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1. EDITORIAL 
La Troisième Commission de l’Assemblée générale (AG) des Nations Unies, dédiée aux 
affaires sociales, humanitaires et culturelles, a décidé de différer l’examen et la décision 
concernant la Déclaration des droits des peuples autochtones à la fin de la présente session 
de l’AG, soit en septembre 2007. Ce faisant, elle a adopté une résolution proposée par la 
Namibie et appuyée par la plupart des Etats africains qui, notamment, considèrent que la 
Déclaration adoptée par le Conseil des droits de l’homme (CoDH) contredit leurs 
Constitutions nationales. La procédure de la consultation qui devrait suivre reste encore 
opaque et aucun mécanisme de participation des peuples autochtones n’est prévu pour 
l’instant. 

C’est ainsi qu’est mise en échec une expérience unique dans le cadre des Nations Unies, 
allant dans le sens d’une démocratisation des processus onusiens, qui a vu les principaux 
concernés siéger côte à côte avec les Etats membres et obtenir un statut particulier. 

Pour l’Assemblée générale des peuples autochtones (AGPA), l’ONU s’est discréditée en 
politisant une question relative aux droits humains ; pour la Conférence circumpolaire inuit, le 
Conseil saami et l’Association russe des peuples autochtones du Nord (RAIPON), les Etats 
africains ont été « aidés » par le Canada, l’Australie, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis, 
Etats qui ont tous été jugés par les Organes de traités pour leur politique à l’égard de leurs 
peuples autochtones. Le Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC) 
rappelle que les objections soulevées par leurs Etats ont déjà trouvé solution au niveau de la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; pour sept grandes ONG ayant 
activement participé aux débats, « l’ONU affirme que les peuples autochtones ne sont pas 
égaux aux autres peuples », tandis que Forum-Asia et le Centre d’organisation, de recherche 
et d’éducation (CORE) en déduisent que tous les défenseurs des droits humains en Asie 
doivent absolument unir leurs forces avec celles des peuples autochtones. Malgré cette 
situation, il est clair qu’aucune diminution des droits des peuples autochtones, tels que 
garantis par le texte adopté par le CoDH, n’est envisagée.  
Cette attaque contre les droits des peuples autochtones est aussi un coup porté à l’un des trois 
piliers des Nations Unies que constituent les droits de l’homme. Elle augure très mal du 
caractère démocratique des réformes du système de l’ONU et constitue un camouflet de taille 
pour le CoDH dont la deuxième décision de son histoire est ainsi bafouée.  

A Genève, le Conseil des droits de l’homme continue l’élaboration de ses institutions, sans 
grand résultat. Aucun ordre du jour fixe n’a été adopté et un Groupe de travail chargé de 
l’élaborer ainsi que le programme de travail annuel et les méthodes de travail se réunira en 
janvier. Le Groupe de travail sur l’examen des mécanismes et mandats, dont dépend 
notamment la création d’un organe « peuples autochtones », se réunira encore en février. Les 
sept déclarations de délégués autochtones, réitérant la position de l’AGPA quant à la place des 
peuples autochtones dans le CoDH, n’ont été relayées que par la Suisse. C’est dire que les 
Autochtones doivent sérieusement planifier leur présence à Genève s’ils ne veulent pas rater 
leur entrée au CoDH. Une collaboration avec les grandes ONG droits humains pourrait aussi 
être envisagée pour qu’elles puissent intervenir dans le cadre des groupes de travail et 
consultations intersessions. 

 
*     *     * 
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2. AVENIR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES 
Lors de sa 24e session, célébrée à Genève en août 2006, le Groupe de travail sur les populations 
autochtones a débattu de l’avenir de son mandat dans le cadre des réformes actuelles du système de 
droits de l’homme de l’ONU. L’Assemblée générale autochtone a formulé des propositions initiales 
pour de futurs mécanismes de l’ONU pour la protection et la promotion des droits autochtones. Quant 
au Groupe de travail, il a élaboré à l’attention de la Sous-Commission et du Conseil des droits de 
l’homme des recommandations sur un futur organe d’experts qui émette pour le Conseil des avis sur 
les droits de l’homme des peuples autochtones. 

Communication de l'Assemblée générale autochtone au Président du Conseil des droits de 
l'homme à propos de futurs mécanismes de l’ONU pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme des PA 
L'Assemblée générale autochtone, réunie à l'occasion de la 24e session du Groupe de travail sur les populations 
autochtones (GTPA) souhaite communiquer au Conseil des droits de l'homme ses propositions initiales 
concernant les futurs mécanismes de protection et de promotion des droits de l’homme des peuples autochtones 
(PA). L'Assemblée générale autochtone se réjouit également d’apporter des détails supplémentaires à ses 
propositions à une date ultérieure, lorsque le Conseil des droits de l'homme aura considéré plus avant diverses 
options en vue de la restructuration de l’ensemble de son travail. 

1. L'Assemblée générale autochtone félicite chaleureusement le Conseil des droits de l'homme pour la réussite de 
sa première session et pour la résolution 2006/2 adoptant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, dont il a recommandé l’adoption définitive à l'Assemblée générale de l’ONU (AG). 

2. Pour le Conseil des droits de l’homme, la prochaine étape indispensable à la consolidation de ces progrès 
encourageants est d’affirmer qu’il maintient les droits de l’homme des PA comme thème distinct et actuel parmi 
ses tâches et de calmer les craintes de nombreux PA, que le processus de réforme de l’ONU et la réorganisation 
en cours des structures des droits de l'homme à l'ONU puissent conduire à l'affaiblissement ou à la disparition de 
fonctions existantes, qui sont d'une importance capitale pour la promotion des droits des PA. 

3. Dans sa résolution 60/251, l'AG donne pour mandat, inter alia, au Conseil des droits de l'homme: 
a) de promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que les services 
consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des capacités qui seront apportés en consultation et en 
accord avec les États Membres concernés; 
b) d’être un lieu du dialogue sur les questions thématiques relatives à tous les droits de l’homme; 
c) de faire à l’AG des recommandations afin de continuer à développer le droit international dans le domaine des 
droits de l’homme; 
d) d’encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États dans le domaine des droits de l’homme 
et la réalisation des objectifs fixés et le respect des engagements relatifs à la promotion et la défense des droits de 
l’homme issus des conférences et réunions au sommet de l’ONU; 
e) de procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et fiables, du respect par 
chaque État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité 
de son action et l’égalité de traitement de tous les États; se voulant une entreprise de coopération fondée sur un 
dialogue auquel le pays concerné est pleinement associé et qui tient compte des besoins de ce dernier en termes 
de renforcement de ses capacités, cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire 
double emploi; le Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du temps qu’il sera 
nécessaire de lui consacrer dans l’année qui suivra la tenue de sa première session; 
f) de concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme et 
d’intervenir promptement en cas d’urgence dans le domaine des droits de l’homme; 
g) d’assumer le rôle et les responsabilités de la Commission des droits de l’homme vis-à-vis des activités du 
Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, comme l’a décidé l’AG dans sa résolution 48/141 du 20 
décembre 1993 ; 
h) d’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations régionales, les organismes 
nationaux de défense des droits de l’homme et la société civile dans le domaine des droits de l’homme; 
i) de formuler des recommandations au sujet de la promotion et de la défense des droits de l’homme; 
j) de présenter un rapport annuel à l’AG. 
L'Assemblée générale autochtone considère tous les domaines de travail mentionnés ci-dessus comme étant 
hautement importants et applicables immédiatement pour traiter des situations concrètes des PA dans le domaine 
des droits de l'homme. 
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4. C'est en considérant comment chacun des domaines de son mandat s’appliquera à la situation des PA que le 
Conseil des droits de l'homme nouvellement créé pourra le mieux remplir ce mandat pour la protection et la 
promotion effectives des droits des PA. L'Assemblée générale autochtone recommande que le Conseil des droits 
de l'homme établisse un organe subsidiaire compétent sur les PA et dépendant du Conseil, de manière à remplir 
son mandat sous tous ses aspects. Pour ce faire, le Conseil des droits de l'homme devrait s'appuyer sur les 
conseils et l'assistance d'experts en droits de l'homme, y compris un nombre croissant d'experts au sein des PA. 

5. L'Assemblée générale autochtone exprime sa satisfaction au sujet des arrangements actuels de l’ONU envers 
les PA, ainsi qu’au sujet de leurs fonctions différenciées, soulignant que leurs mandats sont complémentaires et 
ne se recoupent pas. Tout aménagement futur devra améliorer et non diminuer les fonctions assumées 
actuellement par le GTPA, le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales des PA 
et l'Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones. L'AG a inclus les questions autochtones 
comme point de l'ordre du jour dans son travail, comme le montrent son rapport sur le programme d’activités de 
la première Décennie internationale des populations autochtones (A/59/500) et sa Résolution 59/174 du 20 
décembre 2004. 

6. L'adoption de la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA signifie que le Conseil des droits de l'homme 
pourrait entreprendre une tâche utile à la promotion de sa mise en œuvre, par exemple en fournissant des lignes 
directrices pour l’application d'articles ou de droits spécifiques contenus dans la Déclaration. La Déclaration 
garantit le maintien et l'extension de mécanismes appropriés au sein du système des droits de l'homme de l’ONU, 
ayant l’expertise et la concentration nécessaires sur les droits des PA. De plus, la deuxième Décennie 
internationale des populations autochtones (2005-2014) exhorte tous les organes de l’ONU et les gouvernements 
à travailler en étroit partenariat et sur un pied d'égalité avec les PA, afin d'atteindre les objectifs de la Décennie, y 
compris dans le domaine des droits de l'homme.  

7. L'Assemblée générale autochtone a identifié un certain nombre de domaines dans lesquels les activités 
normatives et/ou l'examen des faits nouveaux relatifs aux droits des PA doivent être poursuivis. Ceux-ci 
comprennent: 
- des lignes directrices pour la mise en œuvre du consentement préalable exprimé librement et en connaissance 
de cause des PA sur les politiques, programmes et projets affectant leurs droits, leurs terres et leur bien-être, en 
tirant parti d’expériences concrètes du monde entier; 
- les droits de l’homme des femmes et des enfants autochtones; 
- la santé, le logement, l'éducation ainsi que d'autres droits économiques, sociaux et culturels des PA, y compris 
l'examen de la jouissance de ces droits par les Autochtones des différentes régions du monde; 
- l'étude de normes internationales applicables aux programmes et projets de développement affectant les PA, et 
leur capacité à protéger et à promouvoir leurs droits de l’homme;  
- l'impact sur les PA, en termes de droits de l’homme, de la production, de l'exportation et de l'usage non 
réglementé de produits toxiques et de pesticides interdits; 
- l’impact de la militarisation sur les droits de l’homme des PA, les réparations et indemnisations; 
- l'impact actuel sur les PA en termes de droits de l’homme des lois et des politiques coloniales, ainsi que les 
remèdes possibles; 
- la marginalisation des PA dans la négociation et la mise en œuvre d’accords et d’arrangements de paix entre 
gouvernements et groupes armés, et leur impact sur les droits de l’homme des PA; 
- l'administration de la justice pour les PA. 

8. L'Assemblée générale autochtone soutient fermement la consolidation des activités de recherche entreprises à 
travers des partenariats de recherche entre des experts de l’ONU et des experts et organisations autochtones sur 
les thèmes ci-dessus et sur d’autres, encore à identifier. 

9. L'accès à tous les mécanismes à venir devrait être ouvert à toutes les organisations des PA et favoriser leur 
participation pleine et effective, à travers des interventions écrites et orales. La présence et la pleine participation 
des PA à ces réunions devraient continuer à être soutenues par le Fonds de contributions volontaires pour les 
populations autochtones, dont le mandat devrait être amendé en conséquence. 

10. Le Conseil des droits de l'homme devrait prendre les mesures nécessaires pour améliorer les connaissances, 
l'accès et l'utilisation par les PA de tous les organes des droits de l'homme au sein de l’ONU, y compris le Haut 
Commissariat aux droits de l'homme et les organes conventionnels de l’ONU. 

11. L'Assemblée générale autochtone réitère son désir et son intention de proposer de nouvelles contributions 
lorsque le Conseil des droits de l'homme aura étudié les diverses options envisageables pour la restructuration de 
l’ensemble de son travail. 

Nous vous remercions de votre attention. 
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La Déclaration à l’Assemblée générale des Nations Unies  

Le vote de la 3e Commission de l’AG des Nations Unies a eu lieu en deux étapes : 

1. Vote sur les amendements de la Namibie (A/C.3/61/L.57/Rev.) : approuvés par 82 pays contre 67 
et 25 abstentions ; 18 votants étaient absents.  
Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Botswana, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap Vert, République Centrafricaine, Colombie, 
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guyane, Indonésie, Iraq, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Liban, Lesotho, 
Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Maroc, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Nouvelle Zélande, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Fédération de Russie, 
Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Afrique du 
Sud, Soudan, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ouganda, Emirats 
arabes unis, République-Unie de Tanzanie, Ouzbékistan, Yémen, Zambie, Zimbabwe.  
Contre : Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 
Bulgarie, Chili, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, Danemark, Dominique, République 
dominicaine, Equateur, Salvador, Estonie, Fiji, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, 
Moldavie, Monaco, Monténégro, Nauru, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Palau, Panama, Papouasie Nouvelle-
Guinée, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Iles Salomon, 
Espagne, Suède, Suisse, ex-République yougoslave de Macédoine, Timor-Leste, Royaume Uni, Uruguay.  
Abstentions : Antigua-et-Barbuda, Azerbaïdjan, Bangladesh, La Barbade, Bhoutan, Chine, Géorgie, Inde, Israël, 
Japon, Jordanie, Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, République de Corée, Arabie saoudite, Sri 
Lanka, Tonga, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Etats-Unis, Vanuatu, Venezuela.  
Absents : Belize, Cambodge, Tchad, République démocratique populaire de Corée, République démocratique du 
Congo, Guinée équatoriale, Iran, Kirghizstan, République démocratique populaire du Laos, Maldives, Iles 
Marshall, Saint-Kitts-et-Nevis, São-Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Tadjikistan, Tuvalu, Vietnam.  

2. Vote sur le projet de résolution, tel qu’amendé, sur la Déclaration des droits des PA (document 
A/C.3/61/L.18/Rev.1) : approuvé par 83 pour et 91 abstentions ; 18 votants étaient absents.  
Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, La Barbade, Bélarus, 
Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, 
République Centrafricaine, Colombie, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, 
Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, 
Indonésie, Iraq, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liban, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritanie, Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Nouvelle Zélande, Niger, Nigeria, Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sierra Leone, 
Singapour, Afrique du Sud, Soudan, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, 
Turkménistan, Ouganda, Emirats arabes unis, République-Unie de Tanzanie, Ouzbékistan, Venezuela, Vietnam, 
Yémen, Zambie, Zimbabwe.  
Contre : Aucun.  
Abstentions : Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bolivie, 
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, 
Danemark, Dominique, République dominicaine, Equateur, Salvador, Estonie, Fiji, Finlande, France, Géorgie, 
Allemagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Iles Marshall, Mexique, Moldavie, Monaco, 
Monténégro, Nauru, Népal, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie 
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, 
Samoa, Saint-Marin, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Iles Salomon, Espagne, Sri Lanka, 
Suède, Suisse, ex-République yougoslave de Macédoine, Tonga, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Royaume Uni, 
Etats-Unis, Uruguay, Vanuatu.  
Absents : Belize, Cambodge, Tchad, République démocratique populaire de Corée, Guinée équatoriale, Iran, 
Kiribati, Kirghizstan, République démocratique populaire du Laos, Maldives, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 
São-Tomé-et-Principe, Seychelles, Somalie, Tadjikistan, Timor-Leste, Tuvalu. 

Davantage d’informations sur le site de l’Assemblée générale autochtone (en anglais) 
www.ipcaucus.net . 
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Les peuples autochtones et le Conseil des droits de l’homme 
 
D’autres informations sur le Conseil des droits de l’homme et les peuples autochtones sont disponibles 
sur notre site www.docip.org. On y trouvera notamment plusieurs déclarations de l’Assemblée 
générale autochtone ou d’organisations autochtones ayant assisté à la 3e session du Conseil, qui s’est 
tenue à Genève du 27 novembre au 8 décembre 2006.  
 
La 4e session aura lieu du 12 mars au 6 avril 2007. Elle sera sans doute décisive quant à la place dont 
les Autochtones disposeront au sein du Conseil.  
 

Recommandations du GTPA 1 
1. Le GTPA a recommandé à la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de 
prendre en compte les commentaires suivants au moment de l’élaboration des documents demandés par le 
Conseil des droits de l’homme. 

2. Conformément au paragraphe 6 de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale du 15 mars 2006, le Conseil 
des droits de l’homme doit entreprendre un processus en deux étapes. Tout d’abord, il doit réexaminer 
l’ensemble des mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission. Sur la base de cet examen, qui 
doit être achevé pour le printemps 2007, le Conseil pourra améliorer et rationaliser ces mandats, mécanismes, 
etc. Toute modification à des pratiques et des procédures en vigueur doit maintenir le régime des procédures 
spéciales, des avis d'experts et des mécanismes de plaintes, et requiert une décision particulière du Conseil. En 
d’autres termes, là où aucune décision n’a été prise, le système en vigueur reste en place. 

3. Dans sa décision 2006/102, le Conseil des droits de l’homme a demandé à la Sous-Commission d’élaborer un 
document qui propose sa vision et ses recommandations quant à de futurs avis d’experts au Conseil ainsi qu’une 
liste comprenant l’état des études en cours et un examen d’ensemble des activités.  

4. Le présent document concerne spécifiquement les avis d’experts ayant trait aux questions autochtones. 

5. Il est essentiel de veiller à ce que le Conseil des droits de l’homme continue à fournir, par l’intermédiaire de 
ses futurs arrangements institutionnels, des moyens et des mécanismes pour traiter de manière efficace de la lutte 
pour l’éradication de l’aliénation sociétale, de la privation « légale » de droits, de la discrimination ethnique et 
nationale, et de l’exclusion sociale qui affectent encore les PA du monde entier. En d’autres termes, avant toute 
chose, le point des « questions autochtones » doit être automatiquement mis à l'ordre du jour, comme point 
distinct, de toutes les sessions de fond du Conseil, comme cela a été le cas pour les sessions annuelles ordinaires 
de la Commission les droits de l’homme depuis 1996. 

A. Recommandations relatives à de futurs avis d’experts 

6. Le Conseil des droits de l’homme, et l’ONU de manière générale, nécessite les différents avis suivants, en ce 
qui concerne les droits des PA: 
- Avis émis directement par des experts autochtones. À un niveau général, cela se produit à l'Instance 

permanente sur les questions autochtones (IP), mais les représentants autochtones sont désignés par le 
Président du Conseil économique et social (Résolution 2002/22 de l’ECOSOC, paragraphe 1). Des 
mécanismes sont supposés exister pour permettre la consultation avec les organisations autochtones, mais 
cela ne semble de fait pas être le cas dans toutes les régions reconnues par l’ONU. Il serait peut-être utile 
que des mécanismes leur permettent d’être nommés par les groupes autochtones dans chaque région. Le 
système actuel n'autorise que la représentation indirecte des préoccupations de certains groupes autochtones. 
L’IP n’est pas un organe d’experts en matière de droits de l’homme.  

- Avis concernant la mise en œuvre des normes applicables aux groupes autochtones. Ceci relève 
principalement du Rapporteur spécial (RS) sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des PA. Bien qu’il ait été demandé à tous les Rapporteurs spéciaux et aux organes 
conventionnels d’inclure la situation des Autochtones pour chaque question traitée sous leurs mandats 
respectifs, cela n'est pas systématiquement le cas, comme cela devrait l'être.  

- Avis concernant les faits nouveaux. Un organe d'experts peut recevoir de plusieurs sources des informations 
qui suggèrent d’attirer l’attention du Conseil des droits de l’homme sur une question qui n'a pas encore été 

                                                 
1 Annexe III du rapport du GTPA sur sa 24e session (document A/HRC/Sub.1/58/22). 
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examinée. L’organe d'experts doit traiter les faits nouveaux aussi dynamiquement que possible, y compris 
au moyen d’échanges interactifs.  

- Des études, approfondies et orientées vers l’action, sur des questions spécifiques affectant les droits des PA. 
Ces études explorent ce qui est nécessaire pour obtenir la pleine reconnaissance juridique et l’application en 
pratique des droits des PA. Les rapports contiennent des conclusions et des recommandations, présentées à 
un organe supérieur pour en discuter et y donner suite. Cela ne fait pas partie du mandat et/ou de la pratique 
actuelle de l’IP et du RS.  

- Le GTPA a identifié des questions qui nécessitent encore d'être examinées en profondeur (voir 
E/CN.4/Sub.2/AC.4/2003/4) et de nouvelles questions surgissent constamment. Fondées sur des suggestions 
tant de membres du Groupe de travail que de représentants autochtones, d'éventuelles questions à étudier 
davantage incluent: l’impact des activités des sociétés transnationales et d’autres entreprises sur les droits 
des PA ; les droits des PA et les activités du secteur privé ; le concept de propriété et de possession dans un 
contexte autochtone ; un exercice de cartographie mondiale de l’occupation de terres autochtones à des fins 
militaires ; les obligations des institutions financières internationales à l’égard des PA ; la signification de 
l’autodétermination dans le contexte des PA ; la définition des PA en milieu urbain ; la médecine 
autochtone ; les PA et les médias (y compris leur accès et le traitement des PA par les médias) ; l’impact des 
mines antipersonnel sur les PA ; la protection des droits des enfants autochtones ; la participation des PA 
aux sports et jeux internationaux ; les éléments constructifs de la coopération entre Etats et PA ; la 
prévention de la violence structurelle entre et contre les PA ; les pratiques optimales en matière de mesures 
antidiscriminatoires envers les PA ; l’utilisation et l’application de la démocratie aux PA ; les mécanismes 
de résolution de différends et les PA ; l’impact de la mondialisation sur les PA ; et la protection effective de 
la propriété intellectuelle des PA. La compréhension de la Déclaration sur les droits des PA sera facilitée par 
la réalisation d’études sur certaines de ses dispositions et la collecte d’informations concernant des pratiques 
optimales (par exemple sur la santé, l’éducation, le logement, les femmes, les enfants et la jeunesse). Il y a 
toutes les raisons de penser que cela deviendra un besoin constant. Ces études doivent être entreprises par 
des experts en droits de l’homme en étroite consultation avec le plus de groupes autochtones possibles. Des 
rapports ont déjà été rédigés en collaboration (un expert en droits de l’homme et un représentant d’un 
groupe autochtone) et cette pratique pourrait être étendue. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) doit apporter son assistance aux recherches et à la rédaction de tels rapports, comme cela a déjà été 
le cas par le passé. Il y a donc des conséquences sur l’utilisation des ressources par le HCDH. Le RS et l’IP 
n’ont ni le temps, ni le mandat ou les ressources pour s’engager dans de telles études.  

- Activités normatives. L’adoption de la Déclaration sur les droits des PA par le Conseil ne marque pas la fin 
des activités normatives au sein du système de l’ONU dans le domaine des droits autochtones. La rédaction, 
entre autres, de codes de pratique et de lignes directrices quant à la mise en œuvre est nécessaire. De tels 
codes font le lien entre la norme et sa mise en œuvre. Les contenus de ces codes/lignes directrices ne sont 
pas juridiquement contraignants mais ils traitent souvent de la mise en œuvre d’une norme qui, elle, l'est. 
Les codes sont des outils utiles pour les États, les procédures spéciales, les organes de surveillance des 
traités et, dans certains cas, les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux. Des exemples d’éventuels 
thèmes de codes incluent : le « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » ; la 
protection du patrimoine culturel ; et l’exploitation des ressources naturelles au-dessus, sur, dans et en-
dessous des terres autochtones. Dans la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA, certains concepts 
bénéficieraient de lignes directrices pour la mise en œuvre. Ces codes doivent être rédigés par des experts en 
droits de l’homme généralement, ainsi qu’en questions autochtones, et les représentants d'autant de peuples 
et d’organisations autochtones que possible doivent y être étroitement associés. Les activités normatives et 
la rédaction de tels codes et lignes directrices n’entrent pas dans les fonctions de l'IP ni du RS et ils 
n’auraient pas le temps d’entreprendre cette tâche. De plus, la rédaction nécessite un milieu collégial. A 
nouveau, l’IP n'est pas un organe d'experts en matière de droits de l’homme.  

- Il existe toute une gamme de domaines spécifiques où l’avis d’un organe d’experts en droits de l’homme des 
PA pourrait être utile. Par exemple : contribuer à assurer la mise en œuvre des objectifs de la deuxième 
Décennie internationale des populations autochtones, collaborer avec le HCDH dans le domaine de 
l’assistance technique relative aux PA et contribuer éventuellement à la procédure d'examen périodique 
universel. 

7. Moyens de rendre un avis d’experts 
- L’avis que doit recevoir le Conseil concerne fondamentalement les droits de l'homme ; il doit donc être émis 

par des experts en droits de l'homme et des experts en questions autochtones. Afin de garantir une 
participation autochtone la plus importante possible, les réunions de discussions sur les études et les codes 
doivent être aussi ouvertes et interactives que faire se peut.  

- On peut défendre (voir E/CN.4/Sub.2/1994/10, paragraphes 81-82) l’inclusion de représentants de PA 
porteurs d’une expertise générale en matière de droits de l'homme dans un organe consultatif sur les 
questions relatives aux droits autochtones, à condition que cela ne soit pas un prétexte pour réduire la 
participation aux réunions d’un éventail aussi large que possible de représentants autochtones. L’organe 
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d’experts en questions autochtones pourra être composé de cinq experts non-autochtones, un pour chacune 
des régions reconnues par l’ONU, et d’experts autochtones. Les représentants autochtones qui ont traité de 
ce point étaient tous en faveur d’une parité de la représentation. Que cela se concrétise ou non, on pourra 
tirer avantage de la précédente collaboration pour la rédaction de rapports (voir ci-dessus). Cet organe 
consultatif se réunirait une fois par an. La durée de la session devrait être flexible afin que, lorsque la 
rédaction de normes est en cours, le groupe puisse bénéficier d’un temps supplémentaire pour se réunir à 
huis-clos, avec l’autorisation de son organe supérieur.  

- Les travaux de l’IP, du RS et d'un tel organe consultatif d'experts seraient complémentaires. Ils devraient 
travailler en partenariat. Pour ce faire, un membre de l’IP participerait aux travaux de l’organe consultatif 
d'experts et vice versa.  

- Afin d’intégrer les questions autochtones au domaine des droits de l'homme, il est important que l’avis 
d’experts sur les questions autochtones fasse partie d'un avis plus général sur les droits de l'homme. Il serait 
préférable que l’organe consultatif qui traite des droits autochtones se réfère à un organe qui traite des droits 
de l’homme en général, plutôt que directement au Conseil. Il y a sinon un risque de cloisonnement, et donc 
de marginalisation, des droits autochtones.  

8. Recommandations: 
1 Le point « questions autochtones » devrait être automatiquement mis à l’ordre du jour, en tant que 

point distinct, de toutes les sessions de fond du Conseil des droits de l’homme ;  
2 Il devrait être demandé à toutes les procédures spéciales et recommandé à tous les organes 

conventionnels d’inclure la dimension autochtone dans chaque question en discussion, s’il y a lieu ;  
3 Un organe d'experts qui émet des avis sur la promotion, la mise en œuvre et la protection des droits 

des PA est nécessaire ;  
4 Ses principales fonctions consisteraient à rendre des rapports et des études approfondis, orientés vers 

l’action, et à entreprendre l’élaboration de normes et d’autres règles internationales relatives à la 
promotion et la protection des droits des PA;  

5 Ses membres (on recommande un nombre de cinq) devraient être des experts en droits de l’homme, y 
compris en questions autochtones. Il faut envisager des membres supplémentaires issus de peuples et 
d'organisations autochtones ;  

6 Cet organe d’experts devrait être assisté par la participation d’autant de peuples et d’organisations 
autochtones que possible ;  

7 Cet organe d’experts devrait se référer au Conseil par l’intermédiaire d’un organe consultatif 
d’experts traitant des droits de l’homme en général.  

B. État des études en cours et examen d’ensemble des activités 

9. Les réalisations du Groupe de travail sont présentées dans le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.1. 

10. La liste suivante inclut les études en cours et leur état actuel: 
- La situation des droits de l’homme des PA dans les États et les territoires menacés de disparition pour des 

raisons environnementales. La Commission des droits de l’homme a autorisé l'envoi d'un questionnaire dans 
sa décision 2005/112. À ce jour, la demande subséquente de la Sous-Commission de nomination d’un 
Rapporteur spécial (E/CN.4/Sub.2/2004/10) n’a pas été traitée. Le questionnaire a été présenté à la Sous-
Commission (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2). Il a été demandé aux États de répondre avant le 30 octobre 
2006. Un mécanisme qui permettra la diffusion des résultats du questionnaire et leur mise en pratique sera 
nécessaire.  

- Projet révisé de lignes directrices relatives à la protection du patrimoine culturel des PA. Les lignes 
directrices doivent être finalisées et, après leur adoption, un suivi sera nécessaire pour veiller à ce qu’elles 
soient diffusées le plus largement possible (Voir E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5).  

- Un document de travail élargi sur les lignes directrices pour la mise en œuvre du principe de consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause. Le document de travail sur ce sujet a été élaboré 
conjointement par un membre du Groupe de travail et un groupe autochtone (la Fondation Tebtebba) 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4). Un document de travail élargi a été présenté l’année suivante 
(E/CN.4/sub.2/AC.4/2005/WP.1). Il a été décidé que l’étape suivante consiste à dégager des principes et des 
directives juridiques tirés des exemples de pratiques optimales qui y sont exposés (Rapport du Groupe de 
travail, E/CN.4/Sub.2/2005/26 au paragraphe 40). Un séminaire d’experts, organisé récemment par le 
HCDH sur la souveraineté permanente des PA sur leurs ressources naturelles et leur lien avec la terre 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3 au paragraphe 48), a demandé que le travail sur le commentaire juridique 
relatif au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause soit achevé. Il reste à le 
finaliser. 

- Un document de travail sur les « séquelles du colonialisme » (E/CN.4/Sub.2/2005/26, paragraphe 106). 
L’étude a été approuvée par la 23e session du Groupe de travail. La soumission du document de travail est 
attendue. 
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- Utilisation des terres des PA par des autorités, des groupes ou des individus non-autochtones à des fins 
militaires. Dans les premières étapes des discussions, sur la base de la note du Secrétariat sur ce sujet 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/2).  

 
Lors de sa 58e session, en août 2006, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme a adopté sa Résolution 2006/13 sur le Groupe de travail sur les populations 
autochtones. Cette Résolution est reproduite en page 33 de ce numéro, elle traite également de 
l’avenir de cet organe consultatif d’experts (voir en particulier le paragraphe 3). 
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3. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES 
24e session, Genève, 31 juillet – 4 août 2006 
Le thème de la 24e session était “ L’Utilisation des terres des PA par des autorités, des groupes ou des 
personnes non autochtones à des fins militaires ”. Suite aux sessions de 2004 et 2005, un débat a porté 
sur “ Les PA et la prévention et la résolution de conflits ”. En ce qui concerne les activités normatives, 
le Projet révisé de lignes directrices sur le patrimoine des PA a été présenté au Groupe de travail, et de 
nouvelles études ont été recommandées. Les débats de cette session ont également abordé l’adoption 
de la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA par le Conseil des droits de l’homme, le 29 juin 
2006, en soulignant que le défi réel est maintenant la mise en œuvre des droits collectifs. Le thème 
principal pour la 25e session sera “ L’impact des initiatives du secteur privé sur les droits des PA ”. 

Point 4 – Examen des faits nouveaux concernant la promotion et la protection des droits des PA 2 

Point 4a – Débat général 

Amérique centrale et du Sud 

CISAN/CONMIE ont accueilli avec satisfaction la création du Conseil des droits de l’homme (CMPC, 
CANADA également) et ont expliqué qu’en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), les États et les sociétés transnationales (STN) doivent cesser de mettre en danger l’environnement et la 
santé des PA en les spoliant de leurs droits et de leurs ressources (CIPARKK aussi, pour la Sibérie du Sud). 
Parce que les conflits armés, tant externes qu’internes, violent les droits de l’homme et le mode de vie des PA 
(HCFS, CAMV également), CISAN/CONMIE ont appelé à la création d’un mécanisme international pour 
surveiller les violations dues aux conflits armés, les réinstallations forcées et les migrations. 
CNV a fait savoir qu’au Venezuela et ailleurs, les peuples autochtones (PA) ont vécu traditionnellement avec 
leurs chefs et leurs chamans dans des sociétés libres où prévaut le consensus. Après l’invasion européenne, les 
peuples survivants ont fui dans des zones reculées, où ils sont restés même après l’indépendance du Venezuela, 
afin d’éviter les dangers de la civilisation. CNV a suggéré que les PA d’aujourd’hui vivant dans des régions 
lointaines rejoignent la Révolution bolivarienne au nom du bien commun. 
Commentant ces propos, IRUL a déclaré que même lorsque les PA semblent avoir choisi l’isolation, ce choix est 
en fait nécessaire à la préservation de leurs modes de vie. Cependant, les étrangers ne peuvent nouer des contacts 
que si les PA le souhaitent, et dans ce cas, ils doivent passer par des organisations régionales légitimes de PA. 

Le COSTA RICA s’est félicité de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des PA (la 
Déclaration) après 21 ans de négociations, en demandant aux États de la mettre en oeuvre, et espère que le 
GTPA pourra continuer ses travaux dans le cadre du Conseil des droits de l’homme (HIWN, BRDN également). 
Le Costa Rica a accueilli avec satisfaction le thème de la militarisation (CMA, Assemblée autochtone 
asiatique, AIPR aussi) et a fait part de son Projet de loi sur le développement autonome des PA, qui sera élaboré 
en consultation avec les PA pour mettre en œuvre la Convention 169 de l’OIT. 

Amérique du Nord 

ASC continue de déplorer la désacralisation du Mont Graham, la montagne sacrée du peuple Apache, par un 
observatoire astronomique international très controversé, financé par le Vatican, le gouvernement italien et 
l’Université d’Arizona. Le Mont Graham, ou Dzill Nchaa Si’An, joue un rôle central dans la religion et la 
médecine apache, et pour aider les Apache San Carlos à le protéger, ASC rencontrera à nouveau le Rapporteur 
spécial (RS) Rodolfo Stavenhagen. ASC a prié le GTPA de l’aider à protéger les droits religieux des Apaches et 
à défendre leur montagne sacrée. 

Le CANADA s’est félicité de la prolongation, par le Conseil des droits de l’homme, des mandats de tous les 
mécanismes concernant les droits de l’homme, ainsi que du rôle important que joue le GTPA en replaçant les 
droits des PA dans le contexte des droits de l’homme et en offrant un espace où peuvent être débattues les 
questions relatives aux PA (BOLIVIE également). Le Canada a affirmé que la participation des PA aux politiques 
et programmes les affectant est une condition préalable au progrès et a lancé une initiative en matière 
d’éducation ainsi que la négociation de dédommagements et autres mesures liées aux expériences des PA avec 

                                                 
2 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur le 
rapport officiel du GTPA (document A/HRC/Sub.1/58/22).  
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les internats. Le Canada a loué l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) pour avoir reconnu 
l’importance des questions urbaines et des migrations lors de sa 5e session.  

Asie et Pacifique 

HIWN a rappelé qu’au Népal, le pouvoir est détenu par un quart de la population, le reste étant exclu et 
invisible. En raison de conditions déplorables, notamment de la traite et de la guerre, les femmes autochtones 
mènent une vie misérable (IMPACT également pour le Kenya) et sont exclues des prises de décision, tandis que 
la plupart des nombreux programmes d’“ intégration des genres ”, mis en place depuis 1970, négligent les 
femmes autochtones, profitant uniquement aux ONG dirigées par des femmes de l’élite. HIWN a affirmé que la 
participation des femmes autochtones à tous les niveaux de prises de décision est essentielle et que leur rôle dans 
la politique, le développement, la construction de la paix et la résolution des conflits devrait être inclus dans le 
Programme d’action de Beijing, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et les OMD; HIWN a demandé au gouvernement népalais d’examiner directement ces questions. 
NKKLCDA a mentionné les Kulung, Loharung, Nachhiring, Sampang, Yamphu, Chamling, Bantawa, 
Limbu, Yakkha, Sunuwar et d’autres peuples, considérés en bloc comme des “ Rai ”, ce qui est une appellation 
inappropriée, bien que la législation népalaise reconnaisse leur droit d’être des peuples distincts, ayant une 
langue maternelle et des coutumes traditionnelles, une structure sociale ainsi qu’une histoire écrite et orale 
(FRSCIP également, pour les Tatar de Crimée). NKKLCDA a demandé au GTPA de soutenir leurs efforts en 
vue d’établir la souveraineté et l’auto-identification. 
WIAC, parlant au nom de la nation wamba wamba, a lancé un appel pour la restitution des restes des 
Aborigènes australiens et de leurs objets culturels, sacrés et profanes, et a demandé à l’ONU de faire du lobbying 
auprès des gouvernements, à l’échelon provincial et national, afin de modifier la législation de sorte que les 
propriétaires traditionnels soient reconnus spécifiquement en fonction de leur statut et dotés des droits exclusifs 
de gérer, préserver et protéger leur patrimoine culturel et leurs droits autochtones établis par des titres. 
WAC craint que les PA restent marginalisés, même si le GTPA, l’IP et les organisations autochtones ont rendu 
le monde entier plus sensible à leur situation. Étant donné la lutte menée par les PA pour survivre, WAC a 
conclu que l’aide doit être soumise à des normes internationales de surveillance pour éviter que des bandits 
obtiennent les fonds en toute impunité par le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la contrebande 
(CPCSUS aussi pour la Papouasie occidentale), et déclaré que la Banque mondiale (BM) devrait organiser une 
conférence internationale sur ce sujet. L’éthique et la tolérance religieuse devraient être appliquées, et le fait de 
priver les PA et minorités similaires de leurs moyens de subsistance, sans qu’ils obtiennent véritablement 
d’indemnisation ni de protection adéquates, devrait être considéré comme un crime contre l’humanité (ITUC 
aussi pour les Turkmènes, NCFCE pour les Arabes Bédouins, LINAPYCO pour les Batwa). 
BIPF a fait savoir qu’au Bangladesh, des non Autochtones continuent de s’emparer illégalement des terres des 
Rakhaing, Garo, Santal, Tanchangya, Oaon, Rajbangshi et Khasi (WSH aussi pour le Nagaland, BAA pour 
les Moluques).  
HTWRN a indiqué que des distinctions religieuses existent au sein des Jumma, bien que la constitution du 
Bangladesh ne reconnaisse pas de différences culturelles parmi ses PA: les Chakma, Marma, Tanchanya et 
Chak sont bouddhistes, les Tripura sont hindous, quelques groupes plus petits comme les Bawm, Khiyang, 
Lusai et Pankhua sont chrétiens, tandis que les Mro et les Khumi ont des pratiques connues comme animistes. 
Dans le cadre de la politique d’islamisation du gouvernement, les PA et les minorités sont intégrés 
automatiquement à l’État-nation (l’islam est la seule religion reconnue), dans lequel les musulmans sont 
encouragés par les militaires à envahir physiquement et culturellement les territoires des PA. BUCC a ajouté que 
les gouvernements successifs se sont lancés systématiquement dans une purification religieuse et ethnique, 
réduisant de moitié la population autochtone au cours de ces cinquante dernières années.  
JP/WCO ont déploré que dans les Chittagong Hill Tracts (CHT), où les colons bangladais sont de plus en plus 
nombreux, un président non autochtone du Conseil de développement des CHT ait été nommé, et qu’un membre 
autochtone désigné n’ait reçu pratiquement aucun pouvoir de décision – ce qui va à l’encontre des intérêts des 
PA (BIPF aussi). 
Citant un récent documentaire, ICITP/AISWACS ont fait part des effets dévastateurs dus à l’exploitation de 
l’uranium au Jharkhand, en Inde, à la suite de laquelle des déchets radioactifs se sont déposés dans les rizières 
des PA pendant plus de 35 ans, causant des mutations génétiques et une mort lente. Le gouvernement dément ces 
faits, invoquant des stéréotypes tels que celui de peuples tribaux “ sans hygiène ” et blâmant les victimes. 
ICITP/AISWACS ont instamment demandé l’identification, l’indemnisation et la réinstallation des PA touchés 
par les radiations, et exhorté les organisations des droits de l’homme, dont le Conseil des droits de l’homme, à 
réaliser une étude. 
WHPC a regretté qu’au cœur de la jungle, subsistant avec ce qu’ils peuvent trouver en plantes et animaux, des 
Hmong, et parmi eux des femmes et des enfants, continuent d’être massacrés par la République populaire 
démocratique du Laos. WHPC a demandé à l’ONU et à la communauté internationale de faire pression sur le 
gouvernement lao pour faire cesser le massacre des Hmong, chasser les troupes nord-vietnamiennes du Laos, 
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envoyer des observateurs et des forces de maintien de la paix de l’ONU, et a exhorté le gouvernement lao à 
autoriser l’aide humanitaire d’urgence.  
CNDPA a annoncé que les Kanak veulent stopper la construction entreprise par la Goro Nickel Company 
(INCO) et menacent d’entrer en guerre contre cette usine. La France n’a toujours pas reconnu les Kanak comme 
peuple distinct, et CNDPA a suggéré que le programme de décolonisation proposé par la France dans l’Accord 
de Nouméa, signé il y a huit ans, mais toujours pas appliqué, soit accéléré pendant la deuxième Décennie, en 
envoyant un observateur de l’IP pour surveiller le processus.  
CPCSUS a demandé à l’ONU d’enquêter sur les rapports de purification ethnique et de détournement de fonds 
pour le développement autochtone destinés à la Papouasie occidentale.  

Afrique 

UNPO a parlé des prisonniers politiques oromo d’Addis Ababa, qui ont interjeté un appel contre l’accusation 
d’avoir tenté de renverser le régime. Bien qu’un procès rapide leur ait été refusé et qu’ils soient soumis à des 
conditions d’incarcération insalubres, les violations de leurs droits par le gouvernement ne sont pas remises en 
question, parce que l’Ethiopie est un partenaire des États-Unis dans la “ guerre contre le terrorisme ”. UNPO a 
engagé le GTPA à demander au gouvernement éthiopien de cesser de violer ses accords et de libérer les 
prisonniers politiques oromo. 
ACSK a fait référence à la région de Khenchela dans le Sahara algérien, où un redécoupage administratif, en 
1984, a abouti à trois groupes en compétition pour les ressources. Le pays est en train d’être détruit par la 
pollution due aux STN d’extraction pétrolière et par la déforestation, et depuis l’indépendance, les Tamazigh 
d’Algérie souffrent de la culture imposée par l’État et de l’absence d’enseignement dans leur langue, avec 
seulement un professeur tamazigh pour 400 000 habitants. ACSK a demandé la reconnaissance historique de 
Kahina, la reine autochtone du VIIe siècle, et invité les touristes à visiter les nombreuses ruines romaines, 
vandales, byzantines et amazigh; il a également invité les juifs, qui ont vécu là depuis des siècles à côté des PA. 
IMPACT a remercié IWGIA pour son soutien aux droits de l’homme et aux droits fonciers des Maasai, dont la 
pauvreté et l’exploitation de l’identité se perpétuent dans l’intérêt du tourisme commercial. Il a affirmé que si les 
droits des Maasai à la terre et à leurs moyens de subsistance traditionnels ne sont pas inclus dans l’héritage 
kenyan, les OMD ne seront pas réalisables pour les 6 millions de Maasai qui vivent sur les terres arides du 
Kenya. 
CMPC a évoqué les Bassa et les Bati du Cameroun, et déploré la désacralisation de la montagne sacrée bassa 
par l’Église catholique romaine. Il a réclamé la restitution des objets traditionnels bassa conservés dans les 
musées européens et demandé aux institutions internationales d’apporter leur soutien à la préservation de leurs 
ressources spirituelles et naturelles. Il a remercié la fondation Ecospiritualité pour avoir permis aux Bassa d’être 
visibles sur la scène internationale. 

Europe centrale et orientale, Russie et Cercle polaire 

Attirant l’attention sur le Nord de la province de Kraznoyarsk dans la Fédération de Russie, KKNIPCU a 
préconisé la mise en place d’une infrastructure de transport qui permettrait la vente effective des produits locaux 
traditionnels. Il a déploré l’absence de législation spécifique dans cette zone sur des questions telles que 
l’élevage des rennes, mais est encouragé de voir que les communautés de PA de cette région s’unissent pour 
défendre leurs droits sociaux, économiques, ethniques et culturels et le sentiment de leur identité. 
MITA s’est réjoui des 24 ans d’existence du GTPA, en tant que plate-forme où tous les PA peuvent exprimer les 
problèmes cruciaux qu’ils rencontrent en ce qui concerne leurs droits à la terre et leur dignité (FC, 
CISAN/CONMIE, CPC, CANADA également), mais a souligné que la question centrale des droits collectifs des 
PA à leurs terres, leurs ressources, leur savoir traditionnel et leur patrimoine culturel n’est toujours pas résolue et 
est menacée par la mondialisation et la guerre contre le terrorisme, par exemple lorsque leur récente publication 
sur les PA a été saisi par les autorités russes. 
CIPARKK, parlant au nom des 17’000 Telengit de la Sibérie du Sud, vivant dans la République de l’Altaï de la 
Fédération de Russie, a indiqué que la législation russe actuelle ne garantit pas leurs terres pastorales où ils 
pratiquent traditionnellement le nomadisme, ni l’eau et leurs ressources forestières, de sorte que les Telengit, 
trop pauvres pour acheter leurs propres terres, sont confrontés à la perspective de les voir passer aux mains des 
STN, qui pourront alors les exploiter à leur guise (CNV aussi pour le Venezuela). Afin de protéger leur terre 
d’un projet de gazoduc et d’autoroute, les Telengit doivent la faire enregistrer comme région de gestion 
traditionnelle de la nature et pour cela, ils doivent prouver leur appartenance ethnique devant un tribunal – ce qui 
est difficile, car cette information n’est pas incluse dans les passeports actuels. 
DLI a demandé d’intensifier la recherche pour identifier et différencier les PA d’Ukraine des minorités 
nationales et autres groupes ethniques, et d’ancrer leur position juridique dans le droit constitutionnel ukrainien.  
FRSCIP a expliqué que la Crimée est sous la juridiction ukrainienne depuis 1954, et dès leur retour (après leur 
déportation en 1944), les Tatar de Crimée ont constaté que les autorités ukrainiennes étaient extrêmement 
réticentes à leur accorder des parcelles de terre constructibles. Dans les zones rurales, 80% des Tatar de Crimée 
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ont été privés de leurs terres, et souffrent toujours d’une assimilation linguistique et culturelle sous le 
gouvernement ukrainien.  

Moyen-Orient 

ITUC a attiré l’attention sur les Turkmènes d’Iraq, qui ont été limogés du gouvernement en 1932, au moment 
de l’indépendance de l’Iraq, et ont ensuite fait l’objet d’assassinats et de réinstallations forcées dans le cadre de 
l’“ arabisation ” du pays, pratiquée par le parti Baas, puis ont récemment été écartés en faveur des Kurdes. La 
kurdification de la ville de Kirkouk, essentiellement turkmène, s’est intensifiée depuis l’occupation états-
unienne, et les biens immobiliers et fonciers de la ville ont été confisqués et donnés à des Kurdes pour les 
encourager à s’y installer, manipulant la démographie au détriment des Turkmènes (AHRO également pour les 
Ahwazi en Iran).  
ITHRRF a demandé le désarmement afin que la reconstruction du nouvel État iraquien puisse se faire en 
appliquant pleinement la Déclaration de Durban pour inclure les droits des Turkmènes, des Assyriens et autres 
minorités iraquiennes (ITUC aussi). 
AANF s’est référé à la langue araméenne, vieille de mille ans et menacée de disparition, dont la perte provoque 
le morcellement des Araméens, entraînant leur fuite à l’ouest. AANF a regretté que les ONG s’occupant des 
droits de l’homme utilisent le terme “Assyriens”, lorsqu’elles se réfèrent à ce peuple autochtone, et non 
“Araméens”. Il a demandé au GTPA d’exprimer sa solidarité afin de préserver la langue araméenne. 
NCFCE a rapporté la lutte des Bédouins pour leurs droits de l’homme, pour la reconnaissance de leurs villages 
et pour obtenir de l’aide et des possibilités d’emploi dans le Néguev, où ils sont dépourvu des services de base et 
exposés à la destruction de leurs maisons et de leurs récoltes par Israël, qui leur refuse également l’accès aux 
lieux saints musulmans. NCFCE s’est réjoui qu’une campagne publique ait fini par obliger le gouvernement à 
construire une usine de retraitement des eaux usées. 
AHRO a fait savoir que les terres de 5 millions d’Arabes autochtones ahwazi au Khuzestan, au sud-ouest de 
l’Iran, produisent 90% des revenus pétroliers de l’Iran, mais rien de cela ne profite aux Ahwazi marginalisés, 
dont le taux d’illettrisme et de chômage est largement au-dessus de la moyenne nationale, ce qui les maintient 
constamment dans des conditions dégradantes. Le régime iranien emprisonne et exécute les activistes ahwazi, et 
leurs demandes pour obtenir les droits de l’homme fondamentaux se heurtent à des accusations de terrorisme. 
AHRO a regretté le retrait des actes de naissance aux nouveaux-nés autochtones ahwazi ayant des noms arabes et 
le changement d’anciens noms de lieux en persan. AHRO a invité le Rapporteur spécial du GTPA à venir au 
Khuzestan afin d’enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements, avant que les cinq millions d’Ahwazi 
ne soient exterminés par la République islamique d’Iran.  

HPI a déploré les conflits intra-étatiques, visant les Fur, Masalit et Zaghawa du Soudan, les Pgymées Mbuti 
du Congo, les Khoisan d’Afrique du Sud, les Karen de Birmanie, les Naga d’Inde, les Tamil du Sri Lanka, et 
les Arabes sunnites d’Iraq, qui ont tous souffert de la colonisation pratiquée à l’intérieur des États où ils vivent. 

Point 4b – Thème principal: “ Utilisation des terres des PA par des autorités, des groupes ou des 
personnes non autochtones à des fins militaires ” 
L’Assemblée générale autochtone a déploré les conséquences de l’occupation militaire et des conflits armés 
dans le monde entier (Assemblée autochtone asiatique, BAA également) et fait la liste des cas les plus 
dramatiques en Inde, aux Philippines, au Japon et au Maroc, évoquant également la situation des Kanak en 
Nouvelle-Calédonie; les attaques chimiques aériennes contre les Hmong au Laos; l’occupation militaire des 
forêts Rani Ban du Népal, où des PA, y compris des femmes, sont recrutés par des groupes armés (Assemblée 
autochtone asiatique, CITa et AICO aussi pour la Colombie, CONACANP pour le Pérou, TC pour les 
Aymara). Elle a attiré l’attention sur l’Amérique du Sud, où la culture de la coca a entraîné des conflits, des 
morts et des violations des droits de l’homme en Colombie, en Bolivie, en Equateur et au Pérou (TC, CITa 
aussi), tandis qu’au Chili, les territoires des Mapuche et des Rapa Nui sont occupés par des forces militaires 
protégeant les intérêts des compagnies minières (CONACANP aussi pour le Pérou) et en Argentine, les 
Britanniques occupent toujours les îles Falkland. Le dénominateur commun à ces cas est l’incapacité des États à 
s’acquitter de l’obligation fondamentale qui leur incombe de protéger leurs propres citoyens (MITA également 
pour Leonard Peltier, CJP pour les Mapuche). L’Assemblée générale autochtone a demandé le retrait immédiat 
des troupes et des bases militaires situées sur les territoires autochtones, la cessation des accords entre les États et 
les STN pour le recours aux forces armées nationales pour protéger les intérêts privés ainsi que l’arrêt des 
accords unilatéraux, sans le consentement préalable, donné librement en connaissance de cause des PA 
(CISAN/CONMIE, CONACANP, FEINE/CONMIE, HIWN, LHRC, Tamaynut, MITA, FRSCIP 
également); elle a aussi demandé que l’on empêche les États de faire appel à des pays tiers pour mener des 
opérations militaires non justifiées et que l’on interdise les produits chimiques toxiques. 
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Amérique centrale et du Sud 

MITA a attiré l’attention sur l’inadéquation entre les concepts occidentaux de développement et l’économie de 
marché, d’une part, et le concept des PA d’appartenance à la Terre Mère, d’autre part. Il a mis en garde contre de 
futures guerres autour de la crise mondiale de l’eau, résultant de l’avidité des STN, et a exprimé son indignation 
sur le fait que les pays développés autorisent paradoxalement les STN à mutiler les forêts alors que dans le même 
temps, ils s’attendent à ce que les PA les protègent (CITa aussi). Il a évoqué, dans ce contexte, le Plan 
Colombie, les Mapuche au Chili, le Chiapas au Mexique, et a demandé à l’Equateur d’enquêter sur la situation 
des peuples taromenae et tagarei (FEINE/CONMIE aussi). 
CISAN/CONMIE ont affirmé que les effets de l’extraction commerciale des minéraux à grande échelle, la 
construction de barrages et l’utilisation massive de produits chimiques dans l’agriculture, parmi d’autres 
facteurs, provoquent la pauvreté, la torture et le génocide (CITa aussi pour la Colombie). Ils ont demandé la 
création d’un tribunal international pour surveiller la mise en œuvre: des recommandations de l’ONU, des 
mégaprojets sur les terres des PA et de la Convention 169 de l’OIT (CITa, MITA aussi). 
TC a prévenu que le droit des Aymara à vivre sur leurs terres est menacé par la présence excessive de l’armée. 
Dans la vallée du Chaparé en Bolivie, les terres des PA sont occupées sans leur consentement, sous prétexte de 
l’éradication de la culture de la coca, et ils sont déplacés sans indemnisation et forcés à coexister avec les troupes 
militaires (également CONACANP, IMPACT pour le Kenya, AFTRADEMOP pour les Moko-oh au 
Cameroun, OSO pour les Amazigh au Maroc, LINAPYCO pour les Pygmées). La coca étant une ressource 
naturelle, la Bolivie, la Colombie, l’Equateur et le Pérou doivent s’unir aux PA pour planifier des stratégies 
visant à contrôler sa production en tant que culture traditionnelle, nutritive et médicale. 
AICO, attirant l’attention sur 500 années de main mise armée sur les territoires des PA, s’est référé à la région 
du Putumayo en Colombie où des colons non autochtones faisant pousser de la coca pour en extraire la cocaïne, 
provoquent un conflit armé entre les guérillas, les forces militaires gouvernementales et les forces de sécurité 
paramilitaires des trafiquants de drogue, contraignant les PA à partir. AICO a exhorté tous les PA à s’attaquer à 
l’éradication de ce fléau, qui détruit leur vie, leur culture et leur environnement. 
CITa a fait référence aux Arhuaco, Kogi, Kankwamo et Wiwa du Nord de la Colombie, où des groupes armés 
considèrent les revendications des PA à l’autodétermination comme une preuve de leur collaboration avec le 
camp adverse; il a appelé le gouvernement colombien et la communauté internationale à ouvrir des discussions 
menant à la liberté et à l’autodétermination pour les PA (AICO, CISAN/CONMIE aussi pour l’Equateur).  
COPWGC, au nom des communautés wayuu de Colombie, a souligné que les violations systématiques des 
droits de l’homme ne sont pas faciles à déceler, en raison du mode de vie semi-nomade des Wayuu, des conflits 
interethniques et du fait que leurs terres traditionnelles s’étendent à la fois en Colombie et au Venezuela, ce qui 
permet plus facilement aux auteurs de violations de traverser la frontière pour éviter les poursuites. Par 
conséquent, COPWGC a demandé au gouvernement national, au Haut Commissaire aux droits de l’homme et au 
Conseil des droits de l’homme ainsi qu’aux organisations wayuu d’examiner leur situation (CONACANP aussi 
pour le Pérou, IPACC pour l’Afrique, CS/ICC pour le Groenland). Enfin, dans le but de retrouver la trace de 
Wayuu qui ont disparu, COPWGC a demandé l’identification accélérée des corps récemment découverts dans 
des fosses communes. 
JPS a exposé la situation des 10 000 Kichwa de Salasaca dans les Andes équatoriennes, dont les terres sacrées 
sont distribuées à des fins agricoles et envahies par des banlieues urbaines, et qui se voient refuser des visas pour 
voyager. Il s’est félicité du fait que des Autochtones occupent aujourd’hui des fonctions politiques à l’échelon 
local. 
CJP s’est élevé contre la militarisation par le gouvernement chilien de communautés mapuche menacées. Alors 
que le gouvernement chilien ne reconnaît pas les droits des PA et que le système judiciaire les discrimine, la loi 
anti-terrorisme est utilisée pour emprisonner nombre d’entre eux, sans motif, et la police est engagée pour 
protéger les STN.  
CONACANP a déploré l’aggravation de la situation des PA, qui a commencé avec la colonisation, lorsque leurs 
meilleures terres agricoles et de pâture ont été allouées aux militaires et au clergé (MITA, AICO aussi). Les 
STN délivrent leurs propres papiers d’identité exclusifs, rendant inutiles les passeports nationaux. CONACANP 
a proposé que toutes les ressources, renouvelables et non renouvelables, des communautés autochtones soient 
déclarées patrimoine des PA et des communautés, et non de l’État.  
CNV a affirmé que, bien que les territoires autochtones du Venezuela ne soient pas utilisés à des fins militaires, 
des spéculateurs de Colombie, à l’Ouest, et du Brésil, au Sud, s’approprient leurs terres; les PA, de même que les 
militaires, luttent contre cette invasion. CNV a demandé la poursuite de l’intervention du gouvernement 
vénézuélien, avec une présence permanente de la police et des militaires dans les zones concernées.  
FEINE/CONMIE ont déclaré qu’en raison de l’incapacité de l’État à comprendre la relation des PA avec leurs 
terres et leurs ressources, ou le rôle des femmes autochtones en lien avec la biodiversité, des processus et des 
mécanismes sont nécessaires pour assurer le contrôle par les PA de leurs terres et territoires. Ils ont demandé la 
reconnaissance du droit des PA à délimiter de manière autonome leurs propres terres, et que des mécanismes de 
restauration des terres des PA soient élaborés et mis en œuvre.  
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Les Guaraní de Bolivie ont subi des affronts constants des régiments installés sur leur territoire, incluant 
l’appropriation abusive de leurs terres, des pillages, des intimidations et la violence, ainsi que la non 
reconnaissance de leurs autorités. Etant donné l’échec des tentatives de trouver un arrangement avec les 
militaires, CGAPN en a appelé au GTPA pour demander aux militaires d’évacuer immédiatement leurs terres et 
de respecter les PA et leurs droits. 
CECOIN/OIA/CRIC ont attiré l’attention sur les violations croissantes des droits de l’homme des PA, en dépit 
des dénégations du gouvernement colombien. Des installations militaires se construisent toujours sur les terres 
des PA sans leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, et sans évaluation de 
l’impact environnemental et socioculturel. Le Conseil des droits de l’homme doit insister pour que la Colombie 
remplisse ses obligations internationales, veiller à l’application des droits de l’homme dans les territoires 
autochtones ainsi qu’au respect des zones autochtones démilitarisées. Les Etats doivent réaliser des études 
d’impact environnemental et socioculturel pour les projets militaires planifiés dans les territoires autochtones, 
sur la base des consultations préalables prévues par la Convention 169 de l’OIT et du consentement préalable des 
PA, exprimé librement et en connaissance de cause. 

La BOLIVIE, dotée du mandat clair et de la majorité autochtone découlant des élections présidentielles, a 
l’intention aujourd’hui de construire une culture du dialogue démocratique qui, avec la reconquête des ressources 
naturelles, permettra l’instauration d’une société plus juste en Bolivie. Les PA participent à l’élaboration de la 
Constitution ; le remplacement de la coca par d’autres cultures se fera volontairement, en consultation avec les 
paysans, et non par des moyens militaires.  
Le VENEZUELA a fait référence au document de travail E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/2, qui souligne les lois du 
Venezuela relatives aux PA concernant le consentement préalable, donné librement en connaissance de cause, et 
a indiqué qu’au Venezuela, les terres des PA ne sont pas utilisées à des fins militaires. D’après la constitution du 
Venezuela, les PA élisent leurs propres représentants à l’organe national législatif, qui a récemment adopté une 
loi créant un fonds de développement destiné aux PA et des commissions régionales pour les terres autochtones. 
Les droits des PA sont protégés par plusieurs entités judiciaires et dans leurs propres communautés, les PA 
peuvent appliquer le droit coutumier, tant que celui-ci ne va pas à l’encontre de la législation. En outre, le 
Venezuela est prêt à contribuer au Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations 
autochtones.  

Amérique du Nord 

IOIRD a demandé au GTPA de recommander à l’AG de l’ONU d’adopter la Déclaration sans modification 
(Assemblée générale autochtone également). 
BRDN s’est référé à l’exclusion des Dene de la rivière Buffalo de leurs terres qui contiennent le plus grand 
gisement de sables asphaltiques du monde; grâce aux nouvelles techniques d’extraction, des tentatives sont 
effectuées pour extraire le pétrole et construire un site de déchets nucléaires. BRDN a souligné que la 
Déclaration reconnaît des droits autochtones traditionnels déjà existants, et le Canada doit le comprendre. BRDN 
a informé le GTPA qu’ils ont repris le contrôle de leur territoire et de leurs ressources naturelles traditionnels, le 
17 octobre 2005, et a demandé au GTPA, à l’IP et aux PA du monde de surveiller, d’étudier et d’informer sur 
leur situation, parce qu’ils s’attendent à des représailles pour leur action, qui comprend de demander au 
gouvernement canadien de s’expliquer devant la Cour internationale de justice en septembre 2007. BRDN a 
invité le GTPA à établir un organe indépendant pour le règlement des différends ou de revoir à cet effet le 
mandat des organes existants, tels que la Cour internationale de justice. 
LPDC a expliqué que les dernières grandes campagnes de l’armée états-unienne contre les PA d’Amérique du 
Nord ont eu lieu à la fin du siècle dernier, mais que les bases militaires se sont étendues aujourd’hui à des zones 
où se trouvent les réserves indiennes, exposant les PA à des produits chimiques toxiques et à d’autres matières 
dangereuses. Il existe des plans pour faire détonner 700 tonnes d’explosifs sur le site d’essai du Nevada, sur les 
terres traditionnelles des Shoshone de l’Ouest, ce qui sera à ce jour la plus grande explosion non nucléaire à ciel 
ouvert, en violation continue de leurs droits établis par traité.  
Se référant à la situation en Alaska, IPNC a attiré l’attention sur la politique des militaires états-uniens qui 
consiste à laisser des débris nucléaires radioactifs, avec uniquement des barrières et des pancartes pour empêcher 
la contamination, évaluée de manière totalement inadéquate, malgré les millions de dollars dépensés (WAC 
aussi). IPNC a également exprimé son inquiétude au sujet du niveau élevé de PCB qui contaminent les sols, 
entraînant une pollution des chaînes alimentaires marines et/ou d’eau douce, et il a encouragé le Congrès états-
unien à ouvrir une enquête. 

Le CANADA a déclaré qu’il informe les PA lorsqu’il y aura utilisation de leurs terres à des fins militaires, qu’il 
s’efforce de prévenir les conflits entre les activités d’entraînement et les PA, et les consulte lorsqu’il pourrait y 
avoir des effets néfastes sur leurs droits et leurs titres, ce qui permet aux PA de réclamer des indemnisations. 
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Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone asiatique a fait savoir que dans les territoires autochtones asiatiques, la cause 
profonde des violations des droits de l’homme est la militarisation, due au fait que les gouvernements créent des 
protections juridiques qui ont pour conséquence l’impunité pour les auteurs de toutes sortes de violations 
(également CORE, BRDN pour le Canada, Tin Hinan pour le Mali, CMA pour l’Afrique). Aux Philippines, les 
Lumad souffrent des négociations de paix entre le gouvernement et les forces moro (Assemblée générale 
autochtone également), alors qu’en Birmanie, les territoires de PA font l’objet d’une politique de “ terre 
brûlée ”, avec un ordre de tirer à vue en vigueur. En Asie de l’Est, notamment en Indonésie, des décrets 
présidentiels facilitent la militarisation et la confiscation des terres des PA, et l’utilisation du viol, de mines 
terrestres ainsi que de dragueurs de mines et boucliers humains comme armes de guerre est répandue (également 
CONACANP pour le Pérou, CITa pour la Colombie, Tin Hinan pour le Mali). À la suite de cette politique, 
entre 1 et 2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers sont 
astreintes au travail forcé (ZORO aussi pour les Zo de Birmanie, CAMV pour les Pygmées de la RD Congo). 
L’Assemblée autochtone asiatique a recommandé que le GTPA réalise une étude sur les conséquences du 
recours à la législation pour militariser les terres des PA; qu’il demande instamment aux gouvernements d’abolir 
de telles législations; et accorde une place importante, dans le futur ordre du jour du GTPA et du Conseil des 
droits de l’homme, à la protection des sites religieux des PA. 
L’Assemblée autochtone du Pacifique a signalé que les populations vivant dans des lieux reculés sur de petites 
îles du Pacifique dépendent de l’environnement marin et sont menacées par la militarisation, comme sur la côte 
Leeward d’Hawaï, où les PA sont dispersés et sans abri. En Australie, l’utilisation d’environnements arides par 
le système de défense mène à des conflits au sujet du titre aborigène de ces terres. 

CORE a estimé que la situation en Asie du Sud, et en particulier dans le nord-est de l’Inde, confirme les 
observations faites dans le rapport Martinez (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/2) et reflète également les rapports 
récents du RS sur les liens entre l’occupation militaire et les crimes de guerre (Assemblée autochtone asiatique, 
LPDC, MITA également). CORE a engagé le GTPA à réaliser une étude cartographique pour surveiller 
l’évacuation, la restauration et la réhabilitation. 
WAC a déclaré que les PA sont privés de leur habitat et de leurs terres sous prétexte du développement national 
ou de la sécurité nationale (également LPDC, CMA pour les Touareg en Algérie, Tin Hinan pour le Mali), au 
moins 40 millions de personnes ayant été déplacées au cours des 50 dernières années. WAC a recommandé que 
la protection des terres et des forêts des PA soit absolument prioritaire dans les projets de développement pour 
assurer leur survie, car dans beaucoup de pays, les PA sont remplacés par des peuples dominants et la lutte pour 
les ressources est déjà engagée (également Assemblée autochtone du Pacifique pour la Papouasie occidentale, 
HTWRN pour les Jumma au Bangladesh, ZORO pour la Birmanie).  
ICITP/AISWACS ont dénoncé l’utilisation par l’armée indienne des zones peuplées majoritairement par des 
Autochtones pour des exercices d’artillerie lourde, forçant les gens à rester chez eux ou à fuir dans la jungle, 
alors que leurs habitations sont bombardées, blessant et tuant des personnes et endommageant les cultures, le 
bétail, les arbres et les maisons (également Assemblée autochtone du Pacifique pour Hawaï, WAC). Malgré 
les fortes protestations des PA et les assurances gouvernementales affirmant le contraire, au Bihar, l’utilisation 
de terres autochtones comme zones de tirs a été prolongée de 20 ans. ICITP/AISWACS a demandé au GTPA et à 
d’autres institutions de l’ONU de recommander au gouvernement indien de déplacer les zones de tir des 
militaires, permettant aux PA de vivre en paix (LINAPYCO également pour les Bambuti/Batwa). 
ACS a demandé une politique clairement définie pour accélérer le développement socio-économique des PA, 
tout en les protégeant de l’exploitation, et a exprimé la nécessité d’un programme pour sensibiliser les PA à leurs 
droits et à leur pouvoir.  
JAGVK a déclaré que la zone de tirs d’artillerie de Netarhat et d’autres projets au Jharkhand ont déplacé des 
centaines de milliers de personnes (WAC, ACS aussi). JAGVK a également donné des informations sur ses 
projets générant des revenus, comme l’apiculture, la culture des champignons et la pêche.  
BIPF a assuré que les tentatives des militaires au Bangladesh de résoudre les problèmes politiques des CHT ont 
échoué, comme l’a montré le fait qu’après huit ans, l’Accord de paix des CHT de 1997 n’a pas été mis en oeuvre 
(HTWRN, JP/WCO aussi). L’armée contrôle toujours l’administration et continue de violer les droits de 
l’homme des Jumma en commettant des assassinats, des actes de torture, des viols, etc. Les militaires eux-
mêmes réquisitionnent de plus en plus de terres appartenant à des Jumma pour y établir des centres 
d’entraînement, sans leur consentement (IMPACT également pour le Kenya, FRSCIP pour les Tatar de 
Crimée). Des maisons ont été incendiées, des personnes tuées et des femmes violées, alors que chaque année, les 
autorités militaires reçoivent plus de 10 000 tonnes de nourriture pour attirer les colons bengalis dans le but de 
déraciner les Autochtones jumma et de les dépasser en nombre sur leur territoire (BUCC, JP/WCO également). 
BIPF a demandé un soutien international pour convaincre le gouvernement bangladais de mettre en oeuvre 
immédiatement l’Accord de paix des CHT, en bonne et due forme (BUCC aussi), et de veiller à ce qu’il soit 
interdit aux soldats et aux officiers impliqués dans les violations des droits de l’homme dans les CHT et dans 
d’autres zones du Bangladesh de faire partie des forces de maintien de la paix de l’ONU. 
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HTWRN a déclaré que l’armée, la police et les groupes fondamentalistes bangladais commettent des atrocités, 
notamment contre la vie religieuse et culturelle des Jumma dans les CHT, depuis le début des années 1970, y 
compris le viol de femmes jumma par les militaires, et des attaques par les colons et les militaires (également 
Assemblée autochtone asiatique, BIPF, BUCC, HTWRN, BAA pour les Moluques, AIPR pour Okinawa, 
LHRC et HCFS pour les Hmong), en particulier en guise de représailles contre des femmes exprimant des 
critiques, les contraignant à passer leurs journées dans la crainte. BUCC a affirmé qu’il sera impossible aux PA 
de rester dans un Bangladesh qui se “ talibanise ” rapidement, où opèrent une trentaine de groupes terroristes 
d’obédience islamique basés principalement dans les CHT, si les nations du monde ne leur viennent pas en aide.  
WSH a évoqué l’histoire du Nagaland au nord-est de l’Inde, où la présence intense des militaires indiens a créé 
un environnement répressif, fondé sur la crainte. WSH a souligné la nécessité de déplacer la base militaire dans 
des zones moins peuplées afin de diminuer la menace psychologique. L’empiètement sur les terres des PA 
commis par une “ population invisible ” d’immigrants devrait faire l’objet d’une surveillance à l’échelon national 
et international. 
ZORO a déploré la dévastation des terres et villages zo en Birmanie, qui ont été confisqués pour un gazoduc aux 
mains des militaires. ZORO a lancé un appel en faveur de la réaffirmation du droit des PA à l’autodétermination, 
en particulier pour ceux dont les terres, occupées par l’armée, chevauchent des frontières provinciales ou 
internationales. 
BAA a fait savoir que l’occupation par les militaires indonésiens est en augmentation dans les Moluques, où ils 
ont désigné un “ Chef de la populations autochtone ”, fortement contesté par les Alifuru (Assemblée 
autochtone du Pacifique également). Les crimes commis par des militaires contre les PA ne sont toujours pas 
répertoriés par crainte de représailles, tandis que leurs auteurs circulent dans les Moluques en toute impunité 
(BIPF aussi pour les CHT). Au nom des Alifuru, BAA a lancé un appel à l’ONU pour surveiller leur situation. 
En Papouasie occidentale, CPCSUS a dénoncé le fait que les attaques commises par les forces de sécurité 
indonésiennes sont imputées aux groupes indépendantistes autochtones, qui sont alors considérés comme des 
séparatistes déloyaux faisant obstacle à l’exploitation des ressources, tandis que la population locale vit toujours 
dans une pauvreté extrême, et en mauvaise santé (Assemblée autochtone du Pacifique aussi). La Papouasie 
devrait être désignée comme “ zone de paix ”, qui nécessite d’être démilitarisée (LHRC aussi pour les Hmong). 
FPCN/DeMMak ont demandé l’aide de l’ONU pour obtenir la restitution des terres papoues occupées et déploré 
que depuis dix ans, la plus grande partie de l’équipement des militaires indonésiens provienne du Royaume-Uni 
(CPCSUS aussi), en violation fondamentale du Code de conduite de l’Union européenne. 
CPC a évoqué l’occupation coloniale française, qui a modifié les structures claniques autochtones et confiné les 
PA dans des réserves ou “terres coutumières ”. Depuis les années 1990, l’exploitation du nickel sur les terres 
autochtones n’est plus une nécessité stratégique pour la France (qui est dotée d’armes nucléaires), mais les mines 
restent un atout économique, la Nouvelle-Calédonie étant le troisième producteur mondial de nickel (Assemblée 
autochtone du Pacifique également).  
RNP a rappelé que Rapa Nui (île de Pâques), l’île habitée la plus lointaine, était indépendante jusqu’en 1888, 
date à laquelle le Chili l’a réclamée et a délogé les Rapa Nui, qui veulent aujourd’hui que le Chili reconnaisse 
leurs revendications. RNP a déclaré que pour faire en sorte que les dons internationaux soient reçus par les Rapa 
Nui, ils devraient leur être envoyés directement. Les Maori de Rapa Nui ont demandé au Chili de retirer ses 
forces, une première étape vers la réparation des injustices qui les assujettissent et les empêchent de vivre 
aujourd’hui dans leur société (Assemblée autochtone du Pacifique également). Outre la réclamation d’une 
réparation pour l’escroquerie initiale qui a permis au Chili d’acquérir l’île, ils ont demandé que la Présidente 
Bachelet restitue aux Rapa Nui les restes symboliques de leur roi. 
AIPR a noté que 75% de toutes les installations militaires états-uniennes du Japon se trouvent sur l’archipel des 
Ryukyu (Okinawa), concédé aux Etats-Unis il y a 60 ans, dont les habitants ne peuvent toujours pas accéder à 
leur terre natale ni aux tombes de leurs ancêtres (Assemblée autochtone asiatique également).  
LHRC et 27 autres organisations ont souligné que les Hmong, vulnérables dans leurs cachettes, soumis aux 
attaques des gouvernements laotiens et vietnamiens, ne sont pas un mouvement de résistance armée, n’aspirent 
pas à la création d’un pays hmong séparé, et ne tentent pas de renverser le gouvernement laotien. LHRC s’est 
félicité de la priorité accordée par l’ONU à son rapport, mais a regretté la diplomatie “ prudente ” lorsqu’il y a 
perte de vies humaines. 
HCFS a demandé aux membres de l’ONU, aux experts du GTPA et aux organes des droits de l’homme, tels que 
le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’enfant, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, et la Commission pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, de condamner tous les actes de violence commis contre les Hmong, en particulier les femmes et les 
enfants, de mettre un terme à la violence et au génocide, et de reconnaître et soutenir l’autodétermination des 
Hmong (également LHRC, Tamaynut pour les Amazigh). 

Afrique 

IPACC a discuté de la vulnérabilité des PA durant les conflits armés en Afrique: au Rwanda, environ un tiers de 
la population batwa a été tuée au cours du génocide de 1994; la destruction de leurs terres et de leurs ressources 
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contraint les PA à émigrer dans les villes où ils deviennent des mendiants et des prostitués, alors que leurs terres 
sont transformées en parcs nationaux, qui leur sont alors interdits d’accès (OAFA, BIPF aussi pour le 
Bangladesh, ICITP/AISWACS pour le Jharkhand, Inde). Dans le Sahara central, les activités des militaires 
états-uniens nuisent aux relations entre les nomades et les gouvernements nationaux ; la situation des PA est très 
préoccupante au Tchad, au Soudan, au nord de l’Ouganda, en Somalie, à l’est de la RD Congo, au Kenya et au  
Burundi (bien que ce dernier encourage la participation des PA au gouvernement); la paix en Angola est 
bienvenue, mais les !Xun et les Khwe San ne jouissent toujours pas de la pleine reconnaissance. IPACC a 
rappelé au GTPA que les OMD pourraient être atteints plus rapidement si les soldats africains et les polices 
nationales cessaient leur pratiques d’extorsion à l’égard des PA (KKNIPCU également pour la Fédération de 
Russie), et a demandé au GTPA et au RS de mener une investigation sur la situation des PA dans la Région des 
Grands Lacs et dans les régions du Sahel/Sahara central et oriental (CAMV aussi pour la RD Congo, Tin Hinan 
pour les Amazigh au Mali). 
CAMV a affirmé que la guerre en RD Congo continue sur les terres des PA pour des raisons hégémoniques, 
économiques et superstitieuses, provoquant des violations massives des droits de l’homme à l’encontre des 
Pygmées autochtones en particulier (OAFA, LINAPYCO aussi, ainsi que WAC, ICITP/AISWACS pour 
l’Inde). 
LINAPYCO a déclaré que les Bambuti/Batwa, coupés de leurs terres ancestrales, ont perdu leur identité 
culturelle, et que la biodiversité de leurs terres est dégradée (aussi IMPACT au Kenya et JPS pour les Kichwa). 
OAFA a souligné que le mode de vie des Bororo, un peuple d’éleveurs nomades, est aggravé par les guerres en 
République centrafricaine, au Tchad et au Nigeria, où des bandits terrorisent les villageois, détruisent le bétail et 
prennent des enfants en otage (IPACC, LINAPYCO, Tamaynut aussi pour le Maroc), tandis que les réfugiés 
en fuite sont maltraités au Cameroun. OAFA a déploré que l’ONU, le Conseil des droits de l’homme et le 
Programme alimentaire mondial n’aient pas réagi aux multiples appels à l’aide.  
Au nom des éleveurs du Kenya, IMPACT a exposé les conséquences très néfastes de 60 années d’occupation 
militaire de leurs terres, qui comprennent aujourd’hui des pertes de vies, la dégradation culturelle et la 
discrimination raciale résultant d’exercices d’entraînement, menés par les Britanniques et les Etats-uniens. Tout 
cela viole les droits de l’homme des PA, établis dans la Constitution et les instruments internationaux, et 
IMPACT a demandé que les terres soient débarrassées des munitions non explosées, que les droits des éleveurs 
soient protégés, qu’ils soient indemnisés (Tamaynut aussi pour le Maroc), et que des enquêtes soient menées sur 
les atrocités commises par les États sous couvert de la “ sécurité nationale ”.  
GREPNET/IAITPTF a déclaré que le Nigeria est confronté à une crise humanitaire aux conséquences 
catastrophiques pour l’Afrique de l’Ouest, dans le Delta du Niger entièrement militarisé, avec la présence de 
nouvelles armes en provenance d’Israël. GREPNET/IAITPTF ont demandé à la communauté internationale de 
faire appel à un Rapporteur spécial et exhorté le gouvernement nigérian à examiner le cadre juridique et 
institutionnel qui maintient les PA en servitude perpétuelle.  
AFTRADEMOP a donné des informations sur les Moko-oh vivant au nord-ouest du Cameroun, où 
l’exploitation économique, la destruction de maisons et de récoltes et l’emprisonnement violent les instruments 
internationaux et régionaux de droits de l’homme. 
OSO, au nom des Amazigh vivant sur les terres arides du désert marocain, a affirmé que la concentration de 
militaires marocains et algériens au Sahara entrave la vie des nomades. OSO est également très inquiet des effets 
sur les jeunes de la coexistence avec les militaires: trafic de drogues et prostitution, suivis de l’exclusion de la 
communauté (CPCSUS aussi pour la Papouasie occidentale). OSO a demandé au gouvernement marocain de 
remplacer les baraquements militaires par des usines et des projets qui amènent de la dignité. 
Tamaynut a mis en garde contre les conséquences des tirs d’artillerie déclenchés par le gouvernement marocain 
sur les terres utilisées traditionnellement par les Amazigh: les habitants, poussés par la pauvreté, viennent dans 
la zone militaire pour recueillir le précieux cuivre, résidu des détonations; deux bergers ont déjà perdu la vie de 
cette manière.  
Après un moment de silence en hommage aux victimes autochtones des massacres militaires, Tin Hinan a 
déploré les atrocités militaires au Mali où, malgré divers accords, les conflits entre les gouvernements et les 
groupes de rebelles se poursuivent, et a vivement regretté que la société civile dominante (qui ne comprend pas 
les Autochtones touareg) semble ignorer les préoccupations des PA. Selon Tin Hinan, cette histoire tragique des 
violations des droits de l’homme touche tout le monde et devrait être largement enseignée dans les écoles (WAC 
aussi). 
ACAK a vivement regretté que les assassins restent impunis dans le génocide qui se poursuit en Kabylie, et a 
demandé la centralisation et le remplacement des forces de police. Il a accueilli avec satisfaction la 
reconnaissance par l’Algérie de la langue amazigh, mais a souligné qu’elle a été acquise par leur propre lutte. 
SOLICAN a déploré que les Amazigh des Canaries se soient vu refuser le droit d’administrer leur territoire, 
alors que le colonialisme espagnol exploite l’archipel commercialement et militairement. SOLICAN a dénoncé 
le fait que les îles aient peut-être été utilisées pour les attaques au napalm dans le Sahara occidental, en 1976, et 
affirmé que lorsque 49 États africains ont signé un traité de dénucléarisation pour l’Afrique en 1991, l’Espagne a 
refusé de s’y associer. En raison de l’exploitation, du non-respect et des dommages causés par les pratiques de 
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l’Espagne ainsi que de l’éventuelle présence de pétrole sur l’archipel, SOLICAN s’est opposé à l’utilisation par 
l’Espagne des Canaries comme monnaie d’échange dans les négociations.  
CMA a expliqué qu’aux îles Canaries, ce n’est pas seulement l’armée de l’Espagne mais aussi celle des Etats-
Unis et de l’OTAN qui se sont approprié des terres et des eaux territoriales de chacune des îles pour des 
expérimentations militaires (SOLICAN, MITA également); les militaires contrôlent les ressources en pétrole et 
en gaz naturel sur le territoire des Touareg, gardant les profits pour eux-mêmes et emprisonnant les dissidents. 
CMA a affirmé que les installations militaires ne sont pas là à des fins de protection, mais pour exercer une 
surveillance et attaquer la population, comme on a pu le voir lorsque la police a tué 129 personnes au cours de 
manifestations pacifiques (ACAK aussi). Seule la souveraineté amazigh peut mettre fin à des siècles de 
violations. CMA a également accueilli avec satisfaction l’élection du président Evo Morales en Bolivie (HPI 
aussi) et proposé qu’il accueille la première conférence internationale de PA. 
CSSC a affirmé que pendant la guerre froide, lorsque les gouvernements britannique et états-unien ont voulu 
établir une grande base militaire sur l’archipel mauricien des Chagos, dans l’Océan indien, toute la population a 
été évacuée. Malgré une décision britannique de 2000 autorisant le retour des Chagossiens, toutes les tentatives 
des PA pour récupérer leurs terres sur Chagos, la plus grande base militaire à l’extérieur des Etats-Unis, ont 
échoué. CSSC a demandé sa fermeture immédiate, et que les Chagossiens puissent revenir sur leurs terres. 

MAURICE (faisant usage de son droit de réponse) maintient sa souveraineté sur tout l’archipel des Chagos et a 
affirmé qu’aucun PA ne s’y trouve. Les Chagossiens qui vivaient et travaillaient auparavant sur l’archipel des 
Chagos étaient des citoyens mauriciens, déplacés de force lorsque l’archipel a été séparé de l’île Maurice pour le 
transformer en base militaire, et le gouvernement a toujours soutenu leur droit au retour. 

Europe centrale et orientale, Russie et Cercle polaire 

CS/ICC ont fait état de la situation des Inughuit du nord du Groenland, déplacés de force en 1953 pour laisser 
la place à la base aérienne états-unienne de Thule, toujours utilisée aujourd’hui. Ils ont déploré le rejet de 
matériaux toxiques par les Etats-uniens dans plus de 50 zones du Groenland, comme l’atteste un rapport secret. 
FRSCIP a déploré la présence de bases militaires ukrainiennes en Crimée et déclaré que les autorités 
ukrainiennes autorisent toujours la marine russe à faire des exercices militaires en Crimée en vue d’intimider les 
Tatar, et soutiennent les 20’000 Cosaques paramilitaires pro-Russes, financés par Moscou en Crimée, qui 
servent à “ maintenir l’ordre public ”.  

Moyen-Orient 

Se référant à l’occupation de l’Iraq, ITUC a vivement regretté l’utilisation des terres des PA par les Kurdes et les 
forces états-uniennes, qui ont passé des accords pétroliers unilatéraux pour financer leurs actes militaires de 
terreur contre les PA dans le Nord de l’Iraq. Au nom des Turkmènes d’Iraq, ITUC a demandé la participation 
du gouvernement norvégien pour mettre fin à l’exploration pétrolière au Nord de l’Iraq. Les politiques de 
kurdisation pour modifier la démographie des territoires turkmènes doivent être arrêtées et les centres 
d’interrogation, de torture et de détention, évacués et fermés. 
NCFCE a exprimé sa préoccupation sur le fait que plus de 24% de la terre ancestrale des Bédouins arabes dans 
le désert du Néguev se trouve dans des zones militaires et que les plans d’Israël, visant à établir d’autres bases 
d’entraînement, mettent davantage en péril les futurs projets d’installation de cette population, qui fait partie 
aujourd’hui des citoyens d’Israël les plus défavorisés. NCFCE a demandé que les militaires israéliens cessent de 
forcer les Bédouins arabes à quitter leurs terres ancestrales et qu’ils restituent leurs terres et territoires 
traditionnels; lorsque ce n’est pas possible, ils doivent leur accorder des indemnisations sous la forme de terres et 
de territoires. 
AHRO a déploré la confiscation de centaines de milliers d’hectares de terres agricoles des Arabes ahwazi pour 
des projets de sécurité militaro-industriels et a instamment demandé au RS d’organiser une mission 
d’établissement des faits au Khuzestan, en République islamique d’Iran, pour enquêter à ce sujet (DSPA aussi). 

Point 4c – Les PA et la prévention et la résolution des conflits 

Amérique centrale et du Sud 

Les Cumanagoto consacraient beaucoup de temps à négocier des solutions pacifiques avec leurs ennemis, avant 
d’engager un conflit. Le but des guerres n’était pas de tuer. Les prisonniers devenaient des esclaves, mais 
pouvaient conserver leurs traditions et retrouver la liberté. CNV a exhorté les États à suivre cet exemple, qui 
permet d’éviter la perte de ressources, de vies humaines et de patrimoine culturel dans les conflits.  
CITa a instamment demandé à l’Etat colombien de reconnaître comme sanctuaires les terres ancestrales des 
Arhuaco, Kogi, Kankwamo et Wiwa, qui sont la source de leur vie et de leur identité en tant que nations. Les 
PA ont obtenu une législation des plus progressiste en Colombie, mais sa mise en œuvre est freinée par l’Etat et 
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des intérêts puissants. Les cultures illégales entraînent la destruction de l’environnement, des changements 
culturels et la violence, la violation des droits de l’homme des PA et la colonisation de leurs terres. Les 
communautés autochtones n’ont pas un accès adéquat aux services de justice, de santé et d’éducation.  
CARPEL a demandé au gouvernement équatorien d’empêcher les dommages causés par l’armée à la nature 
dans la forêt amazonienne, de témoigner du respect aux PA et de les protéger, en particulier les femmes et les 
enfants, et de développer des systèmes d’éducation et de santé qui respectent la nature. 
Dans la région andine, les secteurs sociaux dominants organisent des armées autochtones pour lutter contre leurs 
propres PA (CIE). La militarisation renforce l’Etat, opprime les PA et assure des terres pour les STN. L’ordre 
économique mondial doit changer sans mettre en péril les économies, l’identité et les territoires des PA. 

Amérique du Nord 

LPDC a rappelé les circonstances de l’incarcération injuste de Léonard Peltier. Les Lakota d’Ogala utilisent 
leurs méthodes traditionnelles pour guérir, tout en demandant sa libération. La vérité, la justice et la 
réconciliation sont nécessaires entre les PA et les Etats dans le monde entier. La lutte des PA encourage les 
moyens traditionnels et contemporains de règlement des conflits (CIE aussi). 
IITC a souligné la durabilité des traités passés entre les États et les PA, basés sur la parole sacrée des PA, qui 
s’attendent à ce que les États les respectent, car seules l’équité et la réciprocité peuvent préserver la paix. Le 
Canada semble estimer que les traités historiques qu’il a conclus avec les PA sont périmés. La prévention et le 
règlement des conflits nécessitent le respect des droits des PA à l’autodétermination et à leurs traités (HC aussi), 
ce qui ne menace aucun État qui respecte le droit international. 
Les États-Unis et la Peabody Coal Company tentent, depuis 1830, d’exterminer la nation Dineh, par la 
réinstallation forcée, la confiscation illégale de bétail et la désacralisation de sites cérémoniels. SDN a exhorté 
les États-Unis à cesser leur politique génocidaire et à respecter les faibles ressources en eau des Dineh ainsi que 
leur droit à leur religion. 
Les Haudenosaunee ont revendiqué des terres qui ont été envahies, en raison de l’absence de reconnaissance par 
le Canada de leurs traités et de leur organe directeur. La Déclaration sur les droits des PA aurait rendu inutiles la 
réclamation et l’usage conséquent de la violence. HC est consterné par le fait que le Canada sape la Déclaration, 
et se demande comment cela affectera leurs relations. Engagé en faveur d’une application non violente de la 
justice, HC a invité le Canada à accepter un règlement pacifique de ce conflit, dont l’intensité est due au recours 
à la violence par le Canada pour contrôler les PA. 

En raison de la brièveté de cette session, le CANADA a répondu aux questions des experts du GTPA et mène un 
dialogue avec eux et avec des délégués en dehors de la plénière.  

Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone du Pacifique a préconisé un mécanisme international de règlement des conflits entre 
les États et les PA (LPDC, IITC aussi), qui existent en tant qu’héritage de la colonisation, de l’oppression, de la 
discrimination et de l’exploitation des ressources. L’Assemblée générale de l’ONU a appelé à soutenir la 
promotion et la protection des droits de l’homme, avec la contribution de la société civile. Le RS Stavenhagen a 
donné des informations sur la poursuite des violations des droits de l’homme par les États et sur l’absence de 
mise en œuvre de la législation. Le GTPA devrait identifier de nouveaux arrangements de règlement des conflits 
fondés sur les droits de l’homme et s’appuyant sur des structures autochtones de médiation. 

PIPlinks a fait état de la manipulation des institutions subanon par la compagnie canadienne d’exploitation 
minière TVI Pacific, qui a remplacé les autorités traditionnelles légitimes, afin d’obtenir la permission d’exercer 
ses activités. De telles pratiques sapent cyniquement les progrès accomplis dans la reconnaissance des droits des 
PA. Dans les zones minières, les assassinats extrajudiciaires de chefs des communautés et de personnes critiques 
des politiques gouvernementales sont en augmentation; les militaires philippins sont soupçonnés de nombre de 
ces meurtres (AFHRD aussi). PIPlinks a exhorté le gouvernement philippin à poursuivre immédiatement les 
auteurs de violations des droits de l’homme et à faire cesser ces assassinats. Dans cette situation, les compagnies 
doivent suspendre leurs activités aux Philippines, et les leaders bilatéraux et multilatéraux réexaminer toute 
coopération avec le gouvernement. Le GTPA devrait étudier les manipulations des autorités autochtones et 
renforcer le principe de reconnaissance mutuelle comme preuve de leur légitimité. Le RS Stavenhagen et le RS 
sur les exécutions extrajudiciaires devraient visiter les Philippines. 
À la suite des accords de paix entre le gouvernement des Philippines et les forces rebelles bangsamoro, des terres 
des Lumad ont été cédées pour en faire des sites de projets pour la paix. Pour garantir leurs droits inhérents à 
leurs terres ancestrales et à l’autogouvernement, les Lumad veulent faire partie du processus de paix de 
Mindanao. 
BCWPIP a incité le gouvernement indonésien, les ONG internationales et les organes de l’ONU présents en 
Papouasie occidentale à respecter les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits des PA 
et les autorités coutumières papoues. 
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Les militaires indonésiens ont pris le contrôle des ressources naturelles en Papouasie occidentale, ce qui a 
entraîné des activités économiques illégales, des violations des droits de l’homme contre les PA, la 
militarisation, l’introduction de maladies telles que le VIH/SIDA, l’exploitation des forêts pour fournir en bois 
les marchés étrangers ou pour les colons indonésiens, qui seront bientôt plus nombreux que les PA. FPCN et 
AMP ont demandé à l’ONU d’assurer un environnement dans lequel les PA pourront réellement exercer 
l’autodétermination en Papouasie occidentale, notamment par le retrait des forces militaires coloniales. Le GTPA 
devrait demander à l’Indonésie pourquoi elle empêche le représentant de l’ONU pour les droits de l’homme 
d’entrer en Papouasie occidentale. Les massacres de PA doivent prendre fin.  
L’Accord de Nouméa pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie ne reconnaît pas les Kanak. Au moment 
de signer cet accord, la France a vendu une immense réserve de nickel à la compagnie minière INCO Ltd. Étant 
donné l’importance de l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, la France et les élites coloniales font de 
leur mieux pour éviter l’indépendance de la Kanaky. Toutes les tentatives de négociation des Kanak et leurs 
actions juridiques ayant échoué, ils ont dû occuper pacifiquement le site minier et ont fait face à la répression 
systématique de la France, qui est allée à l’encontre des principes fondamentaux de la prévention des conflits. 
CRN a préconisé un mécanisme international de règlement des conflits entre les STN et les PA. 
L’occupation par l’armée népalaise des terres des Limbu risque de détruire leurs monuments, leurs lieux de culte 
et leur religion traditionnelle. L’État ne remplit pas son devoir de préserver ce patrimoine. NEFIN a demandé 
que soient soutenus tous les PA sans terre du Népal pour préserver et récupérer leurs terres ancestrales. 
Les PA du Bangladesh demandent principalement la reconnaissance constitutionnelle et le droit à 
l’autodétermination (BIPF). La seule solution permanente à la situation de plus en plus conflictuelle dans les 
CHT est la mise en oeuvre de l’Accord de paix de 1997 qui reconnaît que les CHT sont habités par les Jumma 
et introduit un accord administratif spécial. 
WAC a souligné que la prévention et la résolution des conflits nécessitent une compréhension des modes de vie 
des PA, ainsi qu’un accord mutuel sur les indemnisations et leur financement adéquat. Lorsque les PA sont 
réinstallés, leurs modes de vie doivent être rétablis aussi bien que possible dans leurs nouveaux lieux 
d’habitation et dans leurs foyers.  
ICITP-NEZ/ABPF/ABPGYF se sont référés aux conflits armés entre l’Inde et les Boro ainsi que d’autres 
groupes révolutionnaires de PA dans le Nord-Est de l’Inde. Depuis juin 2005, le Front national démocratique du 
Boroland cherche une solution politique significative avec le gouvernement de l’Inde et est engagé dans divers 
processus consultatifs en vue d’améliorer la compréhension et la participation au processus de paix. Cependant, 
le gouvernement de l’Inde ne semble pas disposé à réaliser la paix. Le GTPA devrait: soutenir les pourparlers de 
paix; soutenir les négociations de paix et en appeler à la bonne foi de l’Inde dans ce processus; mettre au point 
un mécanisme urgent pour la restitution des terres des PA; et assurer le consentement préalable, donné librement 
en connaissance de cause des PA dans tous les programmes de développement proposés les concernant (WAC 
aussi). 

Afrique 

Pour protéger les droits de l’homme des Touareg, Tin Hinan a demandé au Niger de: prendre en compte leurs 
spécificités socio-économiques et culturelles dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés; fixer des conditions pour une démocratie active qui permette la participation des PA au 
développement et au contrôle des ressources naturelles; éviter la discrimination dans la construction de la paix et 
de la citoyenneté ainsi que dans la lutte contre la pauvreté; créer un mécanisme juridique pour la prévention et le 
règlement des conflits intercommunautaires. Il faut accorder aux ONG et aux organisations autochtones les 
moyens d’atteindre ces objectifs.  
La mondialisation est un futur défi pour les Touareg (ETAR). Ils devraient pouvoir bénéficier des nouvelles 
technologies d’information et de communication, pour lutter à armes égales et apporter leur contribution. 
PINT a attiré l’attention sur le fait que les frontières coloniales en Afrique sub-saharienne ont causé des conflits 
qui très dangereux pour les populations civiles (Tin Hinan aussi). Par la mise en œuvre de l’autodétermination, 
les groupes ethniques devraient revenir dans les pays auxquels ils appartiennent historiquement. L’ONU et le 
Conseil des droits de l’homme devraient examiner le rôle des médias dans les conflits africains.  
Les Oromo sont discriminés en Ethiopie depuis le 19e siècle. Le régime autocratique actuel est responsable de 
violations quotidiennes des droits de l’homme dans le Sud de l’Éthiopie, loin du regard de la communauté 
internationale. Des protestations pacifiques d’Oromo se sont heurtées à une forte répression, à l’emprisonnement 
et à des massacres. Des étudiants oromo font l’objet de discriminations dans les universités, des fermiers oromo 
sont délogés et emprisonnés. ONA a recommandé la libération immédiate des citoyens oromo arrêtés; la 
poursuite des auteurs de violations des droits de l’homme; la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que du droit des Oromo à l’autodétermination et des mécanismes autochtones et 
traditionnels de règlement des conflits; et la condamnation du gouvernement éthiopien pour incitation aux 
conflits raciaux. 
Au Kenya, les Maasai sont dépossédés de leurs terres depuis des décennies et leurs ressources sont utilisées pour 
des objectifs tels que le tourisme, pour lequel ils ne reçoivent aucun bénéfice. OLPADEP a dénoncé le viol de 

Publié le 12 janvier 2007 21



UPDATE 71-72 doCip septembre / décembre 2006 
 

femmes autochtones par des militaires britanniques basés dans la région, et des blessures et décès dus à des 
munitions non explosées. Le gouvernement ne protège pas les PA. OLPADEP a recommandé que: des 
institutions internationales et locales examinent les violations des droits de l’homme commises par l’État contre 
les Maasai; le processus des OMD intègre pleinement les Maasai; le gouvernement kenyan distribue 
équitablement les bénéfices provenant des territoires Maasai; les droits de propriété intellectuelle des PA soient 
protégés; le Kenya ratifie tous les instruments internationaux concernant les droits des PA et accepte leur droit à 
l’autodétermination.  
La Déclaration sur les droits des PA encouragera la protection et la promotion des droits des PA en Afrique. 
MPIDO a préconisé une collaboration étroite entre la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples, le RS Stavenhagen, en particulier lors de sa prochaine visite au Kenya, les organisations africaines de 
défense des droits de l’homme et les PA, afin d’assurer la participation des PA aux questions les concernant et 
leur capacité à lutter contre la pauvreté, la marginalisation et les injustices. 

Le NIGERIA continuera de contribuer aux efforts de l’ONU pour le bénéfice des PA. Le GTPA devrait ignorer la 
déclaration faite par GREPNET/IAITPTF. Comme tous les Nigérians sont autochtones pour leur communauté, il 
n’existe ni non autochtones, ni terre autochtone qui puisse être utilisée à des fins militaires. Dans sa 
gouvernance, le Nigéria est démocratique, responsable et fait preuve de transparence, et s’est engagé à améliorer 
le bien-être de sa population, notamment dans le Delta du Niger. Le Nigeria continuera à garantir les libertés et 
droits fondamentaux inscrits dans sa Constitution. 

Europe centrale et orientale, Russie et Région du cercle polaire 

La Fédération de Russie a adopté une législation permettant d’acheter et de vendre la terre, l’eau et les forêts. 
Les Teleut ne peuvent pas s’offrir l’enregistrement des droits de propriété privée de leurs terres riches en 
charbon, qui sont achetées par d’autres. Les activités minières et la contamination les empêchent d’exercer leurs 
activités économiques traditionnelles; leur culture et leur langue sont en train de disparaître. NABAT a lancé un 
appel à l’ONU pour que la deuxième Décennie ne soit pas leur dernière. Des fonds internationaux permettraient 
aux Teleut de préserver leurs terres et leur culture pour les générations futures.  

Moyen-Orient 

ITUC (ITHRRF aussi) a dénoncé les violations des droits de l’homme à l’encontre des Turkmènes et leur 
marginalisation dans la région iraquienne de Kirkouk, riche en pétrole. La Constitution de 2005 projette un 
référendum dans la province sur le statut de Kirkouk, avant la fin de 2007. Les partis politiques kurdes 
encouragent massivement l’installation de Kurdes dans la région afin d’en changer la composition 
démographique. La communauté internationale et l’ONU devraient agir rapidement afin de résoudre ces tensions 
croissantes. 
ITHRRF a préconisé un gouvernement d’union nationale, une reformulation de la Constitution iraquienne, 
l’enseignement aux Iraquiens des droits de l’homme et des principes démocratiques fondamentaux par des 
organisations indépendantes de la société civile. Les stratégies de règlement des conflits comprennent: 
l’institution de comités pour analyser et résoudre les conflits; des mécanismes visant à encourager le dialogue 
entre les groupes ethniques, et entre les structures politiques et la population; la formation des forces de sécurité 
et des agents gouvernementaux pour traiter avec des communautés mixtes. 
Certains groupes semblent profiter du conflit sanguinaire complexe qui secoue l’Iraq (ITHRRF aussi) pour se 
débarrasser des PA. Les Araméens prônent le respect et la fraternité. AANF a lancé un appel à la solidarité et en 
faveur de la reconnaissance des Araméens dans la nouvelle Constitution iraquienne. 
Les terres ahwazi produisent 90% des revenus pétroliers de l’Iran, avec pratiquement aucun bénéfice pour les 
Arabes ahwazi marginalisés. AHRO/IAADI/AEHRF/DSPA ont rappelé que le RS sur le logement a souligné 
les conditions de vie très difficiles en Ahwaz et les tentatives de changer la structure ethnique de la région. Les 
demandes des Ahwazi concernant les droits de l’homme fondamentaux ont souvent été considérées comme des 
menaces pour la sécurité et l’intégrité territoriale. 

Point 5 – Activités normatives  

Point 5a – Priorités futures pour les activités normatives 
Yozo Yokota et CS ont introduit l’“ Examen du projet de principes et lignes directrices pour la protection du 
patrimoine des PA ” (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/5). Des organes onusiens, tels que l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) et la Convention sur la diversité biologique (CDB), n’ont pas adopté une 
approche de cette question qui soit fondée sur les droits. Une convention juridiquement contraignante devrait 
faire suite aux lignes directrices.  
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Alfonso Martínez a proposé de clarifier davantage le terme “ de bonne foi ” et les références aux législations 
nationales.  

Amérique centrale et du Sud 

Les violations des droits des PA et l’extinction de leurs droits fonciers facilitent le pillage des ressources 
génétiques et du savoir traditionnel. La situation de la jeunesse, des migrants et des Autochtones déplacés est 
particulièrement préoccupante. CISAN/CONMIE ont recommandé: la mise en œuvre du Programme d’action 
de Durban, avec la pleine participation des femmes autochtones, afin de résoudre les problèmes urgents en 
matière de santé, d’éducation et de violations des droits de l’homme dans les zones frontières; la formation des 
autorités aux droits autochtones; la ventilation de données pour la mise en oeuvre et le suivi de politiques; la 
poursuite en justice d’actions discriminatoires; la promotion de la communication non discriminatoire et 
l’adoption des Déclarations de l’ONU et de l’OUA sur les droits des PA.  

Amérique du Nord 

Les normes internationales existantes ne protègent pas de façon adéquate les utilisateurs finals de pesticides 
interdits. IITC/CTSFN ont fait état d’effets très graves de leur utilisation sans protection adéquate pour les PA, 
en particulier pour les enfants. Le GTPA devrait étudier de toute urgence l’impact global sur les droits des PA de 
l’exportation et de l’utilisation de pesticides dangereux et interdits et autres toxiques ainsi que de l’incapacité des 
Etats à les contrôler, en prévoyant une Conférence sur cette question en 2007. 
IOIRD a proposé que les Lignes directrices sur le patrimoine des PA incluent les sports et les jeux traditionnels.  

Asie et Pacifique 

Les États doivent respecter le patrimoine culturel, le consentement préalable donné librement en connaissance de 
cause, les pratiques et droits coutumiers, le droit à l’autodétermination ainsi que les terres et ressources 
traditionnelles des PA (WAC). 
La France s’efforce toujours d’éliminer les Kanak. Le GTPA doit examiner les questions relatives au droit 
coutumier autochtone (CNDPA). 
La Nouvelle-Zélande a rejeté le rapport du RS sur sa visite de 2005, qui établit que les gouvernements ne 
peuvent pas supprimer unilatéralement les droits des PA. AIRT a demandé le maintien du GTPA, en tant que 
plate-forme où les PA peuvent exprimer leurs préoccupations, en particulier lorsqu’ils ne sont pas entendus sur le 
plan national. Son mandat est unique et va au-delà de l’adoption de la Déclaration (CAASM, IITC aussi).  
TF (avec le soutien d’IOIRD) a loué Yozo Yokota et CS (SACS aussi). La Conférence des parties à la CDB va 
négocier, dans les deux prochaines années, un régime international sur l’accès et le partage des bénéfices pour 
les ressources génétiques et le savoir traditionnel. Ce pourrait être la plus importante négociation touchant les 
droits des PA. Les lignes directrices sur le patrimoine culturel des PA et le commentaire juridique du GTPA sur 
le consentement préalable, donné librement en connaissance de cause, pourraient apporter des informations très 
utiles pour ces discussions; le HCDH doit les diffuser plus largement (Yozo Yokota, CS aussi). Le GTPA est 
l’organe approprié pour rédiger ces lignes directrices, qui ont souvent été demandées afin d’assurer une approche 
fondée sur les droits de l’homme. Des séminaires d’experts pourraient peaufiner les lignes directrices concernant 
la mise en œuvre.  

Europe centrale et orientale, Russie et Cercle polaire 

Les autorités régionales du Kemerovo, au Sud de la Sibérie, sont en train de construire un complexe de ski près 
de la montagne sacrée des Shor sans leur consentement. Le cèdre, un arbre sacré pour les Shor, fait l’objet d’une 
déforestation illégale. L’exploitation de mines de charbon à ciel ouvert a des effets néfastes sur leurs terres, l’eau 
et leurs sites sacrés. ASP a demandé des accords nationaux qui incluent une indemnisation appropriée et une 
évaluation culturelle, sociale et environnementale avant de commencer des activités extractives; la 
reconnaissance du droit coutumier et du système de propriété des terres des PA; ainsi que l’adoption des lignes 
directrices sur le patrimoine autochtone. 

SACS a attiré l’attention sur le fait que les peuples de la culture industrialisée doivent apprendre à vivre selon un 
mode de vie durable sur le plan culturel, afin d’assurer la diversité culturelle: les méthodes autochtones devraient 
s’appliquer obligatoirement à quiconque pénètre sur les réserves naturelles situées sur les territoires des PA. 
Seuls les peuples et non les musées peuvent préserver le patrimoine culturel. 
Pour empêcher les brevets sur le matériel génétique humain, IRUL a estimé que la CDB devrait inclure 
l’obligation de conserver les échantillons prélevés dans le pays, en plus du consentement préalable, donné 
librement en connaissance de cause, en tant que norme pour les projets sur le génome humain chez les 
populations autochtones. Une participation pleine et effective de la population “ donatrice ” dans la recherche, 
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rendue possible par une formation scientifique et technique, rendrait inutile l’envoi de matériel génétique à 
l’étranger. Les pays “ donateurs ” doivent établir les conditions et les normes pour la protection de leurs PA. 

Point 5b – Nouvelles études qui pourraient être entreprises 

Amérique centrale et du Sud 

CNV a proposé une étude du concept de propriété des PA (IRUL aussi). D’après les PA, les terres, territoires et 
ressources naturelles sont la propriété des générations futures. La responsabilité de les traiter avec respect 
incombe aux PA, qui ne s’opposent pas à prêter tout ce qui pourrait être utile aux autres, ni à acheter ou à vendre 
des produits.  
IRUL a déclaré que la prise en compte des contextes socioculturels dans le cadre de la négociation de normes 
internationales est essentielle pour parvenir à une compréhension commune et au respect de la pluralité 
culturelle. Les pays industriels se sont opposés à l’inclusion de ressources génétiques protégées par des brevets 
sous le régime de “ patrimoine commun de l’humanité ”, qui implique le partage des responsabilités afin de 
sauvegarder les ressources pour les générations futures, alors que les ressources de pays en développement et des 
PA étaient considérées comme d’un accès illimité, permettant la privatisation sans aucun respect pour le 
“ donateur ”. La conception autochtone selon laquelle on ne peut s’approprier la nature reste donc sans aucune 
protection.  
En vue de promouvoir les pratiques traditionnelles de guérison, FAPCI organise, en novembre 2006, un atelier 
sur la “ santé et la diversité culturelle dans le monde ”. FAPCI/AHP ont souligné les bienfaits de l’eau de mer 
pour la santé.  

Amérique du Nord 

L’année internationale de l’ONU pour le sport et l’éducation physique (2005) s’est écoulée sans la participation 
significative des PA. Pour assurer qu’ils bénéficient pleinement de telles activités, IOIRD a proposé d’étudier la 
participation des PA aux sports et jeux internationaux.  

Asie et Pacifique 

CORE a félicité le GTPA pour l’adoption de la Déclaration par le Conseil des droits de l’homme. Sa rédaction a 
été une expérience unique de coopération entre l’ONU et les PA; un consensus n’a malheureusement pas pu être 
atteint. La véritable tâche qui reste à accomplir est la mise en œuvre des droits collectifs (MEXIQUE aussi). 
CORE a recommandé des études sur: l’occupation de terres autochtones par des entités armées non autochtones, 
notamment les coûts de restauration et d’indemnisation; le statut des enfants autochtones dans le monde; le 
déplacement interne et international de PA, y compris les causes et les stratégies éventuelles de restauration et de 
réhabilitation. 
PIPlinks a recommandé une étude sur les obligations découlant des droits de l’homme que doivent respecter les 
institutions financières internationales. L’examen récent de la BM sur sa politique relative aux PA n’a pas tenu 
compte des recommandations d’experts, n’a pas inclus les PA ni respecté les normes minimales relatives à la 
protection des droits de l’homme, telles qu’elles sont établies dans la Déclaration; il semble que cela va 
permettre une augmentation des investissements dans des projets menaçant les droits des PA. Un guide relatif 
aux droits de l’homme, faisant autorité, est nécessaire, en particulier pour des institutions dont le mandat est de 
réduire la pauvreté. Le GTPA devrait également élaborer des normes sur la protection des PA contre les 
violations des droits de l’homme commises par des entreprises et proposer des mécanismes pour surveiller les 
engagements de l’industrie extractive. Le consentement préalable, donné librement en connaissance de cause 
semble être la norme minimale. PIPlinks a demandé la tenue du deuxième atelier sur les PA, les sociétés du 
secteur privé et les droits de l’homme, et une étude sur les dispositions de la Déclaration concernant les terres, 
territoires et ressources. 

Moyen-Orient 

AANF a proposé une étude sur l’accès des PA aux médias dans le but de créer un ombudsman auprès des médias 
pour les PA. Une bonne représentation des PA aidera à mieux comprendre leurs antécédents culturels et à obtenir 
leurs droits. 

HPI a proposé une étude sur les éléments constructifs de la coexistence des États et des PA; une comparaison à 
grande échelle des politiques relatives aux PA; et une étude de la prévention structurelle de la violence. Comme 
beaucoup de PA sont victimes d’ethnocide et de génocide, le GTPA peut apporter une importante contribution en 
ce qui concerne leur prévention. 
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Les mines contaminent probablement la terre des PA dans 22 pays. ADG a recommandé une étude de l’impact 
des mines antipersonnel sur les droits de l’homme des PA. Le GTPA devrait appeler les États et les acteurs 
armés non étatiques à s’engager eux-mêmes pour l’interdiction des mines antipersonnel. 

Point 6 – Questions diverses  

Point 6a – Deuxième Décennie internationale des populations autochtones 
La Fédération de Russie a établi un Comité directeur national pour la deuxième Décennie, constitué de 
représentants gouvernementaux et autochtones (AIPNSR aussi pour la République de Sakha). RAIPON a 
encouragé le dialogue entre les PA et les compagnies industrielles, et une meilleure compréhension des 
politiques de la BM relatives aux PA. Grâce au soutien de l’Union européenne, les PA de la Fédération de Russie 
peuvent participer aux réunions de l’ONU (MPIDO également pour les Maasai) et RAIPON planifie une table 
ronde avec la Douma d’État sur la ratification de la Convention 169 de l’OIT. RAIPON a également aidé les 
autorités régionales du district autonome des Yamalo-Nenets à équilibrer les intérêts des PA et ceux des 
compagnies extractives. Enfin, RAIPON est partenaire du programme de bourses du HCDH destinées aux 
Autochtones. 
Le développement industriel menace l’économie, la santé, la culture et la langue des Even (AIPNSR). La 
nouvelle Union des Even de Russie fera la promotion de leur unification, protégera leurs droits et améliorera 
leurs conditions de vie.  

Le PANAMA a fait progresser sa législation sur les territoires, le savoir traditionnel et les droits civils des PA. Le 
gouvernement est en train de procéder à la ratification de la Convention 169 de l’OIT. Les principaux objectifs 
de la deuxième Décennie dans les communautés autochtones sont le développement, l’éradication de la pauvreté 
et l’enseignement des langues autochtones dans l’éducation de base.  

Point 6b – Coopération avec d’autres organes de l’ONU 
CORE a engagé le GTPA à coopérer avec le Comité des droits de l’enfant (CDE), qui devrait comprendre deux 
experts autochtones. Le CDE est en train d’élaborer un Commentaire général sur la Convention relative aux 
droits de l’enfant, qui obligera les Etats parties à fournir des informations spécifiques concernant les enfants 
autochtones. L’UNICEF adopte une approche des questions relatives aux enfants autochtones fondée sur les 
droits de l’homme. Les enfants et la jeunesse autochtones sont également un centre d’attention continuel pour 
l’IP. Les débats à l’ONU sur le consentement préalable, donné librement en connaissance de cause, sur la 
prévention et la résolution des conflits ainsi que sur le patrimoine naturel doivent inclure les enfants et la 
jeunesse autochtones. Les États-Unis devraient ratifier la Convention. 
De nombreux pays asiatiques ont fait des progrès dans la reconnaissance des droits des PA, mais la mise en 
oeuvre reste limitée (RAIPON aussi pour la Fédération de Russie). AFHRD a recommandé: de donner la 
priorité aux pays asiatiques dans l’Examen universel par les pairs du Conseil des droits de l’homme; de renforcer 
les mécanismes de procédures spéciales; d’augmenter la présence sur le terrain du HCDH en Asie; d’inclure des 
dispositions relatives aux droits des PA dans l’élaboration de la Charte de l’ANASE et les mécanismes 
régionaux; de transformer la Déclaration en Convention (IOIRD aussi); d’engager vivement les institutions de 
l’ONU concernées à soutenir le travail des commissions nationales s’occupant des droits de l’homme et à 
contribuer à la promotion et à la protection des droits des PA; de soutenir la ratification et la mise en œuvre par 
les pays asiatiques de la CDB et de la Convention 169 de l’OIT. 
DAP a demandé à participer pleinement aux programmes de l’ONU bénéficiant aux PA en Papouasie 
occidentale (BCWPICD aussi). Des partenariats doivent être établis entre les gouvernements, les PA et les 
institutions de l’ONU, pour faire en sorte que les aspirations et besoins des PA soient pris en considération. 
BCWPICD a fait savoir que les programmes de développement mis en œuvre par l’Indonésie, les institutions de 
l’ONU et d’autres acteurs ont peu d’effet sur les PA de Papouasie occidentale, car ceux-ci n’y sont pas intégrés. 
En 2005, le bureau local de l’OIT a réalisé quelques progrès à cet égard, mais le résultat s’est réduit à un accord 
avec le gouvernement indonésien. 

Point 6c – Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme 
Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y sont associées, causent toujours du tort 
aux sociétés (OCAPROCE aussi), revêtant de nouvelles formes, telles que la purification ethnique et le racisme 
institutionnel. WAC a recommandé que la lutte contre le racisme s’étende à l’éducation, à l’éradication de la 
pauvreté, à des systèmes gouvernementaux plus équitables et à la promotion des droits de l’homme. 
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En Bolivie, les PA ont maintenu leur culture malgré la colonisation, la discrimination et l’oppression (TC). La 
nouvelle Assemblée constitutionnelle est l’occasion de faire de la Bolivie un État laïque et de permettre la 
compréhension et le respect des religions autochtones.  
CONACANP (MITA aussi) a dénoncé le refus de visas à des représentants autochtones dûment accrédités aux 
réunions de l’ONU et bénéficiaires du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones. De 
telles décisions administratives freinent le travail du GTPA. Le Haut Commissaire aux droits de l’homme doit 
régler ce problème avec le gouvernement suisse. 
OCAPROCE a souligné la discrimination raciale masquée, qui entraîne la pauvreté et l’exclusion, comme étant 
l’une des principales causes de conflit en Afrique. Les PA en sont victimes, à l’instar de groupes nomades, par 
exemple en France. Les moyens habituels de la lutte officielle contre la discrimination ne semblant pas efficaces 
dans de tels cas, OCAPROCE a recommandé un examen plus détaillé de la discrimination masquée.  

Point 6d – État du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations 
autochtones 
Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones a 
souhaité la bienvenue aux 47 bénéficiaires de bourses de voyage à cette session et a remercié les donateurs, ainsi 
que le HCDH pour l’efficacité de son soutien. Grâce au Fonds de contributions volontaires, les PA peuvent 
développer leur leadership et leurs compétences, soulever leurs questions à un niveau international, participer à 
l’élaboration de normes et à la prise de décisions, contribuer aux délibérations avec leur expérience de première 
main et nouer des liens avec d’autres représentants. Une augmentation des fonds est nécessaire. Les 
représentants autochtones doivent continuer à diffuser des informations sur le Fonds. Le Conseil 
d’administration a recommandé que le mandat du Fonds inclue un soutien financier à des projets concernant les 
droits de l’homme et appuie la participation des PA aux réunions des organes de traités relatifs aux droits de 
l’homme (également RAIPON). Le Conseil d’administration espère qu’un organe consultatif d’experts 
continuera à assurer le traitement adéquat des droits de l’homme des PA. Il a accueilli avec satisfaction 
l’adoption de la Déclaration par le Conseil. 

Alfonso Martínez a recommandé d’étudier davantage les propositions visant à élargir le mandat du Fonds. 
Cependant, seule l’Assemblée générale peut l’autoriser. 

ICSA a proposé le renforcement du Fonds et de rendre la participation autochtone plus effective par une 
meilleure préparation et par l’engagement des PA à ramener les informations dans leurs communautés.  
RAIPON a loué le Fonds de contributions volontaires et proposé que les formulaires de demandes de bourses 
soient également diffusés en russe.  

Point 6e – Le Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des PA (actualisation) 
Pour la première fois, des PA ont participé au processus de rédaction d’un instrument international. Alfonso 
Martínez espère que la Déclaration sera adoptée par l’Assemblée générale (le MEXIQUE également).  

En sapant ses normes minimales, les pays occidentaux sont directement responsables de l’échec du Groupe de 
travail sur le projet de déclaration (GTCD) à adopter une Déclaration qui soit à la hauteur des attentes des PA. 
MITA a constamment présenté des propositions visant à améliorer et à renforcer le projet de déclaration (PD), 
qui ont été ignorées par le Président, lequel ne peut donc pas prétendre que son texte reflète les propositions 
autochtones. MITA a exprimé sa profonde déception au sujet de la Déclaration adoptée par le Conseil. 
Cependant, les PA continueront de lutter pour leur déclaration sur les droits de l’homme, fondée sur le texte de la 
Sous-commission et les propositions de MITA. 
Le rôle actif que prétend jouer le Canada dans les questions autochtones a été contredit par son opposition à la 
Déclaration, lors de la session inaugurale du Conseil. MNC a instamment demandé au Canada de fournir une 
analyse écrite des points qui le préoccupent et d’en discuter avec les PA. 
L’adoption de la Déclaration renforcera la prise en considération sur le plan international des questions 
autochtones et améliorera les relations entre les États et les PA (MEXIQUE aussi). IOIRD s’est déclaré 
profondément déçu par la demande d’un vote faite par le Canada, et par son opposition à la Déclaration (MNC 
également). Les PA du Canada ont préparé un résumé des positions du Canada concernant la Déclaration, avec 
les questions correspondantes, à l’intention du gouvernement. IOIRD a présenté ce document au GTPA et au 
Canada, en espérant que cela aidera à clarifier les inquiétudes, et incité le Canada à tenir une réunion de haut 
niveau avec les leaders autochtones, à soutenir l’adoption par l’Assemblée générale et à commencer la mise en 
œuvre de la Déclaration d’une manière qui améliore les relations internes (MNC aussi). 
L’adoption immédiate de la Déclaration est un acte fondateur de la deuxième Décennie; elle aidera les PA à 
atteindre les buts énoncés dans les OMD (IITC). Ceux-ci doivent être redéfinis pour prendre en compte la 
pauvreté et la situation des PA en matière de droits de l’homme dans le monde entier. La dynamique créée 
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durant la première Décennie en ce qui concerne les droits de l’homme des PA doit être maintenue. Le GTPA 
devrait recommander au Coordinateur de la deuxième Décennie de travailler étroitement avec le Haut 
Commissaire aux droits de l’homme et les mécanismes des droits de l’homme des PA établis durant la première 
Décennie, afin de répondre réellement aux attentes et aspirations des PA. La Déclaration adoptée n’est pas 
parfaite, mais c’est une norme minimale (Alfonso Martinez aussi) qui renforcera la reconnaissance et le respect 
des droits collectifs des PA et de leurs traités.  
AIRT soutient le texte original du PD. Les Maori examinent encore le texte adopté par le Conseil et certains 
sont préoccupés par son contenu, mais ils ne soutiennent pas la position de la Nouvelle-Zélande et ont préconisé 
un dialogue avec le gouvernement sur cette importante question.  

RAIPON a soulevé des objections à l’argument avancé par la Fédération de Russie pour s’opposer au texte 
actuel de la Déclaration, à savoir que celle-ci l’emportera sur la législation nationale, cadre dans lequel sa mise 
en œuvre aura lieu. La Russie devrait plutôt adapter sa législation nationale et soutenir la Déclaration à 
l’Assemblée générale. Les violations des droits des PA sont en augmentation en Fédération de Russie, en raison 
de la pression politique exercée par les compagnies extractives. Les nouveaux Codes sur l’eau et la terre ainsi 
que les futurs Code forestier et Loi sur les ressources ne reconnaissent pas les droits des PA. Les PA ne 
permettront pas à des gouvernements ou STN éphémères de les priver de leur avenir. 

La FÉDÉRATION DE RUSSIE s’est élevée contre la soumission au Conseil du texte du Président, qu’elle ne peut 
pas soutenir. 
Le MEXIQUE a invité tous les gouvernements à adopter la Déclaration lors de l’AG (IOIRD aussi). 

Point 7 – La situation des droits de l’homme dans les États et territoires menacés de disparition 
pour des raisons environnementales 
Françoise Hampson a bien précisé que l’étude3 ne porte pas sur l’impact des facteurs environnementaux sur les 
droits de l’homme de PA. 

CAPAJ, IOIRD, KKF, WHPC et les Maori de Rapa Nui ont loué le GTPA pour avoir abordé ce point, crucial 
pour de nombreux PA (BAA, IPNC aussi). Les avertissements ont été entendus. IOIRD, WHPC et les Maori 
de Rapa Nui ont souligné que la disparition de leurs terres natales entraînera la violation des libertés et des 
droits de l’homme fondamentaux des PA, et même leur extinction. 
CAPAJ, BAA, IOIRD, KKF, WHPC, HIHR et les Maori de Rapa Nui ont recommandé que: 1) le 
questionnaire pour cette étude soit largement distribué aux États (Assemblée autochtone du Pacifique, IPNC 
également); les PA doivent pouvoir fournir des informations (OAFA a suggéré d’adapter le questionnaire aux 
situations des PA); 2) ce point soit suggéré en priorité au Conseil des droits de l’homme et examiné par le futur 
organe consultatif subsidiaire d’experts sur les PA (BAA, IOIRD, WHPC, HIHR); 3) les institutions 
spécialisées de l’ONU participent aux travaux futurs; 4) le GTPA soutienne un programme de formation et un 
atelier thématique avec les personnes directement touchées – permettant un partage d’expérience entre les PA 
(CAPAJ, HIHR et les Maori de Rapa Nui).  

Amérique centrale et du Sud 

Le Guatemala a encouragé l’exploitation minière et des projets hydroélectriques sans consulter les PA affectés, 
dont l’environnement, le patrimoine culturel et le contexte social sont gravement endommagés 
(FEINE/CONMIE aussi pour l’Equateur). CONAVIGUA a instamment demandé au Guatemala et aux 
institutions de l’ONU de respecter les droits des PA à être consultés sur des questions qui les affectent et à 
participer aux décisions et à l’élaboration de politiques. 
Les intérêts économiques doivent respecter les droits de l’homme des PA. FEINE/CONMIE a instamment 
demandé à l’Etat de garantir la participation des PA et l’usage rationnel de leurs ressources naturelles dans la 
région de l’Amazonie équatorienne. Les PA veulent un développement qui respecte leur identité et améliore 
leurs conditions de vie. Les fonds pour la deuxième Décennie devraient être accessibles aux communautés.  
CAPAJ veut défendre la Terre Mère. Les changements climatiques touchent déjà les PA des Andes. 

Amérique du Nord 

IOIRD a souligné que cette question a été soulevée à l’origine dans la région du Pacifique (HIHR aussi), mais 
qu’elle est spécialement pertinente pour les PA du monde entier (NCFCE également). Dans le Nord du Canada, 
les anciens autochtones prédisent un avenir désastreux pour tous les PA, si l’on ne se penche pas sur ces 
questions.  

                                                 
3 Document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2 
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TOTSNTC a dénoncé l’empiètement des États-Unis sur leurs terres pour l’extraction d’uranium (SDN aussi 
pour les Dineh) et pour des installations militaires alimentées par le nucléaire, ce qui entraîne une contamination 
radioactive de toute la région et des nappes phréatiques. La population n’est pas informée. Cancer, 
malformations congénitales et autres problèmes de santé touchent les êtres humains, les cultures et le bétail. 
C’est un sujet de préoccupation mondiale, car les denrées produites dans cette région sont exportées partout. Le 
GTPA devrait mener des enquêtes avec l’Organisation mondiale de la Santé et le Programme de l’ONU pour 
l’environnement, dans tous les cas où la contamination environnementale menace les PA.  
Les PA d’Alaska sont confrontés à l’élévation du niveau de la mer, à l’effondrement des terres et à la fonte du 
permafrost (IPNC). 

Asie et Pacifique 

La plupart des institutions qui étudient les menaces environnementales dans la région du Pacifique appartiennent 
aux États-Unis, à l’Australie, au Japon et à la Nouvelle-Zélande. Les PA n’ayant pas accès à ce savoir 
scientifique ni la capacité de le contrôler, il est nécessaire d’évaluer si leurs intérêts sont véritablement pris en 
compte. L’Assemblée autochtone du Pacifique a soutenu la poursuite de cette étude. Les Etats doivent 
participer à la discussion. 

BAA a affirmé que les Moluques ont déjà perdu de petites îles et atolls. Bien qu’ils vivent avec la menace 
constante de l’élévation du niveau de la mer, leurs croyances coutumières et l’attachement à la terre font qu’il est 
quasiment impossible pour les Alifuru de quitter leurs terres ancestrales. Des études doivent envisager avec les 
PA des solutions pour lutter contre le réchauffement planétaire. 
KKF a souligné que les Khmer Krom ressentent l’impact des changements climatiques dans leur vie 
quotidienne dans le Delta du Mekong au Vietnam (WHPC aussi pour les PA d’Asie).  
Les Maori de Rapa Nui comprennent la fragilité de l’équilibre entre la nature et les êtres humains pour la survie 
de l’humanité. L’élévation continuelle du niveau de la mer est un défi éthique universel (HIHR aussi). L’étude 
Hampson va contribuer à des solutions qui reflètent les voix de ceux qui sont exposés et respectent leurs droits 
de l’homme (HIHR aussi).  
HIHR a félicité Françoise Hampson pour son travail. Cette question est aujourd’hui reconnue comme un défi 
auquel font face les communautés de PA (Assemblée autochtone du Pacifique également) et une nouvelle 
vague de colonialisme où les terres natales des PA sont touchées par des actions au-delà de leurs frontières (les 
Maori de Rapa Nui également). HIHR a fait savoir que le problème du changement climatique est une question 
de vie et de mort pour Tuvalu, car s’installer ailleurs signifiera la perte de leur souveraineté; si les émissions ne 
sont pas réduites, le territoire de Tuvalu va disparaître dans les 50 prochaines années. Tuvalu planifie une 
assemblée mondiale en février 2007, pour qu’un public international puisse être directement témoin des 
conditions atmosphériques extrêmes.  
WAC a recommandé une campagne universelle de sensibilisation au réchauffement planétaire pour influencer 
les pays développés et les pays en développement afin qu’ils contrôlent et réduisent leurs émissions de déchets et 
de gaz toxiques, et pour promouvoir les sources alternatives d’énergie également dans les pays en 
développement.  
Lorsque des PA ont été déplacés, les États devraient soutenir des organisations telles que TSK, qui offrent un 
espace pour leurs activités spirituelles, culturelles et sociales. Le gouvernement népalais doit inclure les PA dans 
les prises de décision et dans l’élaboration de la nouvelle Constitution. 

Afrique 

Le Nigeria prive les Ogoni de leurs moyens de subsistance depuis 1956. Les activités d’extraction du pétrole de 
Shell, qui ne sont soumises à aucune réglementation, ont dévasté la terre des Ogoni, des fuites d’hydrocarbures 
et des torchères contaminant les terrains et les villages. MOSOP a préconisé de demander instamment au 
Nigeria et à Shell de réaliser un audit environnemental sur les terres des Ogoni, comme l’ONU l’a recommandé 
en 1996. L’exploitation du pétrole et du gaz doit cesser dans cette région jusqu’à ce que des mesures soient 
prises pour restaurer la biodiversité et protéger les générations futures. Le Nigeria doit mettre en oeuvre un 
processus bien défini pour améliorer les conditions de vie des Ogoni et assurer une réponse adéquate aux fuites 
d’hydrocarbures.  
AB/CJ a fait savoir que les éleveurs nomades peul woodabe du Niger sont confrontés à la désertification de 
leurs terres pastorales, situées entre les terres cultivées et le Sahara. La privatisation des puits les prive de leurs 
ressources en eau. Le forage de nouveaux puits signifierait leur sédentarisation, ce qui est incompatible avec leur 
mode de subsistance traditionnel et leur existence même en tant que peuple (ETAR aussi pour les Touareg). Les 
terres pastorales des Peul Woodabe ne doivent pas être vendues comme si elles étaient inoccupées; le Niger doit 
reconnaître les droits des PA; et la distribution de l’aide pendant les sécheresses doit faire l’objet d’une étroite 
surveillance. 
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Europe centrale et orientale, Russie et Cercle polaire 

Le nouveau Code forestier de la Fédération de Russie refuse aux PA la possibilité de posséder leurs terres et 
permet à toute tierce partie de posséder ou de louer des terres forestières. Malgré une reconnaissance formelle du 
droit des PA à leur mode de vie traditionnel, leurs droits à une utilisation libre des forêts et à la protection de 
leurs territoires ne sont pas assurés, alors que les autorités étatiques peuvent fixer des quotas pour l’utilisation de 
la terre, notamment des ressources alimentaires. Cette législation menace la survie même des PA, ce qui équivaut 
à un génocide. LIENIP a demandé une discussion à l’échelon national pour prendre en compte les intérêts 
autochtones.  

Moyen-Orient 

Les Bédouins du désert du Néguev, dont les villages ne sont pas reconnus par l’État israélien, sont 
particulièrement vulnérables. NCFCE a fait rapport sur le parc industriel de Ramat Hovav, entraînant une forte 
contamination, situé à proximité de villages bédouins et qui suscite de graves préoccupations sanitaires. Il faut 
que ce parc industriel cesse de polluer la région, et que l’Etat d’Israël reconnaisse les villages bédouins et les 
protège des menaces environnementales. 

Point 8 – Avenir du Groupe de travail sur les populations autochtones 
Françoise Hampson a présenté le projet de contribution du GTPA à l’examen de son mandat (soutenu par 
HPI)4.  

L’Assemblée générale autochtone (soutenue par OAFA) a présenté ses propositions préliminaires concernant 
les futurs mécanismes sur les droits de l’homme des PA5. Le Conseil des droits de l’homme devrait avoir un 
organe subsidiaire d’experts approprié pour les PA, comprenant des experts autochtones (CAASM, Assemblée 
autochtone africaine aussi). Tous les arrangements futurs devraient renforcer les fonctions des trois organes de 
l’ONU existants relatifs aux questions touchant les PA. Le Conseil devrait fournir des directives pour la mise en 
œuvre de la Déclaration. L’Assemblée générale autochtone a demandé que tous les futurs mécanismes soient 
ouverts à la pleine participation des PA, avec le soutien du Fonds de contributions volontaires pour les 
populations autochtones, et que le Conseil renforce l’utilisation par les PA de tous les organes de l’ONU 
s’occupant des droits de l’homme. 

Amérique centrale et du Sud 

JPP a connu le système onusien par le GTPA. Les PA souffrent toujours de la pauvreté, des conflits, de la 
militarisation, de la corruption et de l’instabilité des États dans lesquels ils vivent (CARPEL aussi). Le GTPA 
devrait examiner l’accès des PA à l’eau, leurs migrations et leur participation à l’éradication de la pauvreté. 

Le MEXIQUE a estimé que les questions autochtones devraient être un thème transversal pour toutes les 
procédures spéciales et les organes de surveillance des traités, et un point permanent de l’ordre du jour du 
Conseil des droits de l’homme (Assemblée générale autochtone, Assemblée autochtone africaine aussi); cela 
devrait être prévu à temps afin d’assurer la participation. Un organe consultatif d’experts sur les droits des PA 
devrait contribuer en particulier à l’évolution et à la mise en oeuvre des droits de l’homme. Pour éviter le 
chevauchement d’activités, l’IP pourrait examiner certaines questions liées aux droits des PA (IOIRD suggère 
que, l’IP n’étant pas un organe de droits de l’homme, son mandat sur les « droits de l’homme » soit remplacé par 
les droits civils et politiques). Pour assurer la cohérence, le Conseil doit donner mandat à son organe consultatif 
d’experts pour toute tâche à entreprendre. Les experts devraient entreprendre des études spécifiques en étroite 
communication avec les PA (Assemblée générale autochtone, KKF, HIHR aussi). L’organe consultatif 
d’experts devrait inclure des spécialistes en droits de l’homme et questions autochtones, ainsi que des experts 
autochtones; les PA doivent être dûment représentés dans le cadre du Conseil. 

Amérique du Nord 

Le futur organe d’experts devrait comprendre autant d’experts autochtones que non autochtones (OAFA aussi). 
IOIRD a recommandé de remplacer “ questions autochtones ” par “ peuples autochtones ” (OAFA aussi). Les 
situations spécifiques des PA devraient être un point distinct de l’Examen périodique universel du Conseil 
(WAC aussi). 

                                                 
4 Ce document a été discuté en plénière. Les recommandations révisées du GTPA sont contenues à l’annexe III 
de son rapport (document A/HRC/Sub.1/58/22) et publiées à la page 6 de ce Update. 
5 Voir page 3 pour le texte intégral de cette déclaration. 
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La promotion et la protection des droits de l’homme des PA doivent rester à Genève. Le développement est 
parfois en contradiction avec les droits de l’homme. IPNC a proposé une étude sur la démocratie et les PA, et 
que le GTPA puisse recommander aux organes de l’ONU d’examiner des questions spécifiques. 

Asie et Pacifique 

Le GTPA peut examiner les violations des droits de l’homme avec les PA et réaliser des études afin de construire 
de véritables partenariats pour défendre leurs droits (HIHR aussi). KKF a proposé une étude sur les croyances 
religieuses dans le règlement des conflits et demandé une réponse aux violations flagrantes des droits des PA. 

Afrique 

L’Assemblée autochtone africaine a rappelé que l’IP n’est pas mandatée pour l’élaboration de normes. Les PA 
ont besoin d’instruments internationaux en matière de droits de l’homme pour défendre leurs droits. Le GTPA 
devrait être renforcé (JPP, CAASM, MITA, TSK aussi) et son mandat inclure la diffusion des rapports de PA 
aux organes pertinents de l’ONU ainsi que l’établissement de normes relatives à la souveraineté permanente des 
PA sur leurs terres et leurs ressources. Des experts de l’ONU venant des organes de traités ou des procédures 
spéciales devraient intégrer le GTPA (OAFA, JPP aussi). La prochaine session devrait se concentrer sur la mise 
en oeuvre de la Déclaration, rédigée d’abord par le GTPA (CAASM, HPI aussi).  
OAFA a souligné que le Président de l’ECOSOC nomme les membres autochtones de l’IP d’après les 
désignations faites par les PA (IOIRD aussi). 
La suppression du GTPA serait en contradiction avec l’engagement de la communauté internationale visant à 
renforcer les droits des PA. Un comité devrait surveiller l’application de la Déclaration (CAASM). 

HPI s’est opposé à la limitation du temps de parole au GTPA et a recommandé une étude sur la mise en œuvre 
de l’autodétermination des PA (KKF aussi). L’élaboration de normes doit prendre en compte le fait que les États 
ne respectent pas toujours l’autorité de la loi. La mise en œuvre étant très difficile, il semble inapproprié de 
donner aux autorités nationales de la flexibilité dans les lignes directrices. Le GTPA est devenu au fil des années 
une institution très importante dans la prévention des conflits.  

Liste des abréviations 

AANF: Arameans of Aram-Nahariam Foundation  
AB/CJ: Association Baraka / Collectif 'Jingo 
ABPF: All Boro Peace Forum 
ABPGYF: All Boro Post Graduate Youth's Federation 
ACAK: Association culturelle Ath-Koudhia 
ACS: Adivasi Chhatra Sangh 
ACSK: Association Culturelle et Scientifique de Khenchela 
ADG: Appel de Genève 
AEHRF: Ahwaz Education and Human Rights Foundation 
AFHRD: Asian Forum for Human Rights and Development  
AFTRADEMOP: Association for the Reconstruction and Development of the Moko-oh Peoples 
AHP: Association Huaman Poma 
AHRO: Ahwaz Human Rights Organization, USA 
AICO: Autoridades Indígenas de Colombia 
AIPNSR: Association of the Indigenous Peoples of the North Sakha Republic 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AISWACS: All India Santal Welfare and Cultural Society 
AMP: Association of West Papua Students 
ASC: Apache Survival Coalition 
ASP: Association of the Shor People 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BCWPICD: Bureau of Consultation for West Papua Indigenous Community Development 
BCWPIP: Bureau of Consultation for West-Papua Indigenous People 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
BRDN: Buffalo River Dene Nation 
BUCC: Bangladesh Hindu, Buddhist & Christian Unity Council 
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CAASM: Confédération des Associations Amazighes du Sud Marocain 
CAMV: Centre d'Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CARPEL: Cámara Artesanal de Pelileo 
CECOIN: Centro de Cooperación al Indígena 
CGAPN: Capitanía Guaraní del Alto Parapetí - Ñumbuite 
CIE: Consejo Indio Exterior 
CIPARKK: Comunity of Indigenous Peoples of the Altai Republic "Kaan-Kurai" 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CITa: Confederación Indígena Tayrona 
CJP: Comunidad Juan Paillalef 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CMPC: Confrérie du Mbog - Parlement du Cameroun 
CNDPA: Conseil National pour les Droits du Peuple Autochtone en Kanaky 
CNV: Cumanagoto Nation of Venezuela 
CONACANP: Confederación Nacional de Criadores de Llamas, Alpacas y Vicuñas del Perú 
CONAVIGUA: Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
CONMIE: Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador 
COPWGC: Cabildos y Organizaciones Wayúu de La Guajira, Colombia 
CORE: Centre for Organisation Research and Education 
CPC: Congrès Populaire Coutumier, Nouvelle-Calédonie 
CPCSUS: Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sidney 
CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca  
CRN: Comité RHHEBU NUU 
CS: Conseil Saami 
CSSC: Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens 
CTSFN: Confederacy Treaty Six First Nation 
DAP: Dewan Adat Papua 
DeMMak: The Koteka Tribal Assembly 
DLI: Donetzk Law Institute 
DSPA: Democratic Solidarity Party of Ahwaz 
ETAR: Etoile Touarègue Autres Regards 
FAPCI: Fundación de Ayuda y Promoción de las Culturas Indígenas 
FC: Femmes Celtes  
FEINE: Federación Evangélica Indígena de Ecuador  
FPCN:  Friends of Peoples close to Nature 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
GREPNET: Green Peoples Environmental Network 
HC: Haudenosaunee Confederacy 
HCFS: Hmong Chaofa Federated State 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HIWN: Himalayan Indigenous Women Network 
HPI: Hiroshima Peace Institute 
HTWRN: Hill Tracts Women Resources Network 
IAADI: Indigenous Ahwazi Arabs for Democracy in Iran 
IAITPTF: International Alliance of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
ICITP-NEZ: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples - North East Zone 
ICSA: Indian Council of South America 
IITC: International Indian Treaty Council 
IMPACT: Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IRUL: Institut für Rechtswissenschaften, Universität Lüneburg 
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ITHRRF: Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundation 
ITUC: Iraqi Turkmen Committee 
JAGVK: Jharkhand Adivasi Gram Vikas Kendra 
JP: Juno Pawr 
JPP: Jatun Pacha Producciones 
JPS: Junta Parroquial del Pueblo Salasaca 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
KKNIPCU: Krasnoyarsk Krai Northern Indigenous Population Communities Union 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LINAPYCO: Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la RD Congo 
LPDC: Leonard Peltier Defense Committee 
MITA: Mouvement Indien "Tupaj Amaru" 
MNC: Métis National Council 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
NABAT: Kemerovo Regional Public Organisation of the Teleut People "NABAT" 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NEFIN: Nepal Federation of Indigenous Nationalities  
NKKLCDA: Nepal Kirat Kulung Language and Cultural Development Association 
OAFA: Organisation africaine des femmes autochtones 
OCAPROCE: Organisation Camerounaise de Promotion de la Coopération Economique 

Internationale en Faveur des Peuples Autochtones 
OIA: Organización Indígena de Antioquia 
OLPADEP: Olmaa Pastoralists Development Programme 
ONA: Oromian National Academy 
OSO: Organisation SOS OASIS 
PINT: PDI Ikouss N'Takarett 
PIPlinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RNP: Rapa Nui Parliament 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, University of Berlin 
SDN: Sovereign Dineh Nation 
SOLICAN: Solidaridad Canaria 
TC: Taype Ceqe 
TF: Tebtebba Foundation 
TOTSNTC: Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation Treaty Council 
TSK: Tamang Sew Kendra 
UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
WAC: World Adivasi Council 
WCO: World Chakma Organization  
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WIAC: Wiran Aboriginal Corporation 
WSH: Western Sumi Hoho 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
 

Publié le 12 janvier 2007 32



UPDATE 71-72 doCip septembre / décembre 2006 
 

4. SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES 
DROITS DE L’HOMME 
58e session, Genève, 7 – 25 août 2006 
La Sous-Commission a réitéré à l’attention du Conseil des droits de l’homme les trois Résolutions 
qu’elle avait préparées à sa session précédente pour la Commission des droits de l’homme6. La Sous-
Commission a également demandé aux Etats de fournir des informations complètes pour l’étude sur 
les incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons 
environnementales. En ce qui concerne le GTPA, la Sous-Commission a notamment recommandé que 
le point « Questions autochtones » soit inclus à l’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme et a 
souligné la nécessité qu’un organe d’experts donne des avis au Conseil sur les droits des PA. Elle a 
aussi recommandé la tenue de divers ateliers techniques et séminaires, et s’est félicitée des résultats 
d’autres réunions. Finalement, la Sous-Commission à appelé à élargir la mission du Fonds de 
contributions volontaires pour permettre aux PA de participer aux organes de surveillance des traités 
relatifs aux droits de l’homme.  

Résolution 2006/12 (extraits) 
Deuxième Décennie internationale des populations autochtones 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 
1. Réaffirme qu’il faut continuer de veiller avec une attention particulière à assurer la participation effective des 
PA à la planification, à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de la deuxième Décennie internationale 
des populations autochtones afin d’atteindre pleinement les objectifs de celle-ci; 
2. Prie le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
participation du Haut-Commissariat aux activités du volet droits de l’homme du programme d’action de la 
deuxième Décennie, en pleine coopération avec le Coordonnateur de la deuxième Décennie; 
3. Prie son GTPA de suivre de près les activités menées dans le cadre du volet droits de l’homme du programme 
d’action de la deuxième Décennie en s’appuyant sur les informations que le Haut-Commissariat présentera 
régulièrement à ses membres, afin de pouvoir apporter une contribution aux examens de la deuxième Décennie 
qui seront effectués par l’Assemblée générale à mi-parcours, en 2010, et à l’achèvement de la Décennie, en 
2015; 
4. Est d’avis que les conclusions et recommandations adoptées chaque année par le Groupe de travail et 
l’expérience que cet organe a accumulée au cours des 24 années pendant lesquelles il a œuvré sans relâche 
à l’examen des questions autochtones les plus variées et à l’évaluation de la mise en œuvre du programme 
d’action de la première Décennie pourraient être particulièrement utiles au succès de la planification et de 
la mise en œuvre des activités qui seront menées dans le cadre de la deuxième Décennie; 
5. Se félicite de la célébration, le 3 août 2006, de la Journée internationale des populations autochtones; 
6. Recommande que la célébration de la Journée internationale des populations autochtones continue d’avoir lieu 
à Genève, comme il est d’usage, le quatrième jour de la session annuelle du GTPA, de manière à garantir une 
participation aussi large que possible des représentants des PA, des gouvernements et des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que du personnel des organes, organismes et institutions 
spécialisées de l’ONU; 
7. Recommande à nouveau que le Coordonnateur de la deuxième Décennie engage les gouvernements et autres 
donateurs éventuels à verser des contributions généreuses au Fonds de contributions volontaires pour la 
deuxième Décennie internationale des populations autochtones; 
8. Se félicite des mesures qui ont été et continuent d’être prises en vue d’instaurer et de promouvoir une 
coopération entre l’IP, le GTPA et le RS sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
des populations autochtones, comme cela a été le cas pour la mise au point d’une démarche commune, et 
aboutie, insistant sur la nécessité de proclamer une deuxième Décennie internationale. 

Résolution 2006/13 (extraits) 
Groupe de travail sur les populations autochtones 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 

                                                 
6 Voir l’Update 68-69, p. 26-29 (version imprimée) ou p. 27-30 (version électronique).   
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1. Exprime sa profonde satisfaction à tous les membres du Groupe de travail pour les travaux importants et 
constructifs accomplis au cours de la session et pour les nouvelles méthodes de travail introduites dans le souci 
de faciliter un dialogue plus interactif durant ses sessions annuelles; 
2. Réaffirme son opinion, dans le contexte du processus de réforme des activités, organes et mécanismes de 
l’ONU dans le domaine des droits de l’homme entrepris récemment par le Secrétaire général, selon laquelle, lors 
de l’examen des activités, organes et mécanismes en rapport avec les PA, il devrait être tenu compte du fait que 
les mandats du GTPA, du RS sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
populations autochtones et de l’IP sont manifestement distincts et complémentaires et que, par conséquent, 
aucun de ces trois organes ne devrait cesser d’exister, et invite les organes dont elle relève à faire leur cette 
opinion, eu égard à la coopération qui existe déjà entre les trois mécanismes; 
3. Recommande que le point «questions autochtones» soit automatiquement inscrit à l’ordre du jour du 
Conseil des droits de l’homme et souligne qu’il est nécessaire qu’un organe d’experts donne au Conseil des 
avis sur la promotion, la protection et la réalisation des droits des PA; recommande aussi que cet organe ait pour 
principales fonctions de produire des rapports et des études approfondis et orientés vers l’action et 
d’entreprendre l’élaboration de normes et d’autres règles internationales relatives à la promotion, la 
protection et la réalisation des droits des PA; et recommande en outre que l’organe d’experts fasse rapport à la 
Sous-Commission ou au mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé; 
4. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport du Groupe de travail sur sa 24e session [2006] 
(A/HRC/Sub.1/58/22) au Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, aux organisations autochtones, 
aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées, au Conseil 
d’administration du Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations autochtones, ainsi qu’au 
Conseil des droits de l’homme, à tous les rapporteurs thématiques, représentants spéciaux, experts indépendants 
et groupes de travail existant en tant que procédures spéciales sous l’autorité du Conseil des droits de l’homme et 
à tous les organes conventionnels; 
5. Invite de nouveau les organes conventionnels et toutes les procédures spéciales thématiques à indiquer 
au Groupe de travail comment ils prennent en considération dans leurs travaux, et conformément à leurs 
mandats respectifs, la promotion et la protection des droits des PA et, à cet égard, les invite en outre à prendre 
dûment en considération les paragraphes 3 et 4 de la résolution 2004/58 de la Commission des droits de l’homme 
en date du 20 avril 2004; 
6. Demande à l’actuel Président-Rapporteur du Groupe de travail de faire un exposé oral à la 14e réunion des 
rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux, experts indépendants et présidents des groupes de travail chargés 
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme pour justifier la nécessité de poursuivre la 
coopération entre les procédures spéciales et le Groupe de travail et proposer les modalités selon lesquelles cette 
très nécessaire coopération pourrait être encore développée; 
7. Se félicite de l’adoption par le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006, de la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des PA et recommande son adoption par l’Assemblée générale à sa 61e 
session [2006];  
8. Réitère sa décision d’autoriser le Groupe de travail à communiquer à l’IP et au RS sur la situation des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, sur leur demande expresse, les 
informations fournies par les représentants des gouvernements et PA pendant la discussion générale annuelle sur 
le point 4 de son ordre du jour (Examen des faits nouveaux), à titre de mesure concrète visant à développer la 
coopération avec les autres organes ayant des mandats spéciaux liés à la situation des PA; 
9. Prie le Groupe de travail de continuer à étudier les moyens de renforcer sa coopération avec l’IP et le RS; 
10. Prie le Conseil des droits de l’homme d’approuver la participation, pendant une semaine, du Président-
Rapporteur du Groupe de travail à la sixième session de l’IP en 2007, comme le Groupe de travail l’a 
recommandé dans son rapport (A/HRC/Sub.1/58/22, par. 59), pour lui donner la possibilité de présenter le 
rapport du Groupe de travail sur sa 24e session [2006]; 
11. Recommande au Conseil des droits de l’homme et à l’ECOSOC de veiller à ce que le Président de l’IP et le 
RS sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones soient 
invités à participer à la 25e session du Groupe de travail [2007]; 
12. Décide que la 25e session du Groupe de travail [2007] aura pour thème principal «L’impact des initiatives 
du secteur privé sur les droits des PA» et que le HCDH invitera tous les organismes, institutions et 
départements compétents du système de l’ONU à communiquer des informations à ce sujet et, si possible, à 
participer activement aux débats du Groupe de travail sur la question;  
13. Décide que l’ordre du jour de la 25e session [2007] du Groupe de travail sera le suivant: 1. Élection du 
Bureau; 2. Adoption de l’ordre du jour; 3. Organisation des travaux; 4. Examen des faits nouveaux: a) Débat 
général; b) Thème principal: «Les répercussions des initiatives du secteur privé sur les droits des PA»; c) 
«Utilisation des terres des PA par des autorités, groupes ou personnes non autochtones à des fins militaires»; 5. 
Activités normatives: Examen et approbation de la version finale des directives concernant le patrimoine des PA 
et le consentement préalable, libre et éclairé; 6. Questions diverses: a) Deuxième décennie internationale des 
populations autochtones; b) Coopération avec d’autres organes de l’ONU; c) État du Fonds de contributions 
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volontaires pour les populations autochtones; d) Déclaration de l’ONU sur les droits des PA (mise à jour); 7. La 
situation des droits de l’homme dans les États et territoires menacés de disparition pour des raisons 
environnementales, en particulier en ce qui concerne les PA; 8. Présentation d’éléments, de conclusions et de 
recommandations; 9. Adoption du rapport; 
14. Prie le Secrétaire général d’établir l’ordre du jour annoté de la 25e session du Groupe de travail sur la base du 
paragraphe 13 de la présente résolution; 
15. Invite le HCDH, après consultation avec le Président-Rapporteur, à informer les participants à la 25e session 
du Groupe de travail de l’organisation des travaux relatifs au point 4 de l’ordre du jour bien avant la session, de 
manière à favoriser un dialogue plus actif entre les divers participants; 
16. Prie le Groupe de travail de continuer à examiner à sa 25e session, au titre du point 5 du projet d’ordre du 
jour, la version finale des directives concernant le patrimoine des PA et le consentement préalable, libre et 
éclairé; 
17. Demande instamment à tous les États d’accorder une attention particulière à la promotion et à la 
protection du savoir traditionnel des PA et de veiller à ce que le principe du consentement préalable 
donné librement et en connaissance de cause soit pleinement appliqué à la protection de ce savoir dans leurs 
relations avec les membres non autochtones de la population; 
18. Prie M. Miguel Alfonso Martínez de présenter à la 25e session du Groupe de travail, au titre du point 4 c) du 
projet d’ordre du jour, ou au mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé au titre du point de l’ordre du 
jour pertinent, le document de travail supplémentaire sur la question des PA et la prévention et le 
règlement des conflits demandé par la Sous-Commission dans sa résolution 2004/15 du 15 avril 2004; 
19. Invite tous les États à soumettre au Groupe de travail à sa 25e session toutes les informations qu’ils jugeront 
utiles sur les mécanismes de règlement et de prévention des conflits auxquels peuvent recourir les PA relevant de 
leur juridiction en cas de situation conflictuelle effective ou potentielle liée à l’exercice de leurs droits dans leurs 
relations avec des entités ou des personnes non autochtones; 
20. Fait sienne la recommandation du Groupe de travail tendant à prier le HCDH d’organiser deux ateliers, 
l’un afin d’élaborer la version définitive des directives concernant le patrimoine des PA, l’autre afin 
d’élaborer des directives sur le principe du consentement préalable, libre et éclairé sur la base des travaux 
réalisés ces dernières années par le Groupe de travail et, à cette fin, de prendre les mesures voulues pour inscrire 
au budget de 2007 les crédits nécessaires pour que ces ateliers se tiennent à Genève au plus tard au cours de 
l’année 2007; et recommande que le HCDH fasse paraître et diffuser largement les directives relatives au 
consentement préalable, libre et éclairé; 
21. Décide, compte tenu du débat qui a été consacré au thème principal de sa 24e session [2006], d’inviter le 
HCDH à organiser en 2007, à titre prioritaire et en consultation avec le Président-Rapporteur du Groupe de 
travail, un deuxième atelier sur les PA, les entreprises minières et autres du secteur privé, et les droits de 
l’homme, en vue d’élaborer des directives fondées sur le respect des cultures, des traditions et du patrimoine 
culturel des PA et sur le principe du consentement préalable, libre et éclairé; 
22. Exprime une fois encore sa profonde satisfaction aux anciens et aux chefs de la Nation Cree Mascwachis qui 
accueilleront le séminaire de l’ONU visé dans la résolution 2004/15 de la Sous-Commission sur les moyens 
possibles d’appliquer les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus entre États et PA, 
qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2006 sur leurs terres traditionnelles en vertu du Traité 6 du Canada, 
conformément à l’invitation qu’ils avaient adressée au Groupe de travail à sa 22e session [2004] et que celui-ci 
avait déjà officiellement acceptée (voir E/CN.4/Sub.2/2004/28, par. 118); et accueille favorablement les travaux 
qui ont déjà été réalisés par les anciens et les chefs de la Nation Cree Mascwachis et le HCDH pour préparer ce 
séminaire; 
23. Remercie le HCDH d’avoir apporté aux organisateurs autochtones de ce séminaire la coopération nécessaire 
à la préparation technique, à l’organisation et au succès du bon déroulement de cette importante manifestation; 
24. Remercie le HCDH d’avoir organisé un séminaire sur «La souveraineté permanente des PA sur leurs 
ressources naturelles et leur relation à la terre» en janvier 2006, et prend note du rapport présenté au GTPA 
à ce sujet (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3); prie également le HCDH de mettre quand il y a lieu les 
recommandations en œuvre; 
25. Prie le HCDH d’apporter sa coopération technique aux États qui souhaitent légiférer dans le domaine des 
questions autochtones en s’appuyant sur le droit actuel des droits de l’homme et sur la Déclaration; 
26. Prie à nouveau M. Alfonso Martínez d’établir, sans incidence financière, un document de travail sur les 
effets toujours visibles du colonialisme qui continuent d’affecter les conditions de vie des PA dans 
différentes régions, document qui sera présenté au Groupe de travail à sa 26e session [2008] et à la Sous-
Commission à la 59e session [2007], ou au mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé, à sa première 
session; 
27. Recommande que le HCDH organise, si possible avant la fin de 2008, un séminaire sur les conséquences 
contemporaines du colonialisme pour les PA; 
28. Exhorte tous les gouvernements, les PA, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les 
autres donateurs potentiels qui sont en mesure de le faire, à verser en 2007 des contributions généreuses au 
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Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les populations autochtones et au Fonds de contributions 
volontaires pour la deuxième Décennie des populations autochtones; 
29. Recommande aux États d’envisager de prier l’Assemblée générale d’élargir la mission du Fonds de 
contributions volontaires afin de permettre aux PA de participer aux travaux des organes chargés de 
contrôler l’application des traités relatifs aux droits de l’homme et de fournir aux organisations autochtones 
le financement nécessaire à la réalisation de projets relatifs aux droits de l’homme; 
30. Prie le Conseil des droits de l’homme d’autoriser le GTPA à tenir en 2007 10 séances avant la 59e session de 
la Sous-Commission ou la première session du mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé; 
31. Recommande au Conseil des droits de l’homme d’adopter le projet de décision ci-après: 
« Le Conseil des droits de l’homme, prenant note de la résolution 2006/13 de la Sous-Commission de la 
protection et de la promotion des droits de l’homme, en date du 24 août 2006, approuve la demande de la Sous-
Commission tendant à autoriser le GTPA à tenir en 2007 10 séances avant la 59e session de la Sous-Commission 
ou la première session du mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé. » 

Résolution 2006/16 (extraits) 
Les incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons 
environnementales, notamment les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y 
résident, en particulier les droits des peuples autochtones 
La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 
1. Fait siennes les conclusions et les recommandations figurant dans le document de séance 
[E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2] et réaffirme celles figurant dans le document de travail 
[E/CN.4/Sub.2/2005/28]; 
2. Décide de nommer Françoise Hampson RS chargée d’établir une étude approfondie sur les incidences 
juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons environnementales, notamment 
les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y résident, en particulier les droits des PA, sur la base 
de son document de travail élargi et de son document de séance, ainsi que des observations reçues, des débats 
des 57e [2005] et 58e sessions [2006] de la Sous-Commission et des réponses au questionnaire approuvé par la 
Commission dans sa décision 2005/112; 
3. Prie la RS de présenter un rapport préliminaire à la Sous-Commission à sa 59e session [2007] ou au 
mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé, à sa première session, ainsi qu’un rapport intérimaire et un 
rapport final les années suivantes; 
4. Prie le Secrétaire général de fournir à la RS toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cette tâche, 
notamment sa participation ainsi que celle du secrétaire du GTPA à l’atelier qui sera consacré à cette question 
durant le premier trimestre de 2007 dans le Pacifique Sud; 
5. Demande aux États de répondre intégralement et dans les délais au questionnaire autorisé par la 
Commission; 
6. Décide, au cas où, pour une raison quelconque, la nomination de Mme Hampson ne serait pas approuvée par 
le Conseil des droits de l’homme, de la prier d’établir un document de travail élargi sur les incidences juridiques 
de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons environnementales, notamment les incidences sur 
les droits de l’homme des personnes qui y résident, en particulier les droits des PA, et de le soumettre au GTPA à 
sa 25e session [2006] et à la Sous-Commission à sa 59e session [2007] ou au mécanisme de conseil qui sera 
éventuellement créé, à sa première session; 
7. Recommande au Conseil des droits de l’homme d’adopter le projet de décision ci-après: 
« Le Conseil des droits de l’homme, prenant acte de la résolution 2006/16 de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme, en date du 24 août 2006, décide d’approuver la décision de 
la Sous-Commission de nommer Mme Françoise Hampson RS chargée d’établir une étude approfondie sur les 
incidences juridiques de la disparition d’États et d’autres territoires pour des raisons environnementales, 
notamment les incidences sur les droits de l’homme des personnes qui y résident, en particulier les droits des PA, 
sur la base de son document de travail élargi (E/CN.4/Sub.2/2005/28) et de son document de séance 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2), ainsi que des observations reçues, des débats des 57e [2006] et 58e sessions 
[2008] de la Sous-Commission et des réponses au questionnaire approuvé par la Commission dans sa décision 
2005/112 du 20 avril 2005, et fait sienne la demande adressée à la RS de soumettre un rapport préliminaire à la 
Sous-Commission, à sa 59e session, ou au mécanisme de conseil qui sera éventuellement créé, à sa première 
session, ainsi qu’un rapport intérimaire et un rapport final les années suivantes. Le Conseil décide en outre 
d’approuver la demande faite au Secrétaire général de fournir à la RS toute l’assistance nécessaire à 
l’accomplissement de sa tâche. » 
8. Décide de poursuivre l’examen de cette question à sa 59e session, au titre du même point de l’ordre du jour, ou 
recommande l’examen de cette question lors de la première session du mécanisme de conseil qui sera 
éventuellement créé. 
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5. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
JANVIER – AVRIL 2007 

JANVIER 
15 janvier – 2 février 2007 (Genève, Suisse) 
44e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Chili, Honduras, Kenya, Malaisie, Maldives, Mali, Iles Marshall, Suriname, Costa 
Rica et Kirghizstan.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. David, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9301 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

15 janvier – 2 février 2007 (New York, Etats-Unis) 
37e session du Comité sur la Convention sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Tadjikistan, Autriche, Azerbaïdjan, Colombie, Grèce, Inde, Kazakhstan, Maldives, 
Namibie, Pays-Bas, Nicaragua, Pérou, Pologne, Suriname et Vietnam 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12e étage, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463  
Courriél: voir le lien “E-mail DAW” au coin inférieur gauche de la page Internet 
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/37sess.htm 

17 – 19 janvier 2007 (New York, Etats-Unis) 
Réunion d’experts sur le régime international de la CDB sur l’accès et le partage des bénéfices et les droits 
des PA 
Département des affaires économiques et sociales 
Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
2 UN Plaza, Bureau DC2-1772, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriel: IndigenousPermanentForum@un.org  
Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/calendar.html  

17 – 19 janvier 2007 (Genève, Suisse) 
Session spéciale du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
34, chemin des Colombettes 
Boite Postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél.: +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Courriel: http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/  
Internet: http://www.wipo.int/copyright/fr/  

17 – 19 janvier 2007 (Nairobi, Kenya) 
Sommet africain des organisations de la société civile  
ONU-HABITAT et MWENGO 
Siège de ONU-HABITAT 
P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Tél.: +254 2 762 3120 Fax: +254 2 762 4266  
Courriel: partners@unhabitat.org ou mail@mwengo.org.zw 
Internet (en anglais): http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=3833&catid=26&typeid=11&subMenuId=0  
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22 – 25 janvier 2007 (Lima, Pérou) 
Réunion du Groupe d’experts techniques sur un certificat reconnu internationalement d’origine /de 
source / de provenance légale 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  
Internet (documents disponibles en français): http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

FEVRIER 
5 – 9 février (Nairobi, Kenya) 
24e session du Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur l’environnement 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
Contact: M. B.A. Miller, Secrétariat des Organes directeurs 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 
Tél.: +254 2 62 3411 Fax: + 254 2 623748 
Courriel: millerb@unep.org Internet: http://www.unep.org/french/  

12 – 15 février (Gland, Suisse) 
35e réunion du Comité permanent de Ramsar 
Convention de Ramsar sur les zones humides 
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Suisse 
Tél.: + 41 22 999 0170 Fax: + 41 22 999 0196 
Courriel: ramsar@ramsar.org Internet (en anglais): http://www.ramsar.org/about/about_stancomm.htm  

13 – 16 février 2007 (Nusa Dua, Bali, Indonésie) 
Réunion internationale d’experts “Programme de travail multiannuel du Forum des Nations Unies sur les 
forêts : Tracer la voie vers 2015” 
Gouvernement indonésien 
Contact: M. T. Tharyat, Mission permanente de l’Indonésie auprès de l’ONU 
325 East 38th Street, New York, NY 10016, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 972 8333 Fax: +1 212 972 9780 
Courriel: tri_tharyat@yahoo.com Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/forests/2007.html et 
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNFF/G_Info.htm  

26 février – 2 mars 2007 (Genève, Suisse) 
20e session du Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires de l’ONU sur les 
populations autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires sur les populations autochtones 
Contact: Mme Mélanie Clerc 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9737 / 9164 Fax : +41 22 917 9066 
Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org  
Internet: http://www.ohchr.org/french/about/funds/indigenous/  

26 février – 2 mars 2007 (New York, Etats-Unis) 
Réunion intergouvernementale préparatoire  
pour la 15e session de la Commission du développement durable 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable 
Contact: Saki Hirano, Secrétariat CDD 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: + 1 212 963 2803 Fax: + 1 212 963 4260 
Courriel: hirano@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/csd15_ipm.htm 
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26 février – 9 mars 2007 (New York, Etats-Unis) 
51e session de la Commission de la condition de la femme 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
Contact: Mme Jackie Shapiro 
2 UN Plaza, DC2-12th floor, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 209 3961 Fax: +1 212 963 3463 
Courriel: Csw51@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm  

19 février – 9 mars 2007 (Genève, Suisse) 
70e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Israël, Liechtenstein, République tchèque, Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Inde, Canada, Antigua-et-Barbuda, République démocratique du Congo, Ethiopie, Nicaragua, Congo, Papouasie 
Nouvelle Guinée, Togo.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

MARS 
5 – 9 mars 2007 (date à confirmer et lieu à déterminer) 
Atelier conjoint de l’article 8(j) et du centre d’échange pour le renforcement des capacités en échange 
d’information et réseautage (Région africaine) 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org  Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml 

12 – 16 mars 2007 (Rome, Italie) 
18e session du Comité des forêts: "Tissons les savoirs pour le développement" 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Département des forêts 
Contact: M. Douglas Kneeland 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie 
Courriel: douglas.kneeland@fao.org Internet: http://www.fao.org/forestry/site/35914/fr/  

12 – 30 mars 2007 (New York, Etats-Unis) 
89e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Madagascar, Chili, Rwanda, Barbade, République tchèque, Costa Rica, Grenade, 
Soudan et Autriche. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

12 mars – 6 avril (Genève, Suisse) 
4e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  
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mars 2007 (date et lieu à déterminer) 
Atelier régional africain sur la mise en œuvre nationale et le renforcement des capacités 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

AVRIL 
2 – 4 avril 2007 (Dehradun, Inde) 
Atelier régional pour l’Asie et le Pacifique sur la mise en œuvre du programme d’action sur les aires 
protégées et le renforcement de capacités 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

16 – 20 avril 2007 (Nairobi, Kenya) 
21e session du Conseil exécutif du Programme de l’ONU pour les établissements humains (ONU-
HABITAT) 
Siège de ONU-HABITAT 
P.O. Box 30030, GPO, Nairobi, 00100, Kenya 
Tél.: +254 2 762 3120 Fax: +254 2 762 4266  
Courriel: infohabitat@unhabitat.org 
Internet (en anglais): http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=3840&catid=26&typeid=11&subMenuId=0 

16 – 27 avril 2007 (New York, Etats-Unis) 
7e session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF-7) 
Département des affaires économiques et sociales 
Secrétariat du Forum de l’ONU sur les forêts 
Contact: M. Hans Hoogeven, Chef du FNUF-7 
1 UN Plaza, DC1-1245, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 963 3160 / 3401 Fax: +1 917 367 3186 
Courriel: unff@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/forests/session.html 

30 avril – 11 mai 2007 (New York, Etats-Unis) 
15e session de la Commission du développement durable (CDD) 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable  
Contact: Saki Hirano, Secrétariat CDD 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: + 1 212 963 2803 Fax: + 1 212 963 4260 
Courriel: hirano@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm 

30 avril – 18 mai 2007 (Genève, Suisse) 
38e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Lettonie, Hongrie, Finlande, Népal et Antilles néerlandaises. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. Alexander Tikhonov, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: + 41 22 917 9321 Fax: + 41 22 917 9046 
Courriel: atikhonov@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  
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6. DIVERS 
 
 
 

6e session de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
 
La 6e session de l’Instance permanente sur les questions autochtones aura lieu à New-York du 14 
au 25 mai 2007. Le thème spécial de cette session sera « Territoires, terres et ressources 
naturelles ». 
 
Pour plus d’information : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html (en français) ou 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html (en anglais) 
Contact :  Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
 Nations Unies, 2 UN Plaza 
 Room DC2-1772 
 New York, NY, 10017 
 Tél.: + 1 917 367 5100 
 Fax: + 1 917 367 5102 
 Courriel: indigenouspermanentforum@un.org  
 
 
 
 
 

Programme russophone de boursiers autochtones du HCDH 
 
Le programme russophone de boursiers autochtones du HCDH, en partenariat avec RAIPON, se 
déroule à Genève du 20 novembre au 15 décembre 2006. Les boursiers suivants y participent :  
 
M. Yakob Kanchuga, Udegei, (Primorskiy, Fédération de Russie) 
M. Sergey Sizonenko, Dolgan (Taymyr, Fédération de Russie) 
Mme Eugenia Pervakova, Altyn-Shor (Kemerovo, Fédération de Russie) 
Mme Evgenia Shustova, Karelia (Carélie, Fédération de Russie) 
 
 
 
 
 

Rectificatif concernant l’Update 70 
 
Dans notre compte rendu des débats sur la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA, tenus lors de 
la première session du Conseil des droits de l’homme en juin 2006 (Update 70, p. 2-8), nous avons 
malencontreusement attribué à la République démocratique du Congo l’intervention présentée 
oralement par la République du Congo.  
 
C’est donc bien la RÉPUBLIQUE DU CONGO qui a pleinement soutenu le texte du Président, appelant 
les Etats membres du Conseil à adopter la Déclaration de l’ONU sur les droits des PA et la 
communauté internationale à protéger et promouvoir les droits des PA, car pendant plusieurs 
décennies leur situation n’a pas été suffisamment abordée. De plus, traiter les questions qu’aborde la 
Déclaration contribuerait à la paix, à la tolérance et au développement. En vue des discriminations qui 
existent toujours, en ce 21e siècle, contre certaines parties de la population mondiale, la République du 
Congo a élaboré un projet innovateur de loi pour la protection et la promotion des peuples pygmées. 
 
doCip présente à ses lecteurs ses excuses pour cette erreur et les remercie de leur compréhension. 
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Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les 
transmettre:  

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

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

Merci! 
 
 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  

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

Traduction 
Chantal Combaz, Inés Hidalgo. 

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

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

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

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