention sur la diversité biologique et aux Objectifs du millénaire pour le développement. 
Nous demandons instamment aux Parties de prendre note de ces indicateurs, et de les utiliser pour préparer leurs 
quatrièmes comptes rendus nationaux. Nous prions les Parties d’encourager la participation pleine et effective 
des peuples autochtones et des communautés locales à l’élaboration de Stratégies et plans d'action nationaux 
pour la diversité biologique (SPANB), ainsi qu'à la surveillance des progrès accomplis vers leur mise en œuvre. 
 
Communications, éducation et sensibilisation du public  
  
Les peuples autochtones ont donné la priorité à la communication, l’éducation et la sensibilisation du public 
(CEPA) en tant qu’éléments clés de leur programme de travail. Nous accueillons avec satisfaction la décision 
VIII/6 qui demande que les représentants des communautés autochtones et locales fassent partie du comité 
consultatif informel et nous attendons avec impatience que se noue une collaboration fructueuse Le Forum 
international des peuples autochtones sur la biodiversité doit jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des 
principes de communication, d’éducation et de sensibilisation du public (CEPA) afin de veiller à ce que nos 
droits soient connus et compris, et de garantir notre participation pleine et effective. Nous croyons également que 
le message fondamental qui doit accompagner toutes les activités de CEPA doit refléter le rôle central que jouent 
les peuples autochtones dans la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. 
 
Enfin, M. le Président, le Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité attend avec impatience 
de travailler avec les Parties dans une atmosphère de confiance, de respect mutuel et de collaboration durant ces 
quinze prochains jours. 

Déclaration de clôture  

Cette déclaration de clôture est prononcée au nom du Forum international des peuples autochtones sur la 
biodiversité. 

M. le Président et chers délégués distingués; la COP9 se déroule à un moment où la Terre mère émet des signaux 
de détresse. La communauté internationale fait face à de multiples crises d’envergure mondiale dues aux 
conséquences du changement climatique.  

Nous remercions les Parties qui ont soutenu nos propositions. Nous regrettons cependant que certains éléments 
essentiels qui concernent les peuples autochtones n’aient pas été traités comme il se doit. 

Nous demandons par conséquent aux Parties, donateurs et ONG de mettre en œuvre la CDB conformément à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Les enfants et les jeunes constituent plus de 50 % de la population autochtone à travers le monde; les femmes 
autochtones produisent des aliments, fournissent les ressources génétiques des cultures vivrières, qu’elles 
protègent pour les générations futures. Nous prions les Parties de mettre en œuvre en priorité le plan de travail 
sur le genre et d'allouer des ressources dans le but de garantir la participation pleine et effective, et le 
renforcement des capacités, des femmes et des jeunes autochtones. 
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Nous demandons instamment aux Parties de donner la priorité à la mise en œuvre des régimes de protection sui 
generis des savoirs traditionnels, innovations et pratiques, dans le cadre de l’article 8(j). 

Nous considérons comme essentiel que les Parties garantissent que les droits des peuples autochtones à leurs 
savoirs traditionnels, innovations et pratiques liés aux ressources génétiques, produits et dérivés, constituent un 
élément juridiquement contraignant de tout futur régime sur l’accès aux ressources génétiques et partage 
équitable des bénéfices. Il faut soutenir davantage le renforcement des capacités des peuples autochtones afin 
qu’ils tiennent des ateliers régionaux, sous-régionaux et nationaux et contribuent ainsi à tous les processus de la 
CDB. 

Reconnaissant les effets négatifs de l’implantation et l’expansion de zones protégées terrestres ou marines sur 
nos territoires, nous réaffirmons notre position selon laquelle nous n'accepterons aucune zone protégée jusqu’à 
ce que nos droits soient pleinement reconnus et protégés. Nous demandons aux parties, au Secrétaire exécutif, 
aux ONG et aux donateurs de convoquer une série d’ateliers régionaux avec notre participation pleine et 
effective, afin d’examiner la mise en œuvre du programme de travail sur les zones protégées et d’élaborer une 
étude approfondie pour le COP10. 

Nous rejetons les semences génétiquement modifiées, les biocarburants, les expériences de fertilisation marine, 
les monocultures et autres modèles d’adaptation et d’atténuation en raison du changement climatique, car ils 
détruisent nos terres, territoires et ressources, et causent le déplacement et la réinstallation forcée de nos peuples. 
Nous réitérons notre demande d’un moratoire sur les arbres génétiquement modifiés. Nous demandons une 
évaluation des politiques d’adaptation et d’atténuation en réponse au changement climatique. 

La manière dont les décisions de cette Conférence seront appliquées à l’échelon local avec la pleine mise en 
œuvre de nos droits et dont elles modifieront la vie quotidienne de nos peuples, en donnant confiance à nos 
femmes et nos jeunes, constituera le vrai test. Nous ne voulons pas que notre existence devienne une 
marchandise à vendre. Nous souhaitons que la diversité biologique soit protégée. 

En conclusion, M. le Président, nous, peuples autochtones du monde, demandons à l’ensemble des Parties, 
délégués et agences d’arrêter de tergiverser, et d'agir. La protection de la diversité biologique est un défi pour 
nous tous car notre survie et celle des générations futures dépendent de notre capacité à mettre un terme à son 
exploitation dictée par le capitalisme.  Nous remercions les gouvernements, et plus particulièrement le 
gouvernement allemand, d’avoir accueilli les peuples autochtones à cette CdP. 

M. le Président, vous avez certainement entendu les coups de tonnerre hier soir. Se pourrait-il que la Terre et le 
Ciel protestent contre certaines des décisions prises à cette Conférence? 

 

Les nouveaux membres du mécanisme d'experts chargé des droits des peuples autochtones sont :  

Mme Catherine Odimba Kombe (République du Congo) 

M José Mencio Molintas (Philippines) 

Mme Jannie Lasimbang (Malaisie) 

M José Carlos Morales (Costa Rica)  

M John Henrikson (Norvège) 

 

1ère session du Mécanisme d'experts : Caucus global et formation  

La 1ère session du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (1 - 3 octobre 2008), sera 
précédée d'un réunion du Caucus global des peuples autochtontes (29-30 septembre). Le lundi après-midi sera 
consacré à une petite formation sur les procédures et mandats de l'Examen périodique universel, les procédures 
spéciales et le Mécanisme lui-même organisée par le doCip. Merci à Alberto Saldamando (IITC), Samia Slimane 
(HCDH mais à titre personnel) et Joan Carling (AIPP et Cordillera Peoples Alliance) d'avoir accepté de partager 
leurs compétences et expériences. De la documentation quadrilingue sera distribuée et l'interprétation assurée, 
également en anglais, espagnol français et russe. 
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Conseil des Droits de l’Homme  

Le Conseil des Droits de l'Homme a élu le 19 juin son nouveau Président et les autres membres de son Bureau 
pour la durée de son troisième cycle annuel de travail. 

S.E. Ambassadeur Martin Ihoeghian Uhomoibhi (Nigeria) a été élu par acclamation Président du Conseil des 
droits de l’homme 

Les quatre vice-présidents élus sont : 

S.E. M. Elchin Amirbayov , Représentant Permanent de l’ Azerbaïdjan, pour le groupe des Etats de l’Europe de 
l’Est 

S.E. Mme. Erlinda F. Basilio, Représentant Permanent des Philippines, pour le groupe des Etats de l’Asie 

S.E. M. Alberto J. Dumont, Représentant Permanent de l’Argentine, pour le groupe des Etats de l’Amérique 
du Sud et des Caraïbes 

S.E. M. Marius Grinius , Représentant Permanent du Canada, pour le groupe des Etats de l’Europe de l’Ouest 
et autres 

Membres du Conseil des droits de l’homme pour le troisième cycle (19 juin 2008 à 18 juin 2009) : (sous sous 
titre) 
Angola (2010), Argentine (2011), Azerbaïdjan (2009), Bahrain (2011), Bangladesh (2009), Bolivie (2010), 
Bosnie et Herzegovine (2010), Brésil( 2011), Burkina Faso (2011), Cameroun (2009), Canada (2009), Chili 
(2011), Chine (2009), Cuba (2009), Djibouti (2009), Egypte (2010), France (2011), Gabon (2011), Allemagne 
(2009), Ghana (2011), Inde (2010), Indonésie (2010), Italie (2010), Japon  (2011), Jordanie (2009), Madagascar 
(2010), Malaisie (2009), Île Maurice (2009), Mexique (2009), Pays Bas (2010), Nicaragua (2010), Nigéria 
(2009), Pakistan (2011), Philippines (2010), Qatar (2010), République de Corée (2011), Féderation de Russie 
(2009), Arabie Saoudite (2009), Sénégal (2009), Slovaquie (2011), Slovénie (2010), Afrique du Sud (2010), 
Suisse (2009), Ukraine (2011), Royaume Uni (2011), Uruguay (2009) et  la Zambie (2011) 

 

Visitez le nouveau site Internet du doCip ! 

Sur notre site Internet www.docip.org, récemment remanié, vous trouverez aussi des informations disponibles à 
plus brève échéance, que nous ne pouvons pas toujours inclure dans notre Update étant donnés les délais 
d’édition et de publication de notre bulletin. Nous encourageons nos lecteurs à visiter régulièrement notre site 
Internet pour les dernières informations (vous pouvez aussi vous abonner à notre flux RSS). 
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Rédaction 

Dharmodip Basumatary, Pierrette Birraux, Celeste McKay, Emmanuel Nengo, Polina Shulbaeva, Ruxandra 
Stoicescu, Yolanda Teran. 

 
Traduction 

Virginia Alimonda, Susanna Bredenberg, Julie Graf, Inés Hidalgo, Nathalie Stitzel. 

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

 
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 et petites ONG: US$ 30 
Prix de soutien (Organisations internationales, Administrations, Universités, grandes ONG et autres): US$ 60 

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:  

L’Union Européenne 

Direction du développement et de la coopération Suisse 

Fondation Ford 

Canton de Genève 

Ville de Genève 

 

 

 

*   *   * 
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