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1. EDITORIAL 

Le doCip a le plaisir d’annoncer la nomination de son nouveau directeur en la personne de David 
Matthey-Doret, ancien coordinateur général du Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en 
matière de droits de l’homme - CODAP. David a notamment été choisi parce qu’il provient d’une 
ONG, elle aussi de service, et qu’il dispose d’une bonne expérience en matière de formation dans le 
domaine des droits humains. La directrice scientifique, Pierrette Birraux, devient conseillère 
scientifique et pourra ainsi partager avec le nouveau directeur ses «connaissances traditionnelles» des 
questions autochtones. L’éthique et les activités actuelles du doCip seront maintenues, pour continuer 
à correspondre aux attentes exprimées par les délégations et peuples autochtones. 

Conçu en prévision de la 4e session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 
(Mécanisme) qui se tiendra à Genève du 11 au 15 juillet 2011, ce numéro de l’Update résume les 
interventions prononcées lors de la session de juillet 2010. Celles-ci se rapportent principalement au 
thème de la deuxième étude réalisée par le Mécanisme soit «Les peuples autochtones et le droit de 
participer à la prise de décision». Rappelons que les études du Mécanisme ont pour but de doter le 
Conseil des droits de l’homme d’une expertise thématique sur les droits des peuples autochtones.  

La différence fondamentale existant entre consultation et consentement a été relevée à plusieurs 
reprises. Le premier terme se réfère à un droit de chaque citoyen, reconnu par le droit international, 
tandis que le second est un droit collectif spécifique des peuples autochtones, incorporé dans la 
Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), qui permet de faire respecter leurs 
droits à l’autodétermination et à la terre. La notion de participation à la prise de décision a aussi été 
précisée : cette dernière doit être obligatoire et réalisée à temps, afin que les structures internes de 
prise de décision des communautés puissent être respectées ; elle doit avoir lieu durant toutes les 
phases du processus y compris la phase finale, inclure le droit à un consentement conditionnel et celui 
de dire non si les conditions ne sont pas remplies. La nécessité d’une participation féminine à la prise 
de décision a été soulignée. 

Bien des peuples autochtones ne sont pas encore reconnus par leurs États, notamment les nomades. 
Cette non reconnaissance implique qu’ils travaillent au niveau régional plutôt que national. En 
Afrique, l’Union africaine a un rôle important à jouer à cet égard, de même que les mécanismes 
indépendants de monitoring et de recours.  

Le second thème de la session, portant sur la Déclaration, a été abordé sous l’angle de l’identification 
des bonnes pratiques et des défis posés par sa mise en œuvre, même si le souhait a été exprimé que le 
mandat du Mécanisme soit élargi à l’examen de sa mise en œuvre. De nombreuses situations de non 
observance de la Déclaration, concernant toutes les régions, ont été évoquées. Le Caucus global des 
peuples autochtones demande instamment qu’elle soit mise en œuvre par les États, y compris dans le 
cadre de l’Examen périodique universel et des Traités avec les nations autochtones et qu’elle soit 
considérée comme norme légale ultime dans le cadre de traités internationaux tels que la Convention 
sur la diversité biologique et son protocole sur l’accès et le partage des bénéfices.  

 

*  *  * 
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2. MECANISME D'EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Troisième session, Genève, 12 – 16 juillet 2010 

Lors de sa troisième session, le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones a 
débattu du projet de rapport intermédiaire sur l'Etude sur les peuples autochtones et le droit à 
participer à la prise de décisions, la deuxième étude thématique entreprise par le Mécanisme 
d'Experts. Ces débats ont mis en évidence les liens entre le droit à participer à la prise de 
décisions, le droit au consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que le droit à le 
consultation, dans le cadre du droit des peuples autochtones à l'autodétermination. Ce rapport 
intermédiaire a ensuite été présenté à la 15e session du Conseil des droits de l'homme, en 
septembre 2010. Lors de sa quatrième session, qui se tiendra à Genève du 11 au 15 juillet 
2011, le Mécanisme d'Experts discutera cette même étude et la version finale sera soumise à 
la 18e session du Conseil des droits de l'homme, en septembre 2011. 

Ouverture de la session1 

Navanethem Pillay, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné le soutien 
croissant à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) (aussi CJIRA , John 
Henriksen). Néanmoins, les peuples autochtones (PA) continuent à faire face à la discrimination et aux 
violations de leurs droits à la terre et à la vie, et sont souvent exclus des processus de prise de décisions alors 
qu’ils sont confrontés à de graves problèmes en matière de santé, d’éducation et de durabilité environnementale. 
L’application pratique des normes des droits de l’homme n’est pas une tâche facile et le Mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) peut jouer un rôle clé en fournissant une expertise thématique 
solide et constructive au Conseil des droits de l’homme (CoDH). Outre son soutien au MEDPA (José-Carlos 
Morales a salué ceci), le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a promu la Déclaration dans le 
travail des Institutions nationales des droits de l’homme (NHRI) (aussi ATSISJC/NZHRC , Assemblée 
autochtone d’Asie/AIPP). Afin de relever les nombreux défis de taille auxquels les PA font face, le Haut 
Commissaire a appelé à une collaboration et à des contacts accrus, notamment entre le MEDPA, le Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones (RSPA) et 
l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP). Elle a souligné la création en 2009 d’un Partenariat des 
Nations Unies pour les peuples autochtones avec d’autres organismes onusiens pour soutenir le travail conjoint, 
notamment au niveau des pays (aussi PNUD).  

L’ Ambassadeur Sihasak Phuangketkeow, Président du Conseil des droits de l’homme, a rappelé que le 
Conseil a créé le MEDPA, ainsi que d’autres mécanismes, notamment les procédures spéciales et l’Examen 
périodique universel (EPU), afin de contribuer à la réalisation de son mandat (aussi CHILI ). La Déclaration est 
devenue une référence essentielle pour la promotion et la protection des droits des PA. Le MEDPA est mandaté 
pour assister le Conseil en fournissant une expertise sur les droits des PA, selon les modalités requises par le 
Conseil (aussi José-Carlos Morales). Le Président du CoDH a salué la volonté du MEDPA d’obtenir des 
résultats concrets et d’établir un engagement constructif avec le Conseil, qui a salué l’achèvement de l’étude sur 
le droit des PA à l’éducation (document A/HRC/12/33) et a encouragé les États à la diffuser largement et à 
l’utiliser (aussi Navanethem Pillay). Il a rappelé la résolution 12/13 demandant au MEDPA de mener une étude 
sur les PA et le droit de participer à la prise de décisions, sur la base de la proposition du MEDPA, ce qui est un 
signe de dialogue constructif entre ces deux organes (aussi Navanethem Pillay, José-Carlos Morales, John 
Henriksen).  

Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les peuples autochtones 
a rappelé que le mandat du Fonds est d’aider les représentants des PA à participer aux délibérations de l'IP et du 
MEDPA. En 2010, le Fonds a pu octroyer des subsides pour les frais de voyage à environ un tiers des 
demandeurs. Le Conseil d’administration a remercié les pays donateurs de leurs contributions, mais a fait part de 
son inquiétude quant à la forte diminution des contributions et a appelé tous les donateurs potentiels à évaluer les 
possibilités de contributions (aussi Assemblée autochtone d’Asie). Le Fonds s’est activement engagé pour 
améliorer le renforcement des capacités de ses bénéficiaires, à travers l’organisation de sessions de formation, 

                                                           

1 Ce compte-rendu est basé sur les interventions écrites récoltées par le doCip durant la session, ainsi que sur le 
rapport officiel de la session, le document de l'ONU A/HRC/15/36. 
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notamment en collaboration avec le doCip. Le Fonds a également un effet multiplicateur puisque tous les 
bénéficiaires sont tenus d’organiser des réunions dans leurs communautés pour en informer les membres au sujet 
de la conférence à laquelle ils ont participé. L’élargissement du mandat du Fonds pour inclure les réunions du 
CoDH et des organes des traités des droits de l’homme permettrait aux représentants autochtones d’adresser 
leurs préoccupations en matière de droits de l’homme aux mécanismes les plus adéquats (aussi Assemblée 
autochtone d’Asie).  

José-Carlos Morales, Président-Rapporteur élu du MEDPA, a salué tous les observateurs, notamment le 
RSPA et le Président de l’IP (aussi le Président du CoDH, saluant la coordination entre les trois organes). Le 
MEDPA propose un forum de discussion sur le contenu et la portée de la Déclaration. Le Président-Rapporteur a 
salué toutes les contributions écrites extrêmement utiles à la préparation du rapport intermédiaire sur l’Étude sur 
les PA et le droit de participer à la prise de décisions (aussi John Henriksen). Le projet de rapport intermédiaire 
(document A/HRC/EMRIP/2010/2) est la base du débat lors de la session, et tous les participants sont 
encouragés à contribuer en apportant des informations supplémentaires et des exemples de moyens concrets de 
réaliser le droit des PA de participer à la prise de décisions, afin de fournir les éléments nécessaires au MEDPA 
pour rendre compte de la réalité de ce thème extrêmement complexe (aussi Navanethem Pillay, Président du 
CoDH). Les activités intersessions du MEDPA ont compris la collaboration avec les organes des traités et les 
mécanismes régionaux des droits de l’homme (aussi Président du CoDH y compris l’EPU). Rappelant que le 
MEDPA n’a pas de mandat pour examiner les situations dans les pays ou des allégations de violations des droits 
de l’homme, le Président-Rapporteur a salué les arrangements relatifs à la tenue de réunions parallèles des 
représentants autochtones avec le RSPA (aussi RSPA James Anaya).  

Membres du MEDPA 

2008-2010 

M. José Carlos Morales Morales, Président-Rapporteur de la troisième session 
M. Jose Mencio Molintas, Vice-président de la troisième session  
M. John B. Henriksen  
Mme Catherine Odimba Kombe  
Mme Jannie Lasimbang  

2011-2014 

M. Vital Bambanze (jusqu'en 2012)  
Mme Anastasia Chukhman ( jusqu'en 2013)  
Mme Jannie Lasimbang ( jusqu'en 2014)  
M. Wilton Littlechild ( jusqu'en 2014)  
M. José Carlos Morales ( jusqu'en 2013)  

Point 3 – Étude sur les PA et le droit de participer à la prise de décisions 

John Henriksen a présenté le projet de rapport intermédiaire sur les PA et le droit de participer à la prise de 
décisions, l’une des préoccupations principales des PA, relative aux possibilités limitées qu’ils possèdent de 
déterminer leur développement de façon effective (aussi James Anaya, le Président de l'IP Carlos Mamani 
Condori, PNUD, CJIRA , CPNAB/IITC , COSOT, CONAP, CAPAJ, MITA , BAA , AZETTA , REPALEAC , 
DAP, RAIPON , DJSAM, COPORWA, SCNC, RCN). Cette étude se penche sur des concepts interdépendants, 
tels que le droit à l’autodétermination, le principe du consentement préalable, libre et éclairé et le droit d’être 
consulté (aussi CMA , UNPK, RAIPON , ATSISJC). La Convention 169 de l’OIT contient des dispositions 
fondamentales concernant le droit des PA à la participation, fondé sur la reconnaissance des aspirations des PA à 
exercer le contrôle sur leurs propres institutions et modes de vie, et à préserver leurs identités et leurs langues au 
sein de l’État dans lequel ils vivent (aussi CAPAJ). L’étude distingue les processus et institutions de prise de 
décisions « internes » des PA et les processus de prise de décisions « externes » qui les affectent, les décisions 
étant néanmoins prises par d’autres. Cette distinction correspond à la logique sous-jacente de la Déclaration, 
dans laquelle plus de 20 dispositions se réfèrent à ces questions (aussi CAPAJ). Le principe du consentement 
préalable, libre et éclairé doit être compris à la lumière du fait que le droit international contemporain relatif aux 
droits de l’homme affirme que les PA ont le droit à l’autodétermination (aussi Parlement saami de Norvège). 
Le droit à la participation des PA est un principe et droit essentiel du droit international relatif aux droits de 
l’homme. Il reste urgent de promouvoir une participation plus inclusive à travers le développement de la prise en 
compte des PA par les gouvernements et de la capacité des PA à revendiquer leurs droits (aussi HIHR , SCNC, 
CJIRA , RAIPON , Tunfa, Tinhinan , CANADA ; TROTR  et NZHRC  pour les Maori ; les PHILIPPINES  ont 
proposé un approfondissement de ceci). 
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De plus, Jannie Lasimbang a souligné la difficulté de couvrir la grande diversité des processus et institutions de 
prise de décisions « internes » des PA, dont le rapport tente de saisir les principes pour ce qui est des systèmes 
traditionnels et contemporains (CMA  a proposé d’examiner cette diversité en deux ou trois groupes). Dans le 
cadre des lois et des procédures de résolution des différends autochtones, les décisions sont généralement prises 
à travers des processus démocratiques, inclusifs et participatifs. En règle générale, un conseil est responsable de 
la gestion des questions liées au maintien de la paix et de la cohésion (aussi FRSIPC pour les tatar de Crimée). 
L’influence des structures contemporaines ainsi que les changements dans la représentation et le leadership 
traditionnels ont eu un impact négatif sur les systèmes de prise de décisions internes des PA, notamment une 
perte de confiance (aussi CIAA , SACS, FRSIPC, JOAS, ATH-K , IPNC/UNPK/CISA/ICHR ). Néanmoins, les 
communautés autochtones continuent de préserver les processus et institutions de prise de décisions de façon 
dynamique, parallèlement à d’autres systèmes de gouvernance. La prise de décisions ou la participation 
« externes » des PA à des mécanismes liés à des institutions tant étatiques que non-étatiques comprennent un 
vaste éventail de modes de participation à des processus qui ne relèvent pas du contrôle des PA, y compris la 
politique électorale, les processus parlementaires, la mise en œuvre du consentement préalable, libre et éclairé 
relatif aux projets de développement, ainsi que la participation à des forums et processus régionaux et 
internationaux. La représentation parlementaire, particulièrement importante pour les communautés autochtones 
(aussi PNUD), s’est améliorée au cours des dernières années. Néanmoins, de nombreux défis demeurent (aussi 
RAIPON ), y compris le manque d’influence du leadership dont jouissent les représentants autochtones. De plus, 
les PA dans le monde luttent pour préserver le contrôle sur leurs terres et ressources, et de nombreuses décisions 
liées aux projets de développement affectant de façon radicale les droits des PA sont prises sans consultation ou 
sans leur consentement préalable, libre et éclairé (aussi DJSAM, REI /CISAN/CNGM , CITa , BAA , PIPLinks , 
JOAS, RAIPON ; AIPP pour l’Asie, soulignant la nécessité d’agir sans tarder ; FMW-SJW /ONIC , KKF  et 
AIDESEP-Ucayali ont proposé d’approfondir cette question). Des associations non politiques sont constituées 
pour défendre les intérêts autochtones mais les défis pour assurer leur participation pleine et effective aux forums 
locaux et internationaux demeurent. La participation aux processus de prise de décisions externes nécessite 
encore une grande attention (aussi BOLIVIE , Carlos Mamani Condori), et une lacune au niveau de la mise en 
œuvre persiste (aussi BAA ; UNPK pour l’Accord de Nouméa en Nouvelle-Calédonie).  

Beaucoup d’intervenants ont félicité le MEDPA du projet de rapport intermédiaire et le considèrent comme une 
base solide pour l’étude finale (Jannie Lasimbang a reconnu ceci). 

James Anaya, RSPA, a rappelé que plusieurs droits de l'homme de base sont essentiels pour le droit à la 
participation, notamment les droits à l'autodétermination, à l'égalité, à la culture et à la propriété, entre autres 
(aussi ATSISJC). Un manque de participation à la conception et à la réalisation des programmes qui affectent 
les PA peut saper leur jouissance effective d’autres droits essentiels (aussi NORVEGE, PIPLinks , NSWALC  
pour l’Australie). La participation « externe » des PA à la vie publique générale de l'État, promue par l'article 5 
de la Déclaration (aussi CJIRA ), dépend principalement des droits individuels, mais pas uniquement, 
puisqu’elle requiert des États qu'ils promulguent des mesures spéciales pour les PA (aussi NIYC ). Il est 
extrêmement important que le MEDPA examine de façon plus approfondie la question de la consultation et du 
droit au consentement préalable, libre et éclairé dans son étude (aussi AIPT ). Peu de recherches existent sur la 
participation des PA à la prise de décisions dans les instances internationales, bien que ceci soit un aspect 
important du droit des PA à l’autodétermination. Pour ce qui est de la dimension « interne », le droit des PA à 
l’autonomie et au gouvernement autonome implique un devoir correspondant de l’État de permettre aux PA de 
prendre leurs propres décisions et de respecter ces décisions. L’étude du MEDPA doit proposer une approche 
pratique à la mise en œuvre du droit de participer à la prise de décisions en incluant un débat sur les problèmes 
spécifiques auxquels les PA sont confrontés dans l’exercice de ce droit dans ses différents aspects (aussi Carlos 
Mamani Condori, PAICODEO , MITA , BOLIVIE , COSOT), ainsi qu’un examen des bonnes pratiques et des 
enseignements tirés (aussi JOAS).  
Carlos Mamani Condori, Président de l’IP, a souligné que la réalisation des droits des PA marque la fin des 
pratiques coloniales (aussi CJC-AAMI  pour le Guatemala). Le thème spécial de l’IP 2010 sur le développement, 
la culture et l’identité, lié aux articles 3 et 32 de la Déclaration, reflète les déclarations des PA sur leur manque 
de participation effective à la prise de décisions, tout en soulignant le modèle de « bien vivre» proposé par les 
PA (aussi ONPIA, UNPK  pour la Nouvelle-Calédonie). La participation des PA à l'ONU à travers le MEDPA et 
l’IP, et le développement de politiques et de mécanismes de participation à différentes institutions 
intergouvernementales, constituent des pas en avant. Toutefois, des progrès restent à accomplir.  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a souligné les initiatives pour la promotion 
de la représentation effective des PA dans les parlements et la participation politique des femmes autochtones ; le 
soutien à la rédaction de la loi de base de l'Équateur concernant la juridiction autochtone et la juridiction 
régulière ; et le soutien financier à des projets conçus par des organisations de PA à travers le Programme de 
microfinancements du Fonds pour l’environnement mondial. Le PNUD a également informé de ses mécanismes 
pour renforcer la participation des PA à ses projets de développement, notamment à travers l'inclusion d'experts 
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autochtones dans son comité consultatif de la société civile aux niveaux mondial et national ; et de la 
représentation des PA au sein du Conseil de politique du Programme ONU-REDD.  
L’ Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a réaffirmé que la pleine reconnaissance 
des droits des PA et leur participation effective à tous les stades est essentielle pour les initiatives de 
conservation (aussi Tunfa). L'UICN a souligné son soutien aux efforts des PA pour renforcer leurs systèmes de 
gouvernance, pour qu’ils se représentent effectivement partout au niveau étatique et pour qu’ils participent 
activement aux processus de prise de décisions en tant que gardiens de l'environnement, et a fait part de son 
intérêt particulier pour la question du consentement préalable, libre et éclairé. L’Initiative de conservation et 
droits de l’homme (CIHR), mise sur pied par huit grandes organisations de conservation, a pour objectif, entre 
autres, de faire participer les PA, en particulier les femmes, et d’intégrer leurs droits et intérêts dans la prise de 
décisions relatives à la conservation.  

L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a souligné la nécessité urgente d’accroître l’inclusion des jeunes 
autochtones dans la prise de décisions, puisqu’ils occupent une place essentielle entre les traditions des PA et les 
structures modernisées. Les questions cruciales liées à cette participation sont : la nécessité de proposer des 
modèles natifs de communication intergénérationnelle valorisants entre les jeunes et les anciens autochtones ; la 
nécessité d’inclure les questions de la jeunesse autochtone dans les programmes des gouvernements, et de mettre 
en œuvre leur droit à l’éligibilité (aussi CJC-AAMI ), car la non-inclusion aujourd’hui des jeunes autochtones 
dans la prise de décisions sapera la participation future des PA. La participation de la jeunesse autochtone aux 
forums internationaux reste faible, pour des raisons tant financières qu'administratives. De plus, malgré le fait 
que les jeunes autochtones sont en général une force solide et dynamique des mouvements locaux pour la 
promotion des droits des PA, ils ne sont pas toujours autorisés à mettre sur pied leurs propres associations ; 
d'autres obstacles sont notamment le manque d’accès à l’information et l’exclusion générale des processus de 
renforcement des capacités (aussi ATH-K ). L’importance de la participation de la jeunesse autochtone à la prise 
de décisions devrait être incluse dans l'étude finale (aussi JOAS).  
IPNC/UNPK/CISA/ICHR  ont rendu compte des arrangements que les PA ont obtenu pour leur participation 
effective au processus d'élaboration de normes au sein du Comité intergouvernemental de la propriété 
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles 
traditionnelles de l'OMPI. Le rapport du MEDPA devrait examiner la prise de décisions par les PA concernant la 
détermination de leur statut politique, le statut de leurs territoires et leurs relations avec des tierces parties ; les 
véritables autorités des PA doivent être reconnues (aussi CJC-AAMI ), puisque le consentement fabriqué n'est 
pas légitime aux termes du droit international.  

Amérique centrale et du Sud 

CPNAB/IITC  ont proposé que le projet de rapport intermédiaire approfondisse la question des obstacles que les 
États imposent aux PA pour entraver les bonnes pratiques relatives à leur participation à la prise de décisions. À 
cet égard, CPNAB/IITC se sont référés à la Commission nationale du Mexique pour le développement des PA 
(CDI), à travers laquelle des délégués étatiques nommés par les PA peuvent travailler à la mise en œuvre de 
programmes consacrés aux PA. Depuis 2009, l’État de Guerrero usurpe le droit des PA à nommer le délégué à la 
CDI, ce qui a donné lieu à des manifestations des PA vigoureusement réprimées. Les PA ne sont pas consultés 
pour les projets de loi relatifs à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé.  
Les triqui  de l’État d’Oaxaca sont harcelés par les groupes paramilitaires parce qu’ils exercent leur droit à 
l’autodétermination, et leur droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé est entravé dans 
le cadre des grands projets miniers et énergétiques. COSOT a appelé le Gouvernement mexicain à consulter les 
communautés autochtones concernées pour tous les projets de développement, également pour les projets en 
cours.  
CJC-AAMI  a fait part de son inquiétude concernant la situation des enfants et des jeunes maya k'iche' au 
Guatemala, confrontés à une pauvreté et à une violence accrues, à la discrimination raciale et à l’absence de 
réponse de l’État face à leurs revendications. L’État du Guatemala et son modèle économique restent exclusifs. 
Toutefois, la présence des Autorités ancestrales dans les communautés maya, un système complet de 
gouvernance fondé sur le dialogue et le respect envers tous les êtres vivants, est la preuve de leur lutte continue 
pour exister. Les États doivent soutenir le renforcement des identités des PA à travers des programmes conçus 
par les PA. La Convention 169 de l'OIT et la Déclaration doivent être appliquées (aussi REPALEAC  pour les 
États africains).  
CITa , au nom des PA tayrona, a souligné le rôle des PA en tant que gardiens de l’environnement et la nécessité 
pour les États de reconnaître les droits inhérents des PA (aussi ONPIA ) et de payer leur dette environnementale 
à la terre nourricière, contractée à travers le pillage irresponsable des ressources naturelles sans le consentement 
préalable, libre et éclairé de leurs gardiens, comme c’est le cas dans les réserves et territoires autochtones en 
Colombie.  
Malgré la protection constitutionnelle, en Colombie le droit des PA à la consultation a été déformé en une 
stratégie visant à imposer un modèle de développement qui détruit les PA et leur environnement. FMW-
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SJW/ONIC  ont proposé que le rapport intermédiaire approfondisse la question de la position des femmes 
autochtones en matière de participation à la prise de décisions (aussi ONAMIAAP , JOAS, Assemblée générale 
des peuples autochtones) ; ont parlé de la nécessité d’établir des mécanismes de suivi du respect par les États 
du droit des peuples et des femmes autochtones de participer à la prise de décisions ; et de la formulation de 
codes de conduite pour les entreprises et les gouvernements concernant le respect des structures internes des PA.  
REI /CISAN/CNGM  ont souligné que la consultation par les gouvernements doit être opportune et obligatoire, 
et comprendre le partage des avantages et les réparations pour les dommages sociaux, culturels et 
environnementaux. En Équateur, l’État doit inclure des représentants des PA dans toutes les institutions. 
Plusieurs projets de loi du Parlement sur les droits de l’homme et des PA sont actuellement débattus. 
Néanmoins, les PA ayant manifesté au sujet de ce processus législatif ont été harcelés par l’État.  
ONAMIAAP  a souligné la discrimination et les obstacles auxquels les femmes autochtones sont confrontées 
concernant la participation effective à la prise de décisions (aussi FMW-SJW /ONIC  pour la Colombie), y 
compris l’absence de prise en compte de leurs contributions lors des phases finales des processus décisionnels, et 
la tendance des gouvernements à ne tenir aucun compte des organisations des femmes autochtones. ONAMIAAP 
a donc recommandé : que les espaces de participation soient ouverts et renforcés pour les femmes autochtones ; 
et que le Pérou adopte sa législation sur le consentement préalable, libre et éclairé des PA (aussi CONAP).  
CONAP a déclaré que les droits à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé sont limités à 
cause de la conception selon laquelle les PA représentent un obstacle au développement (aussi CITa ). Au Pérou, 
les PA sont confrontés à de nombreuses difficultés pour participer à des mécanismes décisionnels qui soient 
conformes à la Convention 169 de l’OIT et à la Déclaration (aussi AIDESEP-Ucayali). Les institutions de l’État 
péruvien doivent renforcer les organisations représentatives légitimes des PA afin d’améliorer la gouvernance 
démocratique.  
AIDESEP-Ucayali a averti que les PA sont utilisés par les candidats lors des processus électoraux (aussi 
Tinhinan ) et a proposé que l’étude inclue également la nécessité pour les États d'effectuer des réformes 
constitutionnelles et juridiques sur la participation politique des PA d'une façon qui respecte leurs coutumes et 
traditions.  
CIAA  a souligné la discrimination à l’égard des PA imposée par les pouvoirs économiques et politiques afin de 
créer des divisions et d’entraver la pleine et égale jouissance par les communautés de leur droit de participer à la 
prise de décisions et au consentement préalable, libre et éclairé. Les États doivent respecter l’esprit des traités 
internationaux sur les droits des PA, qui est de permettre le développement en paix des enfants et des générations 
futures autochtones.  
MITA  a placé les violations continues du droit des PA à la participation dans le contexte de la mondialisation de 
l'économie de marché, où les sociétés transnationales (STN) volent les ressources naturelles stratégiques des PA. 
La participation pleine et effective des PA au sein de la société n’aura lieu que lorsqu’ils auront obtenu leur 
autodétermination. La Convention 169 de l’OIT, le seul instrument juridiquement contraignant sur les droits des 
PA, est écartée.  
Les PA ont besoin de participer aux processus décisionnels des institutions financières internationales (IFI), 
telles que la Banque mondiale (BM) ou la Banque interaméricaine de développement (BID). Des experts 
nommés par les PA doivent suivre les opérations de financement des activités extractives sur les territoires 
autochtones. CAPAJ a recommandé que cette question soit incluse au chapitre IV du rapport intermédiaire du 
MEDPA.  
DJSAM a souligné que le droit de participer à la prise de décisions est un droit ancestral des PA. Au Chili, la 
première demande d’application du Règlement sur la consultation préalable a montré l’incapacité totale de l’État 
à consulter effectivement les communautés autochtones, puisque la consultation s’est limitée à une publication 
dans le journal officiel du Gouvernement.  
Concernant la prise de décisions interne, les PA doivent suivre leurs propres normes coutumières tout en tenant 
compte du droit national et de la Déclaration. CJIRA  a souligné les défis multiples relatifs à la participation 
externe, tels que la maîtrise de la langue dominante. En Argentine, malgré la reconnaissance constitutionnelle, 
les PA n'ont pas la possibilité de participer à la prise de décisions.  
La participation effective des PA sera nécessaire pour réduire les inégalités et éradiquer la pauvreté, et ONPIA  a 
appelé à l’application des droits du travail tels que définis par les droits de l’homme ; a mis en garde contre les 
catastrophes naturelles dévastatrices croissantes causées par l’activité humaine ; a soutenu le renforcement de 
sociétés plus démocratiques qui accordent des opportunités à tous et améliorent l’accès des PA à la santé et à 
l’éducation ; et a souligné la nécessité d’aborder le problème du trafic d’êtres humains, dont les victimes sont 
principalement des femmes autochtones.  

Au M EXIQUE , les mécanismes institutionnels pour la participation des PA sont notamment la Commission 
nationale pour le développement des PA (CDI), qui a pour mandat de renforcer la consultation et la participation 
des PA à travers leurs autorités et organisations pour ce qui est des politiques publiques affectant leur 
développement. L’une des orientations de la politique du Programme pour le développement des PA 2009-2010 
vise à renforcer la participation et la consultation pour une démocratie effective. Un projet de loi sur la 
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consultation des PA est en préparation au Parlement et une consultation aura lieu avec les PA au niveau national 
(aussi CHILI ).  
Le GUATEMALA  a indiqué que l’Accord sur l’identité et les droits des PA, qui fait partie des Accords de paix du 
Guatemala de 1996, établit la base de la consultation et de la participation des PA. Néanmoins, la mise en oeuvre 
implique un processus long et complexe de coopération entre toutes les parties, qui requiert également 
l'engagement de tous les citoyens (aussi CANADA  pour la participation des PA). Le Parlement du Guatemala 
débat actuellement d’un projet de loi sur la consultation, fondé sur les instruments internationaux pertinents, et 
élaboré avec la participation des peuples concernés.  
Le VENEZUELA  a rappelé son soutien et son engagement en faveur de la promotion des questions autochtones 
aux niveaux national et international.  
La BOLIVIE  a indiqué que les PA ont désormais des représentants au Parlement, parmi les Ministres, et au 
niveau local. La Bolivie a mis en place un processus législatif, pour mettre en œuvre tous les droits reconnus par 
sa Constitution, par exemple pour améliorer la transparence et l’efficacité du pouvoir judiciaire et reconnaître 
tant la juridiction ordinaire que la juridiction autochtone sur un pied d’égalité.  
Le CHILI  a approuvé l’interprétation du RSPA (voir A/HRC/12/34, §46) concernant le consentement préalable, 
libre et éclairé entendu comme promotion des processus de consultation dans le but d’obtenir un consensus des 
parties concernés (aussi DANEMARK ).  

Amérique du Nord 

GCC/IOIRD /IITC /IWA /CIN /FPHRC/SQC ont mentionné le processus de négociation dans le cadre de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) pour un Protocole sur l’accès et le partage des avantages (ABS) 
comme exemple des défis auxquels les PA sont confrontés dans les processus internationaux. L'incompatibilité 
du projet de Protocole avec les objectifs de la CDB et les droits de l'homme des PA (aussi HIHR ) découle du 
fait que les États parties ignorent la Déclaration ; du soutien financier insuffisant pour une participation adéquate 
des PA aux négociations ; des règles de procédure fortement en faveur des États ; et de l’exigence que le texte 
final reflète un consensus parmi les États. En effet, le consensus tend à renforcer excessivement la souveraineté 
des États et non leurs obligations en matière de droits de l’homme. GCC/IOIRD/IITC/IWA/CIN/FPHRC/SQC 
ont souligné le précédent établi au sein des Nations Unies par les règles de négociation de la Déclaration, sans 
exigence stricte en matière de consensus, et avec des droits égaux des États et des PA d’intervenir et de proposer 
des amendements.  
OFN/TOTSNTC ont proposé d’approfondir l’étude pour inclure le contexte des relations fondées sur les traités 
(aussi GCC/IOIRD /IITC /IWA /CIN /FPHRC/SQC). Le fait que leurs ancêtres aient stipulé un traité 
international d’autodétermination avec la Couronne de Grande-Bretagne a confirmé le droit et la capacité de leur 
nation de participer à la prise de décisions. Néanmoins, le Gouvernement et les populations qui ont succédé à la 
Couronne britannique les ont privés de l'exercice de leur autodétermination. Le cadre relatif à l’obligation de 
consulter, établi par la jurisprudence canadienne, propose uniquement un processus de consultation, fortement 
sujet à manipulation, et nie les droits des PA au consentement préalable, libre et éclairé et à la participation à la 
prise de décisions. Tous les processus du système de l'ONU, ainsi que les processus, lois, politiques et systèmes 
nationaux et provinciaux du Canada doivent inclure le droit des PA de participer à la prise de décisions 
conformément à la Déclaration et à d’autres instruments internationaux pertinents.  
NWAC  a souligné que l'article 44 de la Déclaration sur l’égalité des droits entre les hommes et les femmes 
autochtones signifie que les femmes autochtones doivent participer de manière égale aux négociations et aux 
structures de gouvernance. Toutefois, les femmes autochtones et leurs organisations se battent pour obtenir une 
reconnaissance égale dans toutes les instances. Le système de l’ONU, les PA et les États doivent reconnaître les 
obstacles à la participation des femmes autochtones à la prise de décisions et chercher des solutions pour les 
émanciper (aussi BOLIVIE ). NWAC a souligné ses efforts pour assurer la reconnaissance et l’application des 
droits des femmes autochtones à l’égalité dans la prise de décisions dans toutes les sphères, d'une façon qui 
promeut les structures de gouvernance traditionnelles et respecte le rôle de leadership essentiel des femmes 
(aussi BOLIVIE ). NWAC a également appelé toutes les parties à promouvoir les efforts de renforcement des 
capacités des femmes autochtones afin de s’assurer que leurs droits à la participation à la prise de décisions 
soient promus (aussi Tinhinan , REI /CISAN/CNGM , ONAMIAAP , MEXIQUE ). 
IITC  a appelé à une affirmation sans équivoque, dans l'étude, du droit au consentement préalable, libre et éclairé 
sur la base duquel la décision des PA doit être respectée par les États ou toute autre partie tierce (aussi 
CPNAB/IITC , DJSAM, REI /CISAN/CNGM , PIPLinks , HIHR , AIRT , CAPAJ). L’absence d’une telle 
affirmation peut être interprétée comme indiquant que le processus doit seulement mener au consentement sans 
l’exiger, et peut saper les années de lutte liée aux négociations de la Déclaration avec les États (aussi AIRT ), et 
une jurisprudence émergente, ainsi que les luttes actuelles des PA dans le monde entier. L’étude du MEDPA 
devrait également inclure d'autres éléments du consentement, tels que le consentement conditionnel et le droit de 
retirer le consentement si certaines conditions ne sont pas remplies.  
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NNHRC a dit que le droit de la Nation navajo, une nation souveraine au gouvernement autonome, de participer 
à la prise de décisions est continuellement violé par les États-Unis. En outre, les États-Unis imposent des 
restrictions aux droits internes de la Nation navajo de participer à la prise de décisions, en la forçant à stipuler 
des accords prédéfinis avec les Gouvernements fédéral et des états.  
NIYC  a attiré l’attention sur la non-reconnaissance par le Gouvernement des États-Unis de tous les Amérindiens 
et PA, et pas uniquement des tribus reconnues au niveau fédéral. Le Gouvernement des États-Unis doit appliquer 
à tous les PA du pays ses efforts actuels pour adopter des politiques formelles nationales de consultation sur les 
lois et politiques amérindiennes. NIYC a donc salué la référence, dans le rapport intermédiaire, aux PA 
confrontés à des défis significatifs pour obtenir une reconnaissance et qui sont écartés des processus décisionnels 
formels (aussi SUA pour le peuple araméen/syriaque, CMA pour le peuple amazigh, Tunfa pour les peuples 
touareg et peul, PIDP-BAMBUTI /LINAPYCO /REPALEF  pour la RDC, KKF  pour le peuple khmer-krom , 
NCFCE pour le peuple bédouin du Néguev).  
WIN /IOIRD /IWA /NWAC  ont mentionné le déni du droit de l’équipe nationale iroquoise de lacrosse de 
participer au Championnat du monde de lacrosse, lacrosse étant le nom français d’un jeu créé par les PA de 
Turtle Island et qui porte une signification spirituelle pour eux, à cause du refus des États-Unis d’octroyer les 
autorisations de voyage nécessaires aux membres de l’équipe qui détiennent des passeports iroquois, en violation 
de plusieurs articles de la Déclaration. Le MEDPA doit examiner cet aspect du droit de participer.  

Le CANADA  a averti que l’utilisation d’une approche fondée sur les droits peut ne pas saisir les nombreuses 
autres formes de participation disponibles pour les PA ; et a souligné l’obligation de consulter de son 
Gouvernement, comme corollaire du droit des PA à participer à la prise de décisions. La participation à la prise 
de décisions et la responsabilité concomitante sont également des questions importantes au sein des 
communautés autochtones. Des approches effectives à la participation autochtone à la prise de décisions 
requièrent l'inclusion de valeurs et traditions culturelles et communautaires.  

Afrique 

L’ Assemblée autochtone d’Afrique a mis en exergue la situation des PA nomades, tant chasseurs-cueilleurs 
qu’éleveurs, dont les systèmes de gouvernance différents, que les États ne reconnaissent pas, visent à gérer les 
ressources de façon opportune et durable, sur la base de la mobilité et de la flexibilité des structures sociales. 
Tant les éleveurs que les chasseurs-cueilleurs sont exclus de la participation aux organes de prise de décisions 
des États. L’Assemblée africaine a recommandé que l’étude indique les moyens à disposition des PA pour 
participer aux processus décisionnels relatifs au changement climatique (aussi PAICODEO , IT ) ; et d’accorder 
une attention accrue aux droits coutumiers des PA en Afrique tels que garantis par la Déclaration, notamment 
dans les politiques de développement.  

CMA  a dit que le système de l’ONU doit concentrer ses efforts sur la reconnaissance et le respect du statut des 
PA, ce qui serait un premier pas pour les PA dans l'exercice de leurs droits individuels et collectifs.  
Au Maroc, le peuple amazigh est toujours dépourvu de toute possibilité de participer à la prise des décisions qui 
l’affectent, à cause de l’exclusion politique et du fait que les services étatiques utilisent uniquement la langue 
arabe, alors que le Tamazight est interdit. Afin de garantir le droit du peuple amazigh de participer, AZETTA  a 
appelé au respect des recommandations publiées en 2006 par le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels des Nations Unies (CDESC) et en 2008 pendant l’EPU du Maroc.  
ATH-K , du peuple amazigh en Algérie, a rendu compte de sa participation à la prise de décisions et à la gestion 
des affaires publiques, en particulier au niveau local, pour laquelle il est nécessaire de renforcer les processus 
traditionnels de consultation, de gestion et de responsabilité.  
Les gouvernements estiment généralement qu’il n’est même pas nécessaire de demander le consentement des PA 
nomades au sujet de leurs territoires, sur la base de l’idée erronée selon laquelle ils n’ont pas de titres fonciers et 
pas de système de gouvernance (aussi PAICODEO ). IT  a recommandé que les PA nomades et éleveurs soient 
pris spécifiquement en considération dans l’étude du MEDPA (aussi Assemblée autochtone d’Afrique 
soulignant les femmes). 
Le rôle traditionnellement central des femmes dans la prise de décisions chez les PA touareg tend à disparaître 
en même temps que les systèmes de gouvernance traditionnels, à cause de la colonisation (aussi Tunfa), des 
effets du changement climatique qui détruisent le tissu économique du peuple touareg, des conflits et de 
l'assimilation. Tinhinan  a recommandé que le rapport cite les noms de quelques femmes autochtones qui étaient 
des leaders traditionnels (aussi Assemblée autochtone d’Afrique).  
Tunfa a souligné que les Peul et les Touareg du Niger ont été soumis à l’expulsion au cours des 40 dernières 
années, sans leur consultation et sans aucune compensation, à cause de l’exploitation de l’uranium, d’abord par 
la société Areva et récemment par des sociétés chinoises.  
REPALEAC  a dit que depuis l’adoption de la Déclaration, certains pays d’Afrique centrale, à l’exception du 
Rwanda, ont commencé à prendre les peuples de chasseurs-cueilleurs pygmées en considération. Toutefois, 
beaucoup reste à faire. L’objectif principal du Forum international des PA d’Afrique centrale est de faciliter la 
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participation des PA des forêts d’Afrique centrale à la prise de décisions gouvernementales concernant la gestion 
durable des écosystèmes forestiers dans la région (aussi Assemblée autochtone d’Afrique). Ce forum permet 
également une prise en compte des questions autochtones par les États au niveau régional et non national.  
PIDP-BAMBUTI /LINAPYCO /REPALEF  ont déclaré qu'en République démocratique du Congo (RDC), les 
PA sont également empêchés de participer à la prise de décisions dans les entités administratives locales, même 
là où ils représentent la majorité de la population. Les États ont la responsabilité de garantir la participation égale 
des PA à la prise de décisions, tant pour les questions politiques que pour les affaires publiques 
environnementales et sociales.  
WTP a rendu compte du passé de marginalisation et de la privation des droits civiques dans les Districts 
frontaliers du Nord, alors que les projets de développement du Gouvernement kenyan tendent à ignorer la région, 
tel qu’indiqué en particulier par l’absence de consultation adéquate de la communauté autochtone waso boran 
au sujet de l’exploration du pétrole et d'amélioration des infrastructures d’éducation et de la qualité de 
l'éducation. WTP a souligné la nécessité d’efforts concertés pour que le Gouvernement kenyan revoie ses 
politiques concernant cette région fortement marginalisée.  
RCN a proposé que le rapport intermédiaire du MEDPA aborde plus en détail la question de la relation entre les 
normes et les décisions des institutions autochtones et celles de l'État, et la mesure dans laquelle la prise de 
décisions autochtone s'applique aux personnes ou sociétés non autochtones. La reconnaissance explicite par 
l'État des processus et institutions de prise de décisions autochtones n'est qu'une première étape, significative, 
pour établir une participation effective des PA à travers leurs propres institutions.  
Attirant l’attention, y compris du RSPA, sur l’imposition de lois par le Gouvernement tanzanien sur le mode de 
vie des PA éleveurs, à travers l'interdiction des droits de mobilité, la confiscation du bétail, l'accaparement des 
terres et l'expulsion qui en découle, pour mettre les terres à disposition des investisseurs et des aires protégées, 
PAICODEO  a demandé que le MEDPA promeuve la sensibilisation des gouvernements africains à la nécessité 
de reconnaître les processus et institutions de prise de décisions des PA.  

L’ ALGERIE  a pris note du fait que le projet de rapport intermédiaire fonde le droit collectif des PA de participer 
à la prise de décisions sur leur droit à l'autodétermination, et a averti que l'interprétation de ce droit tel que 
consacré par la Déclaration doit être conforme au droit national et international. L’Algérie a en outre rendu 
compte de ses institutions de prise de décisions politiques.  
Le BURKINA FASO a rappelé qu’aucun groupe n’est marginalisé dans le système politique et les autorités 
étatiques du pays. Le droit de participer à la vie publique est renforcé par la création de conseils de 
développement des villages pour émanciper les populations.  

Asie et Pacifique 

L’ Assemblée autochtone d’Asie a souligné que la plupart des constitutions des États ont été rédigées sans la 
participation des PA et ne contiennent aucune disposition proposée par les PA : les PA doivent avoir une 
opportunité juste et concrète de contribuer à réécrire les constitutions nationales d’une façon inclusive, en 
prenant pour base la Déclaration. Les Autochtones sont empêchés d’être élus et de jouer un rôle significatif dans 
la prise de décisions : des mesures de sauvegarde pour la participation autochtone et des sièges réservés doivent 
être prévus. Il est essentiel que les institutions, représentants et leaders propres aux PA soient formellement 
reconnus par les processus décisionnels dominants politiques et environnementaux, et que les processus de prise 
de décisions internes des PA soient protégés.  
AIPP a souligné que tandis que la consultation est un droit de tout citoyen garanti par les normes internationales 
des droits de l’homme (aussi CAPAJ), le consentement est un droit collectif des PA, incorporé dans la 
Déclaration, qui permet de défendre leur droit à l’autodétermination et leurs droits fonciers (aussi Assemblée 
autochtone de l’Arctique, JOAS). Le consentement des PA est par conséquent basé sur un processus de prise 
de décisions indépendant défini par les PA ; le temps et l'espace suffisants pour délibérer doivent leur être 
accordés (aussi LLU ), et des informations complètes et précises doivent leur être fournies d'une façon qu'ils 
comprennent pleinement (aussi DJSAM), y compris l’accès à l’assistance juridique et technique nécessaire 
(aussi PIPLinks ). AIPP a ensuite attiré l’attention sur les propositions relatives à 12 grands barrages le long du 
Mékong, qui menacent d’affecter les terres et les moyens d’existence des PA dans cinq pays, où ils ne sont 
même pas reconnus en tant que PA (aussi HIHR ). AIPP a aussi souligné le besoin urgent de mécanismes de 
suivi et de recours indépendants (aussi AIPR  pour le Japon).  

AIPR  a recommandé que le Gouvernement du Japon reconnaisse le peuple ryukyu  en tant que peuple 
autochtone et respecte ses opinions fermes et unies concernant la présence de l’armée des États-Unis à Okinawa. 
Tous les PA népalais ont leurs propres institutions de prise de décisions participatives ; toutefois, certains luttent 
encore pour être officiellement reconnus en tant que PA et jouir de l’autonomie ethnique. La représentation 
politique des PA n’est pas garantie dans le processus d’élaboration constitutionnelle, puisque la plupart des 
représentants autochtones sont élus au nom de partis politiques et ne peuvent pas plaider en faveur des PA (le 
NEPAL  affirme le contraire). En 2009, le CERD a exhorté le Népal à autoriser la nomination de représentants 
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strictement à travers les processus institutionnels des PA et à garantir le consentement préalable, libre et éclairé 
des PA dans le processus d'élaboration de la Constitution.  
Les PA du Bangladesh n’ont pas de véritable représentation dans les processus décisionnels. SAS, représentant 
la communauté garo, a recommandé de mener des études sur les processus de recensement et les informations 
sur les PA au niveau national, et sur les petites communautés autochtones menacées d’extinction.  
KKF  a proposé que le rapport intermédiaire du MEDPA souligne l’accès à une éducation juste et égale qui 
tienne compte des besoins des PA (aussi SAS) ; leur droit à former des associations ; le droit à un procès 
équitable et exempt de représailles ; et le droit à une représentation juste et responsable par des délégués élus par 
les PA et responsables envers les PA.  
Dans les États malaisiens de Sabah et Sarawak, les institutions et le droit coutumier autochtones sont reconnus 
par les constitutions fédérale et étatiques, mais ces institutions ont été minées parce que les leaders coutumiers 
ont été désignés par le Gouvernement, en contournant les modes traditionnels de sélection des leaders des PA et 
en affaiblissant leur participation effective à la prise de décisions (aussi FRSIPC pour les tatar de Crimée). 
JOAS a proposé que l’étude du MEDPA examine l’impact des comités imposés par l’État sur le leadership 
traditionnel des PA et leur participation à la prise de décisions.  
PIPLinks  a souligné que depuis l’adoption de la Déclaration, une importance accrue a été accordée à l’exigence 
d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé tel qu’indiqué par l’émergence de jurisprudences des organes 
des traités de l’ONU, régionale et nationale (aussi DJSAM). Plusieurs séminaires internationaux sur les droits 
humains et autochtones et les industries extractives ont souligné que le non-respect des droits au consentement 
préalable, libre et éclairé peut donner lieu à des violations flagrantes des droits de l’homme. Le MEDPA devrait 
examiner la tenue d’un atelier intersessions sur le consentement préalable, libre et éclairé (aussi Assemblée 
autochtone d’Asie, JOAS ; RAIPON  pour le droit des PA à la participation politique).  
La Loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA) de 1996 des Philippines, fondée sur les dispositions du 
projet de Déclaration, prévoit la reconnaissance des droits à la terre ancestrale et du droit des PA au 
consentement préalable, libre et éclairé. Elle a également établi la Commission nationale sur les peuples 
autochtones (NCIP), confrontée à des allégations de corruption et accusée de saper le droit des PA au 
consentement préalable, libre et éclairé. CPA/KAMP  ont recommandé que le RSPA se rende aux Philippines 
pour évaluer la situation des PA concernant l’IPRA et la NCIP. L’étude du MEDPA devrait en outre approfondir 
la question de l'expérience des PA en matière d'élections et d'exercice de leur droit de vote ; et de la 
militarisation et de ses impacts, puisque les PA ne peuvent participer ou débattre de bonne foi dans un 
environnement militarisé (aussi BAA,  FMW-SJW /ONIC ). 
BAA  a informé du système de prise de décisions traditionnel adat du peuple alifuru (aussi JOAS pour les PA 
malaisiens), fondé sur l’implication de la communauté, la responsabilité sociale et la durabilité 
environnementale.  
Le rapport intermédiaire du MEDPA devrait examiner le déni par les États du droit des PA de participer, de 
façon à mettre un terme à des situations coloniales menant à la marginalisation des PA, comme en Papouasie 
occidentale (DAP). 
UNPK a indiqué que tandis que la puissance française mène un processus de consultation des jeunes de 
Nouvelle-Calédonie, y compris des jeunes kanak, sur leurs visions du futur, les représentants politiques luttent 
pour le référendum de 2018 concernant l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie.  
HIHR  a souligné les actions régulières du Congrès et du Sénat des États-Unis pour détériorer les droits des PA 
kanaka maoli à Hawaii. 
Les pratiques du Gouvernement australien concernant la participation des PA à la prise de décisions peuvent à 
peine être considérées comme consultatives (aussi ATSISJC). NSWALC  a recommandé au MEDPA de : 
identifier le manque de protection contre la discrimination raciale dans les arrangements constitutionnels, et de 
mise en œuvre des obligations relatives aux droits de l’homme comme obstacles fondamentaux au droit des PA 
de participer à la prise de décisions ; encourager les États à reconnaître le statut des PA dans leurs arrangements 
constitutionnels comme base de partenariat, et de développer un cadre pour orienter cette relation, négocié avec 
les PA ; exprimer une grande inquiétude au sujet des « mesures spéciales » des États, en particulier lorsqu’elles 
comprennent la discrimination raciale et qu’elles sont formulées sans la participation des PA ; et souligner 
l’importance de l’engagement des États avec les PA dès le début des processus décisionnels.  
ATSISJC a dit que l’Intervention d’urgence dans le Territoire du Nord du Gouvernement australien est un 
exemple de l’absence de prise en compte des voix des PA dans le processus de prise de décisions. Le rapport 
intermédiaire du MEDPA devrait inclure un cadre de négociation et de consultation qui définit clairement les 
étapes et ressources pratiques nécessaires pour réaliser une participation effective des PA à la prise de décisions 
(aussi TROTR ). 
AIRT  a souligné que la consultation, en Nouvelle-Zélande, est la façon dont les fonctionnaires 
gouvernementaux communiquent avec les Maori  par des procédures qui sont souvent dictées par le 
Gouvernement. En comparaison, le consentement préalable, libre et éclairé implique un processus clair et 
transparent et établit une mesure de sauvegarde essentielle pour les PA dans les relations avec les tierces parties. 



UPDATE 96 doCip mai / juillet 2011 

 

Publié le 11 juin 2011 12 

La Nouvelle-Zélande doit cesser de penser qu’elle peut déterminer dans quelle situation le principe du 
consentement préalable, libre et éclairé s’applique.  
TROTR  a souligné que l’obstacle principal au droit de participer à la prise de décisions du peuple maori est la 
non-reconnaissance constitutionnelle par la Nouvelle-Zélande du Traité de Waitangi (aussi NZHRC ). Avec 
l’approbation de la Déclaration par la Nouvelle-Zélande, il est impératif que les Maori et le Gouvernement 
entament un dialogue approfondi sur ces questions constitutionnelles.  
NZHRC  a souligné les mécanismes de participation constitutionnelle des PA maori en Nouvelle-Zélande, sur la 
base du Traité de Waitangi de 1840, notamment des sièges réservés et une représentation accrue au Parlement et 
un Ministre et un Ministère des affaires maori spécifiques ; le Tribunal de Waitangi qui examine les violations 
par le Gouvernement des garanties accordées par le Traité ; et l’engagement obligatoire avec les Maori pour 
certains arrangements relatifs aux ressources naturelles. Les défis à la participation effective des Maori à la prise 
de décisions comprennent la vulnérabilité des accords de participation à la volonté politique (aussi TROTR ), et 
une mise en œuvre inégale au niveau régional.  

Posant la question de l’équilibre difficile entre incitation à faire participer les PA aux processus de gouvernance 
dominants et maintien de leur autonomie et de leurs caractéristiques uniques, le NEPAL  a rendu compte de ses 
initiatives pour améliorer la participation des peuples de toutes les identités aux processus de prise de décisions 
dominants, à travers le développement d’un cadre normatif et institutionnel novateur, et la mise en place de la 
Fondation nationale pour le développement des PA (John Henriksen a félicité le Népal de ces réalisations).  
Le VIETNAM  a réaffirmé qu’il n’y a que des groupes de minorités ethniques dans le pays, et a souligné la 
garantie de la promotion égale de l’ensemble de leurs droits, y compris pour les peuples khmer-krom .  
Les PHILIPPINES  ont informé que l’IPRA contient une définition du consentement préalable, libre et éclairé qui 
pourrait être utile pour le MEDPA.  
La NOUVELLE -ZELANDE  continuera à utiliser ses institutions et processus distincts qui donnent aux PA maori 
des opportunités de participation à la prise de décisions, en reconnaissant le Traité de Waitangi, l’intérêt des 
Maori dans toutes les questions politiques et législatives, et la nécessité de tenir compte de leur patrimoine 
culturel dans les lois et politiques du pays.  
L’ AUSTRALIE  a mis en exergue l’établissement du Congrès national des premiers peuples d’Australie, fondé sur 
l’article 18 de la Déclaration et sur un modèle défini par un Comité conduit par ATSISJC, après des 
consultations de grande ampleur avec les PA de toute l’Australie. Cet organe représentatif indépendant se 
concentrera sur la formulation de politiques et de recommandations, offrira une perspective autochtone et suivra 
leurs intérêts relatifs aux différentes questions gouvernementales.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

L’ Assemblée autochtone d’Arctique a souligné que la Convention 169 de l’OIT n’est pas un instrument sur les 
droits des peuples (aussi IPNC/UNPK/CISA/ICHR ) ; elle est axée sur la consultation et non sur le 
consentement (aussi Parlement saami de Norvège), qui est lié à l’autodétermination. Tout en soulignant 
l’obligation des États de mener des processus de consultation justes et transparents (aussi CJIRA ), l’Assemblée 
de l’Arctique a souligné que la consultation et le consentement sont deux processus différents (aussi PIPLinks, 
ATSISJC). Depuis l’adoption de la Convention 169 de l’OIT, les organes des traités de l’ONU ont émis des 
interprétations des droits des PA; tous les systèmes régionaux des droits de l’homme ont reconnu les PA en tant 
que détenteurs de droits; des États ont travaillé avec les PA à des accords de gouvernement autonome; et la 
Déclaration a été adoptée, confirmant ainsi le droit des PA à l’autodétermination, et leur droit à donner ou non 
leur consentement dans les processus décisionnels qui les affectent. L’étude du MEDPA doit se concentrer sur le 
résultat du processus de consentement préalable, libre et éclairé (aussi HIHR ), et en particulier sur ce qui se 
passe lorsque les PA ne peuvent pas trouver un accord avec les parties qui veulent accéder à leurs territoires 
(aussi PIPLinks ).  

Soulignant la nécessité de mécanismes de responsabilité pour les systèmes de prise de décisions internes 
autochtones, FRSIPC a rendu compte de l’expérience du peuple tatar de Crimée relative à l’interférence du 
Gouvernement d’Ukraine avec leur système de gouvernement autonome, montrant que la corruption de 
l’ensemble d'un tel système est un défi réel pour les PA.  
Rendant compte des effets positifs de la visite du RSPA en 2009 dans leur région de la Fédération de Russie, 
AIPT  a indiqué les restrictions du droit des PA nenets de Taimyr de participer à la prise de décisions. 
Néanmoins, ils peuvent compter sur le vif soutien de l’Ombudsman de Krasnoyarsk pour les droits des PA, 
récemment institué.  
RAIPON  a souligné la législation controversée de la Russie sur les droits des PA, puisque la Constitution 
déclare ces droits, alors que la législation, ou sa non application, prive les PA de leurs droits prioritaires à leurs 
activités économiques traditionnelles et au développement. Les PA de Russie sont privés de leurs droits 
électoraux constitutionnels, ce qui empêche leurs voix d’être entendues au niveau fédéral à un moment où la 



UPDATE 96 doCip mai / juillet 2011 

 

Publié le 11 juin 2011 13 

signification de l’Arctique croît dans le cadre du développement durable et de l’adaptation au changement 
climatique.  

Le Parlement saami de Norvège a rendu compte de l’accord actuel en matière de consultation établi en 2005 
lorsque le Parlement norvégien a consulté le Parlement saami concernant la Loi du Finnmark. Cet accord a eu 
des conséquences positives sur le rôle du Parlement saami dans la prise de décisions (aussi la NORVEGE, 
soulignant l’effet de la sensibilisation des ministères gouvernementaux et députés aux questions saami). Les 
obstacles sont notamment le non-respect de la procédure convenue par certains politiciens et bureaucrates ; et la 
résistance à la stipulation d’accords sur des questions pour lesquelles des intérêts nationaux et internationaux 
prépondérants entrent en jeu, tels que l'exploitation du pétrole et du gaz, malgré les effets extrêmement négatifs 
que ces projets ont sur la vie quotidienne des PA.  

Insistant sur le dialogue et la coopération, la NORVEGE a souligné que les PA doivent être invités à participer 
aux processus internationaux sur les questions qui les affectent.  
Le DANEMARK a proposé d’inclure dans le rapport d’étape une référence à la participation des PA au Conseil 
arctique, un forum intergouvernemental de haut niveau traitant des questions arctiques, où les PA participent 
pleinement et activement avec les États membres (aussi RAIPON , CANADA ; Jannie Lasimbang prend note de 
ceci).  
La Loi sur la Parlement saami de la FINLANDE  garantit l’autonomie du peuple saami pour ce qui est de sa langue 
et de sa culture. L’obligation de négocier avec le Parlement saami s’applique à tous les niveaux de 
l’administration. Des changements législatifs récents concernant l’exploitation minière et l’eau comportent des 
dispositions qui améliorent la prise en compte des Saami en tant que peuple autochtone.  

Moyen-Orient 

NCFCE a rendu compte des manœuvres du Gouvernement d’Israël pour empêcher la population de villages 
bédouins reconnus d’élire ses représentants à un conseil régional, dirigé jusqu’à maintenant principalement par 
des fonctionnaires désignés par le Gouvernement.  
BRC a rendu compte de l’exclusion de la prise de décisions des habitants autochtones de Palestine expulsés de 
leur terre lors de l'établissement de l’État d’Israël en 1948. 
CNA-AAAO  a mis en exergue les violations des droits du peuple arménien d’Arménie occidentale à la terre, à 
leurs sites historiques ou sacrés et à leurs langues, à la vie et du droit d’exister selon leurs principes coutumiers 
ancestraux. La Turquie doit renforcer ses efforts pour intégrer la Déclaration dans son système constitutionnel et 
commencer à transférer à CNA-AAAO les instruments nécessaires à leur participation à la prise de décisions et à 
la protection de leurs territoires contre l'exploitation abusive.  

L’ AZERBAÏDJAN  a affirmé que les membres du MEDPA sont responsables d’empêcher les participants d’utiliser 
ses réunions à mauvais escient pour tromper la communauté internationale ; et a contesté la pertinence de la 
participation et des déclarations de CNA-AAAO aux sessions du MEDPA. (La TURQUIE  a soulevé des 
objections similaires dans une lettre adressée au Président-Rapporteur du MEDPA, tout en réitérant sa position à 
l’égard de la Déclaration.)  

SACS a averti que les personnes ayant des origines autochtones qui ont été socialisées dans le contexte dominant 
non autochtone ont une probabilité plus grande de jouer un rôle de participant autochtone dans les processus de 
prise de décisions ou de consultation que les personnes autochtones sans une telle socialisation. Ceci pourrait 
favoriser les positions conformes au contexte dominant, alors que les positions véritablement autochtones 
pourraient ne pas être représentées.  
LLU  a souligné les menaces que pose le droit à la consultation et à la participation à la prise de décisions pour 
les PA vivant en isolement volontaire.  

En conclusion, John Henriksen a souligné l’importance cruciale du droit à la participation pour l’éventail 
complet des questions qui affectent les vies des PA, et pour la jouissance par les PA de l’ensemble des droits de 
l'homme (aussi Navanethem Pillay). En réponse au Népal, John Henriksen a dit que la Déclaration ne doit pas 
être perçue comme promouvant l’isolement des PA, puisqu’elle contient des dispositions concernant leur droit de 
s’administrer eux-mêmes pour les affaires locales, ainsi que le droit de participer pleinement, si tel est leur choix, 
aux différents aspects de la vie de l’État (Jannie Lasimbang a ajouté que la gouvernance autochtone est une 
forme décentralisée de gouvernance qui définit un cadre de participation avec les acteurs étatiques et non-
étatiques). Il a salué la proposition en faveur d’un examen, par l’étude, de la question des arrangements 
constitutionnels pour la protection des droits des PA, y compris leur droit de participer à la prise de décisions, et 
d'un approfondissement sur le droit au consentement préalable, libre et éclairé (aussi Jannie Lasimbang ; 
CPA/KAMP  proposant d’examiner des études de cas sur la mise en œuvre de la Déclaration). Résumant les 
commentaires, il a dit que le droit au consentement libre, préalable et éclairé fait pleinement partie de 
l'autodétermination des PA ; qu'il devrait être exercé en premier lieu au moyen des mécanismes de prise de 
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décisions des PA ; et qu’il représente un droit des PA à déterminer de façon effective le résultat des processus de 
prise de décisions qui les affectent, et pas uniquement un droit à être impliqué dans ces processus.  
Jannie Lasimbang a souligné que la reconnaissance des institutions autochtones permettrait aux PA de 
contrôler véritablement leurs propres affaires afin de s’assurer que les questions qui les affectent se conforment à 
leurs propres visions du monde ; et améliorerait leur capacité de participer aux processus de prise de décisions 
externes (aussi KKF , GUATEMALA ; les PHILIPPINES  proposant un approfondissement de cette question dans 
l’étude finale). Concernant la participation des PA à la prise de décisions externe, elle a convenu de la nécessité 
d'approfondir dans l'étude finale certaines questions qui pourraient même faire l'objet d'une étude séparée. 
Concernant les demandes de recueil d'études de cas et de bonnes pratiques (par CONAP, TROTR , AIPR ), elle 
a rappelé que celles qui ont déjà été reçues et référencées dans les notes de bas de page du rapport intermédiaire 
sont disponibles sur le site Internet du HCDH. Elle a également pris note de la demande de se référer 
explicitement aux peuples éleveurs et nomades et aux questions liées à la militarisation dans le contexte de la 
participation à la prise de décisions. Il est en outre nécessaire de prendre en compte les préoccupations exprimées 
par plusieurs intervenants concernant la prise de décisions au sein des institutions et instances internationales qui 
affecte les vies des PA (aussi NORVEGE, Carlos Mamani Condori, IPNC/UNPK/CISA/ICHR , HIHR  et 
l’ Assemblée générale des jeunes autochtones pour les questions liées au changement climatique) et certains 
cadres décisionnels fondés sur le consensus.  

Point 4 – Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Le Président-Rapporteur José-Carlos Morales Morales a rappelé que l’objectif de la discussion n’est pas de 
réexaminer la mise en œuvre de la Déclaration, ce pour quoi le MEDPA n’est pas mandaté (John Henriksen a 
suggéré que le mandat du MEDPA soit élargi dans ce sens; aussi Assemblée autochtone d’Asie/AIPP), mais 
d’identifier les pratiques positives et les défis associés à l’utilisation de la Déclaration aux niveaux local, régional 
et international, notamment le suivi de la première étude sur le droit à l'éducation (aussi Catherine Odimba 
Kombe). 
James Anaya, RSPA, a proposé de renforcer la mise en œuvre de la Déclaration au moyen de formations, de 
séminaires et de conférences à l’échelon national et local afin d’associer les représentants des États et les 
dirigeants autochtones dans l’élaboration de stratégies et d’initiatives (aussi MEXIQUE , CJIRA , SCNC, CMA ). 
Les États doivent travailler à des examens approfondis de leur législation et leurs programmes administratifs 
actuels afin de cibler les incompatibilités avec la Déclaration (aussi Assemblée autochtone d’Asie qui souligne 
la participation des PA à ces examens; JOAS pour la Malaisie; CJIRA ; AIDESEP-Ucayali pour la prise de 
décision). 
Carlos Mamani Condori, président de l’IP, a donné une vue d’ensemble de la manière dont l'IP, le MEDPA et 
le RSPA sont tous chargés d’assurer la mise en œuvre de la Déclaration, et a fait référence aux positions de la 
Nouvelle-Zélande, du Canada et des États-Unis sur la Déclaration (aussi Navanethem Pillay, Assemblée 
générale autochtone, José Mencio Molintas, PCJSS, FAIRA ). Il a passé en revue plusieurs exemples de mise 
en œuvre et discuté des mesures destinées à informer les gouvernements sur la Déclaration.  

L’ Assemblée générale des peuples autochtones a réexaminé certains sujets de préoccupation comme l’absence 
d’un soutien total des Etats à la Déclaration; la mise en œuvre de celle-ci, notamment dans l’examen périodique 
universel et les traités entre les PA et les États; le renforcement des capacités. L’Assemblée générale a demandé 
« une décennie de la réconciliation » et répertorié plusieurs traités, comme la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et son Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, dans 
lesquels la Déclaration devrait être la loi fondamentale.  
L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a souligné la mise en œuvre de la Déclaration et l’éducation, 
ainsi que l’importance de préserver les langues autochtones et de garantir que l'éducation est dispensée dans ces 
langues. 
En présentant le rapport du deuxième séminaire sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre 
les Etats et les peuples autochtones (A/HRC/EMRIP/2010/5), les co-rapporteurs Wilton Littlechild  et Andrea 
Carmen ont mis en évidence le principe d’autodétermination, l’importance de ces traités, la nécessité du 
consentement dans l’élaboration des traités et la coexistence. L’Assemblée générale des peuples autochtones a 
apprécié ce rapport (aussi OFN) et la recommandation d'organiser un troisième séminaire sur les traités (aussi 
TROTR ). Tout en soutenant l’Etude de l'ONU sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre 
les États et les peuples autochtones, elle a souligné l’importance d’appliquer le droit à l’autodétermination de la 
même manière dans le monde entier et noté l’adoption de la Déclaration depuis la publication de cette étude.  
PIPlinks/FPP/AIPP/FAIRA /RAIPON /ONPIA /MUDL  ont discuté des problèmes associés à la Société 
financière internationale (IFC) à la lumière de l’article 41 de la Déclaration. Ce que l’IFC appelle le « large 
soutien communautaire » divise les communautés et n’équivaut pas au consentement préalable, libre et éclairé. 
L’IFC ne propose actuellement aucune procédure qui garantisse la divulgation de renseignements, ce qui limite 
la participation. Elle s’est trompée dans la qualification des projets concernant les terres autochtones à l’avantage 
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de la compagnie et a, par conséquent, manqué de respect envers la propriété autochtone. 
PIPlinks/FPP/AIPP/FAIRA/RAIPON/ONPIA/MUDL ont recommandé que le MEDPA conseille l’IFC sur les 
articles 41 et 42 de la Déclaration (aussi PIPLinks ), et qu’il réexamine la conformité entre la Politique de la 
Banque mondiale sur les peuples autochtones et la Déclaration.  

Amérique centrale et du Sud 

En décrivant la nécessité selon laquelle la Déclaration doit être juridiquement contraignante, en vertu de l'article 
42, SERVINDI  a attiré l’attention sur l’évaluation du Programme d’action pour la deuxième Décennie 
internationale des peuples autochtones en espérant que les États commencent à intégrer la politique de l'ONU à 
leur législation nationale (aussi MEXIQUE ). 
CNV a mentionné que la terre du peuple cumanagoto a été, et reste, occupée par des étrangers malgré les 
protestations. Les PA doivent être dédommagés pour la perte de leur propriété pendant la colonisation, 
conformément à l’article 20 de la Déclaration. Les droits autochtones reconnus constitutionnellement ne sont pas 
appliqués car les autorités régionales et locales n’y tiennent pas ou ne sont pas formés pour le faire. Le CoDH 
doit soutenir la formation des enseignants autochtones en droit coutumier autochtone.  
Les Autochtones sáliba de Colombie ont averti le MEDPA de la menace existentielle des saisies de leurs terres. 
Ils ont expliqué leurs difficultés à avoir accès au MEDPA et recommandé le renforcement de la promotion et de 
la mise en œuvre de la Déclaration, l’intégration de mécanismes de suivi et l’harmonisation des différents 
organes de l'ONU. 
Malgré l’inclusion de la Déclaration dans la législation nationale bolivienne (aussi CGAP/APG), CISA a 
mentionné des cas précis de communautés autochtones privées de leurs droits à l'autodétermination ou la 
participation, car le processus de recherche de consentement libre, préalable et éclairé était mené sans 
comprendre que les PA pouvaient l'arrêter, en violation de l’article 30 de la Constitution bolivienne.  
MITA  a affirmé que les États et les gouvernements ont l’obligation morale et politique de mettre en œuvre le 
contenu de la Déclaration, et a conjuré le MEDPA de la transformer en convention juridiquement contraignante.  
CAPAJ a uni géographiquement les peuples aymara pour protéger leurs intérêts communs en matière d’accès à 
l’eau, en accord avec l'article 36 de la Déclaration. 
CGAP/APG ont décrit le grave problème des communautés captives et des formes modernes d’esclavage dans 
la région du Chaco. La Bolivie reconnaît ces demandes et tente de reprendre les terres, mais elle se heurte à une 
résistance qu'il reste à surmonter, sous la forme d’obstacles comme un processus juridique inaccessible ou lent, 
une présence gouvernementale minimale ou inexistante dans la région et l’échec à mettre des réformes en place. 
Le MEDPA doit entrer en contact avec le gouvernement bolivien afin d'améliorer cette situation.  
DJSAM a déclaré que ni la Convention 169 de l’OIT, ni la Déclaration n’ont été totalement mises en œuvre et 
que des lois répressives sont toujours utilisées au Chili. Tous les États doivent adopter la Déclaration. Le 
consentement libre, préalable et éclairé doit prendre en compte l’égalité du rôle des femmes dans la société 
autochtone.  
CJIRA  a prié les jeunes autochtones de s’informer sur la Déclaration et son processus de rédaction. Une 
discussion sur la Déclaration doit être incluse à l’ensemble des débats locaux, nationaux et internationaux (aussi 
PA sáliba et SERVINDI ).  

Le M EXIQUE  a expliqué que son programme actuel pour le développement des PA et son programme national 
sur les droits de l’homme favorisent l’ajout de la Déclaration à sa jurisprudence. Le Déclaration sert à guider les 
États pour qu'ils intègrent les droits autochtones à leur législation en vigueur et démontre que les États prennent 
davantage en compte les droits autochtones (aussi SERVINDI , COPORWA). Le Mexique a discuté de 
plusieurs mesures destinées à garantir aux jeunes autochtones l’accès à une éducation culturellement adaptée, 
avec l’espoir qu’elles vont supprimer la discrimination à leur encontre dans le milieu scolaire.  

Amérique du Nord 

La mise en œuvre de la Déclaration requiert nécessairement l'appui des États (aussi 
IWA /GCC/IOIRD /OFN/SQC, OFN). IITC  a souligné le soutien de l'administration Obama envers les droits 
autochtones et son souci de réexaminer sa position. IITC a formulé l’espoir que le département d’État américain 
soutienne explicitement la Déclaration, pour ainsi entraîner sa mise en œuvre.  
NNHRC a souligné les violations des articles 3 et 4 de la Déclaration car la nation navajo n’a souvent d’autre 
choix que les politiques qui leur sont imposées, comme le prouvent les cas liés aux intérêts états-unis dans les 
ressources naturelles des terres navajo. NNHRC a également dénoncé la violation des articles 24 et 25 sur la 
protection des sites sacrés et de la médecine traditionnelle, par le projet de transformation des San Francisco 
Peaks en station de ski; celle des articles 10-12 sur l'interdiction des expulsions forcées, résultat du Navajo-Hopi 
Act de 1974; et celle de l’article 29 sur le consentement libre, préalable et éclairé. NNHRC a prié les États-Unis 
de soutenir et de mettre en œuvre la Déclaration (aussi IITC , NIYC , Groupes européens de soutien aux PA).  
Les organisations autochtones du Canada commencent à mettre en œuvre la Déclaration, grâce à des campagnes 
de sensibilisation et l’adoption de lois dans les entités politiques autochtones, ce que la société canadienne a bien 
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accepté (aussi OFN). IWA /GCC/IOIRD /OFN/SQC ont exprimé leur opposition à la décision du 
Gouvernement canadien d’adopter la Déclaration conformément à la législation canadienne (aussi NWAC , 
FAIRA , OFN, Groupes européens de soutien aux PA). Les tribunaux ne dépendent pas de cette interprétation 
pour appliquer la Déclaration en jurisprudence tel que le prouvent plusieurs affaires intérieures, et malgré 
l’opinion du ministre de la Justice.  
Commentant l’Étude préliminaire des conséquences pour les peuples autochtones de la construction juridique 
internationale connue sous le nom de doctrine de la découverte (document de l'ONU E/C.19/2010/13), qui 
indique que la législation canadienne n'a pas de fondement solide, OFN a fait référence au préambule de la 
Déclaration qui condamne les doctrines discriminatoires, et a comparé les doctrines promulguées par les 
puissances coloniales à des « actes de génocide ».  
NWAC  a déclaré que la Déclaration doit servir d’assise au projet de Déclaration américaine des droits des 
peuples autochtones de l’OEA, et discuté de deux lois nationales sur les droits des femmes autochtones, en 
s’inquiétant que les droits à l’autodétermination, la non-discrimination, de vivre sans violence et au 
consentement libre, préalable et éclairé ne sont pas respectés et en rapportant que le Gouvernement canadien 
n’est pas parvenu à observer la législation internationale et la Constitution canadienne.  

Afrique 

L’ Assemblée autochtone d’Afrique a déclaré que la réussite de la mise en œuvre de la Déclaration requiert la 
capacité des organisations autochtones à promouvoir cette mise en œuvre, en surveiller l’évolution et proposer 
systématiquement des rapports alternatifs; une coopération étroite entre les institutions nationales des droits de 
l’homme et les organisations autochtones; une culture des droits de l’homme, de l’intégrité et de l’indépendance 
des organisations des droits de l’homme et des tribunaux; le rôle des médias pour faire comprendre les enjeux et 
les garder visibles; le rôle et le soutien permanents des mécanismes de plaintes et de surveillance des Nations 
Unies et de l’Union africaine; l’harmonisation du système africain des droits de l’homme et sa volonté de 
collaborer étroitement avec la société civile. En se référant à la stratégie de mise en œuvre de la Déclaration de 
l’IPACC, l’Assemblée autochtone d’Afrique a recommandé : la promotion de la Déclaration; des rapports 
parallèles sur les droits de l’homme; davantage de sensibilisation à la Déclaration, aux droits des femmes et à la 
discrimination sexiste parmi les PA. Le succès de la Déclaration en Afrique est entièrement déterminé par la 
participation des acteurs régionaux, car sa mise en œuvre au niveau national sera difficile.  

CMA  a recommandé que les pays d'Afrique du Nord respectent leurs obligations quant à l’application de la loi 
internationale et l’intégration de la Déclaration dans leur législation domestique; reconnaissent et mettent en 
œuvre les droits fonciers du peuple amazigh et cessent leurs politiques d'assimilation dont il fait l’objet, et 
diffusent les informations sur la Déclaration.  
MBOSCUDA a souligné certaines difficultés auxquelles les mbororo du Cameroun sont confrontés, notamment 
le déni de leur droit à choisir leur chef, la saisie de leurs terres pour des raisons commerciales, les menaces, la 
détention injustifiée et l’impossibilité d’avoir accès aux services publics de santé et d’éducation. Mais 
MBSOCUDA est parvenu à mettre en place des écoles et éduquer les jeunes filles de leur communauté. Le 
Cameroun doit accepter la visite du RSPA, mettre en œuvre la Déclaration et ratifier la Convention 169 de l'OIT.  
Le Rwanda, par peur d’une division ethnique suite au génocide de 1994, ne reconnaît pas les Batwa comme PA. 
COPORWA a mentionné que des États africains ne reconnaissent pas la Déclaration, dont ils se servent contre 
les PA, ce qui peut éventuellement mener à leur extinction (aussi MBOSCUDA pour le Cameroun). Le MEDPA 
et les institutions onusiennes doivent identifier les défis et les recommandations pertinentes.  

Asie et Pacifique 

L’ Assemblée autochtone d'Asie/AIPP ont noté : la création de la Commission internationale des droits de 
l’homme (AICHR) de l’ASEAN même si elle manque de fonctionnalité; l’annonce en faveur de la Déclaration 
du Forum parlementaire de l’Asie-Pacifique sur la population et le développement et les actions menées par 
AIPP dans le but de diffuser la Déclaration, grâce à des affiches, un séminaire de formation et un manuel sur la 
Déclaration. Leurs recommandations sont, entre autres : la mise en place de programmes de formation nationaux 
pour informer les populations sur la Déclaration; la collaboration des organes onusiens et de l’ASEAN aux vues 
d’améliorer la position de l’AICHR et la création d’outils de surveillance efficaces destinés à évaluer la mise en 
œuvre de la Déclaration (aussi JOAS). 

MPHRC  a discuté des menaces que l’extraction minière fait peser sur les PA de l’état du Meghalaya en Inde, et 
en particulier des effets néfastes de ces activités sur les femmes khasi et leurs moyens de subsistance, leur statut 
social et culturel, leurs droits physiques et sexuels, l’accès aux terres et aux ressources naturelles et leur contrôle, 
les droits juridiques et coutumiers, et les systèmes de savoirs traditionnels.  
Tout en mentionnant les actions menées par le Népal pour diffuser la Déclaration, les PA népalais ont souligné 
l’échec de l’État dans la mise en œuvre de ces dispositions, par exemple en ce qui concerne le consentement 
libre, préalable et éclairé.  
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L'Organisation des peuples autochtones du Bangladesh a expliqué que les droits mentionnés dans la 
Déclaration ne sont pas effectifs au Bangladesh malgré les promesses du contraire (aussi PCJSS). Elle a 
recommandé que des études soient menées sur l'identité et la culture des PA non reconnus à travers le monde, 
ainsi que sur la mise en œuvre de la Déclaration dans des pays où les PA sont marginalisés (aussi TPP/AIPP 
pour les Autochtones ping-pu de Taiwan).  
PCJSS a souligné que le Regional Council Act de 1998 des Chittagong Hill Tracts (CHT) a été infirmé car les 
droits autochtones ne sont pas inclus dans la Constitution du Bangladesh. PCJSS a mis en évidence une victoire, 
grâce à la création de la Commission de règlement des différends concernant les Chittagong Hill Tracts, dont le 
mandat consiste à rendre leurs terres aux peuples jumma. L’occupation militaire des terres autochtones se 
poursuit en dépit de l’article 30 de la Déclaration. PCJSS a recommandé que le MEDPA effectue une étude sur 
les problèmes fonciers au Bangladesh et dans le monde, dans l’espoir que celle-ci serve de plan d’action pour la 
résolution de tels différends.  
BAF a encouragé le MEDPA à rechercher comment les PA peuvent créer leurs propres médias d’information. 
Les délégations autochtones du Vietnam ont expliqué comment le gouvernement vietnamien, tout en soutenant 
la Déclaration, refuse de la diffuser et continue à ne pas reconnaître les PA du pays.  
Les PA de Malaisie se font saisir leurs terres et sont victimes d'actes d'agression commis par l'État (aussi PCJSS 
pour le Bangladesh), qui leur interdit d’utiliser la Déclaration dans leurs actions en justice car il ne reconnaît pas 
son caractère juridiquement contraignant. JOAS a noté que le retard dans la mise en œuvre de la Déclaration est 
dû à une méconnaissance de ses dispositions. JOAS a recommandé : des programmes plus vastes pour mettre en 
œuvre la Déclaration à tous les niveaux de l’État, pour aider les organisations autochtones dans leur travail de 
promotion de la Déclaration, et pour placer la Déclaration sur le même plan que les autres obligations 
internationales au moment d’examiner la conformité des États à ces obligations.  
Le Conseil tribal des aînés traditionnels des Alifuru et DAP ont réaffirmé l’importance de la Déclaration dans 
leurs communautés. BAA /DAP ont regretté que, bien que les États aient soutenu la Déclaration, aucune action 
n’ait été prise pour la mettre en œuvre (aussi JOAS pour la Malaisie), et demandé aux PA du monde entier de se 
réunir pour un jour de musique traditionnelle afin de déposer une demande auprès de leurs États respectifs pour 
qu'ils la mettent en œuvre.  
AIPR  a souligné que le Japon ne reconnaît pas les Ryukyu/Okinawa en tant que PA et accusé le Gouvernement 
japonais de tenter de dissimuler, avec le temps, les atrocités commises contre les PA pendant la deuxième Guerre 
mondiale, en interprétant mal les faits historiques dans les ouvrages scolaires, et ce en violation de l’article 8 de 
la Déclaration.  
Le peuple ping-pu de Taiwan, non reconnu et exclu des droits garantis par la Déclaration, s’efforce de préserver 
les vestiges de sa civilisation, notamment ses langues et ses coutumes religieuses. TPP/AIPP ont davantage 
illustré l’importance de reconnaître les PA et de protéger leurs droits énoncés dans les articles 6, 8 et 9 de la 
Déclaration.  
HPI  a argumenté en faveur du rétablissement du Groupe de travail sur les peuples autochtones.  
Étant donné que les droits autochtones sont fondés sur des philosophies totalement différentes du modèle 
occidental, ils doivent être définis dans une perspective collective. Les institutions et les organes politiques 
coutumiers kanak doivent être complètement reconnus et recevoir suffisamment d’affectations budgétaires de la 
part de la Nouvelle-Calédonie, car leur marginalisation entraîne une discrimination quotidienne. SCNC a 
suggéré la mise en place d’une Chambre des PA au Congrès, un élargissement de la juridiction des organismes 
gouvernants locaux en matière de résolution des conflits et d’établissements scolaires traditionnels. Les États 
doivent soutenir le principe de pluralisme juridique. La France doit organiser une visite du RSPA en Nouvelle-
Calédonie. 
Le Congrès de Nouvelle-Calédonie néglige de prendre la Déclaration en compte. CPC a informé sur ses actions 
destinées à renforcer l’unité coutumière du peuple kanak et à résoudre les conflits fonciers au moyen d’une 
cartographie participative des terres traditionnelles et des chefferies de clans (aussi JOAS pour les Orang Asli 
de Malaisie), et de l'établissement de constitutions pour chaque clan, permettant ainsi la reconnaissance 
administrative de leurs institutions traditionnelles dans la prise de décision sur le développement. La France doit 
reconnaître le droit d’exister du peuple kanak (aussi UNPK). 
AIRT /TROTR  se sont plaints que la Nouvelle-Zélande ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre la Déclaration par les voies juridiques existantes et ont cité plusieurs exemples d’actions 
gouvernementales unilatérales, sans que les Maori  aient été consultés. AIRT/TROTR ont critiqué l’application 
permanente du Loi sur les fonds et les estrans marins et le mécontentement des Maori vis-à-vis des changements 
suggérés par le gouvernement.  
NZHRC  a souligné la corrélation entre la Déclaration et le Traité de Waitangi, qui propose plusieurs manières 
de mettre en œuvre la Déclaration (aussi John Henriksen). Elle a informé sur ses actions destinées à faciliter un 
échange entre le peuple maori et la tribu winnemen wintu de Californie afin de visiter des saumons sur l’île du 
Sud et le retour de ces poissons dans cette région de la Californie.  
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NNTC/NSWALC , soutenus par les organisations autochtones d’Australie, ont informés que la manière dont 
l’Australie planifie la mise en œuvre de la Déclaration (aussi SNRLC) et ont exprimé leurs inquiétude quant à 
l’échec de l’Australie à répondre convenablement aux observations émises par le CERD en 2005 et à améliorer 
le système de la propriété ancestrale, notamment en allègeant la charge de la preuve nécessaire aux PA pour 
qu’ils puissent acquérir le titre sur leurs terres.  
SNRLC a dénoncé la politique du gouvernement australien qui apporte son financement pour loger les 
Autochtones à condition d’avoir le contrôle de la terre sur laquelle les logements se trouvent pendant un 
minimum de quarante ans, les contrats de bail limités à l’État et au locataire, et la résolution des problèmes liés à 
la propriété ancestrale. Ces conditions obligent les PA à accepter de mauvaises conditions de logement, qui sont 
fixées sans leur consentement libre, préalable et éclairé, en violation de leur droit à l’autodétermination. Le 
Gouvernement australien doit inclure la Déclaration dans sa politique de logement afin d'accroître la 
participation des PA dans la prise de décision et d’aider à améliorer leur capacité à gouverner leurs propres 
affaires.  
NCRLC  a condamné l'intervention d'urgence dans le territoire du Nord du Gouvernement australien, qui n’a pas 
respecté la Déclaration, étant donné le manque de consultation pour la formulation de cette loi et, récemment, la 
consultation insuffisante pour la réexaminer. De plus, NCRLC a critiqué l'incapacité du Gouvernement 
australien à restructurer son programme obligatoire de gestion du revenu conformément à son système juridique, 
car jusqu’à présent, la seule réforme a été la possibilité de déposer une requête pour quitter le programme. 
Toutes les politiques australiennes doivent se conformer à la Déclaration, et un nouveau réexamen de 
l'intervention d'urgence dans les territoires du Nord doit être effectué dans le but d'accroître la participation des 
PA et d'améliorer leur gouvernance.  
La mission principale du MEDPA est de collaborer avec le CoDH pour la mise en œuvre de la Déclaration. 
FAIRA  a demandé que sept points du Programme d’action de la deuxième Décennie internationale pour les 
peuples autochtones soient modifiés de manière à mettre en évidence la Déclaration, par exemple avec la 
création d’objectifs nationaux pour la mise en œuvre de la Déclaration.  
Malgré les récentes actions menées par le Gouvernement australien pour améliorer les conditions de vie des PA 
(aussi FAIRA ) et la visite du RSPA, ATSISJC s’est plaint du manque d’initiative pour mettre en œuvre la 
Déclaration (aussi SNRLC; UNPK pour la Nouvelle-Calédonie) et a recommandé qu’elle obtienne le même 
statut que la Déclaration universelle des droits de l’homme; que le CoDH inclue la Déclaration dans le mandat 
des institutions nationales des droits de l’homme, et qu'il demande à tous les États de ratifier la Convention 169 
de l’OIT (aussi COPORWA pour les États africains).  
ATSISJC/NZHRC  ont discuté des actions nationales destinées à placer les représentants autochtones à des 
postes relatifs aux droits de l’homme au sein des gouvernements et à éduquer les fonctionnaires sur les questions 
autochtones, ainsi que de la non reconnaissance des droits des PA.  

L’ AUSTRALIE  a discuté de ses dernières initiatives en matière de protection et de promotion des droits 
autochtones, notamment la Healing Foundation « qui soutient les initiatives communautaires de guérison pour 
les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres »; la création du National Aboriginal and Torres Strait 
Island Women’s Alliance chargé de combattre la violence domestique; le rapatriement des vestiges autochtones, 
les politiques destinées à renforcer les langues et les cultures autochtones, notamment dans le milieu scolaire, 
ainsi qu’une meilleure flexibilité des écoles, une participation accrue au niveau local et davantage d’éducateurs 
autochtones.  

Europe, Russie et région circumpolaire 

ILCIPKK  a discuté de la manière dont la mise en œuvre de la Déclaration est sérieusement limitée par les 
autorités qui redoutent le droit des PA à l’autodétermination et considèrent la Déclaration comme juridiquement 
non contraignante.  
FRSCIP a souligné l’importance de la participation des PA au processus de prise de décision, surtout pour ceux 
qui vivent dans des pays, comme l’Ukraine, qui n’ont pas encore ratifié la Convention 169 de l’OIT ou la 
Déclaration. 

Sur la question de la mise en œuvre de la Déclaration, l’UNION EUROPEENNE a donné des exemples comme le 
Document de stratégie pays Colombie 2007-2013 de la Commission européenne, qui aborde la situation 
humanitaire et des droits de l’homme des PA, ainsi que la consolidation de la paix grâce à la participation des 
citoyens marginalisés dans les gouvernements locaux. La participation des PA est une question sensible et l’UE 
souhaite la voir davantage mise en œuvre à travers le monde.  
Le DANEMARK  a rapporté que l’octroi de droits d’exploration causent des tensions entre le gouvernement 
groenlandais et le Conseil circumpolaire inuit sur les questions de la transparence et de la consultation mais que 
ceci a permis de lancer une collaboration entre eux aux vues de mettre au point des mécanismes consultatifs et 
transparents avec la participation des chefs inuits.  
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John Henriksen a conclu en affirmant qu’il reste du chemin à faire avant la mise en œuvre de l'ensemble de la 
Déclaration. Il a prié chaque Etat de mettre en place des stratégies nationales qui garantissent la mise en œuvre 
totale de la Déclaration en partenariat avec les PA, conformément à l’article 38 (aussi UE, ATSISJC; OFN pour 
le Canada; CPC pour la Nouvelle Calédonie; AIRT /TROTR  pour la Nouvelle Zélande). Le dialogue engagé 
dans ce contexte va aider à identifier la portée des dispositions de la Déclaration (aussi ILCIPKK ). Il a demandé 
instamment que la Déclaration soit traduite dans les langues nationales et locales afin de faciliter la diffusion de 
son contenu (aussi MPHRC , Organisation autochtone du Bangladesh, SCNC, KKF ; le MEXIQUE , NZHRC , 
JOAS et ILCIPKK  ont informé sur leurs activités en la matière). Puis il a discuté des manières d’améliorer la 
compréhension de la mise en œuvre de la Déclaration par le MEDPA, notamment grâce à des commentaires sur 
la jurisprudence pertinente ou la rédaction d’un rapport annuel.  
Jannie Lasimbang a conclu en recommandant l’engagement des institutions nationales des droits de l’homme 
(aussi ATSISJC, ATSISJC/NZHRC ) et en accueillant avec satisfaction les déclarations des PA qui illustrent 
des initiatives positives et sont utiles pour une meilleure mise en œuvre de la Déclaration (aussi Catherine 
Odimba Kombe).  

Point 5 – Propositions présentées au CoDH pour examen et approbation 

L’ Assemblée générale des peuples autochtones a recommandé la convocation d’une Réunion d’experts sur les 
processus de vérité et réconciliation (aussi HIHR ), sur la base des expériences du Canada et de l’Australie, entre 
autres, incluant les enseignements tirés du développement de solutions pour la résolution des conflits et de 
l’amélioration des relations. La plupart des commissions de vérité et réconciliation à travers le monde, en 
particulier en Afrique, ont exclus les PA de leur mandat (aussi Assemblée autochtone d'Afrique). Le MEDPA 
doit approfondir le dialogue entre les PA, les institutions internationales, en particulier les organismes onusiens, 
et les États, afin de renforcer la capacité des représentants autochtones (aussi Assemblée autochtone d'Afrique, 
SERVINDI , PA sáliba, CJIRA ).  
L’ Assemblée générale des jeunes autochtones a recommandé que des programmes de bourses autochtones 
soient organisés dans tous les organismes onusiens. Le MEDPA devrait mener des études ou des évaluations sur 
: la participation de la jeunesse autochtone au système de l'ONU (aussi HIHR  pour le Programme de bourses 
autochtone du HCDH) ; les facteurs déterminants de la santé pour les PA ; les réussites et les défis pour les 
jeunes autochtones occupant des positions de leadership, qui ont préservé leur langue, culture et patrimoine 
ancestral.  
IITC /IOIRD /ECN/SCN/LBT /MoCN/NWAC  ont souligné les travaux menés par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, avec la participation directe des PA, sur les politiques de retrait forcé de nombreux 
enfants autochtones. La Commission de vérité et réconciliation du Canada est également mandatée pour faire des 
recommandations sur la façon dont la guérison peut être réalisée pour les victimes, les PA et le pays tout entier. 
Une Réunion d'experts de l'IP tenue en mars 2010 a souligné la signification de cette expérience pour l’étude 
actuelle du MEDPA (aussi Assemblée générale des peuples autochtones).  
L’ Assemblée autochtone d’Afrique a recommandé la prise en compte des PA africains dans la nomination des 
membres des différents organes mandatés pour examiner les questions autochtones ; un séminaire sur les peuples 
nomades en Afrique (aussi Assemblée générale des peuples autochtones) ; et une étude sur la situation des 
femmes autochtones en Afrique.  
L’ Assemblée autochtone d’Asie a recommandé que le CoDH : encourage les États à reconnaître tous les 
groupes autochtones qui se sont identifiés en tant que tels ; accroisse l’affectation des ressources et le soutien 
technique et logistique pour le MEDPA et le RSPA ; encourage plus d’États à participer aux sessions du 
MEDPA et à soumettre leurs contributions à ses études ; et encourage les États à mettre en œuvre les 
recommandations du CERD concernant les PA.  
L’ Assemblée autochtone de l’Arctique a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le CoDH n’agit pas sur la 
base des avis d’experts du MEDPA et a réitéré qu’il est crucial d’accorder une attention adéquate au suivi de ses 
études (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones, Assemblée autochtone d’Afrique, Assemblée 
autochtone d’Asie, IITC /IOIRD /ECN/SCN/LBT /MoCN/NWAC , FINLANDE ). L'Assemblée de l’Arctique a 
recommandé de soumettre de nouveau la proposition de 2010 au CoDH afin qu’il organise, lors des sessions 
futures, la tenue de tables rondes consacrées aux droits des PA, et en particulier au suivi des études du MEDPA, 
avec une période de deux ans entre la soumission de l’étude et la table ronde du CoDH correspondante, puisque 
ces événements se concentreraient sur les efforts de mise en œuvre des recommandations par les États (FAIRA  a 
souligné que ceci attribuerait aux États membres du CoDH la tâche d’examiner les avis du MEDPA et de mener 
des études de suivi). Le MEDPA serait chargé de rédiger une note conceptuelle pour ces tables rondes.  
FAIRA  a souligné le manque d’informations sur la façon dont le MEDPA pourrait travailler avec le système de 
l’ONU pour garantir les droits de l’homme des PA (aussi SUA) ; et que c’est le CoDH, et non le MEDPA, qui 
est mandaté pour la promotion et la protection des droits de l’homme : les délégations autochtones doivent se 
pencher sur la façon dont elles s'adresseront au CoDH.  
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HIHR  a recommandé des études sur les modèles autochtones d’enseignement supérieur et l’ampleur de la prise 
en compte des droits de l’homme des PA par les institutions régionales des droits de l’homme.  

Soulignant la non reconnaissance par la Turquie, la Syrie, l'Iraq et le Liban du peuple araméen/syriaque en tant 
que peuple distinct, et encore moins en tant que PA, SUA a recommandé de sensibiliser ces gouvernements et les 
médias dominants aux avantages de la reconnaissance de leurs PA et à la mise en œuvre de la Déclaration (aussi 
CNV).  
DJSAM a indiqué que les communautés mapuche confrontées à la persécution systématique du Gouvernement 
chilien se sont réunies pour créer un Bureau de l’ombudsman autochtone mapuche, qui a le mandat de guider, 
conseiller et représenter les autorités traditionnelles mapuche auprès des tribunaux. DJSAM a demandé au CoDH 
d’exhorter le Chili à reconnaître tous les traités entre le peuple mapuche et la Couronne d’Espagne en tant que 
traités internationaux qui garantissent l’autodétermination du peuple mapuche.  
La Communauté mapuche de Choin Lafquenche a demandé que le CoDH effectue un examen complet des 
violations des droits consacrés par la Déclaration contre le peuple mapuche par le Gouvernement du Chili (aussi 
DJSAM).  
Le M EXIQUE  a proposé de discuter des droits linguistiques des PA en matière d'accès aux soins de santé, à 
l'éducation et aux services juridiques étatiques.  

 

Propositions soumises au CoDH par le MEDPA lors de sa troisième session et suivi 

Parmi les propositions n° 1 à 6, adressées au Conseil des droits de l'homme, les propositions n° 1, 2 et 5 ont été 
partiellement reflétées dans la Résolution 15/7 du Conseil (voir Update 92-93). Les propositions n° 3 et 4 n'ont 
pas été reflétées dans les recommandations du Conseil. Quant à la proposition n° 6, l'Assemblée générale de 
l'ONU, par sa Résolution 65/198 du 21 décembre 2010, a décidé d'étendre le mandat du Fonds de contributions 
volontaire de l'ONU pour les populations autochtones (voir aussi encadré en page 29). Les propositions n° 7 à 
10 sont adressées au HCDH et à d'autres institutions de l'ONU, ainsi qu'aux États membres.  

Proposition 1: Institutions et mécanismes de défense des droits de l'homme  
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à la proposition 2 de sa deuxième session sur les institutions et mécanismes de défense des droits de 
l'homme, telle qu'elle apparaît dans le rapport du Mécanisme d'Experts sur sa deuxième session (A/HRC/12/32); 
b) Réitère le rôle important joué par les institutions nationales des droits de l’homme et les mécanismes 
régionaux de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits des PA et dans la mise 
en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 
c) Propose que le Conseil des droits de l’homme encourage les États à veiller à se doter d’institutions nationales 
des droits de l’homme fortes, établies selon les Principes de Paris, qui puissent effectivement promouvoir et 
protéger les droits des PA;  
d) Encourage les institutions nationales des droits des l'homme à tenir compte des résultats de la réunion 
internationale sur le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion de la mise en œuvre 
de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, organisée par le HCDH à Bangkok les 16 et 
17 décembre 2009, afin de renforcer leurs activités pour promouvoir et protéger les droits des PA, y compris en 
assurant le suivi de l'application des normes contenues dans les traités internationaux et dans la Déclaration de 
l'ONU sur les droits des peuples autochtones; en contribuant aux études thématiques du MEDPA; et en réalisant 
des formations pertinentes pour différents acteurs.  

Proposition 2: Examen des droits des PA pendant les sessions du Conseil des droits de l’homme  
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à sa proposition antérieure relative à l'examen des droits des PA pendant les sessions du Conseil des 
droits de l’homme, telle qu'elle apparaît dans le rapport de sa deuxième session (proposition 3, dans 
A/HRC/12/32); 
b) Réitère que le Conseil des droits de l’homme étudie la possibilité d’organiser régulièrement, à ses futures 
sessions, des réunions-débats sur les droits des PA auxquelles participeraient des représentants du Mécanisme 
d’experts, de mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme et d’institutions nationales des droits de 
l’homme, ainsi que d’autres experts. Ces réunions-débats pourraient porter sur des thèmes spécifiques et des 
séances pourraient être consacrées au suivi des études thématiques réalisées par le Mécanisme d’Experts; 
c) Propose que la première de ces réunions-débats soit consacrée à l'examen du suivi de l'étude sur le droit des 
PA à l'éducation et organisée en étroite collaboration avec le Mécanisme d'Experts, dans le cadre de la 18e 
session du Conseil des droits de l'homme en septembre 2011;  
d) Propose qu'une réunion-débat similaire soit convoquée par le Conseil des droits de l'homme en temps 
opportun sur le droit à participer à la prise de décision, suite à la soumission de l'étude finale sur ce thème; 
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e) Encourage le Conseil des droits de l’homme à accorder en permanence une attention particulière aux droits 
des PA et à la Déclaration de l'ONU sur les droits des PA dans le cadre de ses travaux, y compris de l’Examen 
périodique universel,  

Proposition 3: Examen du Conseil des droits de l'homme 
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à la résolution 60/251 de l'Assemblée générale, dans laquelle l'Assemblée décidait que le Conseil 
devrait examiner son travail et son fonctionnement cinq ans après avoir été établi et faire rapport à l'Assemblée, 
et à la résolution 12/1 du Conseil des droits de l'homme qui traite de l'examen; 
b) Propose que le Conseil des droits de l'homme inclue le Mécanisme d'Experts et des représentants de PA dans 
l'examen du Conseil des droits de l'homme dès que possible au cours du processus, afin d'assurer que les 
résultats de l'examen permettent de continuer à renforcer le travail du Mécanisme d'Experts et la capacité du 
Conseil des droits de l'homme à promouvoir et à protéger les droits des PA. 

Proposition 4: Examen des développements relatifs à la promotion et à la protection des droits des PA 
conformément aux dispositions de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones  
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à l'article 42 de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui oblige l'ONU, ses 
organes, ses institutions spécialisées et les États à favoriser le respect et la pleine application des dispositions de 
la Déclaration et à en assurer le suivi; 
b) Propose que le Conseil des droits de l'homme autorise le Mécanisme d'Experts, sur une base annuelle, à 
examiner les développements relatifs à la promotion et à la protection des droits des PA conformément aux 
dispositions de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et à doter le Conseil des droits de 
l'homme d'une expertise thématique sur les démarches pouvant être prises pour atteindre les buts de la 
Déclaration. 

Proposition 5: Mesures pour atteindre les buts de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples 
autochtones 
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à l'article 38 de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui établit un devoir 
pour les États, en consultation et en coopération avec les PA, de prendre des mesures appropriées, y compris 
législatives, pour atteindre les buts de la Déclaration; 
b) Propose que le Conseil des droits de l'homme encourage les États, en consultation et en coopération avec les 
PA, à adopter des mesures appropriées, y compris légales et administratives, ainsi que des stratégies globales de 
mise en œuvre, et à surveiller leur application afin d'assurer le respect de la Déclaration et la pleine application 
de ses dispositions.  

Proposition 6: Mandat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Accueille avec satisfaction la demande du Conseil des droits de l'homme, telle qu'elle est reflétée dans le 
paragraphe 9 de sa résolution 12/13, que le HCDH prépare un document détaillé présentant les implications 
pratiques d'un changement dans le mandat du Fonds de contributions volontaires, en particulier de son extension, 
sur les méthodes de travail et les ressources actuelles du Fonds. 
b) Propose que le Conseil des droits de l'homme poursuive les démarches, lors de sa prochaine session, pour la 
mise en œuvre de la proposition antérieure du Mécanisme d'Experts en vue d'étendre le mandat du Fonds. 

Proposition 7: Compilation des recommandations produites dans le cadre de l'EPU 
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Se réfère à sa proposition antérieure, contenue dans la proposition n° 3 de sa deuxième session 
b) Réitère que pour assurer une attention accrue envers les droits des PA dans le contexte de l'EPU du Conseil 
des droits de l'homme, le HCDH devrait envisager de préparer, comme ressource utile, une compilation des 
recommandations concernant les PA produites jusqu'à présent dans le contexte du processus de l'EPU.  
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Proposition 8: Séminaire international d'experts sur les processus de vérité et réconciliation  
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
a) Reconnait que les processus nationaux de vérité et réconciliation offrent des modèles et des mécanismes 
importants pour l'amélioration des relations entre les États et les PA, et que ces processus ont le potentiel de 
faciliter une reconnaissance renforcée et la mise en œuvre des droits des PA; 
b) Encourage le HCDH à examiner la possibilité de préparer un séminaire international d'experts sur la 
pertinence des processus nationaux de vérité et réconciliation en tant que mécanismes de résolution de conflits et 
de réconciliation entre les États et les PA. 

Proposition 9: Appui pour le secrétariat du MEDPA  
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
Reconnait et accueille avec satisfaction l'assistance offerte par le HCDH au Mécanisme d'Experts et encourage 
les États membres et le HCDH à s'assurer que les ressources humaines et financières adéquates sont mises à 
disposition du Mécanisme d'Experts.  

Proposition 10: Institutions spécialisées de l'ONU 
Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones 
Accueille avec satisfaction les activités entreprises par les organismes et institutions spécialisées de l'ONU pour 
promouvoir les droits des PA et encourage la poursuite de la coopération entre le Mécanisme d'Experts et les 
institutions afin de promouvoir le respect de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et la 
pleine application de ses dispositions, conformément à l'article 42 de la Déclaration.  

(Source: rapport du MEDPA A/HRC/15/36, section II; traduction: doCip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour provisoire pour la quatrième session du MEDPA 

1. Élection du bureau  
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux  
3. Étude sur les peuples autochtones et le droit à participer à la prise de décisions  
4. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  
5. Propositions à soumettre au Conseil des droits de l'homme pour examen et approbation 
6. Adoption du rapport  
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Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG 

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIPT: Association of Indigenous Peoples of Taimyr 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 
ATH-K: Association Culturelle ATH-Khoudhiâ 
ATSISJC: Aboriginal and Torres Straits Islander Social Justice Commissioner 
AZETTA: Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BRC: Badil Resource Centre 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CGAP: Capitanía Guaraní del Alto Parapetí 
CIAA: Comunidad Indígena Aymara de Ancovinto 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CITa: Confederación Indígena Tayrona 
CJC-AAMI: Consejo de la Juventud de Chichicastenango y Autoridades Ancestrales de la 

Municipalidad Indígena 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNA-AAAO: Conseil National Arménien – Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale 
CNGM: Corporación Nueva Generación – Mushukausay, Ecuador 
CNV: Cumanagoto Nation of Venezuela 
CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Peru 
COPORWA: Communauté des Potiers du Rwanda 
COSOT: Comité de Solidaridad Triqui en el Área Metropolitana, México 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPC: Congrès Populaire Coutumier, Nouvelle-Calédonie 
CPNAB: Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
DAP: Dewan Adat Papua 
DSJAM: Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche 
ECN: Ermineskin Cree Nation 
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FMW-SJW: Fuerza de Mujeres Wayúu – Sutsuin Jiyeyu Wayuu 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FPP: Forest Peoples Programme 
FRSCIP: Foundation for Research and Support to the Crimean Indigenous Peoples  
GCC: Grand Conseil des Cri 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
HPI: Hiroshima Peace Institute  
ICHR: International Council for Human Rights 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILCIPKK: Informational Legal Center of Indigenous Peoples of Krasnoyarsky Kray 
IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 
IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IT: Internationale Touarègue 
IWA: Indigenous World Association 
JOAS: Jaringan Orang Asal SeMalysia 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
LBT: Louis Bull Tribe, Canada 
LINAPYCO: Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la RD Congo 
LLU: Lueneburg Leuphana University 
MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 
MITA: Mouvement indien "Tupaj Amaru" 
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MoCN: Montana Cree Nation 
MPHRC: Meghalaya Peoples' Human Rights Council 
MUDL: Middlesex University Department of Law 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NCRLC: North Coast Regional Aboriginal Land Council  
NIYC: National Indian Youth Council 
NNHRC: Office of the Navajo Nation Human Rights Commission 
NNTC: National Native Title Council 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
NZHRC: New Zealand Human Rights Commission 
OFN: Ochapowace First Nation 
ONAMIAAP: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONPIA: Organización de Nacionalidades de Pueblos Indígenas de Argentina 
PAICODEO: Parakuiyo Pastoralists Indigenous Community Development Organisation 
PCJSS: Parbatya Chattargram Jana Samhati Samiti 
PIDP-BAMBUTI: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu 
PIPLinks: Philippine Indigenous Peoples Links 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RCN: Rehoboth Community of Namibia 
REI: Revista Ecuamundo Internacional 
REPALEAC: Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes 

forestiers d'Afrique centrale 
REPALEF: Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes 

forestiers 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, University of Berlin 
SAS: Society for Adivasi Somaz 
SCN: Samson Cree Nation 
SCNC: Sénat Coutumier de la Nouvelle-Calédonie 
SERVINDI: Servicios en Comunicación Intercultural 
SNRLC: Sidney Newcastle Regional Aboriginal Land Council 
SQC: Secours Quaker Canadien 
SUA: Syriac Universal Alliance 
TOTSNTC: Tetuwan Oyate Teton Sioux Nation Treaty Council 
TPP: Tara-Ping Pu 
TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 
UNPK: Union Nationale du Peuple Kanak 
WIN-S: World Indigenous Nations Sports Inc. 
WTP: Waso Trustland Project 
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3. RÉUNIONS ET DÉLAIS À VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
AOÛT – DÉCEMBRE 2011 
Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le site 
Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/ (pour accéder à l’extranet, le nom 
d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

AOÛT 

8 – 12 août 2011 (Genève, Suisse) 
Septième session du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
Secrétariat du Conseil des droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9401/9732 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: hrcadvisorycommittee@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm  

8 août – 2 septembre 2011 (Genève, Suisse) 
79e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: Albanie, République tchèque, Géorgie, Kenya, Maldives, Malte, Mexique, Paraguay, 
Ukraine, Royaume Uni.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9440 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: cerd@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

9 août 2011 (célébré dans le monde entier) 
Journée internationale des peuples autochtones 
Internet: http://www.un.org/events/  

14 – 18 août 2011 (Cusco, Pérou) 
Conférence mondiale des peuples autochtones sur l'éducation 
« Vivre nos racines autochtones » 
Organisée par l'Association quechua de développement intégral - ADIQUE 
Contact: Mme Maryrossie Vergara – Coordinatrice 
Tél.: +511 444 3384 ext 211 ou ext 217 
Courriel: info@wipce2011.net Internet (en espagnol et anglais): http://www.wipce2011.net/  

SEPTEMBRE 

12 – 30 septembre 2011 (Genève, Suisse) 
18e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

Dès le 13 septembre 2011 (New York, États-Unis) 
66e session de l’Assemblée générale de l’ONU 
Siège de l’ONU, 1 UN Plaza, New York, NY 10017 
Tél. : +1 212 963 2332 Fax: +1 212 963 4230 
Internet: http://www.un.org/french/ga  

19 septembre – 7 octobre 2011 (Genève, Suisse) 
58e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Islande, Italie, République arabe syrienne, Panama, Madagascar, République de 
Corée, Grèce, Seychelles, Suède (OPSC), République démocratique du Congo (OPAC). 
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Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9358 Fax: +41 22 917 9008  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

23 – 25 septembre 2011 (Washington DC, États-Unis) 
Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
Siège de la Banque mondiale 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433, États-Unis  
Tél. : +1 202 473 1000 Fax: +1 202 477 6391 
Courriél: bfcoffice@worldbank.org  
Internet (en anglais) : http://www.imf.org/external/am/index.htm  

26 septembre – 5 octobre 2011 (Genève, Suisse) 
40e Assemblée générale 
49e séries de réunion des Assemblées des États membres 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
34, chemin des Colombettes 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Courriel sur: http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp  
Internet: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=23138  

OCTOBRE 

3 – 14 octobre 2011 (Genève, Suisse)  
12e session du Groupe de travail du CoDH sur l’Examen périodique universel 
Pays devant être examinés (dans cet ordre): Tadjikistan, République unie de Tanzanie, Antigua-et-Barbuda, 
Swaziland, Trinité-et-Tobago, Thaïlande, Irlande, Togo, République arabe syrienne, Venezuela, Islande, 
Zimbabwe, Lituanie, Ouganda, Timor Leste, République de Moldova. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Société civile du HCDH 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 
Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  
Internet: http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

3 – 21 octobre 2011 (Genève, Suisse) 
50e session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 
Pays devant être examinés: Tchad, Côte d'Ivoire, Koweït, Lesotho, Maurice, Monténégro, Oman, Paraguay. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9443 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: cedaw@ohchr.org Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm  

10 – 14 octobre 2011 (Genève, Suisse) 
59e session du groupe de travail pré-session du Comité de droits de l'enfant 
Pays devant être examinés: Australie, Algérie, Andorre, Chypre, Turquie, Vietnam, Île Cook, Îles Niue, Népal 
(OPSC), Thaïlande (OPSC et OPAC).  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9358 Fax: +41 22 917 9008  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  
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10 – 13 octobre 2011 (Équateur, à confirmer!) 
Consultation régionale et atelier de renforcement des capacités pour l'Amérique latine et les Caraïbes sur 
les REDD y compris les garanties pertinentes en matière de biodiversité 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet : http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

17 octobre – 4 novembre 2011 (Genève, Suisse) 
103e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Jamaïque, Koweït, Norvège, Iran, Côte d'Ivoire.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9261 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: ccpr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

31 octobre – 11 novembre 2011 (Genève, Suisse) 
9e session du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du 
Programme d'action de Durban 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Unité Anti-Discrimination  
48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél.: +41 22 928 9208 Fax: +41 22 928 9050 
Courriel: adusecretariat@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/racism/groups/index.htm  

31 octobre – 4 novembre 2011 (Montréal, Canada) 
7e réunion du Groupe de travail ad-hoc à composition non-limitée sur l'Article 8(j) et les dispositions 
connexes 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet : http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

31 octobre – 25 novembre 2011 (Genève, Suisse) 
47e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés: Bulgarie, Djibouti, Allemagne, Grèce, Madagascar, Maroc, Paraguay, Sri Lanka, 
Tunisie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9706 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: cat@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

NOVEMBRE 

7 – 11 novembre 2011 (Montréal, Canada) 
15e réunion de l'Organe subsidiaire chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA)  
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int Internet : http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  
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14 novembre – 2 décembre 2011 (Genève, Suisse) 
47e session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 
Pays devant être examinés: Argentine, Cameroun, Estonie, Israël, Turkménistan. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9703 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: cescr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm  

21 – 25 novembre 2011 (Genève, Suisse) 
Réunion intersessions du Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations 
Unies pour les populations autochtones  
Haut Commissariat aux droits de l'homme 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse  
Tél.: +41 22 928 9737 / 9314 Fax: +41 22 928 9010 
Courriel: indigenousfunds@ohchr.org 
Internet: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx 

28 novembre – 9 décembre 2011 (Durban, Afrique du Sud) 
17e session de la Conférence des parties (COP 17) de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques 
7e session de la COP servant de réunion des parties au Protocole de Kyoto 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php   

DECEMBRE 

2 – 9 décembre 2011 (Genève, Suisse) 
47e session du Groupe de travail pré-session - CDESC 
Pays devant être examinés: Bulgarie, Équateur, Éthiopie, Mauritanie, Tanzanie.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9703 Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: cescr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm 

15 – 16 décembre 2011 (New York, États-Unis) 
Deuxième réunion inter-session pour la Conférence des Nations Unies pour le développement durable 
(Rio+20) 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable  
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: +1 212 963 8102 Fax: +1 212 963 4260 
Courriel: dsd@un.org  
Internet: http://www.uncsd2012.org/  
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4. DIVERS 

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

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

Les délais pour le deuxième cycle de demande de subvention sont les suivants : 

15 août 2011 : Appel à candidature pour assister à la 19e session du Conseil des droits de l'homme et à toutes 
les sessions des organes de traités entre janvier et mars 2012 
15 octobre 2011 : Date limite pour la soumission des candidatures 
21-25 novembre 2011 : Réunion intersessions du Conseil d'administration 
5 décembre 2011 : Annonce de la sélection 

Les délais pour le troisième cycle de demande de subvention sont les suivants : 

1 septembre 2011 : Appel à candidature pour assister à la 11e session de l'IP, à la 5e session du MEDPA et à 
toutes les sessions des organes de traités entre avril et août 2012 
1 novembre 2011 : Date limite pour la soumission des candidatures 
6-10 février 2012 : Session annuelle du Conseil d'administration 
27 février 2012 : Annonce de la sélection 

Les nouveaux formulaires de demande de subvention pour toutes ces réunions sont disponibles sur le lien 
suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx  
Veuillez lire attentivement les critères de sélection des bénéficiaires avant de déposer une demande en vue 
d'assister aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités. Les nouveaux critères sont 
disponibles sur le lien suivant: 
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx  
Veuillez aussi noter que le Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones fait face 
actuellement à une crise financière majeure.  

Contact : 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Mme Mélanie Clerc 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
CH-1211 Genève 10 - Suisse 
Tél. : +41 22 928 9737 / 9314 - fax +41 22 928 9010 
Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org 

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

 

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

par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  

par fax au: + 41 22 740 34 54 

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

 

Merci! 
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Rédaction  
Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Matthew Goodman. 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, Karen Smith, Nathalie Stitzel. 

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

 
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.  
La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  
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