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*   *   * 
 
1. Editorial 
 
En prévision de la première réunion de l'Instance permanente sur les questions autochtones, il nous est 
paru judicieux de consacrer ce numéro de l'Update/Informativo aux différentes conférences concernant 
les droits de l'homme et, dans le suivant, de mettre l'accent sur les réalisations des organisations 
spécialisées des Nations Unies sises à Genève. Ce regroupement dépendra néanmoins de l'actualité. 
Ce numéro consacré aux droits humains s'ouvre sur le compte rendu de la 19e session du Groupe de 
travail sur les peuples autochtones (GTPA) que nous avions dû repousser afin de laisser la place à la 
mise en œuvre de l’Instance permanente. Le sujet spécifique de ce GTPA était les peuples autochtones 
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et leur droit au développement, y compris leur droit à participer au développement qui les concerne. Il 
sera repris l'an prochain et accompagné par celui relatif aux réalisations des Nations Unies concernant 
les peuples autochtones et les perspectives d'avenir. En effet, 2002 sera la 20e anniversaire du GTPA et 
Mme Daes - qui l'a présidé pendant 18 ans - a été chargée de préparer un document sur ce sujet; Mme 
Daes qui, certes, quitte la présidence du GTPA mais continue dans ses fonctions d'experte de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme et comme membre du GTPA. 
Suivent quelques indications concernant le 1er rapport que le Rapporteur spécial sur les droits des 
peuples autochtones, M. Stavenhagen, présentera à la Commission des droits de l'homme ainsi que les 
résolutions de la Sous-Commission. Celles-ci recommandent la rédaction de documents de travail (1) 
sur l'élaboration de normes, (2) les conséquences des biotechnologies sur les peuples autochtones et 
(3) la souveraineté permanente des peuples autochtones sur les ressources naturelles. 
Bien que des divergences persistent sur la localisation de trois articles dans la Déclaration et le 
Programme d'action de la Conférence mondiale contre le racisme, il a été possible de publier les 
articles de ces documents mentionnant les peuples autochtones dans la mesure ils ont déjà été vus par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous y avons joint un résumé des recommandations issues 
du dialogue autochtone sur les médias dont le thème était précisément le combat contre la 
discrimination prévalant dans les médias. 
De nombreuses activités sont prévues pour 2002: un séminaire sur les traités, des réunions en Afrique, 
Asie et Amérique latine, un atelier sur l'Ecotourisme, la promotion de la participation autochtone à la 
Conférence Rio + 10, l'élaboration d'une base de données sur les législations nationales concernant les 
peuples autochtones, un groupe de travail pré-session sur les recommandations et les principes 
directeurs du rapport concernant les peuples autochtones et leur rapport à la terre, un atelier sur la mise 
en œuvre de l'Agenda 21 etc. Finalement, il est demandé à l'ECOSOC de recommander la tenue, en 
2003, d'une Conférence internationale sur les affaires autochtones en vue de la clôture et de 
l'évaluation de la Décennie internationale comprenant une réflexion sur les programmes et les mesures 
futures que les Etats pourraient mettre en œuvre pour effectivement contribuer à améliorer la situation 
des peuples autochtones. 
Nous terminons avec quelques documents concernant l’Instance permanente dont, last but not least, la 
liste des experts autochtones nommés pour y siéger. 
 

*   *   * 
 
2. Groupe de travail sur les peuples autochtones 
19e session, 23-27 juillet 2001 - Rapport E/CN.4/Sub.2/2001/17 (en anglais seulement) 
 
2.1. Résumé du rapport 

C'est avec beaucoup de tristesse que Mme Erica Irene Daes a décidé de se retirer de la présidence du 
GTPA, présidence qu'elle a assumée pendant 18 ans. Un hommage ému lui a été rendu par des 
délégations autochtones des diverses parties du monde. Le thème principal de la session était “Les 
peuples autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de participer au développement 
qui les concerne”. L'examen de ce thème sera poursuivi en 2002 parallèlement à celui intitulé "Le 
GTPA: Les succès du système des Nations Unies et les perspectives d'avenir. 
En plus des cinq experts du GTPA, les représentants de 35 Etats, de cinq organismes des Nations 
Unies, de 24 organisations non gouvernementales disposant du statut ECOSOC (dont 14 autochtones) 
ainsi que de 211 organisations autochtones, 36 organisations non autochtones et 84 experts individuels 
ont participé à cette session soit au total 1033 personnes. Ainsi, le GTPA reste le seul lieu à l'intérieur 
des Nations Unies où chacun peut apporter des informations permettant une vision d'ensemble de 
l'évolution de la situation des peuples autochtones dans le monde. 
Dans son discours d’ouverture, la Présidente-Rapporteur a affirmé que le GTPA avait entamé une 
nouvelle forme de dialogue constructif entre les peuples autochtones et les gouvernements. Cependant, 
il reste encore beaucoup à faire, notamment adopter le Projet de déclaration. En outre, de nouvelles 
agressions contre les peuples autochtones se manifestent, telles que les investissements étrangers et les 
nuisances à l’environnement. Elle a souligné l’importance de la mise en œuvre complète et effective 
de la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
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discrimination raciale. En ce qui concerne l’Instance permanente sur les questions autochtones, elle a 
mis l’accent sur la nécessité d’un secrétariat indépendant à plein temps disposant de ressources 
adéquates qui comprendrait des autochtones expérimentés. 
Au point 4 de l’ordre du jour, 117 allocutions ont été prononcées sur la notion de développement, des 
droits de l’homme et du droit au développement, la participation au développement et à la démocratie, 
l’autodétermination, l’autonomie et le droit à la terre; la mise en œuvre des législations nationales et 
des traités internationaux; la militarisation, les conflits et les bases militaires; le développement et les 
impacts du secteur privé; la mondialisation, le développement durable et les entreprises autochtones; et 
le rôle des institutions et des organes internationaux. 
Pour la première fois depuis 1993, le doCip a dû renoncer à résumer toutes les interventions réalisées 
au GTPA en raison du très grand nombre d'événements à relater et des nombreuses  déclarations des 
peuples autochtones à publier. Ces interventions peuvent être obtenues au doCip. En lieu et place, le 
lecteur trouvera trois déclarations de l’Assemblée des peuples autochtones ou qui ont bénéficié d’un 
large consensus parmi ces derniers. 
 
2.2. Allocution de Ted Moses prononcée au nom de tous les délégués autochtones 

Dans son allocution prononcée au nom de tous les délégués autochtones, Ted Moses du Grand Conseil 
des Cris du Québec a remercié la Présidente-Rapporteur pour ses longues années de travail constructif, 
ses services inestimables et ses succès remarquables. Elle avait gagné l’estime des peuples autochtones 
du monde entier. Il l’a également remerciée pour les nombreuses visites qu’elle a rendues aux 
communautés autochtones qui lui ont permis de constater leurs conditions de vie de visu et lui ont 
fourni des informations importantes relatives aux travaux du système des Nations Unies concernant la 
protection des droits autochtones. Il a affirmé que les peuples autochtones avaient trouvé le meilleur 
soutien en la personne de Mme Daes. 
 
2.3. Liste des documents disponibles au GTPA 

• Ordre du jour provisoire E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/1 et Rev.1 
• Annotations à l’ordre du jour provisoire agenda E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/1/Add.1 
• Note du secrétariat: Thème principal: Les peuples autochtones et leur droit au développement 

E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/2 
• Atelier sur les médias autochtones: “Promouvoir les droits des peuples autochtones à travers les 

médias” E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/3 
• Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Note du secrétariat E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/4 
• Décennie internationale des peuples autochtones; Fonds de contributions volontaires pour la 

Décennie internationale des peuples autochtones: Note du secrétariat E/CN.4/Sub.2/AC.4/2001/5 
• Les peuples autochtones et leur relation à la terre; document de travail final préparé par le 

Rapporteur spécial, Ms. Erica-Irene A. Daes E/CN.4/Sub.2/2001/21 
 
2.4. Décisions et résolutions prises par le GTPA  
(non mentionnées dans les résolutions de la Sous-Commission) 

• Le GT a décidé de prier M. Guissé de préparer un document de travail sur “Le droit des peuples 
autochtones au développement et la mondialisation” pour sa 20e session afin de stimuler davantage 
le débat de cette question importante. 

• Le GT a invité Mme Daes à présenter un document de travail qui se pencherait sur les succès des 
peuples autochtones et du système des Nations Unies et les défis de ces prochaines années. Il a 
également encouragé le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à examiner comment il pourrait 
organiser des événements spéciaux en coopération avec les peuples autochtones, les 
gouvernements, les ONG et le système des Nations Unies pour célébrer le 20e anniversaire du 
GTPA. 

• Le GT a instamment prié M. Alfonso Martinez de lui soumettre à sa 20e session le document de 
travail sur la relation des peuples autochtones aux ressources naturelles, à l’énergie et aux 
entreprises des industries extractives demandé en 1997. 
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• Le GT a instamment prié la Conférence mondiale contre le racisme d’utiliser le terme “peuples 
autochtones” sans réserves afin de reconnaître la nature collective des nations et des communautés 
autochtones. Il a également demandé d’intervenir fermement afin de renforcer les efforts visant à 
achever le projet de déclaration. Il a encouragé les gouvernements à s’engager à adopter une 
législation appropriée qui reconnaisse les droits des peuples autochtones sur les terres et les 
ressources et leurs institutions autonomes. 

• Le GT a pris note de la création d’un Groupe de travail sur les peuples autochtones par la 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et a encouragé le Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme à maintenir et à renforcer sa coopération avec l’instance nouvellement 
créée. 

 
2.5. Ordre du jour provisoire de la 20e session (2002) 

• Les succès des peuples autochtones dans le système des Nations Unies et les perspectives d'avenir 

• Examen des faits nouveaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des peuples autochtones: les peuples autochtones et leur droit au 
développement, y compris la participation au développement qui les concerne. 

• Examen des faits nouveaux: déclarations générales 
• Activités normatives 

• Autres questions  
 
2.6. Examen des faits nouveaux: Les peuples autochtones et le développement (Point 4) 
Déclaration de l’Assemblée des peuples autochtones 

Nous, peuples autochtones, marchons vers le futur sur les pas de nos ancêtres. 
Du plus petit au plus grand être vivant, venant des quatre directions, de l’air, de la terre et des 
montagnes, le Créateur nous a placés, nous, peuples autochtones, sur la Terre Mère. 
Les empreintes de pas de nos ancêtres sont gravées de façon permanente sur les terres de nos peuples. 
Nous, peuples autochtones, maintenons nos droits inhérents à l’autodétermination. Nous avons 
toujours eu le droit de décider de nos propres formes de gouvernement, d’utiliser nos propres lois, 
d’élever et d’éduquer nos enfants, d’affirmer notre propre diversité culturelle sans interférence. 
Nous continuons à maintenir nos droits en tant que peuples, malgré des siècles de privation, 
d’assimilation et de génocide. 
Nous maintenons nos droits inaliénables sur nos terres et territoires, sur nos ressources −en surface et 
souterraines− et sur nos eaux. Nous affirmons notre responsabilité actuelle de les transmettre aux 
générations futures. 
Nous ne pouvons être chassés de nos terres. Nous, peuples autochtones, sommes liés par le cercle de 
la vie à nos terres et à notre environnement. 
Nous, peuples autochtones, marchons vers le futur sur les pas de nos ancêtres. 
 

Déclaration de Kari-Oca, Brésil, 1992. 
 
Faisant écho aux mots de la Conférence mondiale des peuples autochtones sur le territoire, 
l’environnement et le développement qui a eu lieu au Brésil en 1992, nous, participants autochtones à 
la 19e session du GTPA, affirmons que, pour les peuples autochtones, l’autodétermination et le 
développement durable sont les deux faces d’une même médaille. 
En effet, l’article premier commun aux Pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits 
civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels affirme que: 

Article premier 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel.  
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
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économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En 
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.  
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des 
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies. 

L’article premier ne crée pas le droit à l’autodétermination. Il confirme l’existence de ce droit, un droit 
que les “peuples” possèdent. Certaines libertés découlent de ce droit et ce sont ces libertés qui 
constituent le contenu de l’autodétermination. 
Le deuxième paragraphe de l’article premier concerne l’utilisation des richesses et des ressources 
naturelles et les avantages qu’on peut en tirer, et est particulièrement pertinent pour les peuples 
autochtones. Nous avons le droit de tirer profit des ressources de la terre comme expression de notre 
droit de disposer de nous-mêmes. On ne peut nous priver d’un moyen de subsistance et certainement 
pas de nos propres moyens de subsistance. Nous avons le droit d’utiliser nos terres et nos eaux afin de 
vivre par nos propres moyens comme nous l’avons toujours fait et de la façon que nous choisissons. 
L’autodétermination protège notre droit de subsister de la manière que nous, peuples autochtones, 
estimons appropriée. 
Le troisième paragraphe de l’article premier engage non seulement les Etats à respecter le droit à 
l’autodétermination, mais invite également ces Etats à promouvoir la réalisation du droit à 
l’autodétermination. 
Ce cadre peut servir de point de départ pour les délibérations du GTPA au point 4: “Les peuples 
autochtones et leur droit au développement, y compris la participation des peuples autochtones au 
développement qui les concerne.” 

Les terres autochtones et l’autodétermination 
Les terres et territoires des peuples autochtones sont inextricablement liés à l’autodétermination, à 
notre survie et à un développement en harmonie avec la Terre Mère, ainsi qu’à l’identité et à la dignité 
des peuples autochtones, y compris notre mode de vie collectif. 
Le séminaire d’experts des Nations Unies sur les expériences pratiques relatives aux droits fonciers et 
aux revendications territoriales qui s’est réuni à Whitehorse (Canada) a reconnu la relation distincte 
que les peuples autochtones ont avec leurs terres et avec l’air, les eaux, les eaux côtières, la flore, la 
faune et d’autres ressources. L’importance des liens entre l’autodétermination et le droit à la terre est 
vitale pour le développement et la survie culturelle des peuples autochtones. 
Afin d’avoir quelque signification pour les peuples autochtones et de servir leur propre 
développement, le développement doit être défini par les peuples autochtones eux-mêmes. Il est fondé 
sur le renforcement et le renouvellement de la diversité des savoirs traditionnels autochtones, et 
s’applique à nos problèmes actuels. Les peuples autochtones favorisent une optique holistique du 
développement, fondée sur leurs valeurs, traditions et spiritualité respectives. En conséquence, une 
telle optique comprend généralement certains principes fondamentaux des peuples autochtones: 
• le respect et la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et des éléments de 

l’environnement naturel; 
• la prise de décision consensuelle; 
• le respect mutuel pour les valeurs et l’idéologie des peuples autochtones, y compris la souveraineté 

sur les terres et l’environnement conformément aux lois naturelles. 
Le cadre de développement de la modernisation a ses racines dans le colonialisme et a entraîné 
l’appauvrissement des peuples autochtones et la marginalisation de nos économies, de nos systèmes 
d’administration, de nos cultures et de notre spiritualité. 
Les peuples autochtones sont depuis longtemps victimes de projets de développement dans le monde 
entier. Le développement dépend des ressources naturelles et une grande partie des ressources 
naturelles du monde se trouve dans les territoires souverains des peuples autochtones, qui sont les 
cibles du développement. L’extraction de nos ressources naturelles a profondément bouleversé notre 
environnement naturel, auquel nous sommes adaptés culturellement et physiquement depuis des 
milliers d’années. 
En Afrique, les terres des chasseurs, des cueilleurs et des éleveurs nomades sont devenues des réserves 
naturelles et de chasse afin de relancer l’industrie du tourisme. Elles ont été octroyées à des grandes 
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fermes commerciales sans aucun avantage pour les peuples autochtones. Au contraire, cela les a privés 
de l’accès aux ressources naturelles, telles que les pâturages et l’eau. Le fait d’être privés d’accès aux 
ressources naturelles les expose à la paupérisation. 
En Afrique du Sud, les entreprises pharmaceutiques transnationales récoltent des plantes autochtones à 
des fins médicinales, par exemple l’Aloe Ferox que nos ancêtres utilisaient comme remède. Le Buchu 
est une plante très connue pour soigner tous les maux. Dans tous ces cas, elles s’approprient les 
connaissances des peuples autochtones, les utilisent et les exploitent sans rien donner en contrepartie. 
En outre, le gouvernement est en train de vendre des terres libres ayant une grande valeur historique à 
des promoteurs, notamment pour en faire des parkings. 
De nombreux grands barrages ont été construits au XXe siècle sur les terres des peuples autochtones, 
ce qui constitue une grave préoccupation pour les peuples autochtones d’Asie. De précieux et fragiles 
écosystèmes ont été détruits et des communautés entières ont perdu leurs terres et leurs moyens 
d’existence en raison de ces structures. Les gouvernements exproprient les peuples autochtones au 
nom de l’“intérêt public”, cependant que les personnes déplacées n’ont jamais bénéficié d’aucun 
avantage ni des maigres indemnisations qu’elles espéraient obtenir. Nombre d’entre elles sont forcées 
d’émigrer vers des bidonvilles ou des territoires d’autres peuples autochtones afin de survivre. La 
création de nouvelles limites territoriales au sein des Etats est utilisée pour alimenter les conflits et la 
méfiance entre les peuples autochtones afin de servir les intérêts de l’Etat. 
L’extraction de l’uranium et les essais nucléaires ont dévasté les terres, l’existence et la santé de 
nombreux peuples autochtones dans le désert du Nevada, l’ex-Union soviétique et le Pacifique. Les 
installations militaires causent le même genre de graves répercussions, notamment les déplacements 
forcés, sur les territoires autochtones, comme l’attestent les vols d’entraînement à basse altitude sur les 
terres des Innu. 

La mondialisation et les peuples autochtones 
Aujourd’hui, les peuples et les nations autochtones subissent la mondialisation, qui consiste en 
l’intégration du commerce, de la finance et de l’information en une économie unique. Le mécanisme 
qui favorise la mondialisation en Amérique du Nord est l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). L’ALENA est une expérience radicale de la déréglementation rapide du commerce et des 
investissements entre les gouvernements des Etats-Unis, du Mexique et du Canada. En vigueur depuis 
1995, l’ALENA a entraîné une baisse des salaires, la dégradation de l’état de santé et des conditions de 
travail au Mexique, et le déclin des normes environnementales et de travail au-delà des frontières. 
Conformément à un nouvel accord, la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), le libre-échange 
s’étendra à tous les pays de l’hémisphère occidentale à l’exception de Cuba. Non seulement l’accord 
libéralisera le commerce, mais il octroiera également des droits sans précédent aux entreprises pour 
qu’elles poursuivent leurs intérêts commerciaux. 
Ces accords économiques et commerciaux, comme l’ALENA, la ZLEA, MERCOSUR dans le cône 
sud de l’Amérique latine et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ont abouti dans de 
nombreux cas au déni des droits des peuples autochtones à leurs territoires ancestraux et à la violation 
de leurs droits à la sécurité des régimes fonciers, y compris leurs perspectives spirituelles relatives à la 
terre et au développement, leurs savoirs traditionnels, leur culture et leurs systèmes politiques et socio-
économiques. 
Les nouveaux paradigmes de développement se fondent de plus en plus sur les progrès apportés par les 
nouvelles technologies, y compris les techniques d’information et de communication, ainsi que sur la 
biotechnologie, ce qui touche directement la vie des peuples autochtones. Cela a des incidences sur les 
droits de propriété intellectuelle et sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones, les privant, 
dans de nombreux cas, de leur accès à leurs propres ressources et de la jouissance de leur droit à 
l’autodétermination et à leur propre développement. Des déclarations spécifiques ont été présentées 
par les peuples autochtones eux-mêmes dans de nombreuses conférences internationales et des Nations 
Unies au cours de ces dernières décennies à ce sujet. 
Ces nouvelles technologies ont éveillé l’intérêt des entreprises commerciales pour les savoirs 
autochtones et traditionnels et les ressources biogénétiques. La perte du sacré dans la vie moderne 
constitue un défi pour les peuples autochtones qui doivent être pleinement conscients des menaces et 
des possibilités que représentent la science et la technologie modernes tout en renouvelant 
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continuellement leurs connaissances et leur spiritualité et en rénovant leurs technologies afin d’aborder 
les problèmes sociaux et écologiques contemporains. 

Le consentement des peuples autochtones exprimé librement et en connaissance de cause au 
préalable 
Dans le contexte de l’autodétermination des peuples autochtones, le développement et le consentement 
exprimé librement et en connaissance de cause au préalable à des projets et plans de développement 
qui les concernent sont des principes fondamentaux pour la promotion de leurs droits et de leur bien-
être dans le processus de développement. 
A partir de nos propres expériences, il devient de plus en plus urgent de mieux cerner et d’élaborer la 
notion et l’application du principe de consentement exprimé librement et en connaissance de cause au 
préalable par les gouvernements traditionnels et tribaux et les peuples autochtones directement 
concernés, afin d’orienter la conduite des gouvernements, des entreprises et des agences de 
développement. Ces derniers doivent assumer directement la responsabilité des répercussions des 
projets de développement envers les structures locales de gouvernement. 
Le consentement exprimé librement et en connaissance de cause au préalable est explicitement 
reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration 
interaméricaine sur les droits des peuples autochtones et dans les législations nationales, notamment 
dans le Décret relatif aux droits des peuples autochtones des Philippines. Le consentement exprimé 
librement et en connaissance de cause au préalable constitue également une norme internationale pour 
tout projet qui implique le déplacement ou la réinstallation des peuples autochtones dans la 
Convention 169 de l’OIT, la politique de la Banque interaméricaine et dans un certain nombre de lois 
nationales. 
Le Décret relatif aux droits des peuples autochtones des Philippines définit le processus de 
consentement exprimé librement et en connaissance de cause au préalable selon les critères qui 
suivent: 
• Tous les membres d’une communauté concernée acceptent la décision; 
• Le consentement est déterminé conformément aux pratiques et au droit coutumiers; 
• La communauté ne fait l’objet d’aucune manipulation, interférence ou coercition provenant de 

l’extérieur; 
• Toute les informations sur l’intention et la portée de l’activité sont divulguées; 
• La décision est prise dans une langue que la communauté comprend; 
• La décision est prise selon un processus que la communauté comprend. 
Il existe d’innombrables exemples d’abus flagrants de ces processus fondamentaux dans des projets de 
développement financés par des banques multilatérales de développement et d’autres agences de 
développement. Un examen des projets réalisés par la Banque mondiale montre que l’absence de 
garantie de changements juridiques nécessaires à la protection des droits autochtones signifie que les 
activités et les processus sont faussés par les organismes chargés de la mise en œuvre du projet lors 
des étapes ultérieures. Tirer les leçons des projets réalisés qui touchent les peuples autochtones 
constitue une priorité de première importance pour toutes les agences de développement, afin 
d’annuler les répercussions nuisibles sur les communautés autochtones. 
L’histoire du “développement” des entreprises sur les terres autochtones se caractérise avant tout par 
l’expropriation, la destruction et les abus, et a laissé ainsi un héritage de méfiance envers les 
entreprises. La reconnaissance de cette histoire et l’acceptation de la responsabilité des actions passées 
est un premier pas vers la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones par les 
entreprises et les investisseurs. Les entreprises se préparent de plus en plus à adopter des codes de 
conduite volontaires qui sont trop généraux pour être supervisés et qui omettent les sanctions. Ces 
mêmes entreprises ont cependant mené des campagnes et œuvré inlassablement pour affaiblir les lois 
et libéraliser les réglementations protégeant les droits autochtones et déclinent trop souvent toute 
responsabilité dans les projets proprement dits. Des réglementations sont nécessaires au contrôle des 
activités des entreprises, mais elles doivent être peu nombreuses, universelles dans leur application, 
vérifiables, applicables et appuyées par des sanctions contre les contrevenants afin de gagner la 
confiance des peuples et des communautés touchées. L’approbation de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones par les entreprises serait une mesure positive. 

Les meilleures pratiques 
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Comptant sur une évolution positive, les peuples autochtones considèrent l’adoption par l’Assemblée 
générale de la résolution de l’ECOSOC relative à la création d’une Instance permanente sur les 
questions autochtones au sein des Nations Unies comme une possibilité pour les peuples autochtones 
de travailler à un autre niveau en quête de leur développement. Il convient de prendre note que 
l’Instance permanente servira d’organe consultatif à l’ECOSOC et aura pour mandat de discuter des 
questions autochtones comprises dans le mandat de l’ECOSOC, qui inclut le développement 
économique et social. 
De plus, le rapport de la Commission mondiale des barrages (CMB), Barrages et développement: un 
nouveau cadre pour la prise de décisions, publié en novembre 2000, propose une orientation utile au 
développement des ressources hydriques et énergétiques. Reconnaissant les impacts disproportionnés 
des grands barrages sur les peuples autochtones et les communautés locales, la CMB recommande de 
promouvoir l’acceptation publique à travers des accords négociés entre toutes les parties intéressées et 
touchées, y compris le consentement des peuples autochtones, exprimé librement et en connaissance 
de cause au préalable, aux les projets qui les concernent. 
Le Conseil des ministres de l’Union européenne pour le développement international a adopté une 
Résolution sur les peuples autochtones dans le cadre de la coopération au développement de la 
Communauté et des Etats membres reconnaissant les droits des peuples autochtones à 
l’autodétermination et leurs différents concepts de développement. La résolution reconnaît aussi le 
droit des peuples autochtones de s’opposer à des projets de développement sur leurs terres. 

Recommandations 
1.  Que la Commission des droits de l’homme de l’ONU, l’ECOSOC et l’Assemblée générale adoptent 

de manière urgente la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones telle 
qu’elle a été élaborée par le GTPA et approuvée par la Sous-Commission de la promotion et de la 
protection des droits de l’homme, afin de garantir les droits fondamentaux des peuples autochtones 
à l’autodétermination et au développement durable. 

2.  Que les traités et les accords internationaux confirment les droits des peuples autochtones au 
développement. Les Etats sont instamment priés de respecter et d’honorer ces traités et ces accords 
conformément à leur intention et esprit d’origine. 

3.  Que le GTPA et son instance supérieure, la Commission des droits de l’homme, examinent les 
incidences sur les peuples autochtones de la mise en œuvre des politiques, programmes et activités 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des processus de la mondialisation 
économique, tels que la création d’accords régionaux de libre-échange. 

4.  Que le GTPA poursuive ses activités normatives en relation avec les entreprises nationales et 
transnationales afin d’assurer la responsabilité des entreprises et de garantir les droits des peuples 
autochtones dans le processus du développement. 

5.  Que le GTPA examine les expériences des peuples et des communautés autochtones relatives aux 
politiques, programmes, projets et pratiques des diverses agences de développement, y compris la 
Commission européenne, les banques multilatérales de développement et autres instances de 
coopération internationale. 

6.  Que le GTPA prenne note du rapport final de la Commission mondiale des barrages, Barrages et 
développement: un nouveau cadre pour la prise de décisions, pour son optique progressiste dans la 
façon d’aborder les conflits en relation avec les peuples autochtones touchés par le développement 
des ressources hydriques et énergétiques. 

7.  Que les gouvernements s’assurent de la participation active et significative des peuples autochtones 
aux processus de prise de décisions qui les concernent. Les gouvernements doivent s’assurer que 
les peuples autochtones sont pleinement informés, consultés et donnent leur consentement dans un 
cadre démocratique délibératif aux politiques, programmes, plans et projets appliqués sur les terres 
et territoires des peuples autochtones. 

8.  Que les gouvernements soient instamment priés de promulguer une législation qui reconnaisse les 
terres et territoires des peuples autochtones. 

9.  Que les gouvernements soient instamment priés de protéger les droits des peuples autochtones dans 
la législation face à la mondialisation et à la transgression de ces droits par les entreprises. 

10. Que le GTPA entame des discussions représentatives au niveau régional à travers des séminaires 
entre les gouvernements, les entreprises −y compris les institutions financières− et les peuples 
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autochtones afin de faciliter la compréhension des processus de prises de décisions et de 
développement. 

 
2.7. Activités normatives: examen de la relation des peuples autochtones aux ressources 
naturelles, à l’énergie et aux entreprises des industries extractives (Point 6) 

Allocution prononcée par Joji Cariño de la Tebtebba Foundation 

Cette semaine, au point 4, l’Assemblée des autochtones a affirmé que “pour les peuples autochtones, 
l’autodétermination et le développement durable sont les deux faces d’une même médaille.” C’était le 
message des participants autochtones à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies 
en 1997, cinq ans après Rio, et ce même message sera prononcé l’an prochain au Sommet mondial 
pour le développement durable (Rio 10 ans après) qui se tiendra à Johannesburg (Afrique du Sud) en 
septembre 2002. 
Le Rapport du PNUD sur le développement humain, qui met l’accent sur les droits de l’homme en tant 
que cadre fondamental dans lequel le développement doit se poursuivre, reflète cette vision des 
choses. 
A cet égard, je souhaite attirer l’attention du GTPA sur plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans le 
cadre de l’élaboration des politiques mondiales qui concernent les droits des peuples autochtones et le 
développement durable en particulier dans le domaine des ressources hydriques et du développement 
énergétique. 

La Commission mondiale des barrages 
Ces deux dernières années, j’ai prononcé de brèves allocutions afin d’informer le GTPA des travaux 
de la Commission mondiale des barrages dont j’étais la Commissaire. Cette année, j’ai le plasir 
d’annoncer qu’en novembre 2000, la Commission mondiale des barrages (CMB) a rempli son mandat 
consistant à effectuer un examen global indépendant de l’efficacité du développement de grands 
barrages et à proposer des critères et des lignes directrices pour le développement de l’eau et de 
l’énergie. Son rapport final, intitulé Barrages et développement, un nouveau cadre pour la prise de 
décisions innove en comprenant le rôle des peuples autochtones et d’autres communautés locales 
touchés par des grands barrages et, dans une plus large mesure, par d’autres projets de développement 
qui les concernent. Partant des Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, de la 
Résolution sur le droit au développement et des Principes de Rio, la CMB propose que le 
développement de l’eau et de l’énergie soit orienté par une “optique de droits et de risques” selon 
laquelle toutes les parties dont les droits sont touchés et qui courent des risques dans le développement 
de projets doivent participer aux négociations et à la prise de décision dès les premières étapes de 
l’évaluation des besoins, de la sélection des options, de l’évaluation des impacts, du développement du 
projet, de sa mise en œuvre, de son suivi et de l’évaluation et de la mise au point des programmes 
relatifs aux ressources énergétiques et hydriques. Les parties dont les droits sont les plus touchés et qui 
courent le plus de risques (particulièrement celles dont les droits sont menacés) dans des programmes 
et des projets de développement sont des parties prenantes essentielles et siègent à la table des 
négociations lors de la prise de décisions finale. 
Le fait d’obtenir l’acceptation publique est considéré comme une priorité stratégique en matière de 
développement durable des ressources hydriques et énergétiques. La CMB recommande en outre que 
les projets qui touchent les peuples autochtones soient orientés par leur consentement exprimé 
librement et en connaissance de cause au préalable 
Les membres de la CMB ont été entraînés dans le débat sur les grands barrages par les divers 
intéressés: les gouvernements, l’industrie, les populations touchées, y compris les peuples autochtones, 
les universitaires, les gestionnaires de l’eau et les ONG. Son programme de travail sur deux ans, qui a 
abouti à un rapport consensuel, établit une norme élevée en matière de processus politiques 
participatifs et inclusifs pour les multiples parties prenantes qui visent à aborder des questions 
hautement conflictuelles portant sur le développement durable. L’examen global des expériences 
relatives aux grands barrages souligne avec force les répercussions disproportionnées des programmes 
de développement sur les peuples autochtones, tant que leurs droits humains, y compris le droit à 
l’autodétermination, ne sont pas pleinement reconnus et qu’ils continuent à être marginalisés dans les 
prises de décisions qui affectent leur mode de vie. 
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La Politique de la Banque mondiale sur les peuples autochtones 
Il est en effet décourageant de constater que la Banque mondiale, qui a parrainé conjointement avec 
l’Union mondiale pour la nature (UICN), la création de la CMB et le lancement de son évaluation 
indépendante des grands barrages, peine à approuver les recommandations de l’UICN et à les intégrer 
à la politique et aux pratiques de la Banque. En particulier, les recommandations de l’UICN relatives 
au consentement des peuples autochtones, exprimé librement et en connaissance de cause au préalable, 
et à la nécessité d’améliorer le sort des communautés déplacées en appliquant des programmes de 
réinstallation selon un mode de développement, n’apparaissent pas dans les projets actuels de révision 
de ses politiques de protection relatives aux peuples autochtones et à la réinstallation. 
En comparaison du rôle que la Banque mondiale a joué dans les années 1980 en faisant œuvre de 
pionnier avec sa Politique sur les peuples autochtones, la Politique 4.10 révisée concernant les 
autochtones ne satisfait pas les normes internationales existantes relatives aux droits humains des 
peuples autochtones et n’adhère pas aux meilleures pratiques naissantes en matière de développement 
et de peuples autochtones. 
Tout cela est donc décevant car les politiques opérationnelles de la Banque mondiale jouent un rôle 
normatif pour ce qui est des peuples autochtones et du développement. 

Les peuples autochtones et la politique publique mondiale 
Aujourd’hui, nous, peuples autochtones, sommes mis au défi pour renforcer nos capacités dans le 
domaine de la promotion de politiques aux niveaux local, national, régional et international en réponse 
à la mondialisation rapide et à la centralisation de la prise de décisions par d’autres acteurs mondiaux 
puissants. Cela implique le renforcement de la pleine participation sur un pied d’égalité aux différents 
processus politiques mondiaux relatifs à l’administration économique et financière, à l’environnement 
et au développement durable. 
Bien que certains processus politiques mondiaux respectent de façon significative les droits des 
peuples autochtones, y compris le droit à la pleine participation effective, certaines initiatives ont des 
conséquences négatives sur les peuples autochtones et engendrent de graves préoccupations. 

Les mines, les minéraux et le développement durable 
Le Projet sur les mines, les minéraux et le développement durable (MMDD) actuellement mis en 
application par l’Institut international pour l’environnement et le développement, sous les auspices du 
Conseil mondial des affaires pour le développement durable (WBCSD), n’a pas réussi à impliquer 
sérieusement les peuples et les communautés autochtones concernés par des opérations d’exploitation 
minière. 
Le premier Principe de Rio affirme que “Les êtres humains sont au centre des préoccupations en 
matière de développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la 
nature.” Parler d’exploitation minière et de développement durable, tout en marginalisant les 
personnes qui courent les plus grands risques et dont les droits sont les plus touchés, fait du MMDD 
une entreprise défectueuse, qui mine les efforts venant de la base visant à aborder les menaces que 
l’exploitation minière fait peser sur l’autodétermination des peuples autochtones et le développement 
durable. 
Madame la Présidente, l’exploitation minière est aujourd’hui l’activité économique qui engendre les 
plus grandes répercussions sur les communautés autochtones dans de nombreuses régions du monde. 
Les impacts sur l’environnement comprennent la destruction des lignes de partages des eaux et des 
forêts, la pollution des rivières et la perte de la biodiversité. Les répercussions sociales comprennent la 
perte des terres et la division des communautés, le vol des ressources traditionnelles et 
l’appauvrissement des communautés, les violations des droits de l’homme, la profanation des lieux 
sacrés et de graves problèmes de santé. 
Il est significatif que cette session du GTPA se consacre aux activités normatives, y compris l’examen 
de la relation des peuples autochtones aux ressources naturelles, à l’énergie et aux entreprises des 
industries extractives, et que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme organise un événement 
parallèle sur le même thème. Ces réunions qui ont lieu dans le cadre des peuples autochtones, des 
droits de l’homme et du développement durable doivent informer pleinement le Groupe de la Banque 
mondiale, qui a entrepris un examen du secteur du pétrole, du gaz et de l’exploitation minière, et 
l’industrie, qui a développé une initiative mondiale pour l’exploitation minière. Les organisations 
autochtones doivent s’assurer que nos expériences en matière d’exploitation minière sont correctement 
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entendues dans toutes les instances internationales qui traitent ce sujet, y compris dans les réunions 
préparatoires importantes du Sommet mondial sur le développement durable qui se tiendra à 
Johannesburg l’an prochain. 

Les peuples autochtones et le Sommet mondial sur le développement durable (Rio 10 ans après) 
Dans la perspective du Sommet mondial sur le développement durable, les peuples autochtones, en 
tant que principal groupe reconnu dans l’Action 21, sont priés de participer aux différentes activités 
préparatoires en vue d’assurer le succès du Sommet. Dans le cadre des réunions du comité 
préparatoire, un certain nombre de dialogues seront organisés et des documents d’introduction destinés 
à alimenter le dialogue sous forme d’examen des progrès et des activités futures, qui sont nécessaires 
selon les chapitres pertinents de l’Action 21 relatifs aux principaux groupes, seront demandés aux 
principaux groupes. 
a) Un dialogue de deux jours entre les multiples parties prenantes pendant la deuxième réunion du 

Comité préparatoire (25 janvier-2 février 2002 à New York) offrira l’occasion aux représentants 
des principaux groupes de partager leurs points de vues sur les progrès réalisés. 

b) Un autre dialogue entre les multiples parties prenantes sera organisé pendant la quatrième réunion 
du Comité préparatoire (27 mai-7 juin 2002 en Indonésie) et se centrera sur les points de vue des 
principaux groupes concernant les actions et les priorités pour l’avenir. 

c) Un bref événement destiné aux multiples parties prenantes est prévu pour le Sommet. Cet 
événement visera à assurer un haut niveau de représentation des principaux groupes comme des 
gouvernements. Les gouvernements et les principaux groupes mettront l’accent sur l’échange et 
annonceront publiquement les engagements spécifiques qu’ils auront pris concernant la prochaine 
étape des travaux dans le domaine du développement durable. 

Comme dans les réunions de la Commission pour le développement durable, les organisations des 
principaux groupes auront la possibilité d’organiser différents événements parallèles informels et 
réunions d’information afin d’échanger leurs points de vue avec les gouvernements. Le processus Rio 
10 ans après offre une véritable occasion aux peuples autochtones de résumer leurs expériences locales 
et mondiales en matière d’autodétermination et de développement durable. 
Ainsi, nous recommandons au Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’organiser un Atelier sur 
les peuples autochtones et le développement durable en relation avec le Sommet mondial sur le 
développement durable et de l’intégrer aux activités de la Décennie internationale des peuples 
autochtones. 
 
2.8. Déclaration relative aux préoccupations des peuples autochtones quant aux politiques de la 
Banque mondiale 

Considérant que le GTPA est une instance qui élabore des normes cherchant à promouvoir la 
reconnaissance et la mise en pratique des droits des peuples autochtones aux niveaux national et 
international; 
Considérant que le GTPA, à sa 19e session, tente une plus grande reconnaissance des droits des 
peuples autochtones dans les processus de développement; 
Insistant sur le fait que, jusqu'à présent, la Banque mondiale a été considérée par les autres banques 
multilatérales de développement, les institutions financières internationales et les agences de 
développement comme une institution qui établit des normes en matière de politiques et de pratiques 
de développement; 
Affirmant que les peuples autochtones valorisent une politique claire et ferme de la Banque mondiale 
relative aux peuples autochtones qui sauvegarde leurs droits fonciers traditionnels et coutumiers et qui 
exige du personnel de la Banque et des gouvernements prestataires qu’ils respectent leurs droits 
humains et leur droit à l’autodétermination; 
Soulignant que sa Politique sur les peuples autochtones mine l’efficacité et la crédibilité d’autres 
protections essentielles, y compris les politiques de la Banque relatives à la réinstallation involontaire, 
à l’impact sur l’environnement et les forêts; 
Reconnaissant qu’une politique de protection efficace destinée aux peuples autochtones est un 
mécanisme essentiel à la réalisation du mandat de la Banque qui consiste à réduire la pauvreté de 
façon durable; 
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Rappelant que les peuples autochtones et la société civile exigent depuis longtemps que toute révision 
de la politique de la Banque mondiale sur les peuples autochtones (Directive Opérationnelle 4.20) se 
fonde sur une évaluation approfondie et participative de mise en œuvre, afin d’en tirer des leçons 
d’ordre pratique sur la façon d’améliorer le contenu et l’application de ladite politique. 

Les représentants et membres des organisations autochtones soussignés participant à la 19e session du 
GTPA sont critiques à l’égard du contenu du projet de révision de la Politique de la Banque mondiale 
sur les peuples autochtones de mars 2001 (Politique opérationnelle/Procédures de la Banque 4.10) 
pour les raisons énoncées ci-après: 
• Il n’est pas fondé sur la politique en vigueur et ne renforce pas sa formulation positive; 
• Il n’incorpore pas nombre de recommandations fondamentales formulées par les peuples 

autochtones lors des consultations antérieures de la Banque relatives au “document d’optique” de la 
Banque, qui font partie du processus de révision; 

• Il utilise un langage qui confond la consultation avec la participation effective; 
• Il ne comprend pas de mesures contraignantes visant à garantir la sécurité des peuples autochtones 

quant à leurs terres et à leurs ressources; 
• Il ne reconnaît pas le droit au consentement exprimé librement et en connaissance de cause au 

préalable; 
• Il n’interdit pas l’éviction involontaire des peuples autochtones; 
• Il n’est pas compatible avec les normes des droits de l’homme et de développement en vigueur et 

en discussion; 
• Il ne propose pas de normes internationales relatives aux peuples autochtones et au développement. 
Nous, soussignés, sommes également préoccupés par les intentions d’approbation de ce projet de 
politique, que l’on prévoit d’achever avant que les résultats complets de l’évaluation de mise en œuvre 
de l’OED (Département de l’évaluation des opérations) ne soient disponibles. 
Ainsi, nous, participants à la 19e session du GTPA, prions le Groupe de la Banque mondiale 
d’apporter des modifications à son projet de mars 2001 concernant la Politique de la Banque mondiale 
sur les peuples autochtones (PO/PB 4.10) de façon à ce que: 
a)  il inclue des mesures de protection claires et contraignantes afin de sauvegarder les droits des 

peuples autochtones, en particulier leurs droits fonciers et leurs droits aux ressources naturelles; 
b)  il contienne des mesures obligatoires qui donnent pouvoir aux peuples autochtones et respectent 

leur droit au consentement exprimé en connaissance de cause au préalable; 
c)  il étende sa protection afin d’inclure totalement les emprunts à l’ajustement structurel; 
d)  il soit compatible avec les normes internationales existantes ou en discussion relatives aux droits de 

l’homme et au développement durable; 
e)  il exige la participation effective des peuples autochtones et de leurs organisations représentatives à 

la gestion, à la supervision et à l’évaluation des projets et des programmes financés par la Banque 
mondiale qui les concernent. 

Les soussignés prient également la Banque mondiale de: 
f)  reporter la mise au point de la politique jusqu'à ce que les résultats complets de l’évaluation de 

l’OED soient disponibles (première et deuxième phases). 
A moins d’apporter ces modifications au projet de politique et au calendrier prévu pour la mise au 
point de cette politique, nous ne pensons pas que le projet de mars 2001 de la PO/PB 4.10 soit un 
appui pour la progression des droits des peuples autochtones dans les opérations de la Banque 
mondiale. C’est pourquoi nous exigeons de la Banque qu’elle corrige le projet de façon à établir de 
nouvelles et meilleures normes pour les peuples autochtones en matière de développement. 
Les soussignés prient également la Banque mondiale de s’assurer que ses autres politiques, y compris 
sa Politique de réinstallation involontaire (PO. 4.12), respectent totalement les droits des peuples 
autochtones. Pour ce faire, nous exigeons de la Banque qu’elle supprime le texte du projet de mars 
2001 de la Politique de réinstallation qui discrimine ceux dont les droits légaux aux terres et aux 
ressources ne sont pas formellement reconnus. Nous prions également la Banque mondiale de faire 
preuve de leadership face à la communauté internationale du développement, en agissant à la demande 
des institutions des droits de l’homme des Nations Unies afin de prévenir toute action de 
développement qui puisse avoir pour résultat l’éviction involontaire des peuples autochtones. 



UPDATE 41/42 doCip novembre 2001/janvier 2002 
 

 13

Les organisations latino-américaines suivantes ont signé: 

IETSAY, Costa Rica 
Casa Nativa “Tampa Allqo” 
ONIC, Colombie 
F-210-ai, Colombie 
Programa Kichin Konojel 
Kichin Konojel 
Mesa Permanente 
FEINE, Equateur 
Comité de Solidaridad Triqui 
AISABAL/Aymara 
CADMA 
Abya Yala Fund 
Taller de Historia Oral Andina 
Asociación Napguana 
Conseil international des traités indiens 
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México 
CAPAJ 
Tukum Umam 
GRUMIN/Red de Comunicación Indígena, Brésil 

*   *   * 
3. Deuxième Atelier international sur les enfants et les jeunes autochtones 
Genève, 19-20 juillet 2001 

Déclaration sur les enfants autochtones et les conflits armés 

Nous, délégués autochtones rassemblés à l’occasion du deuxième Atelier international sur les enfants 
et les jeunes autochtones à Genève en 2001, 

Conscients du fait que la question complexe et pernicieuse des enfants et des conflits armés fait l’objet 
aujourd’hui d’une préoccupation internationale incluse dans l’agenda mondial; 
Egalement conscients que des conflits armés de dimensions variées, portant sur des périodes de temps 
allant jusqu’au présent, ont touché les terres et les territoires des peuples autochtones, entraînant des 
violations et des abus massifs des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le déplacement 
forcé ou involontaire de personnes, de communautés et de nations autochtones, la fragmentation et la 
dispersion irréversible de ces communautés contribuant à l’ethnocide et au génocide culturel, la 
destruction et la perte de leurs savoirs et de leurs systèmes, des nuisances extrêmes et fréquentes aux 
ressources naturelles et la dépossession de ces ressources nécessaires à leur survie physique et 
culturelle; 
Profondément préoccupés par la prolifération et l’accessibilité des armes, en particulier des armes 
légères, en tant que facteur principal contribuant à l’escalade des conflits armés sur les territoires 
autochtones comme dans toutes les autres situations; 
Préoccupés par l’utilisation fréquente et répandue des mines terrestres et des mines antipersonnel sur 
les terres et territoires autochtones; 
Egalement préoccupés par le fait que même si des conflits actuels n’ont pas lieu directement dans les 
terres, territoires et communautés autochtones, les terres et territoires des peuples autochtones sont 
souvent utilisés pour l’entraînement des soldats, la production et les essais d’armes et comme 
décharges, entraînant des effets négatifs considérables sur l’environnement naturel et social dans 
lequel les enfants autochtones doivent survivre et se développer; 
Prenant note avec une grande préoccupation que, dans un passé récent, une vague néo-coloniale 
envahissante engendrée par la mondialisation, les pressions démographiques et la recherche toujours 
plus poussée de ressources naturelles s’est répandue dans toutes les régions du monde, exacerbant les 
tensions entre les peuples autochtones eux-mêmes et entre les autochtones et d’autres peuples, ce qui a 
souvent engendré des conflits armés; 
Reconnaissant en conséquence que les enfants autochtones sont représentés de façon disproportionnée 
parmi les enfants touchés par les conflits armés partout dans le monde; 
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Rappelant et réaffirmant le “Premier appel aux enfants et aux jeunes autochtones” recommandé par le 
Comité de santé autochtone à la dix-huitième session du Groupe de travail des Nations Unies sur les 
populations autochtones; 
Rappelant la résolution du premier Atelier des ONG sur les enfants et les jeunes autochtones 
encourageant la tenue de réunions, conférences et ateliers régionaux supplémentaires relatifs aux 
enfants et aux jeunes autochtones; 
Se félicitant de la déclaration commune des jeunes autochtones à la dix-huitième session du Groupe de 
travail des Nations Unies sur les populations autochtones demandant la pleine participation à tout les 
niveaux; 
Affirmant la pertinence de l’article 11 et d’autres articles connexes 6, 7, 28, 36 du Projet de déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones concernant l’implication des enfants 
autochtones dans des conflits armés et leur droit à une protection spéciale et à la sécurité; 
Se félicitant des engagements internationaux et affirmant également la nécessité urgente d’éliminer le 
recrutement obligatoire ou forcé d’enfants dans les conflits armés, nuisible à la santé, à la sécurité et 
aux mœurs des enfants comme le stipule la Convention 182 de l’Organisation internationale du travail 
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur 
élimination (1999); 
Rappelant la recommandation de l’Examen Graça Machel (1996-2000) relative aux enfants touchés 
par la guerre qui affirme que les Etats devraient signer et ratifier le Statut de la Cour pénale 
internationale, les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention des droits de l’enfant et la 
Convention 182 de l’OIT; 
Accueillant avec satisfaction et réaffirmant la détermination de mettre un terme à l’utilisation des 
enfants-soldats et la nécessité d’aborder toutes les causes qui engendrent les conflits armés, y compris 
les questions d’identité et d’autodétermination, l’intolérance et la discrimination, dans les déclarations 
régionales relatives à l’utilisation d’enfants-soldats, notamment les Déclarations de Berlin (1999), de 
Montevideo (1999), de Maputo (1999), de Katmandou (2000) et d’Amman (2201); 
Appréciant l’engagement pris dans le Plan d’action des ONG à l’occasion de la Conférence 
internationale sur les enfants touchés par la guerre qui a eu lieu à Winnipeg (Canada) en septembre 
2000 visant à créer l’infrastructure nécessaire pour protéger les enfants et les jeunes dans des pays et 
des populations vulnérables aux conflits armés; 

Déclarons solennellement ce qui suit: 
1. Nous demandons l’adoption immédiate de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones 

sous sa forme actuelle, sans amendement ou modification, par les Etats Membres des Nations 
Unies. En outre, nous appelons tous les Etats qui ne sont pas impliqués dans des conflits armés à 
respecter et à observer l’esprit et l’intention de la Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones; 

2. Nous promouvons, appuyons et défendons le plein respect de la Charte des Nations Unies, de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention des droits de l’enfant et de toutes 
les normes internationales des droits de l’homme et du droit humanitaire, en particulier la 
Quatrième Convention de Genève de 1949, par toutes les parties aux conflits qui impliquent des 
autochtones, que ce soit des Etats ou non; 

3. Nous prions instamment tous les gouvernements de ratifier et d’adhérer immédiatement au 
contenu et à l’esprit du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des droits de l’enfant 
concernant l’implication des enfants dans les conflits armés; 

4. Nous prions instamment tous les gouvernements de ratifier et d’adhérer immédiatement au 
contenu et à l’esprit du Protocole facultatif se rapportant à la Convention 182 de l’OIT (pour ce 
qui est de la Convention 169, voir la formulation du Panama); 

5. En outre, nous appelons les Etats qui ne sont pas impliqués dans des conflits à adhérer à l’esprit et 
aux dispositions contenus dans la Convention 182 de l’OIT (pour ce qui est de la Convention 169, 
voir la formulation du Panama); 

6. Nous appelons les Etats qui ne sont pas impliqués dans des conflits à adhérer à l’esprit et aux 
dispositions du Protocole facultatif se rapportant à l’implication des enfants dans les conflits 
armés; 
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7. Nous appelons tous les gouvernements, institutions intergouvernementales, entreprises et autres 
parties à respecter les valeurs et les droits traditionnels des peuples autochtones à la paix et à 
renoncer aux activités qui compromettent la survie, le bien-être et les droits des enfants 
autochtones; 

8. Nous demandons aux organismes internationaux humanitaires et des droits de l’homme de 
superviser toutes les zones où des peuples autochtones sont engagés dans des conflits et où des 
domaines et des ressources font l’objet de différends, dans des conditions clairement susceptibles 
d’engendrer un conflit armé ou qui impliquent déjà un conflit armé; 

9. Nous demandons l’interdiction totale de la production, de la vente, du stockage, du transfert et de 
l’utilisation de mines terrestres et de mines antipersonnel et la prompte réhabilitation et restitution 
des terres détruites par leur utilisation; 

10. Nous exigeons également des mesures efficaces et immédiates contre la prolifération d’armes 
légères à l’encontre des protagonistes, que ce soit ou non des Etats; 

11. Nous appelons tous les gouvernements, institutions intergouvernementales, ONG et autres 
organismes à donner la priorité à des mesures immédiates, adéquates et appropriées visant au 
rétablissement et à la réintégration des enfants autochtones victimes d’un conflit armé, accordant 
une attention particulière à ceux qui ont été activement impliqués dans les combats; 

12. Nous appelons tous les gouvernements, institutions intergouvernementales, ONG et autres 
organismes à accorder également la priorité à l’élaboration de politiques et de stratégies qui seront 
appliquées dans un délai raisonnable, à assurer la restitution des terres ancestrales en tant 
qu’aspect intégral de réparation et le traitement physique, psychologique et culturel des enfants 
autochtones et de leurs communautés déplacées par un conflit armé. 

 
*   *   * 

 
4. Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme 

4.1. Décisions et résolutions relatives aux peuples autochtones (points principaux) 

Décennie internationale des populations autochtones  
Résolution 2001/12 
La Sous-Commission: 1) Recommande que le Coordonnateur de la Décennie tienne, de préférence 
avant la fin de 2001, une réunion spéciale d'appel de fonds avec les missions permanentes à Genève 
des Etats intéressés et les membres du Groupe consultatif du Fonds de contributions volontaires pour 
la Décennie, afin d'encourager le versement de contributions financières au Fonds de contributions 
volontaires pour la Décennie et au Fonds de contributions volontaires pour les populations 
autochtones, nomme du personnel qualifié, y compris des autochtones, en prélevant les ressources 
voulues sur le budget ordinaire de l'ONU, pour faciliter les travaux du Haut-Commissariat aux droits 
de l'homme (HCDH) concernant le programme pour les peuples autochtones; 2) Recommande 
vivement que, conformément à la résolution 50/157 de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 
1995, le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit adopté dès 
que possible et au plus tard à la fin de la Décennie internationale, en 2003, et lance à cette fin un appel 
à tous ceux qui participent aux travaux du Groupe de travail intersessions de la Commission des droits 
de l'homme et à toutes les autres personnes concernées pour qu'ils mettent en pratique de nouveaux 
moyens plus dynamiques de consultation et d'édification d'un consensus, de façon à accélérer 
l'établissement du projet de déclaration; 3) Note les vues exprimées, à sa 53e session et à la 20e session 
du GTPA, par de nombreux participants autochtones selon lesquels il ne fallait pas considérer la 
création d'une instance permanente comme justifiant nécessairement la dissolution du Groupe de 
travail, qui devrait continuer de s'acquitter du mandat étendu et souple que lui a confié le Conseil 
économique et social dans sa résolution 1982/34 du 7 mai 1982; 4) Recommande au Haut-
Commissaire d'organiser un séminaire sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre 
les Etats et les peuples autochtones, afin de débattre du suivi éventuel de l'étude achevée par le 
Rapporteur spécial, M. Miguel Alfonso Martínez, et d'étudier les moyens de mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans son rapport final (E/CN.4/Sub.2/1999/20); 5) Recommande 
également au Haut-Commissaire d'organiser, avant la fin de 2002, en collaboration avec la CNUCED, 
l'OIT, l'OMC et d'autres organisations compétentes, un atelier sur les peuples autochtones, les sociétés 
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privées travaillant dans les secteurs des ressources naturelles, de l'énergie et de l'extraction minière, et 
les droits de l'homme, afin de contribuer aux activités en cours du Groupe de travail de session sur les 
méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales; 6) Recommande en outre au Haut-
Commissaire de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la mise en place, au Bureau des 
affaires juridiques du secrétariat, d'une base de données sur les législations nationales relatives aux 
questions présentant un intérêt pour les peuples autochtones, ainsi que la compilation des traités et des 
accords entre les États et les peuples autochtones, et pour établir, en coordination avec le Département 
de l'information, un programme global de sensibilisation du public aux questions autochtones;  
7) Invite le Haut-Commissaire à autoriser la convocation d'une conférence sur les populations 
autochtones ayant pour thème: “Rio 10 ans après”; 8) Invite la Commission des droits de l'homme 
(CDH) à recommander à l’ECOSOC d'autoriser la convocation d'une conférence internationale sur les 
questions autochtones au cours de la dernière année de la Décennie (2003), afin d'évaluer la décennie 
et d'examiner les politiques et programmes nationaux et internationaux qui pourraient contribuer à 
l'avenir à une action efficace des Etats destinée à promouvoir de meilleures relations entre les 
segments autochtones et non autochtones de leur population. 
 
Groupe de travail sur les populations autochtones 
Résolution 2001/10 
La Sous-Commission: 1) Recommande qu'à sa 20e session, le Groupe de travail adopte pour thème 
principal: “Les peuples autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de 
participer au développement qui les concerne” afin de poursuivre l'examen de cette question 
importante et que le HCDH invite le PNUD et les autres organismes compétents des Nations Unies à 
présenter des informations au Groupe de travail et, si possible, à participer aux réunions de celui-ci; 2) 
Prie la Haut-Commissaire, en concertation avec les gouvernements intéressés, de continuer à s'efforcer 
d'organiser des réunions sur les questions relatives aux autochtones dans différentes régions du monde, 
en particulier en Afrique, en Amérique latine et en Asie, de faire en sorte que les peuples de ces 
régions aient plus de possibilités d'y participer et de sensibiliser davantage l'opinion à l'existence des 
peuples autochtones; 3) Prie la Haut-Commissaire d'encourager l'étude des droits des peuples 
autochtones à une alimentation et une nutrition adéquates et celle des peuples autochtones et de la 
pauvreté, en insistant sur le lien entre leur situation générale actuelle et leurs droits fonciers, et de 
renforcer la coopération avec la FAO et le Programme alimentaire mondial en ce qui concerne les 
questions relatives aux autochtones; 4) Propose que le HCDH organise un atelier consacré aux peuples 
autochtones dans le cadre de l'Année internationale de l'écotourisme en 2002; 5) Demande que le 
Président-Rapporteur ou d'autres membres du Groupe de travail informent le Conseil d'administration 
du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones qu'à sa 20e session le Groupe 
de travail concentrera son attention sur le thème “Les succès du système des Nations Unies et les 
perspectives d'avenir”; 6)  Recommande à la CDH d'inviter le PNUD et la Banque mondiale à 
exposer leurs nouvelles orientations de politique à l'égard des peuples autochtones à la 20e session du 
Groupe de travail, afin que les peuples et les communautés autochtones soient informés des initiatives 
prises dans ce domaine; 7) Invite Mme Iulia Antoanella Motoc à rédiger, pour la 20e session, un 
document de travail présentant des propositions et des suggestions quant aux nouvelles activités 
normatives qui pourraient être entreprises à l'avenir, ainsi qu'un deuxième document de travail sur les 
conséquences de la biotechnologie pour les peuples autochtones; 8) Prie Mme Erica-Irene Daes de 
rédiger un document de travail sur la souveraineté permanente des peuples autochtones sur les 
ressources naturelles, en relation avec l'étude qu'elle mène sur les peuples autochtones et leur relation à 
la terre (E/CN.4/Sub.2/2001/21); 9) Prie la CDH de demander à l’ECOSOC d'autoriser le GTPA à se 
réunir pendant cinq jours ouvrables avant la 54e session de la Sous-Commission en 2002. 
 
Conférence mondiale contre le racisme 
Résolution 2001/11 
La Sous-Commission: 1) Encourage la participation active et effective à la Conférence mondiale de 
tous les organes de la société de toutes les régions du monde et des organisations non 
gouvernementales représentant des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie 
et de l'intolérance qui y est associée, notamment celles qui représentent des peuples autochtones; 2) 
Suggère que la Conférence mondiale soit axée, entre autres sujets, sur les situations de racisme, de 
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discrimination raciale, de xénophobie et l'intolérance qui y est associée ainsi que sur les conflits 
ethniques et autres types de discrimination, comme les formes contemporaines d'esclavage, qui sont 
fondées, notamment, sur la race, la couleur, la classe sociale, l'appartenance à une minorité, l'origine 
nationale ou ethnique ou le sexe, et sur les thèmes suivants: le traitement des peuples autochtones, les 
politiques à mettre en œuvre pour éliminer la discrimination dont sont victimes les peuples 
autochtones et le racisme, la discrimination raciale et les autres formes d'intolérance, y compris la 
discrimination et l'intolérance à l'encontre des peuples autochtones, au sein des systèmes de justice 
pénale. 
 
Présentation du rapport du GTPA sur sa 19e session à l'instance permanente pour les 
populations autochtones 
Décision 2001/112 
La Sous-Commission a décidé de prier la CDH de recommander à l’ECOSOC d'inviter la Présidente-
Rapporteuse de la 19e session du GTPA, Mme Erica-Irene A. Daes, que la communauté autochtone 
mondiale tient en haute estime, à assister à la première réunion de l'instance permanente pour les 
populations autochtones en mai 2002, et de lui présenter le rapport du Groupe de travail sur sa 19e 
session.  

 
Atelier préparatoire sur la mise en œuvre des recommandations relatives aux peuples 
autochtones contenues dans l'Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement 
Décision 2001/111 
La Sous-Commission a décidé de recommander au HCDH d'organiser un atelier préparatoire sur la 
mise en œuvre des recommandations relatives aux peuples autochtones contenues dans l'Action 21 de 
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.  
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Document de travail final sur les peuples autochtones et leur relation à la terre 
Décision 2001/109 
La Sous-Commission, ayant examiné le document de travail final sur les peuples autochtones et leur 
relation à la terre établi par la Rapporteuse spéciale, Mme Erica-Irene A. Daes 
(E/CN.4/Sub.2/2001/21), a décidé de prier la CDH d'envisager d'établir en 2002 un groupe de travail 
de présession auquel la Rapporteuse spéciale devrait être invitée à participer, afin d'examiner en 
particulier les principes directeurs fondamentaux et les recommandations concernant les peuples 
autochtones et leur relation à la terre proposés par la Rapporteuse spéciale aux paragraphes 144 à 164 
de son document de travail final. 
 
4.2. Allocutions prononcées par/sur les peuples autochtones au point 5 
“Prévention de la discrimination et protection des peuples autochtones et des minorités” 

• Food First Information Network (peuple cofan people de Colombie) 
• Franciscans International/Dominicans for Justice and Peace (Inde, Bangladesh, Mexique) 
• Indian Movement “Tupaj Amaru” (Amériques) 
• International Indian Treaty Council (Mexique, Chili, Alaska) 
• International League for the Rights and Liberation of Peoples (Alaska, Shoshone de l’Ouest, 

Mexique) 
• Liberation (îles Chagos, peuple kurde, Dalits, Aborigènes australiens) 
• MAURITIUS (Droit de réponse) 
• Pax Romana (Thaïlande) 
• Public Services International (syndicats et peuples autochtones) 
• Shimin Gaiko Centre (Aïnou du Japon) 
• Society for Threatened Peoples (Dené Sulené du Nord Canada) 
• Transnational Radical Party (Montagnards du Viet Nam) 
• World Federation for Mental Health (Groupe de travail sur les peuples autochtones) 
 
Rapports présentés à la Sous-Commission 

• Prévention de la discrimination et protection des peuples autochtones et des minorités - 
Mémorandum soumis par l’Organisation internationale du travail E/CN.4/Sub.2/2001/24  

• Les peuples autochtones et leur relation à la terre 
Document de travail final préparé par le Rapporteur spécial E/CN.4/Sub.2/2001/21 

• Report of the Working Group on Indigenous Populations on its nineteenth session 
E/CN.4/Sub.2/2001/17 (uniquement en anglais) 

*   *   * 
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5.  Conférence mondiale contre le racisme 

5.1. Paragraphes concernant les peuples autochtones 

DECLARATION 
Constatant que la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée, en conjonction avec la Décennie internationale des populations 
autochtones, représente une occasion unique de prendre en considération la précieuse contribution des 
populations autochtones au développement politique, économique, social, culturel et spirituel de la 
société dans le monde entier ainsi que les difficultés auxquelles elles sont confrontées, dont le racisme 
et la discrimination raciale, 

Sources, causes, formes et manifestations contemporaines du racisme, de la discrimination 
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée 
13. Nous reconnaissons que l’esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, 
ont été des tragédies effroyables dans l’histoire de l’humanité, en raison non seulement de leur 
barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la 
négation de l’essence des victimes; nous reconnaissons également que l’esclavage et la traite des 
esclaves constituent un crime contre l’humanité et qu’il aurait toujours dû en être ainsi, en particulier 
la traite transatlantique, et sont l’une des principales sources et manifestations du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et que les Africains et 
les personnes d’ascendance africaine, de même que les personnes d’ascendance asiatique et les 
peuples autochtones, ont été victimes de ces actes et continuent à en subir les conséquences; 
14. Nous reconnaissons que le colonialisme a conduit au racisme, à la discrimination raciale, à la 
xénophobie et à l’intolérance qui y est associée, et que les Africains et les personnes d’ascendance 
africaine, de même que les personnes d’ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été 
victimes du colonialisme et continuent à en subir les conséquences. Nous sommes conscients des 
souffrances infligées par le colonialisme et affirmons qu’il faut les condamner, quels que soient le lieu 
et l’époque où elles sont advenues, et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Nous regrettons en outre 
que les effets et la persistance de ces structures et pratiques aient été parmi les facteurs qui ont 
contribué à des inégalités sociales et économiques persistantes dans de nombreuses régions du monde 
aujourd’hui; 
22. Nous sommes préoccupés qu’il existe encore dans certains Etats des structures ou institutions 
politiques et juridiques, parfois héritées du passé, qui ne sont pas toujours adaptées aux 
caractéristiques multiethniques, multiculturelles et multilingues de la population et constituent, dans 
bien des cas, un important facteur de discrimination qui mène à l’exclusion des peuples autochtones; 
23. Nous reconnaissons pleinement les droits des peuples autochtones conformément aux principes de 
souveraineté et d’intégrité territoriale des Etats, et soulignons donc la nécessité d’adopter les mesures 
constitutionnelles, administratives, législatives et judiciaires appropriées, notamment celles qui 
découlent des instruments internationaux applicables; 
24. Nous déclarons que l’expression “peuples autochtones”, dans la Déclaration et le Programme 
d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associée, est employée dans le contexte et sans préjudice des résultats des négociations 
multilatérales qui sont actuellement en cours sur des textes ayant spécifiquement trait à ces questions 
et que son utilisation ne saurait être interprétée comme impliquant de quelconques droits au regard du 
droit international. 

Les victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y 
est associée 
39. Nous savons que les peuples autochtones sont victimes de discrimination depuis des siècles et nous 
affirmons qu’ils sont libres et égaux en dignité et en droits et qu’il faut éliminer toute discrimination à 
leur égard, surtout celle qui s’exerce en raison de leur origine et de leur identité autochtones; nous 
soulignons qu’il faut continuer à agir pour triompher du racisme, de la discrimination raciale, de la 
xénophobie et de l’intolérance auxquels ils restent en butte; 
40. Nous reconnaissons la valeur et la diversité des cultures et du patrimoine des peuples autochtones, 
dont la contribution particulière au développement et au pluralisme culturel des sociétés et la pleine 
participation à la vie en société sous tous ses aspects, notamment dans les domaines qui les 
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concernent, sont indispensables à la stabilité politique et sociale et au développement des pays dans 
lesquels ils vivent; 
41. Nous réitérons notre conviction que l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la 
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée nécessite le plein exercice, par les peuples 
autochtones, de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Nous réaffirmons énergiquement que 
nous sommes résolus à promouvoir le plein exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels et, tout en respectant pleinement leurs caractères distinctifs et les initiatives qu’ils 
pourraient prendre, à faire en sorte qu’ils jouissent des bienfaits d’un développement durable; 
42. Nous soulignons que les peuples autochtones ne pourront exprimer leur propre identité et exercer 
leurs droits librement que si aucune forme de discrimination ne s’exerce à leur encontre, d’où la 
nécessité de respecter leurs libertés et droits fondamentaux. Des efforts sont en cours pour assurer la 
reconnaissance universelle de ces droits dans le cadre des négociations sur le projet de déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, lesquels sont notamment les suivants: droits 
d’utiliser leur propre nom, de participer librement et à égalité au développement politique, 
économique, social et culturel du pays, de conserver leurs propres formes d’organisation, leur mode de 
vie, leurs cultures et leurs traditions, de garder et d’utiliser leur propre langue, de maintenir leurs 
propres structures économiques dans les régions où ils vivent, de participer à l’élaboration de leurs 
systèmes et programmes d’éducation, de gérer leurs terres et leurs ressources naturelles, notamment en 
conservant leurs droits de chasse et de pêche, et d’avoir accès à la justice sur un pied d’égalité; 
43. Nous reconnaissons également la relation spéciale que les peuples autochtones ont à la terre, qui 
est le fondement de leur existence spirituelle, matérielle et culturelle, et encourageons les Etats, chaque 
fois que cela est possible, à faire en sorte que les peuples autochtones puissent conserver la propriété 
de leurs terres et des ressources naturelles auxquelles ils ont droit en vertu du droit interne; 
44. Nous nous félicitons de la décision de créer aux Nations Unies l’Instance permanente sur les 
questions autochtones, concrétisant les objectifs fondamentaux de la Décennie internationale des 
populations autochtones et de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne; 
45. Nous nous félicitons de la désignation par l’Organisation des Nations Unies du Rapporteur spécial 
sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, et nous 
engageons à coopérer avec lui; 
73. Nous estimons qu’un enfant qui appartient à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, ou 
un enfant autochtone ne doit pas être privé du droit d’avoir, individuellement ou en commun avec les 
autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion 
ou d’employer sa propre langue. 

Recours utiles, voies de droit, réparations, mesures d’indemnisation et autres mesures à prévoir 
aux échelons national, régional et international 
103. Nous reconnaissons que les conséquences des formes contemporaines et passées du racisme, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée sont des entraves 
majeures à la paix et à la sécurité mondiales, au respect de la dignité humaine et à la réalisation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales d’un grand nombre de personnes dans le monde, en 
particulier des Africains, des personnes d’ascendance africaine, des personnes d’ascendance asiatique 
et des peuples autochtones. 
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PROGRAMME D’ACTION 

Les victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y 
est associée 

Peuples autochtones 
15. Prie instamment les Etats: 
a) D’adopter ou de continuer d’appliquer, en concertation avec eux, des mesures constitutionnelles, 
administratives, législatives et judiciaires et toutes les mesures voulues tendant à promouvoir, protéger 
et garantir aux peuples autochtones l’exercice de leurs droits et la jouissance des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales sur la base de l’égalité, de la non-discrimination et d’une pleine et libre 
participation à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui touchent à leurs 
intérêts; 
b) De faire mieux connaître et respecter la culture et le patrimoine traditionnel des autochtones; la 
Conférence mondiale se félicite des mesures déjà prises en ce sens; 
16. Prie instamment les Etats de coopérer avec les peuples autochtones pour les encourager à accéder à 
l’activité économique et à améliorer leur situation du point de vue de l’emploi grâce, le cas échéant, à 
la création, à l’acquisition ou au développement d’entreprises par les peuples autochtones et à la mise 
en œuvre de mesures diverses, notamment en matière de formation, d’assistance technique et de crédit; 
17. Invite instamment les Etats à collaborer avec les peuples autochtones pour concevoir et mettre en 
œuvre des programmes leur donnant accès à la formation et aux services susceptibles de favoriser le 
développement de leurs communautés; 
18. Prie les Etats, agissant en concertation avec les femmes et les fillettes autochtones et en leur nom, 
d’adopter des politiques nationales et de lancer des programmes visant à promouvoir leurs droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels; de mettre fin à la situation défavorisée qui est la 
leur pour des raisons tenant à leur sexe et à leur appartenance ethnique; de remédier aux problèmes 
urgents auxquels elles se heurtent dans les domaines de l’enseignement, de la santé physique et 
mentale et de la vie économique, ainsi qu’aux violences qu’elles subissent, y compris dans leur foyer; 
et de mettre un terme à la discrimination aggravée que subissent les femmes et les fillettes autochtones 
pour des raisons multiples tenant à la fois au racisme et à la discrimination sexuelle; 
19. Recommande aux Etats d’examiner, à la lumière des instruments, normes et règles à caractère 
international relatifs aux droits de l’homme applicables, leurs textes constitutionnels, législatifs et 
juridiques et leurs politiques nationales, en vue d’isoler et d’éliminer les vestiges, explicites, implicites 
ou inhérents de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée à 
l’encontre des peuples autochtones et des autochtones eux-mêmes; 
20. Demande aux Etats d’honorer et de respecter les traités et accords qu’ils ont conclus avec les 
peuples autochtones et de les reconnaître et les appliquer comme il se doit; 
21. Prie les Etats de consacrer toute l’attention qu’elles méritent aux recommandations formulées par 
les peuples autochtones au cours des réunions organisées par eux-mêmes pendant la Conférence 
mondiale; 
22. Demande aux Etats: 
a) D’élaborer des mécanismes institutionnels de mise en œuvre des objectifs et des mesures 
concernant les peuples autochtones convenus dans le présent Programme d’action, et de les appuyer 
s’ils en sont déjà dotés; b) De promouvoir, de concert avec les organisations autochtones, les autorités 
locales et les organisations non gouvernementales, les initiatives visant à faire disparaître le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée auxquels sont en butte les 
peuples autochtones, et de procéder à l’évaluation périodique des progrès réalisés; 
c) De mieux faire comprendre à l’ensemble de la société l’importance des mesures visant 
expressément à éliminer les désavantages dont souffrent les peuples autochtones; 
d) De consulter les représentants des autochtones lorsque des décisions sont prises sur les politiques et 
les mesures qui les touchent directement; 
23. Demande aux Etats de reconnaître les difficultés particulières que doivent surmonter les 
autochtones, en groupes ou isolément, quand ils vivent en milieu urbain, et engage instamment les 
Etats à mettre en œuvre des stratégies pour lutter efficacement contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée auxquels ils sont en butte, en prenant 
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particulièrement garde à ce qu’ils puissent continuer à pratiquer leurs modes de vie traditionnels et 
leurs coutumes culturelles, linguistiques et spirituelles. 

Autres victimes 
50. Invite instamment les Etats à intégrer une perspective sexospécifique dans tous les programmes de 
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à 
tenir compte du fait que la discrimination pèse particulièrement sur les femmes autochtones, les 
femmes africaines, les femmes asiatiques, les femmes d’ascendance africaine, les femmes 
d’ascendance asiatique, les femmes migrantes et les femmes appartenant à d’autres groupes 
défavorisés, à garantir en conséquence à ces femmes l’accès aux ressources productives à égalité avec 
les hommes et à les faire ainsi participer au développement économique et productif de leur groupe. 

Mesures de prévention, d’éducation et de protection visant à éliminer, aux plans national, 
régional et international le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui 
y est associée 

Ratification et application effective des instruments juridiques internationaux et régionaux 
pertinents relatifs aux droits de l’homme et à la non-discrimination 
78. Engage vivement les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et ratifier les 
instruments suivants ou d’y adhérer: 
j) Convention de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales (no 169), 
de 1989, et Convention sur la diversité biologique de 1992. 

Education et mesures de sensibilisation 
117. Engage vivement les Etats à allouer, le cas échéant en collaboration avec d’autres organes 
pertinents, des ressources financières pour l’éducation contre le racisme et le lancement de campagnes 
dans les médias destinées à promouvoir des valeurs telles que l’acceptation, la tolérance, la diversité et 
le respect à l’égard des cultures de tous les peuples autochtones vivant à l’intérieur des frontières 
nationales. En particulier, les Etats devraient promouvoir une compréhension juste de l’histoire et de la 
culture des peuples autochtones. 
 
Stratégies visant à instaurer l’égalité intégrale et effective, notamment coopération 
internationale et renforcement des mécanismes mis en place par l’organisation des Nations 
Unies et autres mécanismes internationaux pour lutter contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée 

Peuples autochtones 
203. Recommande que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies entreprenne une 
évaluation des résultats de la Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004) et 
fasse des recommandations concernant la façon de célébrer la fin de cette décennie, y compris des 
mesures de suivi appropriées; 
204. Prie les Etats de fournir les ressources nécessaires pour la mise en place d’une structure 
opérationnelle permettant d’asseoir sur une base solide le développement futur de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones au sein du système des Nations Unies; 
205. Invite instamment les Etats à coopérer avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et prie le Secrétaire général et la 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de faire en sorte que le Rapporteur 
spécial puisse disposer de toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à 
l’accomplissement de son mandat; 
206. Engage les Etats à mener à terme les négociations et à adopter le plus rapidement possible le texte 
du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones examiné par le 
Groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration, 
conformément à la résolution 1995/32 de la Commission des droits de l’homme en date du 3 mars 
1995; 
207. Demande instamment aux Etats, eu égard aux liens existants entre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, d’une part, et la pauvreté, la marginalisation 
et l’exclusion sociale des populations et des personnes à la fois aux niveaux national et international, 
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d’autre part, de renforcer leurs politiques et mesures visant à réduire les inégalités de revenu et de 
richesse et de prendre, individuellement et dans le cadre de la coopération internationale, les 
dispositions requises pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels d’une 
manière non discriminatoire; 
208. Demande instamment aux Etats et aux organismes internationaux de financement et de 
développement d’atténuer tous effets néfastes de la mondialisation en examinant, entre autres, les 
incidences de leurs politiques et pratiques sur les populations nationales en général et sur les peuples 
autochtones en particulier, en veillant à ce que leurs politiques et pratiques contribuent à l’élimination 
du racisme grâce à la participation des populations nationales et, en particulier des peuples autochtones 
aux projets de développement, en démocratisant plus avant les institutions financières internationales 
et en consultant les peuples autochtones sur toute question susceptible d’influer sur leur intégrité 
physique, spirituelle ou culturelle; 
209. Invite les organismes de financement et de développement ainsi que les programmes 
opérationnels et les institutions spécialisées des Nations Unies, agissant chacun dans le cadre de leur 
budget ordinaire et selon les procédures appliquées par leurs organes directeurs: 
a) A accorder une priorité spéciale et des ressources suffisantes, dans leurs domaines de compétence, à 
l’amélioration de la condition des peuples autochtones, en s’attachant plus particulièrement aux 
besoins des autochtones dans les pays en développement, et notamment à l’élaboration de programmes 
spécifiques en vue de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale des populations 
autochtones; 
b) A mettre en œuvre, par des voies appropriées et de concert avec les peuples autochtones, des projets 
spéciaux destinés à soutenir leurs initiatives au niveau communautaire et à faciliter l’échange 
d’informations et de savoir-faire technique entre les peuples autochtones et les experts compétents. 
 

*   *   * 
 
6. Le Dialogue des médias autochtones 
Durban, Afrique du Sud, CMCR 2001 

Le rôle des médias dans la lutte contre la discrimination envers les peuples autochtones 

Suite aux recommandations de l’Atelier de New York (décembre 2000), l’équipe autochtone de la 
branche Droit au développement du HCDH a décidé d’organiser un Dialogue des médias autochtones 
lors de la Conférence mondiale contre le racisme. Le Dialogue s’est centré sur le rôle des médias dans 
la lutte contre la discrimination envers les peuples autochtones, examinant, en particulier, des 
stratégies visant à renforcer les médias autochtones et à améliorer la couverture des questions 
autochtones par les grands médias. 

Les recommandations de l’Atelier de New York étaient les suivantes: 
1)  Que la Conférence mondiale contre le racisme inclue dans son programme d’action une 

recommandation visant à organiser, en coopération avec les peuples autochtones et les grands 
organes de presse un colloque qui serait consacré au rôle des médias dans la lutte contre la 
discrimination à l’endroit des peuples en guise de suivi à la CMCR. 

2)  Que le Département de l’information invite des journalistes et cinéastes autochtones de diverses 
régions à assister à la CMCR. Les reportages qu’ils y feraient seraient diffusés dans le monde. 

 
Résumé des recommandations et des stratégies émanant du Dialogue des médias autochtones à 
la CMCR de Durban 

Les mesures possibles énoncées ci-après émanent de ce Dialogue: 
L’importance de l’enseignement et de la formation (reconnus) est apparue comme l’une des 
principales stratégies: 
Mesure possible: le HCDH pourrait entreprendre une recherche/étude sur les perspectives qui existent 
actuellement dans le domaine de la formation, l’enseignement et l’appui financier des autochtones 
désirant faire carrière dans les médias. 
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Les journalistes autochtones ont évoqué la nécessité de prendre les devants pour aborder les grands 
médias et promouvoir l’image des questions autochtones. 
Mesure possible: ils ont suggéré que les journalistes abordent de façon individuelle les grands médias 
afin de renforcer les liens et recherchent activement des occasions pour toucher les “non-convertis”. 

La sécurité personnelle des journalistes autochtones fut une préoccupation majeure des journalistes 
autochtones. 
Mesure possible: le HCDH pourrait organiser une rencontre entre des représentants des médias 
autochtones et l’Association internationale des journalistes afin de favoriser la promotion de la 
création d’une association internationale des journalistes autochtones sous la coordination de l’organe 
principal. 

L’élaboration, en collaboration avec des journalistes autochtones, d’un code d’éthique international 
pour les personnes qui travaillent avec les peuples autochtones et les questions s’y rapportant a été 
recommandée comme stratégie utile pour assurer une couverture des peuples autochtones et des 
questions s’y rapportant de meilleure qualité, avec davantage de sensibilité et d’une manière 
culturellement appropriée. 
Mesure possible: sur la base des connaissances juridiques du HCDH et de documents s’y rapportant 
qui ont été élaborés au niveau national par certains Etats-Nations, un projet de document pourrait être 
rédigé afin de stimuler l’élaboration d’un code d’éthique (par les autochtones qui travaillent dans les 
médias) destiné au personnel des médias travaillant avec ou sur des questions autochtones. 

Les questions relatives aux droits culturels, telles que le droit à sa propre langue, ont été associées au 
respect de la diversité, à la protection des savoirs traditionnels autochtones et à l’accès suffisant à des 
ressources permettant aux peuples autochtones et à leurs médias de promouvoir l’utilisation des 
langues autochtones. 
Mesure possible: l’élaboration d’un code d’éthique efficace permettrait d’assurer le respect des droits 
des peuples autochtones. En outre, le fait de faire du lobbying auprès des Etats-Nations à travers un 
Réseau des médias autochtones et l’Association internationale des journalistes pourrait également 
permettre un meilleur financement des médias autochtones et de l’utilisation des langues autochtones. 
Des stratégies telles que les “mesures antidiscriminatoires” peuvent également être utiles à la 
promotion des médias autochtones et des parcours de carrière. 

Les journalistes autochtones ont recommandé de renforcer les liens avec les grands médias et 
d’explorer et d’inclure de nouveaux médias (et technologies) dans l’enseignement, la formation et le 
développement des carrières (parcours). 
Mesure possible: la création d’un réseau international des journalistes autochtones sous la 
coordination de l’Association internationale des journalistes a été proposée par les personnes 
travaillant dans les médias comme stratégie possible visant à renforcer les liens avec les grands 
médias. 
 

*   *   * 
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7. Instance permanente sur les questions autochtones 
Réunion régionale de l’Asie 
 
Décisions de première importance 
“La Conférence régionale asiatique visant à élire le représentant autochtone asiatique à l’Instance 
permanente des Nations Unies pour les questions autochtones” a été organisée par le Comité 
organisateur de la Conférence régionale asiatique à Dhulikhel (Népal) les 18 et 19 août 2001. Le Nepal 
Tamang Ghedung (NTG) s’est chargé d’accueillir la conférence avec l’appui financier de 
l’International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA, Danemark) et le Conseil œcuménique des 
Eglises (COE, Suisse). A l’issue de cette conférence, le président de Nepal Tamang Ghedung, M. 
Parshuram Tamang, fut élu Représentant asiatique à l’Instance permanente des Nations Unies sur les 
questions autochtones pour un mandat de trois ans. 
La conférence s’est déroulée dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2000/87 de la 
Commission de droits de l’homme du 27 avril 2000 visant à créer l’Instance permanente sur les 
questions autochtones en tant qu’organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) qui a 
été adoptée par l’ECOSOC en juillet 2000 et approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
lors de sa session du millénaire en décembre 2000, et de la circulaire du 26 février 2001 de la Haut-
Commissaire aux droits de l’homme priant les organisations autochtones de nommer leurs candidats 
avant le 1er octobre 2001, et ce conformément au principe adopté par l’Assemblée internationale des 
peuples autochtones qui s’est tenue à Genève le dimanche 26 novembre 2000. 
L’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones comprend 16 membres: huit 
membres des gouvernements et huit représentants autochtones des peuples autochtones du monde. 
Les 48 participants provenant de 13 pays –Népal, Bhoutan, Thaïlande, Inde, Bangladesh, Birmanie, 
Viet Nam, Japon, Philippines, Malaisie, Indonésie et Cambodge– du continent asiatique et un 
observateur du Danemark ont assisté à la conférence. Les participants ont adopté les décisions, 
recommandations et résolutions qui suivent: 

Les membres et la Commission électorale 
• Les membres de l’Instance permanente sont volontaires et rempliront un mandat de trois ans avec 

la possibilité d’être réélus pour un mandat supplémentaire. 
• Une Commission électorale de trois membres sera formée. Les candidats seront invités à 

soumettre leur nomination à la Commission électorale avant la conférence. 
• Le candidat doit présenter sa nomination en anglais et répondre de façon détaillée aux critères 

énumérés ci-dessous. En outre, il doit joindre un curriculum vitae (CV), des références 
personnelles et des lettres de recommandations de son organisation. 

Les critères de sélection du représentant nommé 
• La personne est un(e) autochtone d’Asie. 
• La personne réside de façon permanente en Asie. 
• La personne possède de bonnes connaissances de son peuple ou des liens culturels très étroits avec 

son peuple. 
• La personne a une grande expérience et connaissance des situations des peuples autochtones dans 

les régions. 
• La personne doit provenir d’une organisation représentative des peuples autochtones et avoir 

travaillé de façon suivie avec son peuple. 
• La personne possède une expérience du système des Nations Unies, particulièrement des questions 

se rapportant aux peuples autochtones et d’autres processus sous-régionaux, régionaux et 
internationaux. 

• La personne n’est pas un employé ou officiel élu d’un gouvernement national ou d’un Etat. 
• Elle s’engage à accorder son temps et accepte la nomination. 
• Elle jouit d’une bonne santé physique et mentale et peut voyager. 
• Elle se consacre depuis de nombreuses années à la cause des peuples autochtones. 
• Elle a de l’expérience du travail aux niveau local, national, régional et international dans des 

mouvements et des organisations des peuples autochtones. 
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Examen des nominations 
Considérant que l’IP fonctionnera de façon permanente, la Chambre a suggéré la création d’un 
mécanisme de sélection des candidats à deux niveaux: a) Comité de sélection; b) niveau régional. Les 
CV des candidats seront transmis à l’ECOSOC pour référence et archivage et le secrétariat en 
conservera une copie. 

Procédure de vote pour les élections 
La Chambre a pris la décision par consensus d’octroyer une voix à chaque pays au moyen du système 
de vote préférentiel qui suit: 
• Première option: Le candidat sera sélectionné par consensus de la Chambre. 
• Deuxième option: Si la première option échoue, le processus suivant sera adopté: 

• Un pays – une voix, à décider par les assemblées de chaque pays; 
• Les bulletins de vote sont remis confidentiellement de façon à conserver l’unité 

asiatique, en tenant également compte du fait que certains candidats ne veulent pas 
voter ouvertement; 

• Le candidat favori d’un pays reçoit le plus grand nombre de points et les suivants sont 
classés par ordre décroissant conformément à la préférence d’un pays. L’assemblée 
d’un pays décidera de la priorité du vote; 

• Chaque pays devra voter pour tous les candidats. Si un pays ne classe pas tous les 
candidats, son bulletin sera considéré comme nul. 

Exemple de bulletin de vote 
Les participants ont élaboré un bulletin de vote et ont convenu de l’utiliser pour cette élection : 
 
 Nom du candidat Classement: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 
----------------------------------------------------------------------- 
Date et signature du Commissaire électoral: 
Note: 
• Le rang le plus élevé est le 6. Ainsi, le candidat favori reçoit 6 points, puis les suivants 5, 4, 3, 2 & 

1, respectivement, selon les préférences. 
• Si un pays ne classe pas tous les candidats, son bulletin sera considéré comme nul. 
Note: 6 candidats ont été sélectionnés. Ainsi, le rang le plus élevé est le sixième (6). 

Les élections 
• La Commission électorale: La Chambre a nommé Mme Lola Garcia Alix d’IWGIA (Danemark) 

Commissaire électorale, et MM. Konaka Masaharu du Japon et Joseph Rickson de Thaïlande 
membres de la Commission électorale. 

• Les élections et les résultats: La Commission électorale a dirigé les élections à l’aide 
d’observateurs de manière équitable et transparente. La Commissaire aux élections, Mme Lola 
Garcia, a déclaré que M. Parshuram Tamang a été élu en tant que Représentant des peuples 
autochtones de la région asiatique à l’Instance permanente sur les questions autochtones. Les 
résultats du vote sont les suivants: Parshuram Tamang a reçu 54 voix, Mme Victoria Tauli Corpuz 
43, Suhas Chakma 42, Devasish Roy 40, Mme Jannie Lasimbang 38 et Kanakeswar Narzary 35. 

Recommandations 
• Recommandation à l’Instance permanente des Nations Unies: La conférence a recommandé à 

la Haut-Commissaire aux droits de l’homme et au Président de l’ECOSOC, ainsi qu’à d’autres 
instances concernées, la nomination de M. Parshuram Tamang à l’Instance permanente pour les 
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questions autochtones en tant qu’Expert autochtone asiatique. La lettre de recommandation a été 
signée par les 48 participants provenant de 13 pays et par un observateur du Danemark. 

• Formation d’un Groupe de coordination régionale: Les participants ont également convenu de 
former un Groupe de coordination régionale (GCR) qui a pour objectif d’assister le membre élu à 
l’Instance permanente, d’analyser les défis futurs, de satisfaire les besoins de l’IP et de 
coordonner, d’évaluer et de recommander des travaux de politique pour l’Instance permanente 
dans la région. Le GCR incluera tous les participants de la conférence et sera également ouvert à 
tous les peuples et organisations autochtones de la région qui n’ont pas assisté à la conférence. Un 
groupe central composé de M. Parshuram Tamang, M. Devasish Roy, Mme Jannie Lasimbang, 
Mme Victoria Tauli Corpuz, M. Kanakeswar Narzary et M. Suhas Chakma a été formé afin de 
coordonner le GCR dans la région. La conférence a appelé toutes les organisations des peuples 
autochtones de la région Asie à rejoindre le GCR. 

Autres résolutions 
Faisant part de leur soutien et de leur solidarité aux allocutions prononcées par des représentants des 
peuples autochtones du Bouthan et des peuples kirat du Népal, la Chambre a adopté à l’unanimité les 
résolutions qui suivent: 
• Elle apporte son appui et sa solidarité aux ressortissants du Bhoutan qui sont entrés au Népal pour 

solliciter l’asile politique et qui font face à des problèmes de sécurité suite à la répression politique 
exercée par le régime totalitaire du Bhoutan. La discrimination qui prévaut en matière 
d’enregistrement des ressortissants du Bhoutan doit cesser immédiatement. L’enregistrement doit 
reprendre dans les camps ou à l’extérieur des camps afin d’aider la communauté concernée qui 
représente les Sharchhokps de la communauté tshangla à sortir du Népal sans obstacles, afin 
d’internationaliser le problème des droits de l’homme au Bhoutan.  

• Elle exprime son ferme appui et sa solidarité à la reconnaissance des différents peuples rai-ised 
kirats et praja-ised chepang en demandant l’amendement de l’actuel Décret sur la citoyenneté du 
Népal qui ne permet pas aux citoyens d’obtenir des cartes d’identités sur lesquelles figurent leurs 
noms ethniques traditionnels.  

 
En témoignage de ce qui précède, signé par les participants lors de la session de clôture du 19 août 
2001, Dhulikhel, Katmandou (Népal). 
 

7.2. Instance permanente sur les questions autochtones 

Membres des organisations autochtones 2002 

Résultats des nominations/élections de l’ECOSOC 

Experts autochtones 

M. Antonio JACANAMIJOY (Colombie) 
M. Ayitégau KOUEVI (Togo) 
M. Willie LITTLECHILD (Canada) 
M. Ole Henrik MAGGA (Norvège) 
Mme Zinaida STROGALSCHIKOVA (Fédération de Russie) 
M. Parshuram TAMANG (Népal) 
Mme Mililani TRASK (Etats-Unis) 
M. Fortunato TURPO CHOQUEHUANCA (Pérou) 

Experts nommés par les Etats 

M. Yuri A. BOITCHENKO (Fédération de Russie) 
Mme Njuma EKUNDANAYO (République démocratique du Congo) 
M. Yuji IWASAWA (Japon) 
M. Wayne LORD (Canada) 
Mme Otilia LUX de COTI (Guatemala) 
M. Marcos MATIAS ALONSO (Mexique) 
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Mme Ida NICOLAISEN (Danemark) 
 
Veuillez noter que le huitième siège, qui sera attribué au Groupe asiatique, sera pourvu prochainement. 
 
 
7.3. Première réunion de l'Instance permanente à New York: Votre budget 

Afin de faciliter l'établissement du budget que vous présenterez à d'éventuels organismes de 
financement, voici quelques repères:  
Logement:  
Chambres simples: de US$ 60 à US$ 280 par chambre 
Chambres ou studios doubles: de US$ 80 à US$ 220 par chambre ou studio 
Suites pour 3 à 4 personnes: de US$ 104 (3 personnes) à US$ 265 (4 personnes) par suite 
Dortoirs: de US$ 20 à US$ 30 par personne 
Nourriture et transport en bus et métro: US$ 45 par jour et par personne. 
Bus de l'aéroport à New York: US$ 26 aller et retour 
Ces prix sont indicatifs. Ils peuvent varier selon la saison. Parfois, une taxe locale de 13,4% peut être 
ajoutée. Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter: http://www.ny.com/hostels et 
http://www.ny.com/hostels/budget.html.  
 
Fonds volontaire 

La Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a autorisé le Fonds volontaire 
pour les peuples autochtones à soutenir financièrement la participation des délégations autochtones 
aux sessions de l’Instance permanente. Le formulaire d'inscription est joint à l’envoi de ce numéro. 
Dernier délai: 15 février 2002. 
 
 

*   *   * 
 
8.  Autres questions 

8.1. Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales des peuples autochtones 

Le Rapporteur spécial M. Rodolfo Stavenhagen présentera son premier rapport annuel lors de la 
prochaine session de la Commission des droits de l'homme. 

Le rapport vise d'une part à fournir un panorama des problèmes relatifs aux droits humains dont 
souffrent aujourd'hui les autochtones; d'autre part, à mettre sur pied un cadre et un calendrier des 
activités futures du Rapporteur spécial. Il comporte quatre parties soit: 

1.  Une vue d'ensemble des activités menées par le système des Nations Unies dans le domaine des 
droits de l'homme des peuples autochtones; 

2.  Les principaux domaines de préoccupation et les principaux problèmes actuels des peuples 
autochtones; 

3.  Le résumé de nombreuses communications concernant la situation des autochtones adressées au 
Rapporteur spécial; à cet égard, celui-ci demandera l'orientation de la Commission sur la manière 
de traiter ces communications dont il est à prévoir qu'elles  seront toujours plus nombreuses; 

4.  Les grandes lignes des activités futures du Rapporteur spécial incluant des visites in situ. 

Depuis sa nomination, le Rapporteur spécial a assisté à la réunion 2001 du Groupe de travail sur les 
peuples autochtones, rencontré à cette occasion les délégués gouvernementaux, autochtones et 
d'organisations dans le domaine des droits humains ainsi que le personnel du Haut-Commissariat aux 
droits de l'homme. Il a participé à la Conférence mondiale contre le racisme et à de nombreux 
séminaires pertinents par rapport à son mandat, séminaires organisés notamment par la Banque 
mondiale, l'UNESCO, l'UNITAR et la Commission de la sécurité humaine. 
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Il n'est pas sûr que M. Stavenhagen puisse participer au Groupe de travail sur le projet de déclaration, 
en raison de limitations budgétaires. 
 
 

8.2. Programme des réunions des peuples autochtones 

Réunions des droits de l’homme et autres réunions en 2002 

14 janvier–1 février (à Genève) 
Comité des droits de l’enfant, 29e session: Chili, Gabon, Malawi, Mozambique. 

14 janvier–1 février (à New York) 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 26e session: Fédération de 
Russie, Sri Lanka, Uruguay. 

23–24 janvier (à Genève) 
Groupe directeur interinstitutions pour l’Instance permanente sur les questions autochtones. 

28 janvier–8 février (à Genève) 
Groupe de travail sur le Projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
7e session. 

2 février (à Genève) 
Une journée de remue-méninges sur les femmes autochtones. 

4–8 février (à Montréal, Canada) 
Convention sur la diversité biologique: Groupe de travail spécial sur l’article 8(j). 

18–22 février 
Séminaire du Botswana sur le multiculturalisme. 

24 février–1 mars (en Malaisie) 
Atelier de formation de Sabah sur les droits de l’homme. 

4–22 mars (à Genève) 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 60e session: Botswana, Cap Vert, Costa Rica, 
Danemark, Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Tunisie, Turkménistan. 

18 mars–5 avril (à New York) 
Comité des droits de l’homme, 74e session: Gambie, Géorgie, Nouvelle-Zélande, Suède, Viet Nam. 

18 mars–26 avril (à Genève) 
Commission des droits de l’homme, 58e session; 15 avril: Point 15. 

5 avril (à Genève) 
Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations 
autochtones. 

8–12 avril (à Genève) 
Groupe consultatif du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la Décennie 
internationale des peuples autochtones. 

30 avril–18 mai (à Genève) 
Comité contre la torture, 28e session: Danemark, Egypte, Norvège, Fédération de Russie, Ouzbékistan, 
Suède, Venezuela. 

Avril–mai (à Genève) 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 28e session: Bénin, Trinité-et-Tobago, Royaume 
Uni (territoires dépendants). 

13–24 mai (à New York) 
Instance permanente sur les questions autochtones, 1ère session. 

13–24 mai (à New York) 
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Projet médias autochtones. 

27–28 mai (à New York) 
Séminaire sur l’autodétermination et les peuples autochtones. 

20 mai–7 juin (à Genève) 
Comité sur les droits de l’enfant, 30e session: Guinée-Bissau, Niger, Tunisie. 

3–21 juin (à Genève) 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 27e session. 

17–21 juin (à Genève) 
Comité intergouvernemental de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les 
savoirs traditionnels et le folklore, 3e session. 

Avril–juin 
Rapporteur spécial: visite dans un pays. 

22–26 juillet (à Genève) 
Groupe de travail sur les populations autochtones: 20e session: Thème principaux: “Les peuples 
autochtones et leur droit au développement, y compris le droit de participer au développement qui les 
concerne” et “Les succès du système des Nations Unies et les perspectives d'avenir”. 

29 juillet–16 août (à Genève) 
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 54e session. 

5–23 août (à Genève) 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 61e session. 

2–11 septembre (à Johannesburg, Afrique du Sud) 
Rio +10: Le Sommet mondial sur le développement durable. 

16 septembre–4 octobre (à Genève) 
Comité des droits de l’enfant, 31e session: Argentine, Burkina Faso, Soudan, Ukraine. 

Juillet–septembre 
Atelier sur le multiculturalisme en Afrique (Cameroun). 
Atelier de formation au Mexique. 
Atelier de formation en droits de l’homme au Burundi. 
Rapporteur spécial: visite dans un pays. 

2–13 décembre (à Genève) 
Groupe de travail sur le Projet de Déclaration, 8e session. 

9–17 décembre (à Genève) 
Comité intergouvernemental de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les 
savoirs traditionnels et le folklore, 3e session. 

Octobre–Décembre 
Assemblée générale. 
Séminaire régional sur les peuples autochtones/minorités en Asie. 
Atelier de formation en droits de l’homme au Guatemala (lieu à confirmer). 
Atelier de formation au Mexique. 
Séminaire international des femmes autochtones. 
2e atelier sur le secteur privé. 
 
8.3. Principales règles observées par la Commission des droits de l'homme dans l'organisation de 
ses travaux et la conduite de ses débats (E/CN.4/2001/CRP.1) 
(Version mise à jour du document E/CN.4/1998/CRP.4) 

RÈGLES RELATIVES AU DÉBAT GÉNÉRAL 
Temps de parole et autres dispositions applicables en la matière 
• Tous les observateurs: une intervention de cinq minutes par point. 
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• Chaque ONG a droit à un maximum de six interventions par session. 
Déclarations conjointes 
• Dans le cas des déclarations conjointes faites par des ONG, les règles suivantes seront appliquées:1 

ou 2 ONG 5 minutes;3 à 5 ONG 7 minutes; 6 à 10 ONG 10 minutes; plus de 10 ONG 12 minutes. 
• Etant donné que les interventions des ONG seront limitées à six par session, une déclaration 

conjointe compterait pour un tiers d'une intervention normale par chacune des ONG participantes. 
• Lorsqu'une ONG qui a participé à une déclaration conjointe souhaite prendre également la parole à 

titre individuel au titre du même point de l'ordre du jour, son intervention compterait pour un tiers 
d'une intervention normale dans la limite des six interventions auxquelles chaque ONG a droit et ne 
devrait pas dépasser deux minutes et demie. 

• Toutes les ONG s'associant à des déclarations conjointes devraient être dûment accréditées comme 
organisations participant à la session. 

Autres règles applicables aux interventions d'ONG 
• Tous les représentants d'ONG devront commencer leur intervention orale par les mots "Je 

m'exprime au nom de ..." et citer le nom de leurs ONG respectives. L'orateur prend la parole en tant 
que représentant de l'ONG qui l'a accrédité. Cette ONG est entièrement responsable de la teneur de 
l'intervention. Toutes les ONG sont encouragées à remettre des copies du texte de leurs 
interventions orales aux préposés à la salle de conférence à l'intention des rédacteurs de comptes 
rendus, des interprètes et des attachés de presse. Chaque fois que le nom de la personne qui 
représente l'ONG concernée est clairement indiqué sur le texte de l'intervention, la présidence 
considérera que c'est cette personne qui prend effectivement la parole. 

LISTE DES ORATEURS 
Les ONG qui s'inscrivent sur la liste des orateurs et dont les représentants sont absents lorsque c'est 
leur tour de prendre la parole ne seront plus autorisées à intervenir au titre du point de l'ordre du jour 
concerné. 

EXPOSÉS ÉCRITS PRÉSENTÉS PAR DES ONG1 
Tous les exposés soumis suffisamment à l'avance avant le début de la session seront distribués dans les 
trois langues de travail. Les exposés qui n'auront pas été soumis à temps pourront être distribués 
initialement dans la langue originale uniquement; ils seront traduits dans les autres langues de travail 
dès que cela sera techniquement possible. 

ACCRÉDITATION 2 
Rien dans la résolution 1996/31 du Conseil économique et social n'interdit à une seule personne de 
représenter deux ou plusieurs ONG, dès l'instant où il apparaît clairement dans chaque cas au nom de 
quelle ONG ou quelles ONG cette personne agit et s'exprime. 

RÉUNIONS PARALLÈLES ORGANISÉES PAR LES ONG 
Les représentants d'organisations non gouvernementales dûment accrédités pour la session de la 
Commission qui souhaitent réserver une salle de conférence pour tenir des réunions consacrées à des 
questions traitées par la Commission doivent en faire la demande auprès du secrétariat de la 
Commission. Ils doivent indiquer le thème de la réunion, l'heure et le nom de la personne responsable 
de l'organisation et de la conduite de la réunion. 
 

*   *   * 
 
Rédaction 
Pierrette Birraux-Ziegler, Sophie Grobet 

Traduction  
Sophie Grobet, Paola Oviedo, Alberto Pérez, Roger Scupham, Céline Valette 
 

                                                           
1 Selon le Secrétariat de la Commission des droits de l’homme, les exposés écrits des ONG ne seront plus 
traduits dans les autres langues de travail. Les ONG sont désormais tenues de les traduire elles-mêmes et de les 
soumettre au Secrétariat en indiquant quelle est la langue originale. 
2 Selon le Secrétariat, l’orateur doit porter le badge de l’ONG au nom de laquelle il s’exprime. 
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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 et français. 
 
Note importante  

L'UPDATE est et restera gratuit pour toutes les organisations autochtones. Les abonnements pour les organisations et les 
institutions non autochtones ainsi que les particuliers nous aident à amortir une partie de nos frais. Nous vous remercions 
donc à l’avance de votre aimable collaboration.  

L’abonnement comprend trois à quatre numéros par an.  

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

Règlement à la poste par Post-Cash ou mandat postal international à verser sur notre compte: CCP 12-11429-8.  

Les transferts bancaires peuvent vous coûter beaucoup plus cher. Si toutefois vous choisissez cette solution, veuillez régler à 
la Banque Cantonale de Genève, N° E775.87.12. 
 

Avec le soutien de:  Gouvernement néo-zélandais 

Etat de Genève 

Ville de Genève 

Direction du développement et de la coopération (Suisse) 
 

*   *   * 
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