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1. EDITORIAL 
L’étape finale des négociations pour la construction des mécanismes, ordre du jour et autres 
procédures du nouveau Conseil des droits de l’homme (CoDH) est en route. Les décisions 
doivent être prises durant la 5e session du 11 au 18 juin 2007 et sont en train d’être élaborées, 
malgré le caractère flou et le piétinement qui ont prévalus en mars lors de la 4e session.  

Plusieurs délégations autochtones ont participé aux divers sessions et groupes de travail du 
Conseil afin de promouvoir la position de l’Assemblée générale globale des peuples 
autochtones (Caucus global ou AGPA). Cette dernière jouit d’un consensus particulièrement 
clair. Elle demande notamment que : (1) un organe « peuples autochtones » soit  créé, qu’il 
relève du Conseil lui-même et comporte des experts autochtones ; (2) un point de l’ordre du 
jour reste consacré aux droits de l’homme des peuples autochtones ; (3) la situation de ces 
derniers soit prise en compte dans l’examen périodique universel auquel seront soumis tous 
les Etats ; (4) les peuples autochtones puissent s’adresser au Conseil à propos de tous les 
sujets qui les concernent, directement ou indirectement ; (5) le rôle-clé des experts 
indépendants soit maintenu de même que (6) le mandat du Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones ; (7) le CoDH renforce le rôle 
de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) en lui attribuant un point de son 
ordre du jour afin qu’elle puisse remplir son mandat soit conseiller et informer le  Conseil sur 
des sujets relatifs aux droits de l’homme des peuples autochtones. En d’autres termes, la 
possibilité d’intégrer la totalité des droits de l’homme des peuples autochtones dans l’IP n’est 
pas envisagée, ni par l’AGPA, ni d’ailleurs par l’IP. 

Selon le Rapporteur spécial Rodolfo Stavenhagen, l’une des tâches de l’organe autochtone 
devrait être la mise en œuvre de la Déclaration qui constitue déjà un document juridique 
international, indépendamment de la décision de l’AG, puisqu’elle a été approuvée par le 
Conseil. Ce dernier ne peut échapper au suivi de ses propres décisions sous peine de perdre sa 
crédibilité et il doit le réaliser en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme. Notons à cet égard que la position des Autochtones n’a pas varié : ils soutiennent 
pleinement le texte adopté par le Conseil et n’ont pas l’intention d’accepter un quelconque 
changement. 

Étant donné le caractère imprévisible et très global des négociations, il n’était pas possible ni 
nécessaire que le doCip les résume de manière exhaustive. Nous publions ici un « état de la 
question » succinct et renvoyons le lecteur à notre site www.docip.org où toutes les 
interventions concernant les peuples autochtones aux quatre sessions du Conseil et de l’actuel 
Groupe de travail sur l’élaboration de ses institutions sont publiées, ainsi que les déclarations 
de l’AGPA. En conséquence, le présent numéro est essentiellement consacré à la 5e session de 
l’IP qui s’est tenue en mai 2006, ceci en préparation de celle qui s’annonce.  

 
*     *     * 
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2. LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME ET LES PEUPLES AUTOCHTONES 
La 5e session du Conseil des droits de l’homme aura lieu du 11 au 18 juin à Genève et devra 
décider des institutions du Conseil y compris les divers organes concernant les peuples 
autochtones. Ceux-ci peuvent disparaître, se maintenir ou être améliorés. Plusieurs 
délégations autochtones ont participé aux sessions et groupes de travail en vue de maintenir 
les questions autochtones à l’ordre du jour du Conseil via la création d’un organe relevant 
directement du Conseil. 

A mi-avril 2007, les laborieuses discussions sur les mécanismes de base du CoDH continuent: ordre 
du jour, programme et méthodes de travail, procédures, système consultatif d’experts (en 
remplacement de la Sous-Commission), examen périodique universel, mécanisme de plainte, 
procédures spéciales (dont le Rapporteur spécial sur les droits et libertés des peuples autochtones) ne 
sont pas encore définis. Rappelons que la résolution A/60/251 préconise leur amélioration et 
rationalisation.  

En d’autres termes, peuvent notamment disparaître, être sérieusement maintenus ou améliorés:  
• Le Groupe de travail sur les peuples autochtones dont on ne sait toujours pas s’il pourra célébrer 

son 25e anniversaire en juillet ou août 2007 ;  
• La Sous-Commission que certains Etats aimeraient remplacer par une liste d’experts que le 

Conseil mobiliserait selon ses priorités et non un organe permanent qui choisirait ses propres 
sujets d’études et de délibérations. Rappelons que c’est la Sous-Commission qui a réalisé la 
première étude en matière autochtone et qui est à l’origine de l’inscription de cette thématique 
dans l’ensemble de l’agenda onusien ; 

• Le mandat du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des 
peuples autochtones. 

• La participation des peuples autochtones selon la résolution 1995/32 de l’ex-Commission des 
droits de l’homme. 

La lenteur désespérante des travaux du Conseil ne doit pas tromper. L’expérience montre en effet 
qu’une telle situation peut subitement déboucher sur une avalanche de décisions élaborées, en fait, 
dans les couloirs. La vigilance doit donc être de chaque instant. 

Un lobbying sérieux, compétent et très attentif peut rendre la situation favorable aux peuples 
autochtones : le GTPA pourrait être remplacé par un organe relevant du Conseil, lui-même organe 
subsidiaire de l’AG. Un bond hiérarchique serait ainsi réalisé. De plus, cet organe et l’éventuel 
successeur de la Sous-Commission pourraient comporter des experts autochtones. Si rien n’est encore 
acquis, ces perspectives ne sont pas utopiques.  

 

ATTENTION ! 

• La décision de tenir un GTPA en juillet ou en août de cette année n’a pas encore été prise. 
• La 6e session du CoDH aura probablement lieu en septembre. Elle pourrait détailler les 

mécanismes décidés en juin, y compris concernant les peuples autochtones.  
• Les dates des sessions et groupes de travail changent fréquemment. Veuillez consulter 

régulièrement les sites www.docip.org et www.ohchr.org. Pour accéder à l’Extranet, très détaillé, 
le nom d’utilisateur est hrc extranet et le mot de passe 1 session. Les sessions plénières sont 
diffusées sur www.un.org/webcast/unhrc/index.asp.  

• Le Service international pour les droits de l’homme publie des rapports sur les sessions et 
Groupes de travail du CoDH, y compris des rapports quotidiens, sur www.ishr.ch.  
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3. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 
5e session, New York, 15 – 26 mai 2006 
La Cérémonie d’ouverture de la 5e session a été consacrée au lancement du Programme d’action de la 
deuxième Décennie internationale des peuples autochtones, adopté par l’Assemblée générale de 
l’ONU en décembre 2005. Le thème spécial de cette session était : « Objectifs du Millénaire pour le 
développement et PA : redéfinir les objectifs ». Le thème de la 6e session sera « Territoires, terres et 
ressources naturelles ». L’ordre du jour proposé pour la session de 2007 inclut aussi, entre autres, un 
examen de la mise en œuvre des recommandations de l’IP concernant ses six domaines d’activité, les 
OMD et le Programme d’action de la deuxième Décennie ; un débat sur l’Asie et un autre sur les PA 
urbains et la migration ; ainsi qu’un suivi de la question de la collecte et la ventilation de données. 

Compte-rendu de la session de l’IP1  

Séance d’ouverture et lancement de la deuxième Décennie 
Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, demande à tous les États de mettre en œuvre, avec les 
peuples autochtones (PA), le Programme d’action pour la deuxième Décennie, qui met en pratique l’engagement 
réaffirmé par les Etats membres dans le Document final du Sommet mondial de 2005 (aussi José Antonio 
Ocampo, Eladio Loizaga). 
Lors de la salutation traditionnelle au nom du chef onondaga Sid Hill, Clint Shenandoah reconnaît le Créateur 
et la Terre mère, et demande à tous les participants de poursuivre cette réunion en pensant au bien des 
générations futures. 
José Antonio Ocampo, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et Coordinateur de 
la deuxième Décennie, rappelle que le lancement de la deuxième Décennie, ainsi que les droits de l’homme et la 
gouvernance participative, sont particulièrement importants pour réaliser les aspirations des PA. Une 
participation renforcée des PA est cruciale pour associer les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) aux buts primordiaux de la deuxième Décennie : favoriser l’inclusion des PA; promouvoir leur 
participation pleine et effective aux décisions qui les concernent; redéfinir des politiques de développement 
adaptées à la culture à partir d’une vision d’équité; adopter des politiques, des programmes, des projets et des 
budgets ciblés destinés au développement des PA; et mettre en place une surveillance étroite et une 
responsabilité en matière de protection des PA. Les engagements doivent se traduire en programmes et en projets 
concrets, ainsi qu'en partenariats significatifs pour la promotion de la dignité des PA (aussi Victoria Tauli-
Corpuz). 
Eladio Loizaga, Président par intérim de l’Assemblée générale, rappelle le lancement de la première 
Décennie en 1995. Il espère que l'Assemblée générale (AG) va rapidement adopter une Déclaration 
internationale sur les droits des PA (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Assemblée générale autochtone). 
L’Assemblée générale autochtone souligne que le thème spécial de cette année va nécessiter un examen attentif 
de la non reconnaissance des droits de l’homme et du droit à l'autodétermination, qui entretient la pauvreté des 
PA et que les OMD n'abordent pas. L’agenda sur le développement international doit s’appuyer sur des 
indicateurs plus adéquats culturellement (aussi le MEXIQUE). L’Assemblée soutient une structure de 
développement complète, basée sur une approche fondée sur les droits de l’homme et demande que le 
consentement préalable, libre et éclairé soit réellement utilisé dans les décisions internationales relatives aux 
questions autochtones.  
La deuxième Décennie et son Programme d’action sont le résultat des activités de lobbying menées par les PA, 
des recommandations émises par l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) et par le Groupe de 
travail sur les populations autochtones (GTPA). Victoria Tauli-Corpuz, Présidente de l'IP, rappelle que la 
résolution 60/142, qui adopte le Programme d’action, utilise le terme « Peuples autochtones » sans restriction, 
confirmant que les PA sont des sujets du droit international. Le Projet de déclaration de l’ONU sur les droits des 
peuples autochtones (PD) a finalement été terminé. Pour atteindre les objectifs de la deuxième Décennie, il va 
falloir aller à l’encontre du statu quo et des puissants intérêts, et réviser les lois et les politiques discriminatoires 
de manière radicale. Le plus grand défi consiste à redéfinir un développement à partir d’une vision d’équité et de 
l’autodétermination des PA. Mais la Terre mère ne permettra pas que le développement actuel se poursuive de 
cette manière (aussi RMIW/GEMA). 

                                                 
1 Ce compte-rendu est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant les débats, ainsi 
que sur les communiqués de presse du Département d’information de l’ONU. 
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Point 3 : « OMD et PA : redéfinir les OMD »  
Soutenue par les déclarations de la plupart des membres de l'IP, les institutions onusiennes participantes, les 
assemblées autochtones régionales et beaucoup d’organisations autochtones, Victoria Tauli-Corpuz déclare 
que, bien que les PA espèrent que les OMD seront réalisés, le manque d’indicateurs appropriés et de données 
ventilées pour structurer ces objectifs selon les besoins des PA est une cause de préoccupation. Afin de mieux les 
adapter aux PA, les OMD doivent être traités de manière holistique et en tant qu’agenda fondé sur les droits et 
constitué de mesures telles que la participation politique des PA, la reconnaissances de leurs droits collectifs et 
fonciers, les services d’infrastructure et sociaux de base et la prise en compte de la qualité de leur 
environnement.  
David Choquehuanca Cepedes, Ministre bolivien des Affaires étrangères, se félicite de l’élection d’un 
Président autochtone en Bolivie, un événement qui annonce une nouvelle ère pour les cultures et la souveraineté 
économique, politique, sociale et judiciaire des PA (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Eduardo Aguiar de 
Almeida, LKWA). Alors que l’Occident souhaite « vivre mieux », les PA désirent « vivre bien », en harmonie 
avec la terre et la planète; ils recherchent par conséquent une autosuffisance nationale en accord avec la terre 
(aussi Wilton Littlechild, BM), et ils doivent retourner sur leurs terres traditionnelles afin de gérer plus 
efficacement la qualité de leur environnement et les politiques socio-économiques.  
Carmen Maria Gallardo, Présidente de la Commission de la condition de la femme, fait l’éloge du rôle joué 
par l’IP dans le renforcement du pouvoir des femmes autochtones et recommande, pour la réalisation de l’OMD 
3 : l’éducation des filles (aussi ECMI); l’accès à la santé en matière de sexualité et de reproduction; le 
soulagement des charges en termes de temps des femmes et des fillettes; la garantie des droits à la propriété et à 
l’héritage (aussi UN-HABITAT); l’élimination de l’inégalité de genre en matière d’emploi; l’augmentation du 
nombre de représentantes élues et la lutte contre la violence faite aux femmes et aux fillettes (aussi Marisela 
Padron Quero, Assemblée des femmes autochtones d’Amérique du Nord, Assemblée autochtone 
d'Amérique latine, UNFPA). Elle souligne l'importance de la participation des femmes autochtones aux 
stratégies de développement et aux prises de décision (aussi ECMI). 
Juan Leon Alvarado, Président du Groupe de travail chargé d’élaborer le projet de Déclaration 
américaine des droits des PA, apprécie le fait que, ces 30 dernières années, les PA ont pris de l’importance sur 
la scène internationale, tel que le montre la demande pour un projet de Déclaration américaine des droits des PA.  
Phrang Roy, Président adjoint chargé à titre d'affectation spéciale des questions autochtones, Fonds 
international de développement agricole (FIDA), déclare que, bien que les PA représentent seulement 5 % de 
la population mondiale, plus de 40 % d’entre eux sont très pauvres; à moins d’une redéfinition des stratégies 
pour refléter les réalités autochtones, les initiatives des OMD pourraient se révéler insignifiantes ou entraîner la 
perte de terres, de ressources, de cultures et d’identités (aussi Marisela Padron Quero, Ida Nicolaisen, Merike 
Kokajev, Nina Pacari Vega, Liliane Muzangi Mbela, Otilia Lux de Coti, BID, Assemblée autochtone du 
Pacifique/Turaga Nation, ALRM/FAIRA/HREOC/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE/MSHR, GME). 
Le FIDA comprend maintenant l’importance du consentement préalable, libre et éclairé et insiste sur le fait que 
la pauvreté est due à un manque non seulement d'argent, mais également de respect; les PA sont humiliés et 
tenus à l’écart du pouvoir (aussi Marisela Padron Quero, Wilton Littlechild, Hassan Id Balkassm). Les PA 
doivent être engagés proactivement dans les institutions onusiennes et autres, le financement doit être recherché 
de façon plus créative et les institutions doivent être sensibilisées aux réalités des PA. 
Marisela Padron Quero, Directrice de la Division Amérique latine et Caraïbes du Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA), déclare que, dans le cadre de la globalisation, les cultures autochtones sont 
menacées par le tourisme, l’urbanisation et le déclin de l’agriculture à petite échelle. La migration interne doit 
être documentée et mieux comprise. Les soins de santé doivent être adaptés aux compréhensions et aux pratiques 
culturelles des PA (aussi Otilia Lux de Coti, ECMI).  

 
Les Objectifs du Millénaire pour le développement 

Tous les Etats membres de l’ONU se sont engagés à réaliser ces objectifs d’ici 2015. 

1. Réduire l'extrême pauvreté et de la faim 
2. Assurer l'éducation primaire pour tous 
3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes 
4. Réduire la mortalité des enfants infantile 
5. Améliorer la santé maternelle 
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies 
7. Assurer un environnement durable 
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
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Victoria Tauli-Corpuz rend compte d’un atelier technique sur les savoirs traditionnels autochtones2. Les 
participants ont mis l’accent sur l’importance des droits collectifs aux territoires et aux ressources, à 
l’autodétermination et au consentement préalable, libre et éclairé, et recommandent une coordination entre les 
organes intergouvernementaux, ainsi que l’élaboration par le Groupe d’appui interinstitutions (IASG) d’une 
matrice des activités autochtones en matière de savoirs traditionnels au sein de l’ONU; mise à jour 
régulièrement, elle permet de diffuser les informations, de sensibiliser et de combler les lacunes grâce aux 
travaux de l’IP (aussi Merike Kokajev, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). 
Wilton Littlechild recommande que le thème soit modifié et devienne : « OMD, développement, consultation et 
consentement ». 
Hassan Id Balkassm déclare que le monopole du pouvoir, de la richesse et des ressources, ainsi que la non-
expression des valeurs autochtones sont les causes profondes de la marginalisation des PA. 
Ida Nicolaisen exprime sa frustration, des appels répétés étant nécessaires pour prendre au sérieux les 
préoccupations des PA, et exhorte les États et les agences à accélérer la mise en œuvre des OMD. Elle espère 
que cette session va alerter les organes décisionnels, les États, les agences et autres, ainsi que les individus 
influents, sur l’urgence d’inclure les PA aux perspectives des OMD. 
Liliane Muzangi Mbela souligne la relation qui existe entre la dégradation de la forêt et : la pauvreté ; le SIDA 
et d’autres épidémies; les violations des droits de l’homme; le déni des droits civils, culturels et politiques; 
l’expropriation des terres; la discrimination; l’analphabétisme; l’ignorance et le manque de participation civique.  
Merike Kokajev affirme que les mécanismes destinés à garantir la participation des PA aux projets de rapport 
sur les OMD sont cruciaux (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Qin Xiaomei, Assemblée autochtone du 
Guatemala, OIT, PNUD, OIM).  
Pavel Sulyandziga demande la mise en place de mécanismes destinés à résoudre les problèmes des PA et à 
poursuivre la coopération intergouvernementale (aussi PNUE). 

L’UNICEF rapporte que l’IASG recommande la création de groupes interinstitutions chargés d’examiner les 
recommandations de l’IP et les stratégies de mise en œuvre; chaque groupe nomme ses pivots régionaux. 
L’IASG doit participer à l’élaboration des documents relatifs aux bilans communs de pays et aux Plans-cadres de 
l’ONU pour l’aide au développement (BCP/PNUAD), afin de garantir un point de vue autochtone, et l’ONU doit 
créer un groupe consultatif constitué de leaders autochtones régionaux chargés de conseiller les institutions 
onusiennes (aussi Merike Kokajev). Les OMD ne rendent pas compte des besoins universels et, en les 
redéfinissant, il faut faire ressortir que le développement doit profiter à tous les enfants et traiter des causes 
profondes de l'exclusion.  
L’UNESCO reconnaît l’importance des cultures des PA et, en particulier, la contribution de leurs systèmes de 
savoirs traditionnels au développement durable (aussi Assemblée autochtone d’Afrique), en faisant référence 
au livret qui évalue sa participation à la première Décennie. Afin de faciliter les partenariats avec les PA, il 
demande la création d’une base de données sur les personnes-ressources autochtones. 

 
L’UNESCO et les peuples autochtones : un partenariat pour la promotion de la diversité culturelle 

Cette brochure a été publiée par l’UNESCO en mai 2006. Elle est disponible en anglais et en espagnol sur le site 
Internet de l’UNESCO. Sur www.unesco.org/culture/indigenous, choisir la langue française, puis sous la 
rubrique « A voir », cliquer sur le lien correspondant pour une présentation et la brochure elle-même. Une 
traduction en français est disponible sur demande au doCip. 
 

En soutenant des programmes et des services de qualité, informatifs et éducatifs sur la santé et la reproduction, 
adaptés culturellement et qui répondent aux besoins des PA, surtout d’Amérique latine et des Caraïbes, UNFPA 
défend la santé des femmes autochtones, recommande aux gouvernements nationaux et locaux d’allouer les 
budgets adéquats aux programmes de santé destinés à diminuer les mariages et les grossesses précoces, et de 
soutenir le droit qu’ont les PA de vivre dans un environnement sans pauvreté ni violence et rempli d’espoir.  
Bien que les PA fussent supposés faire partie des processus nationaux de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté, leurs droits, leurs besoins et leurs aspirations n’ont pas été systématiquement pris en compte (aussi la 
NORVEGE). L’OIT documente la perception des PA sur la mise en œuvre des OMD et ses stratégies concernant 
des communautés spécifiques en Bolivie, au Guatemala, au Cameroun et au Cambodge; selon ses conclusions, 
les communautés, qui n’ont été ni informées, ni consultées sur les OMD, sont loin de réaliser les objectifs 
concernant la pauvreté et la faim; en général, elles sont à la traîne par rapport à d’autres secteurs de leur pays. 
L'immobilisme gouvernemental face aux questions autochtones, et le manque de financement et de ressources 
humaines pour cibler les priorités des PA aggravent la situation. La mondialisation influe de plus en plus sur la 

                                                 
2 Le séminaire technique international sur les savoirs traditionnels autochtones s’est tenu à Panama City du 21 au 
23 septembre 2005; son rapport est le document E/C.19/2006/2. 
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vie des PA; mais, au lieu de mener à des partenariats, leurs interactions avec les autorités externes les 
marginalisent et les écartent du pouvoir. Par conséquent, l’OIT va travailler pour renforcer les organisations 
autochtones et leurs partenariats avec d’autres acteurs, afin de veiller à ce que la réalisation des OMD finisse par 
leur profiter.  
Erica-Irene A. Daes, Rapporteuse spéciale sur la souveraineté permanente des peuples autochtones sur 
leurs ressources naturelles, déclare que le séminaire d’experts3 organisé par le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l'homme (HCDH) définit la « souveraineté » comme un contrôle gouvernemental légal et 
une autorité de gestion sur les ressources naturelles, particulièrement en tant qu’aspect du droit à 
l’autodétermination, un emploi terminologique qui n’est pas en conflit avec souveraineté étatique. 
En outre, le terme « territoires » ne doit pas être confondu avec l’intégrité territoriale en droit international; il ne 
sert pas à indiquer la séparation territoriale d’avec l’État en tant qu’entité, mais il doit être employé tel que dans 
la Convention 169 de l'OIT pour transmettre l’ensemble des relations qui lient les PA à la terre, ainsi que toutes 
ses ressources et ses caractéristiques – non seulement la propriété, mais également une relation spéciale, 
complète, historique, culturelle, spirituelle et collective. La Rapporteuse spéciale (RS) se dit inquiète de 
l'augmentation de la pauvreté et de la faim, surtout en Afrique, causée par la dépossession des terres et des 
ressources autochtones, et de cette injustice selon laquelle, pour revendiquer leurs terres traditionnelles, les PA 
doivent prouver qu’ils y habitent depuis la période de souveraineté jusqu’à celle du contentieux. Elle demande à 
ceux qui émettent des réserves quant au PD d’étudier et de mettre en œuvre les jugements et les décisions de 
leurs tribunaux nationaux, ainsi que les règles de droit international et de droit coutumier international 
pertinentes.  
Le Groupe thématique de l’ONU sur les questions autochtones en Équateur rapporte les résultats des 
groupes de travail interinstitutions sur les relations interculturelles et les politiques publiques, créés afin de traiter 
de la coopération entre l’ONU et l’Équateur.  
UN-HABITAT et le HCDH organisent la réunion d’un groupe d’experts pour examiner les divers aspects du 
droit au logement des PA, ainsi que pour documenter des projets adaptés culturellement qui ont réussi. Ils 
invitent les gouvernements à soutenir et à faciliter la préparation de cette réunion. 
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) attire l’attention sur un grand nombre de questions 
omises qui concernent les migrants tout comme les PA (aussi Ida Nicolaisen). L’OIM et le Secrétariat de l’IP 
ont organisé un atelier d’experts sur les PA et la migration afin de formuler des recommandations sur la 
responsabilité des États, l’échange d’informations, et le rôle des organisations et des institutions internationales. 
Les PA possèdent également des traditions qui peuvent les aider dans les situations de migration; lorsqu'ils 
quittent leurs terres, ils peuvent transmettre leur culture. La coopération entre les institutions onusiennes et 
d’autres organisations internationales est recommandée, tout comme la formation d’une équipe spécifiquement 
chargée d’examiner les questions de migration des PA (aussi Merike Kokajev, Assemblée autochtone 
d'Amérique latine, GUYANE). 
L’ONUSIDA déclare que la précarité des PA augmente car l'isolement géographique et la pauvreté réduisent 
l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux autres ressources sociales, et rendent les femmes et les enfants 
plus vulnérables à l’exploitation sexuelle. Le désespoir associé à cette situation peut ébranler toute volonté de se 
protéger (aussi Victoria Tauli-Corpuz). D’autres facteurs sont la marginalisation sociale, politique et 
économique (aussi BID); les forts taux d’emprisonnement; la consommation de drogues et d’alcool; la faible 
participation à l’élaboration des politiques et les niveaux généraux des soins de santé. L’ONUSIDA recommande 
à l’IP d’élaborer, avec l’aide des institutions onusiennes pertinentes, une série d’approches efficaces et de 
pratiques optimales pour prévenir le VIH et soigner le SIDA; il défend et encourage la participation significative 
des PA à la politique et à la planification en matière de VIH. Malgré des limites financières, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) va renforcer ses activités en matière de santé pour les communautés autochtones, 
en raison du taux élevé de mortalité infantile, d’une espérance de vie plus courte, d’une plus grande morbidité et 
du nombre élevé de maladies chroniques (aussi FIJI). L’OMS s’engage à défendre la santé en tant que droit de 
l'homme et à sensibiliser de plus en plus les PA à l’oppression dont ils sont victimes et à une possibilité de 
changement.  
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) attire l’attention sur la structure qu’il 
utilise pour s’associer directement avec les PA et les gouvernements; il verse de petites subventions à des projets 
de développement durable des équipements d’échange et d’apprentissage orientés vers les communautés et de 
manière à permettre aux communautés de délimiter les OMD ; la recherche sert par conséquent à soulever le 
débat sur les préoccupations des PA. Le PNUD accueille avec satisfaction les suggestions sur la manière d’être 
plus réceptif aux préoccupations des PA et plus utile au dialogue entre les PA et les États. 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) suggère qu’une accréditation rendra les 
contributions des organisations autochtones et des réseaux internationaux aux préoccupations écologiques plus 
efficaces et ajoute qu’il dispose de financement pour faire participer les PA à son Conseil d’administration/ 

                                                 
3 Le séminaire d’experts sur la souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles et la relation à la 
terre s’est tenu à Genève du 25 au 27 janvier 2006. Son rapport est le document E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3. 
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Forum ministériel mondial sur l’environnement 2007. Le PNUE s’occupe d’un grand nombre de questions 
autochtones comme : l’éducation écologique au moyen des savoirs traditionnels; la gestion des catastrophes en 
appliquant les savoirs autochtones; une politique élargie en matière de santé et d’environnement en partenariat 
avec l’OMS; l’attribution d’une voix aux PA vivant dans les pays abritant des grands singes en Afrique et en 
Asie du Sud-est; le renforcement des capacités des PA de l’Arctique russe et l’aide aux populations vulnérables 
aux conséquences du changement climatique au niveau local, régional et mondial. 
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) rappelle que la CDB est le seul accord 
multilatéral sur l’environnement à disposer de deux postes à plein-temps consacrés exclusivement aux savoirs 
traditionnels et à leur rôle dans la diversité biologique. L’organe directeur de la CDB a également créé un fonds 
de contributions volontaires pour les communautés autochtones et locales afin qu’elles participent aux réunions. 
Un code de conduite éthique a été mis au point à la demande de l’IP; l’IP a été invitée à collaborer avec le 
Groupe de travail sur l'article 8(j) pour organiser un séminaire international d’experts sur les indicateurs ; des 
mesures ont été prises pour faire avancer le mandat de la CDB et élaborer des mécanismes destinés à mettre en 
place des systèmes efficaces sui generis pour la protection des savoirs, des innovations et des pratiques 
traditionnels; la Conférence des parties a également pris des mesures pour renforcer la participation des PI aux 
négociations en vue d’un Régime international d'accès et de partage des avantages en matière de ressources 
génétiques (aussi Assemblée autochtone d'Asie, IIFB). 
Le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) informe sur les efforts déployés récemment pour accroître 
le soutien à la gestion durable des forêts et son financement, ce qui améliore l’environnement et l’existence des 
populations tributaires des forêts, et renforce la contribution des forêts aux OMD. 
UNITAR rend compte de son programme de formation pour les PA. En collaboration avec la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), UNITAR a entamé le dialogue pour examiner le 
mandat de la Commission et les manières optimales d’utiliser les mécanismes régionaux pour promouvoir et 
protéger les droits de l’homme en Afrique.  
L’Université des Nations Unies (UNU) envisage la possibilité d’un centre de recherche sur les savoirs 
traditionnels (soutenue par l’Assemblée autochtone du Pacifique) qui pourrait contribuer : à la médecine et à la 
santé; à l’accès aux ressources génétiques, au partage équitable des bénéfices et à la propriété intellectuelle, et à 
la création d’un pont entre la « science occidentale » et les savoirs traditionnels. 

La Banque mondiale (BM) déclare que la stagnation du développement des PA est due au manque de 
reconnaissance de leurs droits fonciers, mais que ces droits sont difficiles à obtenir dans les pays où la législation 
nationale exige une preuve légale de propriété que les PA, qui possèdent souvent leurs terres de manière 
collective, risquent ne pas détenir. Le dépouillement d’actifs et la dégradation des ressources par les étrangers 
constituent un problème sérieux; certains PA ont donc dressé la carte de leurs ressources tandis que d’autres 
protègent leur confidentialité jusqu’à ce qu’ils soient prêts à les gérer. En Afrique, c'est précisément le pacifisme 
des PA qui leur a attiré des ennuis. 
La Banque interaméricaine de développement (BID) avise que, dans sa nouvelle structure normative, « le 
développement identitaire », l'appui aux économies et aux territoires traditionnels autochtones sera renforcé et 
que l'accès aux services sociaux sera amélioré, surtout pour les femmes; cette économie interculturelle renforcée 
peut mobiliser les ressources naturelles, culturelles et sociales autochtones qui sont encore plus recherchées dans 
un monde globalisé (aussi BM). La collecte de données non regroupées s’améliore en Amérique latine. 
La Banque asiatique de développement (BAD) a introduit des programmes de prévention VIH/SIDA destinés 
aux PA de Chine et du Vietnam, et collabore avec d’autres banques multilatérales pour examiner les questions 
autochtones; elle élabore ainsi un guide mondial sur les PA, avec la BM et la BID. Les politiques de sauvegarde 
pour le développement de la BAD sont renforcées afin de mieux pallier les effets néfastes sur l’environnement, 
les coûts sociaux ou la marginalisation des PA. Dans ce processus, les PA sont consultés. La BAD accueille avec 
satisfaction l’apport critique des PA, leur contribution et leur participation significative. 
La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) souligne le rôle de la 
cohésion sociale dans un développement équitable, et encourage cette approche pour les droits des PA, tout en 
veillant aux droits collectifs et à la perspective interculturelle. Pour surveiller les OMD, la CEPALC va mettre en 
place un système régional d'indicateurs sociodémographiques, en utilisant le contexte socioculturel autochtone 
pour adapter les indicateurs classiques, qui sera ensuite approuvé par les PA. La CEPALC élabore également des 
études sociodémographiques et un atlas des PA de trois pays d’Amérique latine tout en organisant des ateliers 
pour diffuser les données et pour renforcer les capacités. Finalement, la CEPALC réitère son engagement 
d’indiquer les besoins et les demandes des PA dans ses rapports, et de suivre les recommandations de l’IP 
relatives à son mandat. 

Rigoberta Menchú Tum, Lauréate du prix Nobel de la paix en 1992, déplore que la première Décennie se 
soit achevée sans qu'il y ait eu d’amélioration significative chez les PA en ce qui concerne la faim, la pauvreté, la 
marginalisation, la dépossession, l'accès à la santé et l'éducation, et la participation politique (aussi Assemblée 
générale autochtone, BRESIL, AUSTRALIE). Elle note avec satisfaction que la deuxième Décennie est l’occasion 
pour le système de l’ONU et les agences de coopération internationale de prouver que leurs revendications ne 
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sont ni exclusives, ni discriminatoires, et, pour les États, de mettre en œuvre la résolution de l’ONU dans leurs 
politiques, afin d’organiser le développement des PA, de protéger leurs terres et de les leur restituer, et d’arrêter 
la persécution religieuse à laquelle ils sont confrontés. Si la communauté internationale ne met pas en place une 
stratégie globale pour améliorer les conditions de vie des PA, leurs droits vont continuer à être déniés et leur 
existence va devenir de plus en plus menacée. Elle conjure les PA d’entretenir leurs cultures millénaires. 

Wilton Littlechild demande à la BM et à la BID des estimations comparatives entre le coût des programmes et 
la richesse des terres et territoires autochtones, afin d’évaluer si les milliards de dollars alloués ont été utilisés à 
bon escient.  
Parshuram Tamang mentionne sa communauté autochtone tamang du Népal, où les taux de pauvreté et 
d’analphabétisme sont deux fois plus élevés que chez la population générale (aussi la GUYANE pour le GROUPE 
DE RIO).  
En faisant référence à une expérience réalisée en Équateur, Nina Pacari attire l’attention sur le manque d’accès 
des PA aux marchés financiers, et fait remarquer que les conditions nécessaires à tout système financier 
dépassent le temps et les ressources dont disposent les PA (aussi Parshuram Tamang) mais qu’elles doivent 
être modifiées afin de leur correspondre. Elle est déçue que les indicateurs de la BM continuent à être basés sur 
une approche conventionnelle qui ne semble pas prendre en compte la perspective des PA. 
Hassan Id Balkassm constate que même si les bonnes intentions permettent une meilleure sensibilisation aux 
questions autochtones, le budget constitue la norme objective réaliste pour changer les conditions des PA.  
Merike Kokajev engage instamment à accorder une attention spéciale aux questions relatives la migration des 
femmes autochtones, celles-ci étant particulièrement vulnérables, et à veiller à l’intégration des questions de 
genre dans les sujets concernant les migrants autochtones.  
Ida Nicolaisen préconise d’associer les préoccupations et les questions autochtones à tout projet ou politique. 
Elle informe que l’UNICEF recueille désormais des données sur la langue maternelle et le groupe ethnique, elle 
suggère de les utiliser pour surveiller l’évolution des OMD et souligne la stratégie mise au point par l'UNESCO 
pour inclure les besoins, les cultures et les concepts autochtones dans ses statistiques. Ida Nicolaisen s’inquiète 
du fait que le diabète ne soit pas mentionné dans les OMD, bien qu’il représente une menace encore plus grande 
pour la santé des PA que les maladies transmissibles et qu’il affecte davantage de personnes chez les PA que 
dans la population générale. Les services de santé vont se trouver dans une situation délicate si des mesures 
efficaces destinées à modifier les habitudes alimentaires et le style de vie ne sont pas mises en place.  
Qin Xiaomei déclare que certains pays en développement doivent être aidés financièrement et 
technologiquement pour qu’ils puissent réaliser leurs rapports sur les OMD; de plus, elle demande instamment 
que ces rapports incluent des informations et des statistiques sur les PA et exhorte les institutions onusiennes à 
cibler des politiques destinées à soutenir la participation des PA au niveau mondial.  

En répondant aux questions posées par les membres de l’IP, l’UNICEF déclare que sa progression en Amérique 
latine traduit l'engagement des PA à travailler en collaboration avec les institutions onusiennes; jusqu’à un 
certain point, cette situation est également vraie en Afrique et en Asie, car l’UNICEF considère que les 
expériences nationales effectuées au niveau régional sont un moyen de les répéter et de les diffuser (aussi 
UNFPA). Les ambassadeurs de l’UNICEF s’occupent de tous les enfants et ils n'ont généralement pas de mandat 
particulier; cependant, la demande de l’IP pour qu'un ambassadeur se charge des enfants autochtones sera 
transmise au service administratif de l'UNICEF. 
L’UNESCO accueille avec satisfaction la proposition d’ambassadeurs spéciaux pour la deuxième Décennie. En 
faisant référence à son travail avec les organisations autochtones et les gouvernements pour une meilleure 
compréhension du peuple pygmée, l’UNESCO suggère à l’IP de discuter de la représentation appropriée des 
questions autochtones dans la prochaine Décennie d’éducation pour l’Afrique. L’UNESCO accueille 
favorablement les recommandations concernant son éventuelle contribution aux indicateurs de développement et 
va veiller à ce que son document stratégique à moyen terme (2008-2015) fasse référence au Programme d’action 
de la deuxième Décennie.  
Par mesure administrative, les bureaux de pays de UNFPA sont préparés à travailler avec les leaders 
traditionnels et les populations vulnérables, particulièrement en ce qui concerne les droits à la procréation. 
UNFPA a commencé à élaborer des indicateurs culturels plus pertinents, et invite instamment les États et les 
donateurs bilatéraux à accroître leur financement afin de disposer de meilleurs programmes pour les PA d’autres 
régions. Pour ses programmes et ses activités, les travaux de l’IP et du RS constituent les normes en matière de 
droits de l’homme. 
Le Secrétariat de la CDB affirme que la « participation » n’est pas un aboutissement, mais plutôt un processus 
continu dans lequel il faut s’engager pour obtenir des résultats favorables pour les PA : la participation doit être 
évaluée en fonction des objectifs atteints. Le Groupe de travail sur l'article 8(j) peut également contribuer à ce 
que les opinions autochtones soient entendues et associées à la mise en place du régime international d'accès et 
de partage des avantages.  
À propos du financement de projets que les PA ne soutiennent pas, la BM cite sa politique selon laquelle les 
projets subventionnés par la BM perdent leur financement, à moins de recevoir un large soutien de la part de la 
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communauté. La BM possède des données sur certains projets d’investissement dans des activités autochtones. 
La BM prête aux gouvernements, et non directement aux PA, et espère que ces prêts seront utilisés pour des 
activités destinées à aider les PA.  

L’Assemblée générale autochtone demande un rapport annuel sur les OMD et le Programme d'action pour la 
deuxième Décennie ; et la révocation de la bulle papale Inter Caetera (1493), dont le principe de « découverte » 
est toujours utilisé contre les PA (aussi Assemblées des femmes autochtones, des femmes d’Amérique du 
Nord et Assemblée autochtone d'Amérique du Nord). L’Assemblée attire l’attention sur l’assertion du RS sur 
les Traités concernant la relation entre la dette extérieure, les PA et les OMD, et souligne le fait que la 
revitalisation et la préservation des pratiques et des lieux de cérémonie, des langues autochtones, des savoirs 
traditionnels et des expressions culturelles sont utiles pour atteindre les OMD des PA (aussi UNICEF, 
UNESCO, Assemblée autochtone d'Afrique). 
L’Assemblée des femmes autochtones souligne, dans le cadre du deuxième OMD, l’importance capitale de 
préserver, promouvoir et revitaliser les cultures autochtones (aussi Assemblée autochtone d'Afrique). Elle 
recommande à l’IP d'axer ses travaux sur la revitalisation de la médecine traditionnelle et des coutumes 
religieuses et demande la mise en place d’une spécialisation médicale occidentale dans les services de santé des 
femmes autochtones, en partenariat avec elles. Étant donné que les femmes sont particulièrement vulnérables au 
VIH/SIDA et à d’autres maladies, des mesures sexospécifiques et adaptées culturellement sont nécessaires pour 
atteindre les OMD (aussi Carmen Maria Gallardo). La viabilité de l’environnement requiert la paix, ainsi que 
la reconnaissance des droits à la terre, aux ressources, aux territoires et à l’autodétermination, et les États doivent 
donc appliquer des accords environnementaux multilatéraux. L’Assemblée des femmes autochtones invite les 
institutions financières internationales (IFI) à garantir le consentement préalable, libre et éclairé et la 
participation égale des PA pour tous les projets de développement concernant les terres et les territoires 
autochtones (aussi Wilton Littlechild, Otilia Lux de Coti, BID, OIT, Assemblée générale autochtone, 
ONWAE/AMWAE, PCG, SCG, ROOTS, MLC/ICITP, CONAIE pour l’Équateur, Assemblée autochtone 
du Guatemala, RNCIP pour le Pérou, l’ESPAGNE); L’Assemblée demande aux États de veiller à ce que leur 
Constitution soit en accord avec les principes internationaux de droits de l’homme, y compris la souveraineté 
permanente sur les ressources naturelles; l’Assemblée prie instamment les États de faire progresser le droit au 
logement des PA et demande l’élimination des mines nucléaires, l’arrêt des explosions et autres essais 
nucléaires, ainsi que du traitement, du transport et du stockage de déchets toxiques sur les territoires autochtones 
(aussi IITC/IEN/APN). 

Le Groupe de travail sur les indicateurs du Forum international des PA sur la biodiversité demande à l’IP 
d’adopter un projet de recommandation de soutien et propose de coparrainer, avec l’aide de l’IASG, de 
gouvernements et de donateurs, un séminaire international d’experts sur les indicateurs afin d’examiner, de 
manière holistique et intégrée, l’élaboration d’un nombre limité d’indicateurs significatifs des savoirs, 
innovations et pratiques traditionnels, de l’utilisation durable et coutumière, et des usages de la diversité 
biologique pour les OMD. Le Groupe de travail informe sur les cibles de la CDB pour préserver la diversité 
socioculturelle des communautés locales et autochtones, y compris défendre les savoirs, les innovations et les 
pratiques traditionnels, ainsi que pour protéger les droits des communautés locales et autochtones sur leurs 
savoirs, innovations et pratiques traditionnels, y compris leurs droits au partage équitable des avantages (aussi 
Nina Pacari Vega, Assemblée autochtone d'Afrique). 
SDRDC/RTE/ACOIN/CAPAJ/SGF/CONAMI/AILA/IITC/AC/NWAC/CAPC expliquent qu'étant donné 
que le modèle dominant d’Etat nation a été établi sans la participation des PA, ceux-ci ont désormais le droit de 
le contester. L’autodétermination est différente du séparatisme; elle peut également caractériser de nouvelles 
structures qui permettent aux PA de déterminer leur destinée politique, leur développement et leurs territoires. Si 
les États désirent réellement promouvoir les droits des PA, ils doivent faire plus que nommer un ou deux 
parlementaires autochtones dans des pays où les PA sont en majorité. Les orateurs demandent également que les 
PA aient les moyens de consolider leurs méthodes pédagogiques ancestrales (OMD 2) et invitent les États à 
affecter des fonds annuels à l’éducation supérieure des enfants autochtones. En ce qui concerne l'OMD 3, les 
orateurs prient instamment les institutions onusiennes de renforcer leur soutien à la participation des femmes 
autochtones à l'ONU, d’insister sur des services de santé complets pour les femmes autochtones des zones 
rurales, d’autoriser officiellement la pratique de la médecine traditionnelle et d’encourager une collaboration 
efficace entre les spécialistes autochtones et les facultés de médecine. 
SGF/AILA/TM/OTTSN/INET/MPIDO/MV/WSDP/TO/Tonatierra/TFD/RTE demandent instamment à l’IP 
de solliciter des études exhaustives et souhaitent qu’un RS sur la protection de l’eau examine et évalue de 
manière critique la répartition de l'eau, les politiques d'accès et les réglementations qui influent sur les droits et la 
santé des PA et de leurs générations futures (aussi SDRDC/RTE/ACOIN/CAPAJ/SGF/CONAMI/ 
AILA/IITC/AC/NWAC/CAPC, CAIPCD pour les Antilles). Les orateurs invitent l’IP à défendre le 
consentement préalable, libre et éclairé des PA, en ce qui concerne tout développement entrepris par une entité 
extérieure dont les actions peuvent altérer ou abroger leurs droits ancestraux et issus de traités, ou l’accès à une 
eau saine et potable. 
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Wilton Littlechild déclare que les OMD doivent être réalisés conformément aux traités, accords et arrangements 
constructifs en vigueur.  
Otilia Lux de Coti réaffirme l’appel lancé par les PA aux pays développés et aux IFI pour qu’ils coopèrent à la 
mise en œuvre des recommandations de l'IP concernant la redéfinition des OMD. Les États doivent réorienter 
leurs politiques et leurs stratégies en faveur des PA, des enfants, des jeunes et des femmes. Les stratégies 
d’articulation du système de l’ONU doivent être améliorées et un dialogue doit s’établir entre les PA et les États. 
Enfin, les cultures autochtones ne constituent pas un obstacle au développement; au contraire, leur richesse peut 
même susciter un progrès socio-économique horizontal, conformément à la vision des PA.  
Nina Pacari Vega insiste sur une perspective interculturelle des droits de l’homme pour combler le fossé entre 
les droits individuels, sur lesquels se fonde le droit en vigueur, et le concept autochtone de droits collectifs. Les 
institutions onusiennes et les PA doivent créer un dialogue entre deux formes de savoirs constitués non 
seulement d’innovations et de nouvelles perspectives, mais également de tensions et de conflits à propos des 
terres, des ressources et des visions du développement. Certains PA ont déjà mis au point des indicateurs adaptés 
culturellement qui pourraient être utiles aux institutions onusiennes.  
La coordination entre les PA et les États se heurte quelquefois à des obstacles, et Ida Nicolaisen demande aux 
États de réfléchir à la manière d’améliorer la collaboration avec les institutions, y compris en Afrique, afin de 
rendre compte de la mise en œuvre des OMD. Elle apprécie les rapports des gouvernements et en espère d'autres, 
détaillés, sur les actions menées pour atteindre les OMD (aussi Wilton Littlechild, Otilia Lux de Coti, 
Parshuram Tamang), surtout en ce qui concerne les groupes vulnérables de chasseurs-cueilleurs et les autres 
PA de Thaïlande, du Vietnam, du Laos et du Cambodge. 

Amérique centrale et du Sud 

L’Assemblée autochtone d'Amérique latine déplore l’expropriation et la pollution des ressources naturelles 
des PA par les gouvernements et les sociétés transnationales (STN) (aussi Assemblée autochtone d'Afrique, 
Assemblée des femmes autochtones, SCNC). Les États doivent utiliser des indicateurs qui correspondent à la 
perspective des PA (aussi CAPAJ/LL pour la CEPALC), assurer une qualité de vie aux femmes, aux jeunes et 
aux enfants autochtones, et garantir leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales. 
L’Assemblée autochtone du Guatemala recommande au RS d’étudier le déplacement et la migration des 
personnes en Amérique du Sud, y compris le rôle de la police et des trafiquants d'êtres humains, et d’en rendre 
compte, et demande à l’ONU d'exiger que les États prennent clairement et vigoureusement position contre cette 
pratique. L’Assemblée autochtone du Guatemala prie instamment les États et les institutions onusiennes de 
respecter les droits collectifs des PA à la terre, aux territoires et aux ressources, afin de garantir la souveraineté 
sur leur nourriture et leur développement identitaire, ainsi que l’accès à leurs terres pour des questions de 
religion. 

ECMI recommande la mise en place de services de santé universels pour les PA. Les États et le système de 
l’ONU doivent coordonner avec les PA la mise en place de programmes de santé, d’éducation et de 
développement. 
CAIPCD recommande à l’IP d’examiner les approches sociales matriarcales utilisées dans les Antilles pour 
favoriser l’élimination de la disparité entre les sexes, et demande aux institutions onusiennes chargées de l’OMD 
3 de maintenir un dialogue régional efficace avec le concours de CAIPCD. CAIPCD recommande à l’IP 
d’organiser une consultation de tous les efforts de collaboration pour évaluer l’efficacité des programmes 
d’échange pour l’apprentissage dans la mise en œuvre de l’OMD 8. 
CISA souligne le fait que, pour les PA, l’eau n'a pas seulement une valeur nutritive, elle sert également de 
médicament. 
CONAIE dénonce le manque de reconnaissance de la part de l’Équateur du droit des PA à l'autodétermination et 
de leurs droits collectifs. CONAIE attire l’attention sur le modèle pluriel et multiculturel créé par les PA de 
l'Équateur, et sur les séries de processus destinés à lutter contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis. 
CONAIE désapprouve la version qu’ont les STN du développement économique, dont les conséquences sont la 
perte des terres, de l’eau et des ressources; CONAIE recommande aux IFI de reformuler leurs politiques avec la 
pleine participation des PA et aux institutions onusiennes de convoquer des ateliers de haut niveau afin de 
discuter des effets des accords de libre-échange en Amérique latine. CONAIE prie instamment l’Équateur de 
consulter ses citoyens sur cet accord et de mettre un terme aux concessions pétrolières, forestières, minières et 
agroalimentaires. 
DEPIEA exprime son inquiétude devant la disparition de la Commission des droits de l'homme.  
CAPAJ/PPQA/LL approuvent les déclarations de l’Assemblée autochtone régionale concernant le manque 
d’adéquation entre les OMD et les réalités des PA, surtout en ce qui concerne les projets de développement 
extractifs. La situation déséquilibrée où l’État court le risque de faire l’objet de sanctions par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) si une communauté autochtone essaie d’arrêter un projet qui lui porte atteinte 
dissuade fortement les États qui agissent au nom des PA. CAPAJ/PPQA/LL demandent aux États d’adopter des 
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méthodes transparentes pour consulter les communautés concernées, ainsi que leur consentement préalable, libre 
et éclairé (aussi GME). 
CINPP déplore la perte de ses terres en raison d’invasions continuelles et impossibles à contrer, entreprises par 
des groupes voisins, et d’un manque important de services de santé. 
AW déclare que les PA qui vivent en Colombie sont exclus des politiques publiques des OMD, une attitude qui 
revient à nier les mécanismes juridiques liés au consentement préalable, libre et éclairé. AW déplore le fait que 
la Colombie continue à s’associer à des projets et à des accords qui vont modifier l'existence et la culture des PA, 
tels que le projet de gazoduc transcontinental entre le Venezuela et la Bolivie, qui affectera les territoires wayuu 
de Colombie, entre autres. L’IP doit également promouvoir le consentement préalable, libre et éclairé dans la 
mise en œuvre des activités liées aux OMD et prier instamment les États de ratifier, d’appliquer et de renforcer la 
Convention 169 de l'OIT afin de consolider les OMD dans l’intérêt des PA (aussi Assemblée des femmes 
autochtones, OCADEC, TROTR pour la Nouvelle-Zélande, RNCIP pour le Pérou).  
SERVINDI salue le rapport de la réunion d’experts sur les OMD, les PA et la bonne gouvernance (document 
E/CN.19/2006/7) et suggère à tous de le lire pour que les interventions soient plus courtes et moins répétitives. 
SERVINDI souligne que le renforcement de la gouvernance autochtone est fondamental pour permettre aux PA 
d’exercer leurs droits collectifs, mais que des systèmes politiques liés à un modèle économique exploitant qui 
rend les communautés autochtones vulnérables et méfiantes vis-à-vis de leur démocratie nationale y font 
obstacle. SERVINDI recommande aux institutions onusiennes de coordonner leurs efforts afin d’analyser les 
impacts du « libre-échange » sur les PA et propose de rassembler les accords adoptés au Sommet mondial sur la 
société de l’information (SMSI). 
HAP estime que la réalisation des OMD est étroitement liée au réchauffement de la planète, qui est, pour une 
large part, causé par les gaz à effet de serre émis par les industries et les transports. La fonte du permafrost, 
l’augmentation du niveau de la mer, la disparition de certaines espèces et la progression des déserts vont avoir 
une incidence particulière sur la vie de subsistance des PA. HAP exprime ses inquiétudes quant au déroulement 
des élections présidentielles au Pérou, où les candidats favoris sont les responsables avérés du massacre de 
milliers d’Autochtones. 
RNCIP informe sur la situation du peuple k’ana à Cuzco, au Pérou, qui fait face à la pollution de son eau, de 
son air et de sa biodiversité en raison des activités d'une exploitation minière. Plusieurs chefs k’ana sont accusés 
d’infractions graves par les STN, après avoir demandé à la compagnie de se conformer aux dispositions de son 
contrat. RNCIP recommande à l’IP de dépêcher une mission d’information au Pérou pour enquêter sur ces 
violations des droits de l'homme et prie instamment l'État péruvien d’obliger les STN à se conformer à sa 
législation environnementale et minière.  

Au nom du GROUPE DE RIO, la GUYANE souligne qu’il est important que les PA définissent leurs questions dans 
le cadre des OMD afin de pouvoir bénéficier des efforts menés pour les réaliser, et soutient la tenue d'une 
réunion d'experts internationaux pour analyser les effets des OMD, y compris les accords commerciaux et 
financiers, les politiques de développement et le fardeau de la dette, sur les PA (aussi Eduardo Aguiar de 
Almeida, BRESIL). Le Groupe de Rio prie instamment les États qui le peuvent de contribuer au Programme 
d’action de la deuxième Décennie.  
La DOMINIQUE avertit que la deuxième Décennie doit apporter des résultats concrets et mesurables car la 
communauté internationale possède là sa dernière chance de prouver qu'elle s'est résolument engagée à améliorer 
l'existence des PA. Le département dominicain des affaires carib est devenu un ministère complet, dirigé par un 
Indien carib. Le développement économique, surtout par le biais du tourisme, du peuple carib, est une priorité.  
Le BRESIL informe sur une Conférence nationale de plus de 800 dirigeants autochtones, convoquée en avril, 
conformément à la Convention 169 de l'OIT4, qui souligne la nécessité de renforcer la Fondation nationale 
indienne (FUNAI), afin de mieux répondre aux besoins des PA et de coordonner toutes les actions fédérales qui 
les concernent.  
La BOLIVIE avise de la création d’un Vice-ministère de la Justice communautaire chargé de légaliser la justice 
communautaire coutumière. Les PA sont prêts à défendre les innovations apportées par le gouvernement. Les 
ressources naturelles des PA sont généralement détenues par les STN et d’autres groupes de l'élite. L’IP doit 
annoncer son soutien au gouvernement autochtone d'Evo Morales dans son rapport final. 

Eduardo Aguiar de Almeida demande aux gouvernements brésilien, paraguayen, colombien et équatorien, 
entre autres, de bien examiner les alliances politiques inconditionnelles qu’ils entretiennent avec des secteurs 
agressifs et racistes de l’élite, de l’industrie agricole, des agences minières et forestières, et des STN. 

Amérique du Nord 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord déplore la fausse distinction faite entre les situations des PA 
dans les pays « développés » et « en développement », que n'illustrent pas les indicateurs comme la santé, 

                                                 
4 Le rapport de cette conférence est disponible au doCip. 
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l’espérance de vie, les taux d’incarcération, la mortalité infantile, la prise de décision et la capacité des PA à 
exercer leur plein droit au développement en tant que peuples (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Ida Nicolaisen, 
OMS, IITC, WSDP, YNAM, WMATRC/RXI, GME). L’Assemblée demande la création d’une base de 
données regroupant les études, les statistiques et les pratiques optimales identifiées et rassemblées par les PA. 
Elle reconnaît que lorsque les intérêts économiques sont prioritaires sur les droits autochtones, les effets négatifs 
réduisent les chances d’atteindre les OMD, et applaudit les travaux menés par l’IP et les PA pour concevoir des 
« indicateurs sur le bien-être des PA ». 
L’Assemblée des femmes autochtones d’Amérique du Nord recommande à toutes les institutions onusiennes 
concernées de prendre en compte les voix des femmes autochtones de l’ensemble des Amériques, à la lumière de 
leur rôle traditionnel de dirigeantes, de décideuses, de gardiennes et de mères, et demande la création d’un fonds 
de voyage dans ce but. L’Assemblée recommande la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) avec la pleine participation des femmes et des 
jeunes filles autochtones d’Amérique du Nord, surtout en ce qui concerne la violence sexuelle. L’Assemblée 
demande également l'application de la Convention sur le génocide. 
L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord et IITC/IEN/APN demandent l’adoption de politiques 
nationales, internationales et autochtones afin d’empêcher la raréfaction, la pollution, la privatisation et la 
marchandisation de l’eau, et de reconnaître pleinement le droit à l’eau. Les orateurs approuvent les déclarations 
de Mexico, en 2006, et de Durban, en 2002, et demandent à ce que soit ratifié et mis en œuvre le protocole de 
Kyoto tout en prêtant attention à la promotion et protection des droits autochtones. Ils soulignent les 
conséquences mortelles de chaque étape de la production nucléaire sur les PA, et demandent instamment à tous 
les États d'arrêter cette forme d’exploitation des ressources naturelles. 

AILA informe que le VIH/SIDA est une des maladies qui se propagent le plus rapidement chez beaucoup de 
communautés des Indiens d’Amérique et des Premières nations du Canada, surtout parmi les jeunes – et parmi 
les femmes du monde entier – et demande l’aide des États et des agences internationales pour que des 
programmes de prévention et de traitement adaptés culturellement soient conçus et mis en œuvre par les PA dans 
les zones rurales (aussi Assemblée des femmes autochtones). AILA demande la participation et le 
consentement préalable, libre et éclairé des PA pour tous les programmes de prévention et de traitement du 
VIH/SIDA dans les communautés autochtones, et invite les États et les agences à reconnaître et à rassembler les 
données destinées à ces programmes (aussi Assemblée autochtone d'Afrique).  
GME déclare que l’argent et la technologie ne peuvent seuls résoudre les problèmes de la planète et que la 
durabilité de l’environnement ne peut être assurée que par la reconnaissance du caractère sacré et de 
l’interdépendance de tout forme de vie. La terminologie économique doit être utilisée de manière réfléchie et 
respectueuse : nos petits-enfants ne doivent pas être considérés comme des unités de productivité, de futurs 
consommateurs ou du capital humain. GME demande une place légitime au sein de la structure de prise de 
décision de l’ONU pour les grands-mères de la Terre.  
FPCI/IITC prient instamment les institutions onusiennes et les États de s’associer aux PA pour adopter des 
mécanismes et des lois appropriés afin de protéger et de garantir les savoirs traditionnels autochtones et leur 
transmission. 
APN adresse un appel au gouvernement canadien et à d’autres gouvernements pour qu’ils maintiennent les droits 
linguistiques constitutionnellement protégés des PA et demande un aide concrète de l’IP afin que les PA puissent 
élaborer leurs propres plans et modèles destinés à raviver et conserver leurs langues (aussi KKF pour les Khmer 
Krom). APN attire également l’attention sur les programmes du Canada qui tentent de réduire l’inégalité entre 
les services offerts aux PA et aux autres Canadiens, qui en reçoivent plus du double. On peut réussir à gommer 
cette différence de qualité de vie entre les PA et le reste du Canada en appliquant les droits conférés par traité et 
inhérents, en ouvrant des perspectives de développement durable et en renforçant une capacité institutionnelle 
qui reconcentrera les efforts sur tous les déterminants de la santé.  
YNAM demande à l’IP de reconnaître le droit des PA de descendance africaine, en Amérique centrale, du Sud et 
du Nord, d’établir leurs propres communautés autochtones et de pouvoir renoncer à leur citoyenneté collective 
ou coloniale. YNAM recommande le partage des savoirs traditionnels, ainsi que la reconnaissance officielle et 
diplomatique entre les PA.  
Concernant les indicateurs qui évaluent les projets de développement, WSDP déclare que la BM et les 
institutions onusiennes doivent utiliser les directives autochtones sur la terre, l’air, l’eau et le soleil pour protéger 
la vie et la durabilité de l’environnement dans le cadre des OMD; tous les organes et les institutions onusiens 
doivent également reconnaître les violations des droits de l'homme commises à l'encontre des PA aux États-Unis. 
WSDP accueille avec satisfaction les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 
(CERD) selon lesquelles les États-Unis ont violé les droits à la propriété des PA, ainsi que l’application régulière 
et l’égalité de la loi, mais déplore que les États-Unis aient défié ces décisions.  
CAPC souligne l’importance de garantir un partenariat mondial pour le développement, ce qui nécessite, entre 
autres, la bonne gouvernance, le développement et la réduction de la pauvreté. CAPC approuve le fait que la 
responsabilité réciproque, partagée et/ou mutuelle entre les États et les PA soit un bon indicateur des conditions 
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économiques, sociales et politiques des PA, et se félicite de l’initiative du gouvernement canadien de reconnaître 
légalement que les gouvernements autochtones forts et efficaces sont responsables devant leurs peuples. 
WMATRC/RXI affirme que l’augmentation de l’automédication, par la prise de méthamphétamines chez les 
PA, en particulier les femmes, dans les villes aux frontières des réserves amérindiennes, est en partie due à 
l'absence de cérémonies de guérison traditionnelles. En conséquence, cette « épidémie » pollue la terre et l’eau, 
et fait baisser le taux de réussite de l’enseignement obligatoire; elle engendre la violence sexuelle et les jeunes 
filles sont victimes de pratiques sexuelles prédatrices et exploitantes afin d’alimenter le trafic de drogues dans la 
communauté, elle se traduit par une mortalité infantile et juvénile ainsi que par des dommages à la santé; elle 
augmente le nombre de malades du SIDA et de l’hépatite C, contaminés par les seringues. 

Le CANADA accueille avec satisfaction un dialogue interactif formel et l’accent mis sur l’inclusion des 
perspectives et des besoins autochtones dans la mise en œuvre des OMD. Il est prouvé que la participation des 
PA aux politiques et aux programmes qui les concernent est une condition préalable au progrès (aussi UNITAR, 
UNICEF), comme en témoigne l’engagement du Canada de travailler avec les PA et d’affecter des ressources 
pour trouver des solutions culturelles, linguistiques, éducatives et économiques.  

Asie et Pacifique 

Concernant les OMD 4, 5 et 6, l’Assemblée autochtone d'Asie demande instamment à ce que les 
recommandations de l’IP soient immédiatement adoptées et mises en œuvre, y compris par les institutions 
onusiennes. L’Assemblée demande la mise en place d’un code de conduite fondé sur le consentement préalable, 
libre et éclairé des PA pour la collecte de leur matériel et de leur patrimoine génétiques, afin de veiller à ce qu’ils 
ne soient pas brevetés, et qu’ils soient rendus aux PA si nécessaire (aussi Assemblée autochtone d'Amérique 
latine). Les PA doivent être indemnisés pour les dommages que la pulvérisation de produits toxiques cause à 
leur santé. Leurs pratiques de guérison traditionnelles doivent être intégrées dans les prestations de services de 
soins de santé, et les PA doivent recevoir davantage de formation en soins de santé. Concernant les OMD 7 et 8, 
l’Assemblée demande l’élaboration de politiques sur la protection des PA face à la libéralisation commerciale, 
sur leur droit à la propriété intellectuelle et par le PNUE. Elle demande la nomination d’un RS chargé 
d’examiner les conséquences sur la conservation de la diversité biologique et de promouvoir les pratiques 
durables autochtones.  
L’Assemblée autochtone du Pacifique/Nation turaga déclarent que la terre, les ressources naturelles, la 
spiritualité et la famille représentent leur sécurité économique et leur richesse. Elles recommandent aux États, à 
l’IP et aux institutions onusiennes d’affecter des crédits budgétaires aux coûts de fonctionnement des 
programmes d’éradication de la pauvreté dans les systèmes de gouvernance autochtones et demandent aux 
institutions onusiennes de veiller à ce que les PA soient traités en pleine égalité dans tous les aspects du 
processus des OMD (aussi Assemblée autochtone du Guatemala). 

WAC/CRA/MLC déclarent que, même si le monde est mieux sensibilisé à la détérioration des conditions de vie 
des PA, et ce grâce aux travaux considérables accomplis par le GTPA, l’IP et les organisations autochtones, leur 
situation continue à s’aggraver, surtout en Asie méridionale et en Afrique. WAC/CRA/MLC affirment que l’aide 
doit être surveillée selon les normes internationales pour éviter que les revendeurs de drogues, les trafiquants et 
les blanchisseurs d’argent s’en approprient (aussi Rigoberta Menchú). Priver les PA de leurs moyens de 
subsistance sans indemnisation adéquate réelle et sans protection doit être considéré comme un crime contre 
l’humanité. 
MLC/ICITP approuvent les objectifs sociaux de l'enseignement des langues autochtones mais soulignent 
également ses buts professionnels. Qui va décider du contenu de l'éducation communautaire : les PA ou les 
intellectuels instruits et expérimentés?  
ROOTS déclare que, dans sa région, la violence est l’obstacle le plus important à la réalisation des OMD et 
demande l’abrogation des lois contre les PA, qui ont pratiquement disparu à Manipur. Les OMD ne feront 
qu'exacerber les problèmes des PA et accélèreront leur disparition, jusqu’à ce que les causes sous-jacentes de 
leur pauvreté soient examinées.  
ZORO informe sur le peuple zo d’Inde, du Bangladesh et du Myanmar. Après l’indépendance de l’Inde, du 
Myanmar et du Pakistan (y compris l’est du Pakistan, qui est maintenant le Bangladesh), la terre zo a été 
attribuée à ces trois pays; ce peuple, qui préserve ses interactions traditionnelles, a donc été divisé en différentes 
nationalités. Les Zo demeurent extrêmement pauvres et en insécurité, en raison de leurs territoires étendus et de 
leur manque en infrastructures de base. Dans ce contexte, les OMD ne pourront être atteints que si une 
infrastructure sociale et culturelle internationale est mise en place par les PA et les ONG afin de leur procurer 
sécurité et formation. 
NEFIN fait référence à la lutte cruciale menée par les PA pour acquérir l’autonomie ethnique des territoires 
autochtones traditionnels en vertu de la nouvelle Constitution népalaise. NEFIN déplore la politique 
d’assimilation de ces deux derniers siècles, qui a déclassé les PA dans le système de castes, entraîné la perte de 
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langues et de religions autochtones et mené à l’exploitation économique (aussi Parshuram Tamang). Le 
soulèvement maoïste a encore aggravé la pauvreté des PA. 
IPSF déplore les mesures de sécurité qui privent les Kalash de l’Himalaya de leurs droits, et espère que leurs 
documents sur les droits de l’homme présentés toutes ces années vont être mis en œuvre, pour empêcher de 
nouvelles guerres.  
PCG déplore la situation dans les Chittagong Hill Tracts (CHT), au Bangladesh, où le peuple jumma ne pourra 
jamais voir se réaliser les OMD, sauf si le gouvernement change sa stratégie occulte de manœuvres 
diplomatiques et politiques, de conspirations et de mensonges, destinée à ce que les Bengalis s’emparent du 
territoire des CHT et s’y installent. PCG souhaite que le Bangladesh modifie ses politiques sur les PA et 
demande instamment aux États de mettre en œuvre les recommandations de l’IP avec la participation pleine et 
effective des PA, de reconnaître et de respecter le droit des PA au développement, et de mettre en œuvre les 
traités, les accords et les arrangements constructifs signés entre les États et les PA (aussi AW). 
BIPF/CIPRD déplorent que même si la politique du gouvernement bengali en matière de pauvreté aborde les 
principales préoccupations des PA, le processus manque de stratégies de mise en œuvre. Ils demandent l’aide de 
l’ONU, des donateurs multilatéraux et des groupes de défense de droits de l'homme pour combler cette lacune. 
SCG, au nom de 22 organisations autochtones d’Asie et du Japon, se dit préoccupé par les effets de certains 
projets liés aux OMD que le Japon n'a pas sérieusement examinés du point de vue des PA. Même si le principe 
du consentement préalable, libre et éclairé est en train de devenir une norme internationale, le gouvernement 
continue à financer des projets préjudiciables en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie.  
WHPC dénonce la profanation de 900 tombes hmong lors de l’exhumation de masse qui se déroule depuis 
octobre 2005 au monastère Wat Tham Krabok, un camp de réfugiés en Thaïlande, avec le consentement et la 
participation du gouvernement thaïlandais et à l’insu des familles des défunts. Ces activités, soi-disant dues à un 
souci de la qualité de l’eau, bafouent profondément les croyances des Hmong aux âmes des morts. WHPC 
charge les RS sur l’intolérance religieuse et le racisme de demander au gouvernement thaïlandais d’arrêter ces 
exhumations, de localiser les restes des exhumés et de les rendre à leur famille. 
AHF affirme que développement, villages et familles forts, et droits fonciers sont indissociables. AHF déplore 
que le gouvernement thaïlandais ait saisi les terres de riziculture des Akha et demande la mise en place d'un 
mécanisme de réparation, qui comprenne la protection de leur droit à l’alimentation. AHF constate avec 
inquiétude que certaines institutions onusiennes soutiennent des programmes qui engendrent la pauvreté. 
KKF déplore que le gouvernement vietnamien ne soit pas parvenu à reconnaître le peuple khmer krom du sud 
du Vietnam et demande au gouvernement vietnamien et aux Khmer Krom de créer un système de 
communications arbitrées par l’ONU, destiné à mettre en place une série de programmes et de rapports éducatifs 
et d’habilitation, et une surveillance, afin qu'un partenariat mondial pour le développement puisse être établi.  
ALRM/FAIRA/HREOC/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE/MSHR notent avec préoccupation que 
l'Australie considère plutôt les OMD comme des questions de politique étrangère, et non de politique intérieure. 
La définition de la pauvreté doit également inclure la perte de terre, d’identité et de langue, la mise à l’écart du 
pouvoir, la captivité et les générations volées. La mise en œuvre du Programme d’action de la deuxième 
Décennie nécessite la participation de toutes les parties prenantes. Les gouvernements doivent rendre compte à 
l’IP de la mise en œuvre des plans d’action pour les OMD et la deuxième Décennie (aussi Otilia Lux de Coti, 
AW). 
NACCHO attire l’attention sur les inégalités en matière de soins de santé qui existent entre les peuples 
aborigènes et insulaires du détroit de Torres, et les Australiens, une situation qui menace la survie physique, 
culturelle et linguistiques des PA. NACCHO demande une compréhension holistique de la santé autochtone, des 
services de santé généraux gérés par les communautés et la pleine participation des PA à leurs besoins en soins 
de santé (aussi Assemblée des femmes autochtones). NACCHO encourage les gouvernements à inclure dans 
leur politique intérieure les OMD, ainsi que des cibles de développement adaptées culturellement et propres à 
chaque pays qui reflètent la situation des PA et qui puissent être surveillées; les gouvernements doivent fournir 
en retour des informations régulières aux agences nationales et internationales concernées et à l’IP, qui doit 
employer des mécanismes pour traiter les cas de non-respect. 
TROTR déplore que le gouvernement néozélandais ait utilisé le manque de soutien des Maori pour justifier sa 
non-ratification de la Convention 169 de l'OIT, faisant fi de l’opinion sans précédent des Maori et de celle du 
public, qui s’opposaient à l’expropriation des droits des Maori sur l’estran et les fonds marins.  
KCHS commente le rôle que joue la pauvreté dans le dépeuplement autochtone croissant à Hawaï, et déclare que 
les OMD semblent ironiques ou risibles quand on les compare aux pratiques actuelles des États-Unis. Les PA 
peuvent réussir les OMD sur la pauvreté, la santé et l’éducation selon leurs propres conditions si les États 
nationaux existants arrêtent d’interférer. KCHS insiste pour que l’IP amende l’OMD 2 afin de préciser que 
l’éducation est un droit universel, tout comme l’est le droit que possède un peuple de concevoir et de mettre en 
œuvre ladite éducation à sa manière. KCHS souligne finalement la nécessité de débattre du « texte du président » 
du PD avec les communautés autochtones qui ont appuyé le projet original. 

Le VIETNAM accorde la priorité à l’égalité des droits et au développement de tous les groupes ethniques, et les 
encourage à participer à tous les niveaux des processus de prise de décision. Plus de 17 % des membres de 
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l'Assemblée nationale sont issus de minorités ethniques, un pourcentage plus élevé que celui des Autochtones 
dans la population du pays. Le Vietnam rejette les revendications de certaines autres parties qui disent 
représenter les minorités ethniques du pays à l’IP. 
La THAÏLANDE répond aux objections émises par les réfugiés hmong aux exhumations de leurs tombes, en 
affirmant que les inhumations constituent un risque d’insalubrité du milieu pour les Hmong eux-mêmes. La 
Thaïlande soutient que certains cadavres ont été récupérés et déplacés tandis que les corps non réclamés ont été 
incinérés au cours d'une cérémonie publique; les cendres ont été transportées dans un autre cimetière de la 
province.  
Les PHILIPPINES déclarent que leur plan de développement est très fidèle aux OMD et qu’il accorde une 
attention spéciale aux préoccupations des PA. 
FIJI avise de son Plan d’action pour l’égalité des genres 2005-2015 adopté par le Commonwealth, qui favorise 
les droits des PA, en particulier ceux des femmes. Concernant l’OMD 6, Fiji attend avec impatience la réunion 
de haut niveau de l’AG sur le VIH/SIDA et sa future déclaration politique.  
L’AUSTRALIE, la NOUVELLE-ZELANDE et les ETATS-UNIS expriment conjointement leur déception à propos du 
PD, en expliquant que le manque de consensus signifie que le projet est fondamentalement imparfait. Les 
dispositions quant à l’autodétermination des PA ne sont pas conformes au droit international des droits de 
l'homme, et elles peuvent être déformées pour conférer un droit unilatéral à l’autodétermination et à une possible 
sécession, menaçant ainsi l’unité politique, l’intégrité territoriale et la sécurité des États membres de l’ONU. 
L’article 3 peut créer l’instabilité, tandis que l’article 20 semble donner le droit de veto à une minorité sur les lois 
d’un parlement démocratique, créant ainsi différentes classes de citoyenneté et octroyant à un groupe des droits 
supérieurs à ceux des autres. Le texte peut porter à confusion et à ambiguïté, et entraîner un débat sans fin, et 
beaucoup d’États ne pourront jamais s’y conformer. Compte tenu des circonstances, les PA ont besoin d’un 
nouvel idéal à atteindre pour faire une vraie différence; le texte actuel ne pourrait y parvenir et serait une 
occasion manquée. 
L’AUSTRALIE déclare que, pour les PA, la réalisation des OMD dépend de stratégies de justice et d’égalité, non 
seulement en termes de diversité culturelle, de savoirs traditionnels et de droits de l’homme, mais également de 
bonne gouvernance à tous les niveaux, et qu’il faut veiller à ce que le désavantage des Autochtones soit examiné 
à tous les échelons du gouvernement et dans tous les programmes pertinents. 

Nina Pacari Vega exprime son désarroi face à la déclaration de l'Australie, de la Nouvelle Zélande et des États-
Unis sur le PD. Elle insiste sur le fait que les droits des PA ont une dimension fondamentalement politique, et 
pas seulement culturelle. 
Otilia Lux de Coti insiste sur le fait que l'IP doit analyser les causes coloniales et structurelles de la 
marginalisation des PA, et formuler des recommandations pour limiter les inégalités. Les PA veulent que leurs 
terres et territoires soient reconnus légalement afin que leurs ressources puissent être respectées au titre de la 
durabilité de l’environnement.  
Wilton Littlechild souligne certains commentaires sur l’allègement de la dette et le fait que c’est envers les PA 
que la dette est la plus grande. Il demande si le Vietnam met en doute l’idée d’auto-identification des PA (aussi 
Parshuram Tamang, KKF). Il s’oppose aux objections émises par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-
Unis selon lesquelles l’utilisation de l’autodétermination dans le PD confère des droits unilatéraux. En fait, le PD 
reconnaît et réaffirme les droits hérités existants et l’article 3 permet d’établir des partenariats, et non de 
déstabiliser des États. Selon la définition de l’ONU, les réserves émises par les États sur un sujet ne reflètent pas 
un manque de consensus; mais elles doivent plutôt être exprimées, exactement comme le font ces trois États 
(aussi Aqqaluk Lynge). Il met le Canada au défi de progresser vers l’adoption du PD (aussi Assemblée 
générale autochtone). 
William Langeveldt respecte les efforts accomplis par les États pour réparer les injustices historiques infligées 
aux PA ces derniers siècles et attire l’attention sur la séparation de classes engendrée par le colonialisme grâce à 
l'aliénation, la pauvreté, l’esclavage, la servitude et le racisme, ces trois à quatre derniers siècles. Il demande que 
les terres et les ressources volées aux PA soient rendues à leurs propriétaires d'origine et affirme que les PA 
vivent de façon collective : Ils ne se disputent pas leurs biens et, au contraire, se les partagent.  
Parshuram Tamang questionne les États sur les obstacles qui empêchent d’inclure les perspectives des PA et 
leur participation aux documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et aux rapports nationaux 
sur les OMD (aussi Assemblée autochtone d'Afrique). Les tribus montagnardes de Thaïlande ne vont pas 
bénéficier des OMD à moins que leurs membres soient reconnus en tant que citoyens (aussi NEFIN qui défend 
l’autonomie ethnique des PA du Népal), et Parshuram Tamang demande aux États de reconnaître les droits des 
PA en tant que peuples distincts.  

Afrique 

L’Assemblée autochtone d'Afrique déplore les effets de l’analphabétisme (marginalisation), de politiques 
éducatives inappropriées (perte du langage et de la culture), de l’exploitation des terres (perte de bétail, faim, 
génocide) et de l’isolation (augmentation de la vulnérabilité aux maladies). Elle recommande une plus grande 
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conformité avec les résolutions sur les droits de l'homme de l’ONU (aussi FIJI), et déclare que la situation des 
PA doit figurer dans les politiques de l’Union africaine et du Nouveau Partenariat pour l’Afrique (NEPAD). Elle 
demande aux États africains de protéger les PA des conflits armés et déplore que la BM ne soit pas parvenue à 
protéger les droits autochtones dans les projets de pipeline entre le Tchad et le Cameroun, et dans le Delta du 
Niger. En se référant à l’OMD 3, l’Assemblée autochtone d’Afrique souligne que les femmes autochtones sont 
très appréciées en tant que détentrices des savoirs traditionnels et que cette transmission des savoirs constitue 
une stratégie importante dans le maintien de l'équilibre des pouvoirs des femmes et des jeunes filles autochtones; 
cependant, lorsque les PA doivent subir une économie basée sur les salaires, le statut des femmes baisse tandis 
que la main d’œuvre masculine prend de la valeur, ce qui entraîne des inégalités dans les communautés et les 
familles. L’Assemblée autochtone d’Afrique soutient l’article 8j de la CDB et les Principes et directives d'Addis-
Abeba pour l'utilisation durable de la diversité biologique, et reconnaît les efforts accomplis par l'UNESCO, 
l’UNICEF et la CDB, mais craint qu’il manque toujours une coordination intra et interinstitutions des activités 
de l’ONU en Afrique, et recommande à l’IP de demander à l’UNESCO, au PNUE et au PNUD d’organiser une 
réunion interinstitutions sur le statut et la viabilité des savoirs autochtones en Afrique et d’y convier d’autres 
agences intéressées. L’Assemblée autochtone d’Afrique demande à l’UNIFEM, au PNUD et à l’UNESCO de 
convoquer un processus consultatif des femmes autochtones d’Afrique, pour définir des indicateurs d’égalité des 
genres et d’éradication de la pauvreté, d’un point de vue autochtone et de genre (aussi ECMI, FPCI/IITC, YM). 
L’Assemblée autochtone d’Afrique apprécie le soutien du PNUE et recommande au Conseil des droits de 
l'homme (CoDH) et au HCDH d’étudier les stratégies et les activités menées par d'autres agences pour atteindre 
les femmes autochtones qui vivent dans des zones rurales isolées. 

CAASM déclare que le peuple amazigh est complètement marginalisé, et que son identité et sa langue sont 
devenues invisibles car elles ont été englobées dans les constitutions nationales, les Amazigh organisent donc la 
résistance et réclament qu’on leur rende leur culture. Les Touareg du grand sud algérien n’ont tiré aucun 
avantage du pétrole et des autres ressources naturelles, et les Amazigh de Kabylie ont été marginalisés par le 
gouvernement, après l’échec des négociations. Au Maroc, un programme pour la langue et la culture amazigh 
créé par le roi Mohamed VI doit être appuyé par des réformes constitutionnelles. CAASM demande aux 
gouvernements africains de ratifier tous les accords internationaux relatifs aux droits des PA et prie le RS 
d’effectuer une visite. 
MBOSCUDA informe sur les succès obtenus par les pasteurs mbororo du Cameroun concernant les OMD 1 et 
2, dont un programme d’alphabétisation pour adultes, un modèle de microcrédit et des formations 
communautaires en renforcement des capacités. Les Mbororo ont un accès limité aux services de l’État et sont 
exploités par des responsables gouvernementaux corrompus et des hommes d’affaires; leur survie dépend 
entièrement de leur bétail, qui est infecté de maladies et qui pâtit de la dégradation de l’environnement et de 
l’intrusion de la population dans les réserves pastorales; leur faible taux d’alphabétisation les empêche d’accéder 
à la prise de décision. Le Cameroun doit inclure les Mbororo dans les structures de prise de décision, aider 
MBOSCUDA à construire des écoles communautaires, et à rendre public les violations des droits de l’homme et 
ceux qui les perpètrent. Le système de l’ONU et les agences de développement international doivent créer une 
banque autochtone internationale dans la deuxième Décennie. 
MOSOP informe que l’échec des OMD au Nigeria est en partie dû à l’absence totale de participation des PA et 
des minorités; de plus, la BM et le Fonds monétaire international (FMI) doivent arrêter de prescrire des projets et 
des programmes qui entraînent la disparition des PA. MOSOP demande instamment à ce que soient respectées 
les décisions du CERD selon lesquelles le gouvernement nigérian doit annuler les lois qui dépouillent les Ogoni 
et les groupes autochtones du Delta du Niger de leur droit de posséder et de contrôler la terre et ses ressources.  
CHEMUDEP prie le RS de rendre visite au peuple cherangany du Kenya, qui continue à être victime de 
conflits armés, de violations des droits de l’homme, de pauvreté et d’un manque d'éducation. 
OCADEC informe sur les communautés san d’Angola, y compris les !Xun et les Khwe San, dont la structure 
sociale traditionnelle a été largement détruite par 27 ans de guerre civile. Les San et tous les PA du monde 
doivent avoir le droit de vivre sur leurs terres ancestrales, d’avoir leurs propres modes de vie, cultures et 
religions, et de jouir de la propriété intellectuelle. Le système de l’ONU, les organisations donatrices et les pays 
africains doivent favoriser la mise en œuvre de programmes de développement sur le long terme destinés à 
surmonter l'extrême pauvreté chez les San et les PA en général, et davantage d’attention doit être prêtée au 
financement des organisations autochtones africaines. Les PA doivent être pris en compte dans le recensement 
national. 
MADAM, au nom des communautés autochtones khoe-san d’Afrique du Sud, exprime sa gratitude envers la 
mission du RS dans ce pays. MADAM demande au gouvernement d’Afrique du Sud de mettre en œuvre 
d’urgence toutes les recommandations du RS, et d’accueillir un Sommet africain sur les droits des PA et la mise 
en œuvre des OMD et d’y convier les organisations membres de l’Assemblée autochtone d’Afrique, de l’Union 
africaine, de la CADHP, de l’IP, et d’autres institutions onusiennes et parties prenantes pertinentes. 
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Liliane Muzangi Mbela est alarmée par la situation sanitaire en Afrique, surtout pour les PA, et demande à 
l’OMS et aux États de mettre en œuvre un atelier sur les mécanismes de surveillance des PA face au VIH/SIDA, 
à la malaria, au diabète, et à l’abus de drogues et d’alcool.  

Europe centrale et orientale, Cercle polaire et Russie 

L’Assemblée autochtone de l’Arctique rend compte de la Convention saami, qui doit être signée par la 
Finlande, la Norvège et la Suède après avoir été approuvée par les Parlements saami (aussi la NORVEGE), 
relative aux problèmes causés par la présence de frontières internationales sur les territoires saami. En ce qui 
concerne la pauvreté, l’Assemblée souligne le droit de contrôler les terres traditionnelles et les ressources 
naturelles, des domaines qui offrent la perspective de développer leur propre économie. Elle demande qu’une 
enquête destinée à expliquer la chasse de subsistance et les droits de chasse des PA soit effectué à partir 
d’indicateurs adaptés culturellement qui puissent éclairer les différends en matière de chasse. 

RF demande à l’IP et aux PA de reconnaître et de respecter les traditions irlandaises, et déplore que le 
gouvernement irlandais ne soit pas parvenu à appliquer le consentement préalable, libre et éclairé dans ses 
projets de développement. 
Les Tatar de Crimée ont survécu à plusieurs catastrophes ces deux derniers siècles, y compris la déportation et 
le génocide, ce qui fragilise de plus en plus la santé physique et spirituelle de la nation. Afin de renverser ces 
tendances alarmantes, il sera nécessaire de mettre en place un meilleur accès aux services de soins de santé dans 
les lieux d’habitation compacte. CTP rapporte aussi que l'Ukraine ne protège pas les droits des citoyens des 
terres autochtones de Crimée dont elle s'est emparée ; à moins que des mesures soient prises d’urgence, les Tatar 
de Crimée vont rester privés de leur droit d’acheter et de posséder de la terre, pour des raisons de pauvreté. 
YM informe que l’emblème officiel des Jeux olympiques d’hiver de 2010, à Vancouver, au Canada, est inuit et 
symbolise l’espoir et l’amitié; YM encourage tous les PA à participer à ces jeux. 
LKWA informe que les conditions de vie des Khakas, qui vivent en Sibérie méridionale depuis 3000 ans, ont 
empiré ces 20 dernières années à cause de la mondialisation, des politiques de libre marché de la Fédération de 
Russie, du développement industriel et de l'extraction minérale sur leurs terres ancestrales, qui a entraîné une 
grave pollution de l’environnement. La langue des Khakas a perdu sa protection constitutionnelle, mais ils 
conservent leurs expressions culturelles et la beauté de leurs paysages. 

Le DANEMARK fait l'éloge de l’IP et de son rôle de catalyseur dans la promotion des intérêts et des aspirations 
des PA faite par le système de l’ONU (aussi LKWA). Des données exhaustives sur les PA doivent être 
recueillies d’urgence afin d’élaborer et de mettre en œuvre des objectifs comme les OMD (aussi APN, IITC, 
OMS, PNUD, BM, BAD pour la région de l’Asie-Pacifique, DOMINIQUE). Une étude comparative 
internationale sur les conditions de vie des PA dans la région arctique est en cours d'élaboration par le Conseil de 
l'Arctique, un forum intergouvernemental des États de l’Arctique et des organisations autochtones. L’atelier de 
l’IP sur les partenariats pour la deuxième Décennie, qui s’est tenu au Groenland, en février 2006, a demandé 
instamment de mettre en œuvre les recommandations de l’IP et d’établir des partenariats solides pendant cette 
deuxième Décennie, en se fondant sur la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones (aussi 
Wilton Littlechild, Assemblée générale autochtone). Les négociations entre le Danemark et le Groenland 
concernant l'autonomie de ce dernier offrent une pratique optimale encourageante, un pas de plus dans le 
processus d’obtention du droit des peuples à l’autodétermination.  
Au nom de la NORVEGE, un représentant du Parlement saami norvégien fait référence à la Convention 169 de 
l'OIT et mentionne que la participation des PA aux processus de prise de décision est essentielle pour obtenir une 
bonne gouvernance (aussi les PHILIPPINES).  
Le plan directeur de la coopération ESPAGNOLE pour 2005-2008 met l'accent sur le respect pour la diversité 
culturelle et biologique des PA et sur l’engagement à contribuer à la reconnaissance et à l’exercice effectif des 
droits des PA au développement social, économique politique et culturel.  

Aqqaluk Lynge félicite les États qui ont demandé à des parlementaires autochtones de parler en leur nom; les 
autres gouvernements peuvent en tirer également une leçon. Selon l’idée de partenariat lancée lors de la réunion 
d'experts au Groenland, les parlementaires autochtones peuvent soutenir officiellement les travaux de l’IP ainsi 
que les droits des PA dans le monde (aussi Assemblée générale autochtone). Aqqaluk Lynge prie instamment 
les parlementaires autochtones présents de contacter les membres du Parlement groenlandais pour discuter de 
cette initiative.  

Moyen-Orient 

NCFCE, au nom des Bédouins de Palestine, explique que ce peuple est privé de tout droit depuis 1948. Ils 
vivent dans une pauvreté alarmante et un climat de racisme et ne reçoivent aucune éducation décente. 
ArS attire l’attention sur le manque de visas et d’autres problèmes auxquels font face les peuples du Moyen-
Orient pour venir à l'IP, et suggère la formation d’un comité pour les aider. ArS déplore la pauvreté de l’Arménie 
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et l’absence de reconnaissance officielle de la part de l’ONU du génocide de 1915, où plus de 60 % de la 
population ont été tués et 90 % des territoires volés par les Turcs ottomans. ArS demande aux PA de reconnaître 
l’Arménie, où les PA continuent à être assassinés par les Azerbaïdjanais. 

L’AZERBAÏDJAN rejette les accusations formulées par ArS, et répond que la question doit être débattue au 
Conseil de sécurité ou à l’AG. L’Azerbaïdjan a toujours agi en conformité avec le droit international en matière 
d’autodétermination. Même si le peuple du Nagorno-Karabak a annoncé unilatéralement et illégalement sa 
sécession d’avec l’Azerbaïdjan, il s’agit d’une minorité qui vit sur le territoire d’un État souverain. 
La TURQUIE affirme qu’ArS a fait la même déclaration hors de propos l’année précédente et a jeté une ombre 
sur les travaux importants de l’IP; il faut donc empêcher que ses réunions soient utilisées à mauvais escient. 

Point 4 : Priorités et thèmes actuels  

Point 4a : Examen des documents analytiques sur la mise en oeuvre des recommandations et sur 
les méthodes de travail 
Victoria Tauli-Corpuz présente le document E/C.19/2006/9 sur la mise en œuvre, dans lequel les 
recommandations sont regroupées en cinq catégories : 1) production, gestion et diffusion de l’information et du 
savoir ; 2) participation accrue et effective des PA ; 3) formation et sensibilisation pour les PA et pour le 
personnel et les organes directeurs des institutions de l’ONU et des Etats ; 4) développement et diffusion de 
matériel de sensibilisation ; 5) changement du paradigme et des approches concrètes du développement. Les 
facteurs qui facilitent la mise en œuvre sont : la disponibilité de fonds dans les budgets courants des organes 
onusiens ; la présence au sein des institutions de points focaux forts et étroitement coordonnés avec les membres 
de l’IP ; et la collaboration de plusieurs membres de l’IASG pour pousser à la mise en œuvre (ECMI a suggéré 
que les institutions de l’ONU unifient leurs cadres de référence sur les droits des PA). Les obstacles à la mise en 
œuvre sont : le manque de ressources financières, de sensibilisation aux questions autochtones, et de capacité de 
mise en œuvre de la part du personnel des institutions de l’ONU (Nina Pacari Vega a rajouté le manque de 
volonté politique des Etats).  
Wilton Littlechild accueille positivement le document sur les pratiques et les méthodes de travail en cours de 
l’IP (E/C.19/2006/10). Les organisations autochtones devraient mettre à leur ordre du jour un point permanent 
sur les questions internationales.  

ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE soulignent que la structure 
complexe de l’ONU empêche les PA de suivre les travaux de l’IP, et demandent que soient diffusées des 
informations spécifiques sur le travail des institutions onusiennes en relation avec les questions autochtones. 
RMIW/CONIVE recommandent que le Secrétariat de l’IP prépare des rapports synoptiques sur la mise en 
œuvre, et que les recommandations soient rédigées dans un langage plus populaire. 

Point 4b : Droits de l'homme 
Rodolfo Stavenhagen, Rapporteur spécial (RS) de l’ONU sur la situation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des populations autochtones, déclare que le déficit au niveau de la mise en œuvre 
constitue un des principaux obstacles pour les droits de l'homme des PA. Les gouvernements doivent prendre des 
mesures concrètes, en prêtant une attention spéciale à la législation en matière de ressources naturelles et de 
développement (Nina Pacari Vega aussi), là où les violations des droits de l’homme des PA sont commises 
(SANE, CPA aussi). La mise en œuvre des recommandations est un problème très sérieux, qui implique 
plusieurs aspects et différents acteurs de la communauté mondiale (aussi Victoria Tauli-Corpuz, Nina Pacari 
Vega qui inclut les recommandations de IP, Assemblées autochtones d'Amérique latine et d'Amazonie 
équatorienne, DEPIEA, FEINE, FINLANDE). 
Le HCDH va mettre l’accent auprès du nouveau CoDH sur la nécessité de reprendre les thèmes liés au PD et 
aux travaux en cours du GTPA. Le Conseil va permettre de consolider les droits des PA (aussi FINLANDE, 
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE, l’Assemblée générale autochtone, 
qui a présenté une proposition détaillée pour la création d'un Groupe d’experts permanent sur les droits de 
l'homme des PA 5, appuyée par l’Assemblée autochtone d’Amazonie équatorienne). 
Le mandat du Fonds de contribution volontaire pour les populations autochtones de l’ONU doit être 
renforcé afin de faciliter la participation des PA à d’autres forums. 

Aqqaluk Lynge demande à l’IP d’aborder d’urgence la question de sa relation avec le Conseil (aussi 
Parshuram Tamang, Hassan Id Balkassm, Rodolfo Stavenhagen); le RS peut servir d’intermédiaire. 

                                                 
5 Cette proposition est disponible au doCip. 
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Hassan Id Balkassm déclare que le droit des PA à la participation politique et économique doit être protégé 
(aussi Otilia Lux de Coti), ainsi que leurs ressources naturelles (aussi FEINE). Le rôle du RS doit être renforcé 
(aussi Liliane Muzangi Mbela, CHILI). 
Wilton Littlechild propose que des séminaires d'experts de l’ONU étudient le manque de mise en œuvre des 
recommandations du RS. L’IP doit recommander que soit attribué au CoDH un nouveau mécanisme subsidiaire 
chargé des droits de l’homme des PA (aussi Parshuram Tamang, Nina Pacari Vega, Assemblées autochtones 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, EP/WIIB/CMIB/AN/CEALP/CJIRA/SPM, BRDN, GUATEMALA, 
FINLANDE). 
D’autres RS doivent assister à la prochaine session de l'IP (Parshuram Tamang, Eduardo Aguiar de 
Almeida).  
L’IP doit porter le thème des violations massives des droits de l'homme dont sont victimes les PA, leur culture et 
leurs savoirs traditionnels en Colombie (aussi ONIC) à l’attention du CoDH (Nina Pacari Vega). 
Eduardo Aguiar de Almeida rappelle que les PA des communautés isolées vivent une situation très difficile, 
(aussi Victoria Tauli-Corpuz, Assemblée autochtone d'Asie, COIAB, WAC/CRA/MLC, SANE pour les 
Jarawa des îles Andaman), en particulier dans les régions de l’Amazonie et du Gran Chaco en Amérique du 
Sud. L’humanité est en train de perdre sa diversité et cette situation doit devenir un thème majeur de protection 
des droits de l’homme.  
Les membres de l'IP considèrent que leur rôle consiste à faciliter le dialogue entre les PA et les gouvernements 
afin d'apporter des solutions constructives aux problèmes présentés à l'IP (Victoria Tauli-Corpuz, Ida 
Nicolaisen, Nina Pacari Vega). 

L’Assemblée générale autochtone demande (Victoria Tauli-Corpuz aussi) que les droits de l’homme des PA 
restent un point de l’ordre du jour distinct et permanent dans l’agenda du CoDH (aussi Merike Kokajev, 
Assemblée autochtone d’Afrique, UNICEF); que les PA continuent à participer pleinement aux sessions du 
Conseil et à pouvoir s’y exprimer (aussi Assemblée autochtone d’Asie); et que les rôles clés des experts 
indépendants en matière de normes des droits de l'homme soient maintenus (aussi Merike Kokajev qui demande 
la participation d’un expert autochtone). 
GCC, au nom de plus de 80 organisations autochtones et de soutien, déclare qu’une cause profonde de la 
pauvreté est le déni croissant des droits collectifs et individuels des PA, comme la dépossession des terres et des 
ressources (aussi CONIVE, TROTR pour le droit des Maori au consentement préalable, libre et éclairé). Si la 
Déclaration est adoptée, elle constituera une étape cruciale dans l’élimination des nombreuses violations des 
droits autochtones commises dans le monde entier. Un aspect essentiel du texte est la nécessité de promouvoir 
des relations harmonieuses et un respect mutuel entre les PA et les États. 

Amérique centrale et du Sud 

L’Assemblée autochtone d’Amérique latine (aussi Assemblées autochtones d’Afrique et d’Amazonie 
équatorienne, FEINE) recommande aux États d’adopter et de mettre en œuvre des instruments internationaux 
relatifs aux droits des PA (aussi CEDHUNG pour le Panama, INTII pour le Chili, JPNI/Taungya/TWA/BJ/ 
APHRB, WHPC, CPA), afin de garantir la transmission de leurs terres ancestrales ; et d’établir un moratoire 
sur leurs ressources naturelles (aussi Assemblées autochtones d’Asie et du Guatemala, CAPAJ/LL, 
CONAIE, CJIRA/CONAMIA). Les IFI doivent reformuler leurs politiques avec la pleine participation des PA 
(aussi Assemblée autochtone d'Amazonie équatorienne). 
L’Assemblée autochtone du Guatemala recommande à l'État du Guatemala de concevoir une politique 
énergique destinée à combattre le racisme et la discrimination.  
L’Assemblée sur la migration, le refuge et le déplacement des PA souligne la situation des migrants 
autochtones qui quittent l’Amérique latine pour les États-Unis (aussi DEPIEA, ECMI) et réaffirme la tradition 
ancestrale des PA de liberté de mouvement (aussi Assemblée autochtone d'Amazonie équatorienne) et leur 
droit de demeurer sur leurs territoires. 
CQM/GOIP/HAC/UCTP recommandent la tenue d'une réunion régionale sur les questions autochtones dans les 
Caraïbes, avec les institutions onusiennes et le RS Stavenhagen. Les États des Caraïbes doivent faciliter la 
traversée des frontières internationales pour les peuples arawak, carib, warao et taino. 

EP/WIIB/CMIB/AN/CEALP/CJIRA/SPM recommandent la nomination d’un deuxième RS sur les violations 
des droits des PA. Beaucoup de dirigeants autochtones sont détenus arbitrairement car ils n’ont pas accès à une 
protection juridique (aussi FEINE). 
CEDHUNG informe qu’au Panama, les structures traditionnelles des PA doivent être renforcées et recevoir des 
ressources économiques de la part de l'État (aussi CINPP pour la communauté pai-pai de San Isidoro dans le 
nord du Mexique), et que leur autonomie territoriale, économique et administrative doit être reconnue (aussi 
CONIVE, CISCUP pour le peuple shipibo-conibo de la forêt d’Amazonie péruvienne, COIAB pour le Brésil). 
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Afin de garantir les droits des PA, CONIVE demande que les STN réparent les dommages causés à 
l’environnement des territoires autochtones et que l'IP examine les processus et les projets de développement 
afin de modifier ceux susceptibles de porter atteinte aux droits des PA.  
ONIC recommande que les PA participent directement au contrôle et au suivi des recommandations sur les 
rapports nationaux faites par les mécanismes spéciaux du CoDH (aussi FEINE).  
CONAIE dénonce le fait que l’État de l’Équateur commette des violations contre les droits de l'homme des PA, 
exerce une répression à leur égard et menace leur existence (aussi FEINE). La communauté kichwa de Sarayacu 
et les peuples huaorani, taromenane et tagaeri sont menacés par l’exploitation pétrolière et forestière, et par la 
destruction de la biodiversité de la forêt amazonienne (aussi Assemblée autochtone d'Amazonie équatorienne, 
ONWAE/AMWAE). CONAIE recommande à l’Équateur d’interdire la répression par les forces armées et 
l’utilisation des armes à feu contre les PA et la société civile, et de garantir les droits humains collectifs 
consacrés par sa Constitution (aussi FEINE). Les médias doivent arrêter de diffuser des messages 
discriminatoires envers les PA. 
Le respect des droits de l'homme et collectifs des PA est nécessaire pour leur futur développement; la propriété 
communale des terres et l’autonomie locale vont permettre d’atteindre plus efficacement les OMD (CISA). 
COIAB exprime son inquiétude vis-à-vis des nombreux projets de loi proposés par le Parlement brésilien et qui 
vont à l’encontre des intérêts autochtones, et de la crise actuelle des mécanismes gouvernementaux qui 
concernent la santé des PA (aussi CONAMI).  
IWA, INTII et CMMAZ informent sur les violations des droits de l'homme et ancestraux du peuple mapuche 
commises actuellement (aussi Eduardo Aguiar de Almeida). Le Chili doit libérer les prisonniers politiques 
mapuche; arrêter la répression menée contre le peuple mapuche et entamer un dialogue constructif avec celui-ci; 
révoquer la loi antiterroriste adoptée sous le régime de Pinochet, en vertu de laquelle les dirigeants mapuche ont 
été persécutés, et mettre en œuvre les recommandations formulées par le RS lors de sa visite en 2002.  

Le MEXIQUE (aussi la FINLANDE) appuie le texte actuel du PD, qui est équilibré et bien rédigé. Il doit 
maintenant être transmis en premier lieu au CoDH, puis à AG pour être adopté (aussi Victoria Tauli-Corpuz, 
Nina Pacari Vega, Otilia Lux de Coti, Ida Nicolaisen, Merike Kokajev, Liliane Muzangi Mbela, Hassan Id 
Balkassm, Wilton Littlechild, William Langeveldt, Eduardo Aguiar de Almeida, Rodolfo Stavenhagen, 
Erica-Irene A. Daes, Assemblées autochtones de l’Arctique, d’Asie, d’Afrique, d’Hawaii, du Guatemala, 
GCC, KLH, RMIW, CONIVE, ECMI, UNIPROBA, WIMSA, CV, BRDN, EP, WIIB, CMIB, AN, 
CEALP, CJIRA, SPM, AILA, SGF, Tonatierra, MV, TO, RF, AW, GME, RNCIP, SDRDC, RTE, 
ACOIN, CAPAJ, CONAMI, IITC, AC, NWAC, CAPC, ALRM, FAIRA, HREOC, MSHR, NACCHO, 
NNIWLS, NSWALC, COE, WSDP, CHILI, GUATEMALA, ÉQUATEUR, PHILIPPINES, NORVEGE, BRESIL, 
DANEMARK ET GROENLAND, GUYANE, FIJI, DOMINIQUE).  
En présentant ses résultats pour 2003-2005, le GUATEMALA souligne le fait que l'Assemblée autochtone du 
Guatemala n’en a mentionné aucun, ni les efforts accomplis par le gouvernement pour éliminer la discrimination 
et le racisme à l’égard des PA, pour favoriser leur participation et leur protection, et pour conférer davantage de 
droits aux femmes autochtones. 
L’IP doit servir d’espace aux États et leur permettre de formuler des propositions concrètes en matière de 
politiques internationales afin de s’opposer aux processus qui menacent l'existence des PA. Le VENEZUELA 
s’engage à apporter son soutien aux initiatives de l’IP destinées à améliorer les droits collectifs des PA.  
L’EQUATEUR considère qu’il est nécessaire de donner une impulsion plus forte à la mise en œuvre des objectifs 
de la deuxième Décennie (aussi le GUATEMALA, les PHILIPPINES), et à ceux de la première Décennie qui n'ont 
pas encore été appliqués.  
Le principe de la démocratie nécessite que les décisions prises par les tribunaux compétents selon l’application 
régulière de la loi soient respectées. Dans le cas de l’application d’une législation spéciale aux dirigeants 
mapuche, le CHILI a reconnu la compétence du Système interaméricain de protection des droits de l'homme. 
Cette législation ne sera plus invoquée pour des cas ultérieurs. 

Amérique du Nord 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord explique que le contrôle frontalier actuellement mis en place 
par les États-Unis, le Canada et le Mexique viole les droits des PA, et invite l’IP à surveiller cette situation, avec 
l’aide des PA concernés et des États. Il est rappelé aux États-Unis, à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme n’a pas été adoptée par consensus par l’AG, mais qu’elle constitue 
désormais le pilier du droit international en matière de droits de l'homme. La reconnaissance des droits des PA 
ne menace aucun gouvernement qui agit conformément au droit international. 

APN demande une collaboration avec les PA afin de reconstruire un partenariat équilibré entre les hommes et les 
femmes (aussi QNWA, AIEC, ECMI, CANO), ainsi que les institutions autochtones.  
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BRDN s'est réapproprié ses territoires traditionnels, sa terre, ses ressources naturelles et son eau et refuse tout 
développement sans le consentement préalable, libre et éclairé du peuple dene. BRDN recommande à l’IP de 
surveiller le conflit entre ce peuple et le gouvernement canadien.  
HSNC rend compte de la crise actuelle, qui règne entre le peuple haudenosaunee du territoire de Grand River et 
les communautés non autochtones avoisinantes, et ce car le Canada ne protège pas suffisamment leurs terres et 
leurs ressources en vertu de leur traité et qu'il réprime leurs revendications (aussi QNWA pour le Canada en 
général). L’IP doit rencontrer le gouvernement canadien pour demander une résolution pacifique et équitable à 
cette crise (l’Assemblée autochtone des femmes d’Amérique du Nord souhaite une visite du RS). 
Le peuple apache de San Carlos est toujours exclu de sa montagne sacrée, le Mont Graham (Dzill Nchaa Si’An). 
EF demande également que soient récupérés, ramenés et ré-enterrés les restes des ancêtres aborigènes; que 
soient récupérés et ramenés les objets culturels aborigènes sacrés ou non; et que soit révoquée la législation en 
matière de protection du patrimoine culturel, manière discrète de commettre des génocides. Le gouvernement 
australien doit reconnaître les propriétaires traditionnels et leur octroyer le droit exclusif de gérer leur patrimoine 
culturel et leurs droits de propriété ancestraux. 
CV révèle que les États-Unis ont exclu les Autochtones d’Alaska des décisions concernant leurs territoires et 
leurs ressources naturelles. CV recommande que l’Alaska soit réinscrit sur la liste de la décolonisation (aussi 
FPCN/DeMMak pour la Papouasie occidentale) et que soit mis un terme aux violations des droits de l’homme.  
QNWA recommande la protection de l’environnement des terres autochtones, des moratoires en matière de 
développement parallèlement à une résolution des différends territoriaux et un mécanisme d’application des 
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.  
CIP/CIN expliquent leur bataille juridique menée contre les gouvernements québécois et canadien dans le but de 
récupérer l’accès aux ressources naturelles du Nitassinan et le contrôle de leur développement. L’IP doit créer les 
outils nécessaires à la mise en place d'un mécanisme permanent destiné à étudier les politiques et les pratiques 
gouvernementales qui portent atteinte aux droits autochtones.  

Asie et Pacifique 

Outre des recommandations sur l’adoption du PD et sur un organe d’experts sur les questions autochtones du 
CoDH, l’Assemblée autochtone d’Asie a présenté des recommandations spécifiques concernant, entre autres, 
les situations d’urgence en matière de droits de l'homme en Asie; un possible Groupe de travail de l’IP sur les 
droits de l’homme; les droits constitutionnels et civils des PA; la militarisation, et la législation et les politiques 
d’exception sur les territoires autochtones; les droits autochtones aux terres et aux ressources forestières ; et une 
éventuelle Commission asiatique des droits de l'homme (aussi Parshuram Tamang). 
L’Assemblée autochtone du Pacifique (soutenue par BAA) a rendu compte de quelques atteintes spécifiques 
aux droits de l’homme commises par les États à l’encontre des PA, qu’ils sont supposés protéger. Le HCDH doit 
mener une enquête sur la situation des PA du Pacifique qui ont été victimes d’essais nucléaires et demander que 
les gouvernements américain, britannique et français versent une indemnisation équitable. L’ONU, les IFI, les 
STN et les ONG doivent soutenir pleinement les droits fonciers collectifs et les territoires des PA, ainsi que leur 
contrôle sur leurs ressources (aussi JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB). L’ONU doit renouveler son engagement 
de décoloniser la région pacifique (aussi Assemblée autochtone d’Hawaii, KLH, KCHS), encourager le RS à 
continuer son travail dans le Pacifique et à envisager l’élaboration d’un rapport régional, et réévaluer les 
programmes et les ressources pour les PA de la région. L’assemblée formule également des recommandations 
spécifiques destinées aux États de la région pacifique.  

AMAN/PCO/CHRO/BAA/JPNI/VR/BAF attirent l’attention sur les conséquences graves engendrées par le 
développement de la monoculture, sur les PA d’Asie et d’Amérique latine (aussi Ida Nicolaisen). L'IP doit faire 
part de ses inquiétudes vis-à vis des projets destinés à accroître les plantations de palmiers à huile aux États 
concernés, en particulier à l’Indonésie (qui assure qu’elle prend toutes les mesures nécessaires), et mener, avec le 
RS, des études indépendantes sur les effets des plantations à grande échelle sur les PA. 
RLP demande à l’IP de soutenir le dialogue en cours entre l'Inde et le peuple naga et prie instamment l’Inde de 
veiller sur les droits du peuple naga, de protéger convenablement les femmes et les enfants autochtones, de 
condamner les violations des droits de l’homme commises par l’Armée et de poursuivre en justice ceux qui les 
ont perpétrées. 
SANE invite instamment le RS à enquêter sur l’ethnocide et le génocide commis par le gouvernement indien 
contre le peuple jarawa des îles Andaman, et sur la situation d’autres PA en voie d’extinction.  
JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB rapportent qu’après avoir participé à la session de l’IP de l'année précédente, 
des délégués autochtones du Bangladesh ont été harcelés par leur gouvernement, et que seule une forte pression 
internationale a mis un terme à cette situation. L’IP doit veiller à ce que de tels actes ne constituent pas de 
précédent (aussi Assemblée autochtone d'Asie, PCG). L’IP doit introduire un mécanisme international destiné 
à surveiller les accords passés entre PA et États, et considérer la médiation d’une tierce partie chargée de vérifier 
la mise en œuvre pleine et effective de l'accord de paix des CHT actuellement en perte de vitesse.  
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Au nom des réfugiés jumma au Japon, JPNJ/SGC demandent instamment au Bangladesh de veiller aux droits 
de l'homme des PA, de démilitariser les CHT (aussi JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB, PCG), d’arrêter la 
migration des colons non autochtones dans les CHT (aussi BAA pour l’Indonésie et les Moluques), et de 
reconnaître constitutionnellement le droit des Jumma à l’autonomie. Le Japon doit revoir sa politique en matière 
d’immigration, arrêter de bafouer les droits des réfugiés et réexaminer son aide et sa politique de développement 
du point de vue des droits des PA (aussi JPNI/Taungya/TWA/BJ/APHRB pour tous les donateurs). 
ULCPFR/HAMA/LHRC/UHI/LMD/HINYF invitent l’IP à s’intéresser au génocide des Hmong perpétré par 
le Laos et le Vietnam et demandent aux États concernés de mettre un terme au conflit et d’aider à résoudre le 
problème des réfugiés hmong. 
WHPC prie instamment le RS de démarrer une enquête sur la situation des Hmong en Asie (aussi 
ULCPFR/HAMA/LHRC/UHI/LMD/HINYF, MBOSCUDA pour les Mbororo du Cameroun). 
KKF apprécie les perspectives de réussites diplomatiques que représente l'IP pour les Khmer-Krom. Le 
gouvernement vietnamien doit autoriser les RS à enquêter sur les violations des droits de l'homme signalées et 
permettre un suivi efficace, afin de montrer que l’Asie est un des chefs de file pour protéger les droits de 
l’homme et réaliser les OMD. 
CPA attire l’attention sur la répression politique qui s’accentue aux Philippines. L’IP doit exiger du 
gouvernement philippin qu’il recherche et poursuive les auteurs des assassinats politiques d'Autochtones; 
demander que cessent les harcèlements contre les militants et les dirigeants autochtones; appuyer la requête 
urgente pour une visite de suivi du RS et prier instamment le gouvernement philippin d'adopter et de mettre en 
œuvre ses recommandations de 2002. 
BAA demande instamment à l’IP de fournir à tous les représentants inscrits sur la liste des orateurs l'occasion de 
s'exprimer. Ces quelques minutes peuvent énormément compter, comme cela a été le cas pour les Moluques en 
2004. L’existence des Alifuru continue d’être menacée (aussi Assemblée autochtone du Pacifique). L’IP doit 
surveiller de près les Moluques et aider à entamer un processus afin que les personnes déplacées retournent 
dignement sur leurs terres ancestrales.  
AIPR/SDF/SGC demandent une étude d’impact sur l’environnement concernant la nouvelle base marine 
américaine dont la présence a été imposée à Okinawa par le Japon. L’IP doit examiner la question des terres 
autochtones et des bases militaires et en rendre compte. 
AAH/ARC/SGC prient instamment le Japon de mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de 
protection des droits de l'homme de l’ONU afin de reconnaître les droits fonciers, linguistiques, à l’éducation et 
à l’autodétermination des Ainu. 
UNPO/FEWF/IPNGO/ATIPC/AIPC/KKF/DPF/LHRC/SCNC/TFD (soutenus par l'Assemblée des jeunes 
autochtones) recommandent que la traduction chinoise officielle de « peuples autochtones » utilisée à l’ONU 
connote les peuples originaires de la terre, et qui ont droit à cette terre, plutôt que la discrimination raciale et 
culturelle, comme c’est le cas pour le terme actuel.  
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE considèrent que les recommandations 
du RS sont importantes pour les États en ce qui concerne la bonne gouvernance avec les PA, et lui demandent de 
rechercher davantage d’informations sur les modifications et les réductions du financement des organisations 
autochtones en Australie.  
Le droit maritime, selon lequel tout navire qui passe à proximité d'un autre bateau en train de couler prendra les 
survivants à son bord pour les ramener à terre sains et saufs, doit être appliqué aux peuples des basses terres 
insulaires du Pacifique. COE/NKIKLH/IWA/KLH/KCHS/FPCN/PCRC se disent attristés par la décision du 
gouvernement australien de contrôler les futurs réfugiés politiques de Papouasie occidentale au large des côtes, 
les privant ainsi de leurs droits internationaux. 
DAP/LL décrit la situation des PA papous qui s’aggrave. La deuxième Décennie doit éradiquer le colonialisme. 
L’AG doit revoir la Loi de Papouasie occidentale sur le libre choix (1969) et fournir à ce pays une force de 
maintien de la paix (aussi Assemblée autochtone du Pacifique, FPCN/DeMMak). 

Le BANGLADESH informe sur ses initiatives en matière de développement socio-économique des PA et de leurs 
droits inaliénables, et revendique son engagement vis-à-vis du maintien des droits de l'homme et de l’avancée de 
la paix. Le Bangladesh allègue que certaines déclarations sont trompeuses (aussi le VIETNAM pour ULCPFR, 
l’INDONESIE pour DAP/LL). 
Les PHILIPPINES rendent compte de la mise en œuvre de leur Loi sur les droits des PA. Deux organes 
indépendants travaillent de concert pour évaluer la situation des droits de l'homme des PA, et fournissent ainsi 
les données ventilées nécessaires à la mise en œuvre. Les Philippines poursuivent les processus de paix dans 
deux régions où vivent beaucoup de PA. 
L’INDONESIE favorise un dialogue libre sur les thèmes relatifs aux PA ou aux minorités ethniques du pays. Le 
gouvernement indonésien a mis en pratique des politiques de développement dans les Moluques dans le but de 
revitaliser les institutions sociales et culturelles. Il respecte le consentement préalable, libre et éclairé dans ses 
relations avec les communautés. 
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Afrique 

Au Kenya, les forêts, les rivières et les lacs sont devenus des terrains d'entraînement militaire sans que la 
communauté maasaï soit mise préalablement au courant. Les viols et les assassinats continuent. L’organisation 
MCSF invite les PA à se joindre à elle pour demander au gouvernement d’enquêter sur ces morts maasaï. 

Europe centrale et de l’Est, Cercle polaire et Russie 

L’Assemblée autochtone de l’Arctique déclare que le PD est crucial pour lutter contre les effets néfastes du 
changement climatique, qui touchera, en premier et le plus durement, les PA de l’Arctique, et aura des 
conséquences sur leurs territoires traditionnels, leur paix, leur sécurité et leur droit au développement identitaire.  
Les quelques représentants Autochtones de Russie qui participent aux forums internationaux ne sont pas 
représentatifs de la diversité des PA russes ou de leurs autorités traditionnelles. LIENIP propose des 
recommandations spécifiques afin que l’IP remédie à cette situation. 

La FINLANDE suggère de favoriser la participation des parlementaires lorsque les recommandations concernent 
des questions législatives. 

Moyen-Orient 

AAS attire l’attention sur la situation des peuples assyriens et recommande de les reconnaître en tant que PA 
d’Irak, de Turquie, d’Iran et de Syrie, et de leur garantir une protection adéquate, des réparations, une assistance 
aux rapatriés, ainsi que des programmes de développement et de reconstruction équitables. 

Point 4c: Enfants et jeunesse autochtones (2003) et femmes autochtones (2004) 
Ida Nicolaisen souligne qu’il faut que des jeunes participent à l’IP (aussi AIEC, Assemblée des jeunes 
autochtones, Nina Pacari Vega), et que la situation des jeunes migrants autochtones doit être abordée 
(également APIYN). 

L’Assemblée des jeunes autochtones déclare que la jeunesse autochtone est un pont entre le passé et le présent 
(également KAYA). Ils ont besoin d’une éducation de qualité dans leur langue maternelle, intégrant les savoirs 
et les systèmes d’apprentissage autochtones (également William Langeveldt, Assemblées autochtones de 
Hawaii et d’Arctique, AIEC, RMIY/CONIVE, CEDHUNG, FEINE, CISA, MLC/ICITP). 

Amérique centrale et du Sud 

L’IP devrait réitérer son soutien à la première Foire internationale des artisanes autochtones (aussi ECMI, 
CINPP), comme une mesure pour accroître la participation des femmes autochtones à leur propre 
développement (CPINM/CIAPI). 
Les OMD doivent inclure l’éradication de l’extrême richesse, une cause de l’extrême pauvreté (CANO). 
Le droit des PA à la vie requiert la protection de leurs terres, rivières et forêts. RMIY/CONIVE recommandent 
que l’IP : soutienne la formation des femmes (également RMIW, CONIVE, CONMIE) et l’octroi de 
documents d’identité aux femmes et aux enfants autochtones (également RMIW) ; et promeuve le 
développement intégral de la famille autochtone, ainsi que les rassemblements d’enfants autochtones (également 
RMIW/GEMA).  
ONIC recommande que la Colombie exempte les jeunes autochtones du service militaire, et respecte les droits 
des PA, en particulier des femmes et des enfants, et en particulier de vivre sans violence (également KAYA pour 
le Canada).  
CONMIE souligne le rôle des mères pour éduquer leurs enfants dans le respect du sexe opposé. 
AIEC recommande que la propriété intellectuelle des PA, leurs sites archéologiques et leurs savoirs traditionnels 
soient respectés. 

Amérique du Nord 

Avec des ressources adéquates, les institutions pourraient offrir leurs services aux enfants des Premières nations 
et à leurs familles dans leurs propres foyers, au lieu que ces enfants soient placés dans les institutions (APN, 
également KAYA). 
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Asie et Pacifique  

L’Assemblée asiatique sur les femmes et les enfants autochtones souligne la situation désespérée des femmes 
et enfants autochtones à cause de conflits en cours, de l’exploitation de ressources naturelles sur les terres 
ancestrales et de la militarisation (également ECMI, PCG). Il faut récolter des informations pertinentes et 
spécifiques sur leurs aspirations (également Assemblée des jeunes autochtones). L’IP doit surveiller la mise en 
œuvre de ses recommandations sur les femmes, les enfants et la jeunesse autochtones (aussi ECMI, CAIPCD, 
TROTR). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devrait adopter une 
recommandation générale sur les femmes autochtones (ONIC aussi). Le RS sur la violence à l’égard des femmes 
devrait mener une étude sur les violences perpétrées contre des femmes par des Casques bleus. 

Au nom de 30 organisations 6, NKIKLH déclare que les militaires du Bangladesh, du Myanmar, d’Inde et du 
Népal utilisent depuis longtemps la politique systématique et brutale d’employer les violences sexuelles contre 
les femmes et les fillettes, et qu’ils représentent une grande partie du personnel de maintien de la paix au niveau 
mondial. Les revenus lucratifs qui en résultent contribuent à perpétuer la militarisation des terres autochtones en 
Asie (également Assemblée asiatique sur les femmes et les enfants autochtones, JPNI/Taungya/TWA/ 
BJ/APHRB). Il existe aussi des accusations alarmantes d’abus sexuels de femmes et d’enfants commis par des 
Casques bleus de l’ONU en RD Congo, et il n’y a pas eu d’enquête sur les viols de femmes autochtones 
pygmées. L’ONU doit lever l’immunité diplomatique des membres de son personnel accusés d’actes criminels. 
APIYN met en évidence l’âpre réalité des jeunes autochtones en Asie et dans le Pacifique, faite d’agressions 
dues au développement et de militarisation (également ONIC pour la Colombie). Les effets négatifs de la 
mondialisation sur le droit fondamental à l’éducation ont pour résultats une éducation inaccessible et non 
pertinente, un taux élevé d’abandon scolaire et des difficultés à trouver un emploi. Les jeunes autochtones 
doivent être habilités à devenir des membres actifs de leurs communautés (également Assemblée autochtone de 
Hawaï). 
ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE exhortent l’IP à exprimer sa 
préoccupation au sujet des taux croissants de violence et d’incarcération que subissent les femmes autochtones 
en Australie, ainsi qu’au sujet du retrait d’enfants de leurs familles sans que les causes sous-jacentes de 
négligence soient traitées ; ils appellent les parties intéressées à collaborer avec les femmes et les communautés 
autochtones pour mettre en place des formations culturellement appropriées en matière de droits de l’homme 
(également ECMI). 
WAC/CRA demandent une lutte prioritaire contre le trafic de femmes et de fillettes autochtones, ainsi que des 
campagnes médiatiques de prévention des violences contre les femmes et les fillettes (également KAYA).  

Europe centrale et orientale, Cercle polaire et Russie 

L’Assemblée autochtone de l’Arctique souligne la nécessité de se préoccuper du bien être mental des jeunes 
autochtones pour combattre le suicide. Les enfants et les jeunes doivent être protégés contre les abus et les 
familles soutenues en tant que premiers soignants. La confiance et les valeurs partagées entre les membres d’une 
communauté doivent être reconstruites, afin d’avoir des communautés plus fortes qui peuvent élever leurs 
enfants sainement. 

Moyen Orient 

UNPO/AHRO/DSPA/ACAHRC/DPF/KKF/SSF/TFD expriment leur préoccupation au sujet des mauvais 
traitements et des détentions illégales dont sont victimes des femmes autochtones ahwazi et leurs enfants au 
Khuzestân, en Iran. 

Point 4d : Collecte de données (2004) 
UNIFEM souligne que les indicateurs doivent être pertinents pour les PA en contexte rural et urbain, et autant 
que possible refléter leur diversité. Les explications données aux inégalités du développement humain doivent 
inclure tant la perspective ethnique que celle de genre. Il faudrait s’accorder sur un groupe d’indicateurs pour 
permettre la comparaison entre les pays. 

L’IP devrait examiner le modèle de récolte de données développé par les PA et le Gouvernement de Sainte-Lucie 
(CAIPCD). 

                                                 
6 NKIKLH, JPNI, AAPDMAC, BRDN, CTSFN, IITC, LL, CS, JPNJ, VR, SGC, AMAN, GCC, PCG, ICITP, 
AILA, KLH, KCHS, IIN, OAFA, IWGIA, SAIWF, IWPNN, CHRO, MCSF, NWAC, BAF, Aseto, Taungya, 
EMETRDF. 
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Informant des progrès et des problèmes liés à la récolte de données sur les PA en Australie, 
ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE soulignent que la récolte de données 
et leur ventilation ne représentent que le début des processus qui mettront fin à la discrimination et répondront 
aux besoins individuels et collectifs des PA. L’IP devrait développer : 1) un outil pratique de sensibilisation et 2) 
un ensemble de cibles et d’indicateurs spécifiques pour les PA, qui puisse servir de base au niveau des pays. Les 
équipes de l’ONU dans les pays devraient : 3) soutenir la récolte de données et leur ventilation ; 4) prendre en 
compte les contextes sociaux, politiques et historiques des PA en même temps que les données statistiques ; 5) 
soutenir le renforcement des capacités des PA pour leur permettre de participer à la formulation et la mise en 
œuvre de programmes ; et 6) former des groupes de travail techniques inclusifs sur les questions autochtones 
(également UNIPROBA). 
L’IP devrait accueillir avec satisfaction le travail en cours dans la région arctique sur des indicateurs pertinents 
pour les PA, et demander de soutenir des ateliers régionaux pour l’identification d’indicateurs pertinents pour la 
pauvreté des PA, leur bien-être, leurs savoirs traditionnels et leur biodiversité (CS/ICC, également MPIDO). 

Point 4e: Consentement préalable, libre et éclairé (2004) 
Wilton Littlechild met en évidence la base établie par l’atelier de l’IP pour identifier en tant que droit le 
« consentement préalable, libre et éclairé ». « Libre » signifie que le consentement ne doit pas être forcé de 
l’extérieur. « Eclairé » signifie que les PA devraient pouvoir entendre des arguments tant pour que contre une 
initiative particulière ; et le consentement ne devrait pas être truqué (également TF/AIWN/CPA). Consentement 
et consultation sont un continuum, dépendant de la mesure dans laquelle une communauté sera affectée par un 
projet particulier. Le consentement préalable, libre et éclairé inclut un droit de veto (également Nina Pacari 
Vega, SGF/AILA/TM/OTTSN/INET/MPIDO/MV/WSDP/TO/Tonatierra/TFD/RTE, PIPE, RMIW/ 
GEMA), et fait partie des traités existants (également TROTR), sur la base du principe international du 
consentement mutuel. 
Victoria Tauli-Corpuz rappelle que le GTPA a développé un commentaire juridique sur le consentement 
préalable, libre et éclairé.  
Michael Dodson argumente que l’Australie pourrait bien avoir déjà posé le précédent d’un droit de veto, par ce 
qu’on appelle le bail du Kakadu. 

ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE rendent compte d’un atelier 
sur les PA et la bonne gouvernance co-organisé avec le Secrétariat de l’IP en 2005. Les lignes directrices 
formulées à cette occasion devraient être incluses dans le processus des OMD et dans le Programme d’action 
pour la deuxième Décennie : les PA ont le droit de participer pleinement et effectivement, sur la base du droit au 
consentement préalable, libre et éclairé, aux décisions qui les affectent (également KKBA) ; les cadres de 
référence d’engagements devraient permettre la pleine participation des PA dans l’élaboration, la négociation, la 
mise en œuvre, le suivi, ainsi que l’évaluation des résultats ; les PA devraient être invités à participer à 
l’identification des objectifs et des priorités ; les gouvernements et le secteur privé devraient adopter une 
approche à long terme centrée sur des résultats durables et ouverte aux droits de l’homme et aux aspirations 
changeantes des PA.  
Pour les PA eux-mêmes c’est une exigence que de consulter les gens même avant d’entreprendre des études 
d’impact environnemental, et ensuite de discuter des résultats de telles études avec tous les acteurs impliqués 
(PIPE). 
KLH recommande que le consentement préalable, libre et éclairé des Autochtones hawaïens soit respecté avant 
toute recherche sur des organismes génétiquement modifiés impliquant des plantes ou des animaux hawaïens 
indigènes, car certains ont des significations culturelles importantes.  
TF/AIWN/CPA s’opposent à la manière dont de récentes lignes directrices sur le consentement préalable, libre 
et éclairé sont mises en œuvre aux Philippines, notamment : la non-inclusion des jeunes et des femmes ; des 
délais courts qui ne laissent pas le temps pour les processus coutumiers de prises de décision communales ; des 
informations en langage inaccessible et diffusées de manière trop restreinte ; l’absence de mécanismes de prise 
en compte des plaintes ou des protestations, de contrôle des responsabilités ou de révocation des contrats de 
projets pour lesquels le consentement a été acquis frauduleusement. L’IP doit prendre une part active à la 
poursuite du développement du concept de consentement préalable, libre et éclairé, ainsi qu’à sa mise en œuvre 
adéquate par les gouvernements. 

L’AUSTRALIE, la NOUVELLE ZELANDE et les USA considèrent que les discussions en cours sur un « droit » au 
consentement préalable, libre et éclairé en lien avec les PA sont loin d’être achevées. L’atelier international de 
l’IP a mis en évidence des points de vue largement différents parmi les Etats et les PA. Un droit absolu au 
consentement préalable, libre et éclairé, applicable uniquement aux PA indépendamment des circonstances, 
serait discriminatoire. Un gouvernement démocratique ne peut pas accepter que certains sous-groupes de 
citoyens aient un droit de veto sur les actions de l’Etat. 
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Les PHILIPPINES restent ouvertes au dialogue et aux partenariats avec la société civile et les organisations 
autochtones dans la mise en œuvre de leur Plan d’action sur les questions autochtones. 
Le Gouvernement de NORVEGE et le Parlement saami ont signé un accord, qui établit le droit du Parlement 
saami à être largement consulté sur les questions qui pourraient directement affecter les Saami. Des discussions 
sont aussi en cours sur la loi sur le Finnmark de 2005, qui n’inclut pas les droits des Saami de la côte aux terres 
côtières et aux ressources marines. 

Point 4f : Débat sur l’Afrique 
Liliane Muzangi Mbela dit que les PA d’Afrique ne doivent pas se voir dénier leurs droits à l’autodétermination 
et au consentement préalable, libre et éclairé au nom du développement ou de la conservation de 
l’environnement.  
Kamel Rezag-Bara, Président du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la 
CADHP, dit que le Groupe de travail a préparé un rapport qui met en évidence la diversité culturelle de 
l’Afrique comme un riche potentiel de développement. Toutefois, certains PA peinent à survivre selon leurs 
propres normes et à établir un dialogue avec les Etats ou des groupes dominants (également IMPACT, William 
Langeveldt). Le rapport identifie également des violations particulières de droits de l’homme des PA, ainsi que 
quelques développements positifs (également UNIPROBA). Alors que la question des PA est toujours difficile 
en Afrique (également Liliane Muzangi Mbela, HCDH), la Charte africaine reconnaît les droits collectifs. 
Certains groupes marginalisés utilisent le terme « autochtone » pour attirer l’attention sur leur situation 
désespérée (également Assemblée autochtone d’Afrique). 
Johnson Ole Kaunga, de IMPACT, dit que les populations et communautés autochtones d’Afrique sont 
systématiquement marginalisées (également Tunfa, UNIPROBA). La protection et la reconnaissance légale de 
leurs droits et de leurs ressources sont des questions clés pour les PA d’Afrique (également Tin Hinan) et pour 
atteindre les ODM. 
Saoudata Aboubacrine, de Tin Hinan, exprime sa préoccupation au sujet du niveau extrêmement bas 
d’éducation dans beaucoup de communautés autochtones (également AAPDMAC/IIN/OAFA), et au sujet de 
l’exclusion et de la pauvreté des femmes autochtones. Une décentralisation bien administrée pourrait beaucoup 
améliorer la vie des communautés d’éleveurs, pour autant qu’ils reçoivent des informations correctes. 
L’éducation doit être adaptée aux spécificités particulières du style de vie nomade (également AREN).  
Zéphyrin Kalimba, membre du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la 
CADHP, informe que les Pygmées de la région des Grands lacs sont réduits à l’esclavage de manière routinière. 
Au Rwanda le Gouvernement dénie aux Autochtones batwa le droit même à s’auto identifier comme tels. 

Le travail du HCDH dans la région se concentre sur le renforcement des capacités des organisations autochtones 
et sur l’engagement auprès des gouvernements pour ouvrir des espaces de dialogue sur les questions autochtones 
conduisant à des changements de politiques et de pratiques (également Assemblée autochtone d’Afrique, OIT, 
AAPDMAC/CAMV-RDC, UNIPROBA, MPIDO/Assemblée autochtone d’Afrique sur les droits de 
l’homme, William Langeveldt). 
L’OIT présente les résultats d’une étude sur les communautés baka au Cameroun pour évaluer leur perception 
de la pauvreté et réfléchir à comment faire répondre les OMD à leurs besoins. Il faut accroître les partenariats 
avec les gouvernements, les PA, les institutions onusiennes et d’autres acteurs sur le terrain (également 
EMETRDF pour le peuple el-molo du Kenya). 

William Langeveldt exhorte les gouvernements africains à respecter les PA dans leurs pays et à les consulter 
pour relever les défis sociaux et environnementaux (également Victoria Tauli-Corpuz). Il faut aussi que les 
gouvernements africains reconnaissent l’identité des PA (également Zéphyrin Kalimba) et garantissent l’accès 
aux terres ancestrales et sacrées. 
Ida Nicolaisen attire l’attention sur la lutte pour la survie des PA chasseurs-cueilleurs d’Afrique, petits et 
vulnérables (également EMETRDF pour le peuple el-molo du Kenya). 

La vision de l’Assemblée autochtone d’Afrique est fondée sur le partenariat, le pluralisme et la participation, 
afin de travailler plus étroitement avec les gouvernements à la promotion du développement durable dans le 
cadre des droits de l’homme. 
Soulignant leur droit à participer à leur propre développement économique, ainsi que leurs savoirs traditionnels 
sophistiqués sur la conservation effective de la diversité biologique, les PA d’Afrique encouragent les Etats à 
accepter le pluralisme écologique, économique et culturel pour protéger les écosystèmes sensibles qui ont nourri 
leurs langues et leurs cultures (également Assemblée autochtone d’Afrique). Les gouvernements africains 
doivent formaliser leur reconnaissance des systèmes africains de savoirs, et encourager la juste compensation des 
expertises, en permettant aux PA d’être partenaires dans la gestion des aires protégées. L’IP devrait continuer à 
travailler avec la CADHP pour assurer le respect des droits collectifs (également Tin Hinan) et la poursuite du 
dialogue (également Kamel Rezag-Bara). 
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MPIDO/l’Assemblée autochtone d’Afrique sur les droits de l’homme espèrent que cette discussion 
débouchera également sur les interventions concrètes. 

Tunfa rappelle la mobilisation et le réseautage croissants des organisations autochtones en Afrique et rapporte 
les résultats d’une conférence des PA d’Afrique centrale et de l’Ouest, organisée en 2002 par le réseau Tasghalt 
du Sahel-Sahara avec IPACC, pour renforcer les capacités des PA à gérer leurs propres projets de 
développement. 
NCFCE/AAS/ArS/Tamaynut/CAASM/Taralift/BAFS/Tin Hinan ont décidé de former le Conseil des peuples 
autochtones d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour accroître leur participation et garantir la protection de 
leurs terres, patrimoine, culture, langue et identité ethnique et religieuse. 
AAPDMAC/CAMV-RDC reconnaissent l’extrême pauvreté notoire de la RD Congo et la vulnérabilité 
particulière de ses peuples pygmées (également UNIPROBA pour la région des Grands lacs, AREN pour les 
Peul au Niger). Le gouvernement de la RD Congo doit réviser son DSRP pour y inclure des éléments spécifiques 
bénéficiant aux Pygmées, et suspendre avec la BM le processus de concessions forestières, jusqu’à la mise en 
œuvre d’opérations de cartographie et de zonage participatives, et d’une étude d’impact environnemental et 
social (la BM répond qu’il faut attendre les résultats d’une enquête interne en cours sur cette question).  
UNIPROBA recommande que tous les Etats de la région des Grands lacs reconnaissent les droits humains, 
sociaux et à la terre des PA. 
Le manque de représentation politique dans l’élaboration de politiques, l’isolation et le manque de conscience de 
leurs propres droits ont empêché le peuple El molo du Kenya de réaliser ses OMD (EMETRDF). 
WIMSA rappelle que les sociétés des chasseurs-cueilleurs san, longtemps marginalisées et opprimées, font face 
à une rapide désintégration sociale et culturelle. Au Botswana, des groupes sont déplacés de leurs terres 
ancestrales dans la Réserve de chasse du Kalahari central pour permettre l’exploitation minière (le BOTSWANA 
répond qu’un tribunal est en train d’étudier ce cas). WIMSA recommande que les gouvernements africains 
ratifient la Convention 169 de l’OIT (également UNIPROBA pour les instruments internationaux) et 
introduisent des pratiques de bonne gouvernance pour atteindre les OMD. 

Kamel Rezag-Bara insiste que la question de la protection des droits autochtones commence seulement à être 
traitée en Afrique, dans le cadre de la stabilité et de l’unité nationale des Etats (également Assemblée 
autochtone d’Afrique). Tant la Cour africaine des droits de l’Homme que la CADHP peuvent être utiles aux PA 
pour faire progresser leurs droits. Néanmoins, une affaire ne peut être portée devant la Cour que lorsque tous les 
recours internes ont été épuisés. 

Point 4g : Deuxième Décennie internationale des peuples autochtones  
Wilton Littlechild propose que l’IP soutienne l’Engagement de Maccolin pour l’éducation physique et l’Appel 
de Maccolin (également ICCC), qui engage tous les acteurs à utiliser et à promouvoir activement le sport pour 
l’éducation, la santé, le développement durable et la paix en accordant l’attention requise aux droits de l’homme 
et aux dimensions culturelles (également AILA, Otilia Lux de Coti). 
Nina Pacari Vega propose que l’IP traite de la question de l’administration de la justice (également Victoria 
Tauli-Corpuz, Ida Nicolaisen) dans la perspective de la diversité culturelle (également Otilia Lux de Coti, 
Assemblée autochtone latino-américaine).  
Hassan Id Belkassm souligne que les gouvernements nationaux ont en mains les clés de la mise en œuvre des 
recommandations de l’IP (également Aqqaluk Lynge, Nina Pacari Vega). 

23 organisations autochtones7 informent que la huitième Conférence des Parties à la CDB a décidé de négocier 
un Régime international d’accès et de partage des avantages des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels associés, ce qui pourrait être le processus d’élaboration de normes le plus important à venir, 
affectant les droits des PA mais ne les incluant pas de manière adéquate (également Parshuram Tamang). L’IP 
devrait appeler les Etats parties et les organes pertinents de la CDB à assurer la pleine participation des PA aux 
négociations et à sauvegarder leurs droits, y compris au consentement préalable, libre et éclairé.  
L’Assemblée autochtone auprès de la Commission du développement durable (CDD) informe que la CDD a 
ouvert ses sessions à une large participation gouvernementale et non-gouvernementale. Le mandat du Fonds de 
contributions volontaires de l’ONU devrait être élargi afin d’inclure la participation des PA aux réunions de la 
CDD, et l’IP devrait renforcer les relations avec la CDD. Des fonds sont également nécessaires pour soutenir une 
participation plus effective des PA aux réunions de la CDD, par une meilleure préparation et la diffusion de 
l’information. 

                                                 
7 ICC, IWA, NKIKLH, FAIRA, TF, Taungya, CS, IITC, IIN, MOSOP, AAPDMAC, OAFA, Karamojong IPs, 
Hadzabe Peoples Survival, Namanga Environment Community Organisation, ECMI, Chirapaq, FPCI, RMIB, 
RNCIP, ALMACIGA, NCIV, Taller Permanente de Mujeres Indígenas del Perú. 
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TF/IIFB/NKIKLH/AN/FPCI/MOSOP/RAIPON/AC/INET/Tin Hinan/INN attirent l’attention sur le rôle de 
la sensibilisation et de la diffusion de l’information pour réduire le déficit de la mise en œuvre (également 
CIP/CIN, ECMI), en rendant compte d’un atelier d’éducateurs autochtones convoqué par TF et IIFB lors de la 
huitième Conférence des Parties de la CDB. Les questions autochtones devraient être très présentes dans les 
programmes éducatifs sur les droits de l’homme et le développement durable, et les politiques de développement 
durable devraient inclure des activités éducatives et de sensibilisation du public adéquates sur les questions 
autochtones. 
Dans la mesure où les IFI sont largement immunes aux conséquences de leurs actions, 12 organisations 
autochtones et de soutien8 recommandent : un séminaire international d’experts sur les PA et les IFI ; que le RS 
Stavenhagen étudie et fasse un rapport sur les droits des PA et les IFI ; que le Représentant spécial du Secrétaire 
général sur les droits de l’homme et les STN consulte activement les PA ; et que le Comité sur les droits 
économiques, sociaux et culturels adopte un Commentaire général sur les PA incluant les IFI et les OMD. 
L’Assemblée internationale pour les Autochtones handicapés et APN soulignent la prévalence plus élevée de 
handicaps dans les populations autochtones, la nécessité de relier le PD et le projet de Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées, et recommandent la nomination d’un RS sur les Autochtones 
handicapés. 
WAMIP suggère que l’IP co-parraine avec d’autres organisations autochtones et environnementales un atelier 
commun sur « Mobilité, territoires et ressources naturelles ». 
ICCC et le Comité d’ONG sur l’ONU et le sport attendent des commentaires pour la construction d’un 
dialogue utile et permanent avec des professionnels de la santé, afin que les OMD soient mis en œuvre en 
partenariat avec les PA. 

Amérique centrale et du Sud  

L’Assemblée autochtone d’Equateur suggère que l’ONU crée une commission permanente sur les questions 
migratoires et un bureau de soutien pour les migrants. Les Gouvernements devraient produire des données sur les 
taux de mobilité et sur l’exploitation des migrants. 
CQM/GOIP/HAC/UCTP recommandent : la promotion et le soutien par l’UNESCO de la revitalisation et de la 
protection du patrimoine autochtone, y compris les langues menacées, dans les Grandes Caraïbes ; la révision du 
matériel éducatif pour en ôter tout contenu discriminatoire ou inexact ; l’inclusion des PA des Grandes Caraïbes 
dans les programmes de formation aux droits de l’homme. 

Les accords de l’OMC accélèrent la privatisation et l’utilisation commerciale des savoirs et ressources 
autochtones (également RMIW/GEMA). IIED/AC proposent le développement d’approches holistiques et 
fondées sur les droits pour la protection du patrimoine autochtone, selon le concept de patrimoine bio-culturel. 
RMIW/GEMA proposent de promouvoir le droit au consentement préalable, libre et éclairé pour mieux 
préserver et partager les ressources naturelles, et améliorer le bien-être des PA ; ainsi que le renforcement de la 
formation des fonctionnaires des Etats sur les droits des Autochtones. 

Le MEXIQUE propose que les Etats où vivent des PA présentent à la prochaine session de l’IP un plan de travail 
commun pour atteindre les OMD, avec des allocations budgétaires spécifiques. 

Amérique du Nord 

Au Canada les processus de règlement des droits aux terres concernées par des traités sont beaucoup trop longs 
(également CIP/CIN, QNWA) et coûteux. Là où des accords ont été trouvés, leur mise en œuvre est encore 
retardée (également le peuple Hul’qumi’num). APN demande que cette question soit portée à l’attention du 
CoDH.  
Le peuple Hul’qumi’num des tribus Coast Salish, membre d’APN, exhorte le Canada à incorporer dans ses 
politiques le droit international relatif aux droits de l’homme des PA, pour promouvoir la pleine participation en 
connaissance de cause des PA à toutes les décisions les affectant (également ICITP/ROOTS/MLC pour l’Inde). 

Asie et Pacifique 

AIWN exprime sa préoccupation au sujet d’activités programmées, mais non réalisées, par les institutions 
onusiennes pour faire progresser les droits des femmes autochtones (également CONAMI). AIWN exhorte à 
améliorer la transmission des savoirs des femmes en santé autochtone, à inclure les points de vue des femmes 
autochtones dans les cadres de référence pour le développement à la base ; et que les gouvernements asiatiques 
accroissent leur mise en œuvre du Programme d’action pour la deuxième Décennie.  
La deuxième Décennie devrait se concentrer sur la formation des leaders autochtones (également AIWN) et sur 
l’offre d’occasions adéquates aux communautés les plus défavorisées en Inde (ICITP/ROOTS/MLC). 

                                                 
8 FAIRA, CS, FPP, IITC, TF, ILRC, CEALP, WIIB, ECMI, CJIRA, ALMACIGA, NCIV. 
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ALRM/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE recommandent de demander à toutes 
les parties pertinentes des rapports sur les progrès de la mise en œuvre des requêtes contenues dans le 
Programme d’action de la Deuxième décennie, visant à créer des équipes nationales avec des représentants des 
institutions de l’ONU, du gouvernement et des PA pour la coordination de Plans d’actions ; et à faire appel aux 
PA pour qu’ils planifient des activités de manière proactive, ainsi qu’aux Etats et organisations 
intergouvernementales pour qu’ils contribuent positivement à la Décennie (également Assemblée autochtone 
du Pacifique, AAH/ARC/SGC pour le Japon). 

Afrique  

L’Assemblée autochtone d’Afrique demande un débat sur l’Afrique lors de chaque session de l’IP, des sessions 
de formation régulières en Afrique sur les droits des PA, et la nomination d’un Autochtone d’Afrique au sein du 
Secrétariat de l’IP. 

Europe centrale et orientale, Cercle polaire et Russie  

Le DANEMARK et le GROENLAND louent l’utilité de réunions pré-sessions de l’IP tenues dans différentes régions 
avec le soutien des gouvernements, permettant à l’IP de découvrir les perspectives des régions et d’établir de 
bonnes relations de travail (également Ida Nicolaisen). 

Point 5: Travaux futurs de l’IP 
Victoria Tauli-Corpuz souligne que l’analyse de la mise en oeuvre des recommandations se fera plus 
systématiquement. Les PA devraient produire leurs propres analyses, avec des propositions concrètes pour 
réduire les obstacles (également RMIW/CONIVE). Des réunions régionales devraient rassembler les 
gouvernements, les institutions onusiennes et les PA pour préparer le thème (également Ida Nicolaisen, 
Assemblée autochtone d’Arctique, UNESCO), en mettant en évidence leurs priorités et les bonnes pratiques 
pertinentes, afin de pouvoir construire un cadre plus concret pour le développement propre à préserver l’identité 
des PA. 
Wilton Littlechild informe que le deuxième Séminaire de l’ONU sur les traités se consacrera à chercher des 
solutions positives sur : la compréhension autochtone des traités ; le consentement préalable, libre et éclairé ; la 
mise en œuvre des traités et des droits qui en découlent ; et les dispositions de la Déclaration concernant les 
traités. 

Un résultat de la coordination régionale croissante des PA est l’amélioration de la communication avec les 
institutions onusiennes. Une meilleure coordination avec les fonctionnaires de l’UNESCO sur le terrain 
permettrait réellement de replacer les questions autochtones à la base. 

L’Assemblée des jeunes autochtones suggère un horaire et un ordre du jour particuliers pour les jeunes 
autochtones durant les sessions annuelles de l’IP, avec des fonds et du personnel spécifiques. Une « stratégie 
d’engagement des jeunes » intégrée devrait être développée avec la pleine participation de la jeunesse, en 
particulier des jeunes urbanisés (également Assemblée autochtone de Hawaï pour les gouvernements, KAYA 
pour le Canada).  
EP/RAIPON/WIIB/NWAC/Assemblée autochtone d’Equateur/CISAN/IPPA/UCTP/LHRC/SPM exhortent 
le Secrétariat de l’IP à résoudre la question du refus de visas des Etats-Unis (également Assemblée autochtone 
d’Amérique du Nord, IIC/HHES, MPIDO). Ils demandent une large diffusion du premier film sur les PA et le 
système de l’ONU, et proposent un deuxième film qui servirait d’outil de formation, ainsi qu’un Programme de 
boursiers autochtones à l’IP. 

Amérique centrale et du Sud  

Les PA d’Argentine demandent à être inclus dans les travaux et les programmes des institutions onusiennes 
(CJIRA/CONAMIA). 
CAIPCD appelle à une transparence et une responsabilité accrue de l’IP (aussi CJIRA/CONAMIA), ainsi qu’à 
une meilleure coordination avec les assemblées autochtones régionales. L’IP et les institutions onusiennes 
devraient assurer une plus large diffusion de l’information, en particulier des interventions gouvernementales qui 
dénigrent les PA. 

Amérique du Nord 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord recommande, pour les sessions à venir de l’IP : de regrouper 
les recommandations par thèmes pour faciliter le débat ; de soumettre et diffuser les interventions en avance, afin 
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de dégager le temps nécessaire pour le dialogue durant les sessions ; et des activités de renforcement des 
capacités pour les PA, les institutions de l’ONU et les Etats pour assurer une participation effective. 

Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone d’Asie suggère de considérer les complexes questions transfrontalières entre les Etats 
et les PA d’Asie, avec la participation des IFI. L’IP devrait aussi établir une base de données sur les PA en 
consultation avec les organisations autochtones, les Etats et le système onusien. 

L’établissement du CoDH est la pierre angulaire de la sécurité et du développement. ALRM/FAIRA/HREOC/ 
MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE recommandent que l’IP assure, avec le Conseil de sécurité, des 
initiatives de paix pour les PA et leurs territoires. Le Secrétaire général devrait préparer un rapport sur les 
relations entre l’IP et les trois « piliers » de l’ONU. 
ALS/HIWN/KRY/SAN/KYC/KYMC/IIC/HHES/NINPA/NEFIN appellent l’Assemblée constituante du 
Népal à inclure la participation pleine et égale des PA, des femmes et des Dalits, jusqu’ici marginalisés, sous la 
supervision d’un observateur de l’IP.  
L’objectif de KKF est de faire se rencontrer les Khmer Krom, les représentants gouvernementaux du Vietnam 
et les institutions spécialisées de l’ONU lors d’une session parallèle l’an prochain sur les droits de l’homme et 
les OMD pour les Khmer Krom. 
L’IP devrait inclure les « Anciens autochtones » dans l’ordre du jour de sa prochaine session, pour faciliter le 
partage d’expériences culturelles avec la jeunesse ; coopérer avec l’UNESCO à la préservation et la protection 
des anciens, notamment par la formulation de principes de conduite pour les institutions académiques et les 
entreprises commerciales ; et collaborer avec l’OMS pour améliorer la santé des anciens autochtones (IPPA, 
ICCC). 

Europe centrale et orientale, Cercle polaire et Russie 

L’Assemblée autochtone de l’Arctique recommande que les représentants élus des PA puissent s’adresser à 
l’Instance en tant que tels et disposent de leurs propres sièges. 

Point 6 : Projet d’ordre du jour de la sixième session de l’IP 
Victoria Tauli-Corpuz présente le thème sur les terres, territoires et ressources (appuyé par Wilton Littlechild, 
Otilia Lux de Coti, Eduardo Aguiar de Almeida, Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et 
d’Arctique, BM). Les rapports de la RS Daes et les résultats du Séminaire international d’experts sur la 
souveraineté permanente des PA sur les ressources naturelles (appuyés par l’Assemblée autochtone 
d’Amérique du Nord) sont des documents fondamentaux (Wilton Littlechild ajoute l’Etude des traités). Les 
domaines d’activité de l’IP seront examinés au travers du Programme d’action pour la deuxième Décennie et des 
OMD (appuyé par UNESCO). Il y aura également une réunion avec le RS Stavenhagen, un débat d’une demi-
journée sur l’Asie et un autre sur les PA urbains et la migration (appuyé par le CANADA, DEPIEA). Il faut 
rendre visible l’approche du développement fondée sur les droits de l’homme pour les PA en montrant 
concrètement que le respect des droits des PA à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles contribue à 
réduire la pauvreté parmi les PA et à la durabilité de l’environnement (également Otilia Lux de Coti, 
RMIW/GEMA, CANADA). Comme meilleur exemple de ceci, l’IP a choisi de centrer son séminaire 
international d’experts en 2007 sur le Régime international d’accès et de partage des avantages de la CDB et les 
droits de l’homme des PA. 
Aqqaluk Lynge dit qu’atteindre un accord mondial requiert des organisations nationales et régionales très bien 
organisées, et des conditions favorables. Les membres de l’IP ont besoin de l’aide des assemblées autochtones 
régionales, des ONG et des institutions onusiennes pour s’assurer, durant la prochaine session, que le système de 
l’ONU est sur la bonne voie pour traiter sérieusement ces questions. 

L’UNESCO aimerait approcher le thème de la prochaine session au travers du lien entre la diversité culturelle et 
biologique, et accroître la perspective de diversité culturelle dans l’approche du développement fondée sur les 
droits de l’homme. La question des indicateurs devrait être mise en lien avec les résultats de la récente discussion 
de la BM sur les PA et la pauvreté, afin de souligner la nécessité d’un nouveau paradigme de développement. 
La BM s’engage à préparer un rapport technique sur ses projets, programmes et politiques affectant les terres et 
territoires autochtones. 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord recommande que les questions suivantes soient traitées au titre 
du thème de l’an prochain : la doctrine de la « découverte » telle qu’utilisée par les actuels gouvernements 
colons ; le statut national et international du titre aborigène (également APN) ; l’application et la mise en œuvre 
du droit au consentement préalable, libre et éclairé. Les traités, accords et autres arrangements constructifs sont 
directement liés aux droits des PA à la terre (également Wilton Littlechild). L’IP devrait examiner les 
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recommandations des premier (2003) et deuxième (2006) Séminaires d’experts de l’ONU sur les traités, accords 
et autres arrangements constructifs, et soumettre ces recommandations à la Cour internationale de Justice par 
l’intermédiaire de l’ECOSOC. 

RMIW/ECMI/CONIVE soulignent que le moment est venu pour les PA d’examiner la distance parcourue par 
l’IP et de veiller à ce que les institutions onusiennes atteignent directement les communautés autochtones 
(également IIC/HHES) avec des projets et programmes adéquats pour défendre leurs territoires et ressources, 
savoirs traditionnels et spiritualité. 
L’IP devrait exhorter des Etats tels que le Bangladesh à initier le dialogue avec les PA, au lieu de recourir à des 
informations trompeuses sur leurs politiques (PCG). 
PIPE recommande que les descendants des esclaves africains soient inclus dans les travaux de l’IP et du CoDH.  

La Commission nationale kenyane des droits de l’homme recommande que l’IP implique les institutions 
nationales indépendantes de droits de l’homme, ainsi que les parlementaires autochtones élus (également Wilton 
Littlechild, ALRM/AIDA/FAIRA/HREOC/MSHR/NACCHO/NNIWLS/NSWALC/COE). Pour une 
participation adéquate des ONG locales et nationales, il faut que l’IP ventile les thèmes pertinents pour des pays 
spécifiques. Finalement, l’IP devrait collaborer avec les organes onusiens des traités, afin d’assurer la 
responsabilité des Etats et leur engagement à présenter des rapports sur les droits de l’homme des PA. 

Le CANADA se félicite du point de l’ordre du jour sur la collecte et la ventilation de données. 

Clôture de la session 
José Antonio Ocampo souligne notamment la réitération par l’Instance que l’approche du développement 
fondée sur les droits humains doit avoir des effets pratiques pour les PA ; ses recommandations pour inclure les 
PA dans le processus des OMD sur la base de l’égalité des genres (également APN, AIWN) ; et l’insistance 
particulière sur l’engagement des PA dans la collecte de données, pour comprendre leur conception du bien-être. 
Victoria Tauli-Corpuz souligne la capacité des participants à produire des recommandations constructives sur 
les manières de combler les fossés entre les PA et les gouvernements chaque fois que des tensions sont apparues 
durant la session, ainsi que la responsabilité de l’IP de s’assurer qu’un tel dialogue existe. L’ONU est un 
symbole des droits de l’homme et du développement adéquat pour les PA, même s’il reste un long chemin à 
parcourir pour traiter toutes les questions portées à la connaissance de l’IP, laquelle va accroître ses efforts pour 
faire appliquer ses recommandations. 
Un membre de la Nation onondaga rappelle l’engagement envers les paroles des Anciens autochtones dans la 
création d’un avenir meilleur, et remercie les alliés des PA pour les efforts partagés dans la recherche d’un 
langage commun de respect. 

Liste des abréviations 
AAH: Ainu Association of Hokkaido 
AAPDMAC: Action d'appui pour les droits des minorités en Afrique centrale 
AAS: Assyrian Academic Society 
AC: Andes Chinchaysuyo 
ACAHRC: Arabistani Cultural and Ahwazi Human Rights Club 
ACOIN: Asociación de Comunidades Indígenas 
AHF: Akha Heritage Foundation 
AHRO: Ahwazi Human Rights Organisation 
AIDA: Australian Indigenous Doctors' Association 
AIEC: Asociación de Indígenas Evangélicos de Cañar, Ecuador 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPC: Asian Indigenous Peoples Caucus  
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 
ALRM: Aboriginal Legal Rights Movement 
ALS: Association of Limbu Shaman 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
AMWAE: Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
AN: Asociación Napguana 
APHRB: Adivasi Parishad on Human Rights in Bangladesh 
APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 
APN: Assemblée des Premières Nations 
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ARC: Ainu Resource Centre 
AREN: Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger 
ArS: Armenian Sisters 
ATIPC: Association of Taiwanese Indigenous Peoples' College 
AW: Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e 

Indígenas de los Territorios y Asentamientos Wayuu de la Guajira - Akuaipa Waimakat  
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BAF: Bangladesh Adivasi Forum 
BAFS: British Ahwazi Friendship Society 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
BJ: Bangladesh Jatio 
BRDN: Buffalo River Dene Nation 
CAASM: Confédération des Associations Amazighes du Sud Marocain 
CAIPCD: Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora 
CAMV-RDC: Centre d'Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables 
CANO: Consejo Andino de Naciones Originarias 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CAPC: Congress of Aboriginal Peoples in Canada 
CEALP:  Centro de Asistencia Legal Popular 
CEDHUNG: Centro de Educación en Derechos Humanos Ngobe Bugle  
CHEMUDEP: Cherangany Multipurpose Development Programme 
CHRO: Chin Human Rights Organisation 
CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 
CINPP: Comunidad Indígena Nativa Pai-Pai, Misión de Santa Catarina, Mexico 
CIP: Conseil des Innu du Pessamit 
CIPRD: Centre for Indigenous Peoples Research and Development 
CISA: Consejo Indio de Sudamérica 
CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 
CISCUP: Comunidad Indígena Shipibo-Conibo, Ucayali, Peru 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMIB: Cónclave de Mujeres Indígenas de Brazil  
CMMAZ: Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo 
COE: Conseil œcuménique des églises 
COIAB: Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
CONAIE: Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador  
CONAMI: Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, Brazil 
CONAMIA:  Consejo Nacional de la Mujer Indígena, Argentina 
CONIVE: Consejo Nacional Indio de Venezuela 
CONMIE: Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador 
CPA: Cordillera Peoples' Alliance 
CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 
CQM: Caney Quinto Mundo 
CRA: Chotanagpur Rising Association 
CS: Conseil saami 
CTP: Crimean Tatar Perspective 
CTSFN: Confederacy Treaty Six First Nation 
CV: Chickaloon Village, Alaska 
DAP: Dewan Adat Papua 
DeMMak: The Koteka Tribal Assembly 
DEPIEA: Defensoría de los Pueblos Indígenas del Ecuador en América 
DPF: Dabalorivhuwa Patriotic Front 
DSPA: Democratic Solidarity Party of Ahwaz 
ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 
EF: Ecospirituality Foundation 
EMETRDF: El-molo Eco-Tourism, Rights and Development Forum 
EP: Earth Peoples  
FAIRA: Foundation for Aboriginal and Islander Research Action 
FEINE: Federación Evangélica Indígena de Ecuador  
FEWF: Flying Eagle Woman Fund 
FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
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FPCN:  Friends of Peoples close to Nature 
FPP: Forest Peoples Programme 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GEMA: Grupo de Estudio sobre Mujer y Ambiente 
GME:  Grandmothers of Mother Earth 
GOIP: Guyana Organisation of Indigenous Peoples 
HAC: Hoboshirima Arawak Community, Venezuela 
HAMA: Hmong American Mutual Assistance 
HAP: Habitatpro Association Peru 
HHES: Himalaya Health and Education Society 
HINYF: Hmong International New Year Foundation 
HIWN: Himalayan Indigenous Women's Network 
HREOC: Human Rights and Equal Opportunity Commission 
HSNC: Haudenosaunee/Six Nations Confederacy 
ICC: Inuit Circumpolar Conference 
ICCC: International Council for Caring Communities 
ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 
IEN: Indigenous Environmental Network 
IIC: Indigenous Intellectual Council 
IIED: International Institute for Environment and Development 
IIFB: International Indigenous Forum on Biodiversity 
IIN: Indigenous Information Network 
IITC: International Indian Treaty Council 
ILRC: Indian Law Resource Centre 
IMPACT: Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation 
INET: Indigenous Network on Economics and Trade 
INTII : International Native Tradition Interchange, Inc. 
IPNGO: Alliance of Taiwan Indigenous Peoples NGOs 
IPPA: Indigenous Peoples of Pacific Alliance 
IPSF: Indigenous Peoples Survival Foundation 
IWA: Indigenous World Association 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
IWPNN: Indigenous Women's Peace Network Nepal 
JPNI: Jumma Peoples’ Network International 
JPNJ: Jumma Peoples’ Network - Japan 
KAYA: Knowledgeable Aboriginal Youth Association  
KCHS: Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies, University of Hawai’i 
KKBA: Khmer Krom Buddhist Association 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
KLH: Ka Lahui Hawai'i 
KRY: Kirat Rai Yayokkh 
KYC: Kirat Yakthung Chumlung 
KYMC: Kirat Yakthung Manggena Chumlung 
LHRC: Lao Human Rights Council, Inc. 
LIENIP: Lauravetlan Information and Education Network of Indigenous People  
LKWA: League of Khakas Women Altynay 
LL: Land is Life 
LMD: Lao Movement for Democracy 
MADAM: Movement Against Domination of African Minorities  
MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 
MCSF: Maa Civil Society Forum 
MLC: Mundari Literary Council 
MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 
MPIDO: Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organisation 
MSHR: Menzies School of Health Research 
MV: Maya Visión 
NACCHO: National Aboriginal Community Controlled Health Organisation 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NCIV: Netherlands Centre for Indigenous Peoples 
NEFIN: Nepal Federation of Indigenous Nationalities  
NINPA: Nepal Indigenous Nationalities Preservation Association 
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NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 
NNIWLS: National Network of Indigenous Women's Legal Services 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
OAFA: Organisation africaine des femmes autochtones 
OCADEC: Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 
ONWAE: Organización de la Nacionalidad Waorani de la Amazonia Ecuatoriana 
OTTSN: Oglala Tetuwan/Teton Sioux Nation 
PCG: Peace Campaign Group 
PCO: Partners of Community Organisations 
PCRC: Pacific Concerns Resource Center 
PIPE: Partnership for Indigenous Peoples Environment 
PPQA: Parlamento del Pueblo Qullana Aymara 
QNWA: Quebec Native Women Association 
RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
RF: Retrieve Foundation 
RLP: Rongmei Naga Women´s Organisation 
RMIW: Red de Mujeres Indígenas Wayuu 
RMIY: Red de Mujeres Indígenas Yupka 
RNCIP: Red Nacional de Comunicadores Indígenas del Perú 
ROOTS: Regional Organisation of Threatened Societies, Manipur, India 
RTE: Return to the Earth 
RXI: Red Xicana Indígena 
SAIWF: South Asia Indigenous Women's Forum 
SAN: Sherpa Association of Nepal 
SANE: Society for Andaman and Nicobar Ecology 
SCNC: Southern Cameroon's National Council 
SDF: Save the Dugongs Foundation 
SDRDC: Southern Diaspora Research and Development Center 
SERVINDI: Servicios en Comunicación Intercultural 
SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 
SGF: Seventh Generation Fund 
SPM: Société pour les peuples menacés 
SSF: Stiftelsen Skansk Framtid 
TF: Tebtebba Foundation 
TFD: Taiwan Foundation for Democracy 
TM: Tierra Madre 
TO: Tatanka Oyate 
TROTR: Te Runanga o Te Rarawa 
TWA: Tribal Welfare Association 
UCTP: United Confederation of Taino Peoples 
UHI: United Hmong International Inc. 
ULCPFR: United Lao Council for Peace, Freedoom and Reconstruction 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
UNPO: Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
VR: Vanishing Rites 
WAC: World Adivasi Council 
WAMIP: World Alliance of Mobile Indigenous Peoples 
WHPC: World Hmong Peoples' Congress 
WIIB: Warã Instituto Indígena Brasileiro 
WIMSA: Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa  
WMATRC: White Mountain Apache Tribe Rainbow Center 
WSDP: Western Shoshone Defense Project 
YM: Yurta Mira 
YNAM: Yamassee Native American Moors 
ZORO: Zo Reunification Organisation 
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4. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
MAI – JUILLET 2007 

MAI 
30 avril – 3 mai 2007 (Montréal, Canada) 
Groupe de conseil pour le Programme d’action sur l’article 8(j) et les dispositions connexes 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

30 avril – 11 mai 2007 (New York, Etats-Unis) 
15e session de la Commission du développement durable (CDD) 
Département des affaires économiques et sociales 
Division du développement durable  
Contact: Saki Hirano, Secrétariat CDD 
2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Tél.: + 1 212 963 5104 Fax: + 1 212 963 1267 
Courriel: hirano@un.org Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm 

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

30 avril – 18 mai 2007 (Genève, Suisse) 
38e session du Comité contre la torture 
Pays devant être examinés : Italie, Ukraine, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Japon. 
Contact : Mme M. Morales Fernandez, Secrétaire 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél: +41 22 917 9139 Fax: +41 22 917 9022 
Internet : http://www.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

7 – 18 mai 2007 (Bonn, Allemagne) 
26e session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) et 
d’application (SBI) 
Troisième session du Groupe de travail ad hoc sur les engagements additionnels pour les Parties à 
l’Annexe I du Protocole de Kyoto. 
Convention cadre de l’ONU sur les changements climatiques 
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 
Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 
Tél: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 
Courriél: secretariat@unfccc.int Web:  Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php 

 12 – 13 mai 2007 (New York, Etats-Unis)  
Assemblée autochtone préparatoire à la Sixième session de l’Instance Permanente sur les questions 
autochtones 
Church Center for the United Nations, deuxième étage 
777 UN Plaza (au coin de East 44th Street et 1e Avenue) 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
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14 – 25 mai 2007 (New York, Etats-Unis)  
Sixième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones  
«Territoires, terres et ressources naturelles » 
Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones  
Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1772 
New York, NY, 10017, Etats-Unis  
Tél: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 
Courriél : IndigenousPermanentForum@un.org 
Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/index.html  
14 – 23 mai 2007 (Genève, Suisse) 
60e Assemblée mondiale de la santé 
Organisation mondiale de la santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27, Suisse 
Tél : +41 22 791 2111 Fax: +41 22 791 0746 
Internet: http://www.who.int/mediacentre/events/2007/wha60/fr/index.html  
14 mai – 1 juin 2007 (New York, Etats-Unis) 
38e session du Comité sur la Convention sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Mauritanie, Mozambique, Niger, Pakistan, Serbie, Sierra Leone, République arabe 
syrienne, Vanuatu 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12e étage, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463 Courriél: daw@un.org  
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/38sess.htm 
21 mai – 8 juin 2007 (Genève, Suisse) 
45e session du Comité des droits de l’enfant 
Pays devant être examinés: Kazakhstan, Maldives, République slovaque, Uruguay, Bangladesh, Guatemala, 
Soudan, Ukraine, Monaco, Norvège, Suède.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. David, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9301 Fax: +41 22 917 9022  
Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  
30 mai – 15 juin 2007 (Genève, Suisse) 
96e session de la Conférence internationale du travail 
Organisation internationale du travail 
Contact : Service des Relations Officielles  
Phone: +41 22 799 7732 Fax: +41 22 799 8944 
Courriél : reloff@ilo.org Internet : www.ilo.org/ilc  

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

28 mai – 1 juin 2007 (Rome, Italie) 
Groupe ad hoc technique d’experts sur l’examen et la mise en oeuvre du programme de travail sur la 
diversité biologique des forêts 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  
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Mai 2007 (date et lieu à déterminer) 
Atelier régional européen sur la mise en œuvre nationale et le renforcement des capacités 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

JUIN 
5 juin 2007 (Célébré dans le monde entier) 
Journée mondiale de l’environnement: “la fonte des glaces : une question brûlante?” 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Contact: Mme E. Waechter, Division de la communication et de l’information  
Case Postale 30552, United Nations Avenue 
Gigiri, Nairobi 00100, Kenya 
Tél: +254 20 762 3401 Fax: +254 20 762 3692  
Courriél: Elisabeth.waechter@unep.org Internet : http://www.unep.org/wed/2007/french/  

11 – 18 juin (Genève, Suisse) 
5e session du Conseil des droits de l’homme  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme Laura Dolci-Kanaan, Chargée du contact avec les ONG 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9004 
Courriel: ldolci-kanaan@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

18 – 22 juin 2007 (Genève, Suisse) 
Réunion des Rapporteurs spéciaux, Représentants, Experts indépendants et Présidents de Groupe de 
travail du Conseil des droits de l’homme 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 
Tél. : +41 22 917 9000 Fax: +41 22 917 9011 
Internet (en anglais) : http://www.ohchr.org/english/events/2007.htm  

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

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

JUILLET 
2 – 6 juillet 2007 (Paris, France) 
12e réunion de l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et UNESCO 
Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 
413 St-Jacques Street, 8th floor, Office 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 
Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@biodiv.org Internet (documents disponibles en français): 
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml  

2 – 27 juillet 2007 (Genève, Suisse) 
Session de fond du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 
Division d’appui et de coordination d’ECOSOC  
Département des affaires économiques et sociales 
1 UN Plaza, Room DC1-1428, New York, NY 10017 
Courriél: esa@un.org Internet: http://www.un.org/french/ecosoc/2007/overview.htm  

3 – 12 juillet 2007 (Genève, Suisse) 
11e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 
Pour le courriel : http://www.wipo.int/tools/fr/contacts/index.jsp?area=tk  
Internet : http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  

9 – 27 juillet 2007 (Genève, Suisse) 
90e session du Comité des droits de l’homme 
Pays devant être examinés: Zambie, Soudan, République tchèque, Grenade. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: M. P. Gillibert 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9332 Fax: +41 22 917 9022 
Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

23 juillet – 10 août 2007 (New York, Etats-Unis)  
39e session du Comité sur la Convention sur l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) 
Pays devant être examinés: Iles Cook, Belize, Brésil, Estonie, Guinée, Honduras, Hongrie, Indonésie, Jordanie, 
Kenya, Liechtenstein, Nouvelle Zélande, Norvège, République de Corée, Singapour. 
Département des affaires économiques et sociales 
ONU – Division de la promotion de la femme (DAW) 
2 UN Plaza, DC2-12e étage, New York, NY 10017, Etats-Unis 
Fax: +1 212 963 3463 Courriél: daw@un.org  
Internet (en anglais): http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm  
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30 juillet – 17 août 2007 (Genève, Suisse) 
71e session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) 
Pays devant être examinés: République de Moldavie, Indonésie, République de Corée, Nouvelle Zélande, 
Kirghizstan, Costa Rica, Mozambique, RD Congo.  
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Contact: Mme N. Prouvez, Secrétaire 
Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9309 Fax: +41 22 917 9022 
Courriel: nprouvez@ohchr.org Internet: http://www.ohchr.org/french/bodies/cerd/index.htm  

 

6. DIVERS 

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

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

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

Merci! 
 
 
 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE  

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

Update 71-72 : Rectificatif 

L’Association pour la reconstruction et le développement du peuple moko-oh 
(AFTRADEMOP) a fait savoir que notre rapport sur la 24e session du GTPA, publié dans 
l’Update 71-72, ne reflétait pas correctement son intervention. 

AFTRADEMOP a en fait rendu compte de la transformation en camps de concentration de 
villages du peuple moko-oh dans le Nord-est du Cameroun, par une tribu locale de colons, 
armés par les forces coloniales allemandes, puis britanniques. Ce groupe armé, maintenant 
protégé par de hauts fonctionnaires du Ministère de la justice du Cameroun, continue à 
terroriser et à harceler les Moko-oh.  

doCip présente à ses lecteurs ses excuses pour cette imprécision et les remercie de leur 
compréhension. 
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Programme de bourses destinées aux Autochtones 
du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme accepte des candidatures pour le 
programme de bourses destinées aux Autochtones pour 2008. Le programme existe en anglais, 
espagnol, français et russe. Le but de ce programme est de donner à de jeunes Autochtones, femmes et 
hommes, (âgés de préférence, mais pas exclusivement, de 25 à 35 ans) l’occasion d’acquérir des 
connaissances sur le système des Nations Unies et sur ses mécanismes traitant des droits de l’homme 
en général et des questions autochtones en particulier, de sorte qu’ils puissent assister leurs 
organisations et communautés à protéger et promouvoir les droits de leurs peuples. De plus, à la fin du 
programme, les boursiers devraient être capables de réaliser, dans leurs communautés et leurs 
organisations, des formations au sujet du droit international relatif aux droits de l’homme en général et 
aux droits des PA en particulier ; ils devraient être capables de diffuser l’information et les 
connaissances obtenues durant le programme de bourses.  
Cinq boursiers seront sélectionnés pour chacun des quatre programmes : le programme en anglais, de 
quatre mois, basé au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à Genève (Suisse) ; le programme en 
espagnol, de quatre mois, en collaboration avec l’Institut des droits de l’homme de l’Université Deusto 
de Bilbao, Espagne ; le programme en français, de deux mois et demi, en collaboration avec 
l’Université de Dijon, France ; et le programme en russe, de deux mois, en collaboration avec 
l’Association russe des peuples autochtones du Nord (RAIPON) et le Centre de soutien des peuples 
autochtones du Nord / Centre de formation autochtone russe (CSIPN/RITC). 
Une indemnité sera octroyée pour couvrir les frais de subsistance, d’assurance et de voyage vers et de 
Genève. Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de 
sélection et le formulaire de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Toute question sur 
ce programme peut être adressée au Programme de bourses en faveur des Autochtones (voir adresse 
ci-dessous). La date limite de candidature pour le programme de bourses de 2008 en anglais, 
espagnol et français est le 2 juillet 2007. Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse ci-
dessous, uniquement par fax ou par poste pour être prises en compte. 

Boursiers pour le programme de 2007 

Boursiers anglophones 
16 avril – 17 août 2007 (basés à Genève, Suisse) 

M. Binota Moy Dhamai, Tripura (Bangladesh) 
M. Arthuso L. Malo-ay, Higaonon (Philippines) 
Mme Rahamatu Mallam Sali, Mbororo (Cameroun) 
Mme Gulnara Abbasova, Tatar de Crimée (Ukraine) 
Mme Saara Elisabet Alakorva, Saami (Finlande)  

Boursiers hispanophones 
16 avril - 3 août 2007 (bases à Bilbao, Espagne et à Genève, Suisse) 

Mme Guadalupe Martínez Pérez, Naoa (Mexique) 
Mme Oriana Mabel Mora Rodríguez, Atacameña (Chili) 
M. Samuel Carpintero Aguila, Ngobe (Panama) 
M. Manari Kaki Ushigua Santi, Zápara (Equateur) 

Boursiers francophones 
10 septembre - 2 novembre 2007 (basés à  Dijon, France et à Genève, Suisse) 

Mme Hindou Oumarou Ibrahim, Mbororo (Tchad) 
Mme Latifa Douch, Amazigh (Maroc) 
Mme Julie Martel, Innu (Canada) 
M. Belkacem Boukherouf, Kabyle (Algérie) 
M. Richard Gabriel Bokodi, Baaka (Congo Brazzaville) 
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Boursiers russophones 

Le délai pour les candidatures de boursiers russophones pour 2007 est le 15 juin 2007. Le programme se 
déroulera probablement du 1 au 19 octobre (ä Moscou, Fédération de Russie) et du 22 octobre au 16 novembre 
(à Genève, Suisse). Nous publierons les noms des participants dès que possible. 

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

Publié le 30 avril 2007 42

mailto:fellowship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm


UPDATE 73-74 doCip janvier / avril 2007 
 

Publié le 30 avril 2007 43

Rédaction 
Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Karen Smith. 

Traduction 
Virginia Alimonda, Susanna Bredenberg, Julie Graf. 

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

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

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

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

 

*   *   * 
 
 

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

http: //www.docip.org 
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