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1. EDITORIAL 

L'annonce de l'approbation de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par la Nouvelle 

Zélande, puis de la révision de la position des États-Unis et du Canada à cet égard, a inauguré la 9
e
 

session de l'Instance permanente sur les questions autochtones (IP) à laquelle ce numéro de l'Update 
est consacré. Depuis lors toutefois, l’enthousiasme a diminué : selon l’intervention du Conseil 

international des traités indiens au Conseil des droits de l’homme, la « compréhension » des États-

Unis de droits tels que celui à l’autodétermination, à la terre et au consentement préalable, libre et bien 

informé ne correspond pas à la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale (AG) de l’ONU. Par 
ailleurs, lors de la 10

e
 Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique à Nagoya, 

seul le Canada s'est opposé à la mention de la Déclaration dans le préambule du Protocole sur l'accès 

et le partage des avantages.  

Les discussions sur le thème principal, « Peuples autochtones : développement, culture et identité », 

ont montré un large consensus pour un développement basé sur l'autodétermination, l'équilibre entre 

droits humains et de la Terre mère, c'est-à-dire le « Bien vivre », sur des statistiques spécifiques aux 
peuples autochtones et un engagement à long terme des États. Finalement, les peuples autochtones 

doivent être impliqués dès la première étape de l'élaboration de projets de développement.  

De nombreuses propositions concrètes ont été formulées, telles que : la tenue d'un sommet global sur 

la « Promotion de la culture et de l'identité autochtone par l'autodétermination »; l'examen par l'IP et le 
Rapporteur spécial James Anaya de la situation des peuples en voie d'extinction en raison notamment 

de leur déplacement, de la criminalisation des mouvements autochtones et de la militarisation de leurs 

territoires; la création d'un centre international juridique autochtone qui vérifie l'exactitude de 
l'information parvenant aux institutions de l'ONU et aux Organes de traités; la visite de zones de 

conflit; l'inclusion dans les rapports des États aux Organes de traités de leurs obligations découlant de 

la Déclaration. La tenue d'une rencontre d'experts en vue de l'élaboration d'une étude exhaustive sur la 

Doctrine de la découverte dans les sept régions de l'IP a été plébiscitée.  

Les rapports entre droits de l'homme des peuples autochtones et protection de la biodiversité et des 

forêts ont été affirmés à de nombreuses reprises tandis que l'établissement d'aires protégées excluant 

leurs habitants autochtones a été largement critiqué. La discussion a de nouveau été vive concernant le 
mécanisme de Réduction des émissions dues à la dégradation des écosystèmes et à la déforestation 

(REDD). Dans tous les cas, le renforcement des capacités des organisations autochtones à moyen et 

long terme est impératif.  

L’agenda de la 10
e
 session de l'IP comprend notamment le suivi de ses recommandations, une demi-

journée consacrée à l’Amérique centrale et du Sud et les Caraïbes et une autre au droit à l’eau, ainsi 

qu’une discussion sur la décision de l’AG de tenir une Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones à la fin de la deuxième Décennie, en 2014. Finalement, le doCip organisera une journée 
de formation sur l'IP, le CERD et l'Examen périodique universel le dimanche 15 mai.  

 

 

*    *   * 
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2. INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 

Neuvième session, New York, 19 – 30 mai 2010 

Cette session a traité des «Peuples autochtones : développement, culture et identité : les articles 3 et 32 
de la Déclaration». Un dialogue avec le Secrétariat de Convention sur la diversité biologique a 

souligné la nécessité pour les PA d'influencer les processus de la CDB, d'une importance cruciale pour 

leur droits et leur avenir. Durant la discussion sur les travaux futurs, des membres de l'Instance 

permanente ont présenté de nombreuses études ; un débat thématique sur les peuples autochtones et les 
forêts a mis en évidence les défis que posent aux peuples autochtones la déforestation, les plantations 

d'agro-combustible ou les aires protégées, ainsi que la nécessité de reconnaître leurs droits sur leurs 

forêts et leur contribution à la protection et à la gestion des forêts. 

Rapport sur la session de l’Instance permanente 
1
 

Séance d’ouverture 

Tadodaho Sid Hill, chef traditionnel de la nation onondaga a prié les participants d'unir leurs esprits et de 

remercier tous les êtres. 

Demandant aux gouvernements, aux peuples autochtones (PA), au système onusien et à tous les partenaires de 
garantir la mise en œuvre de la Déclaration (APN et l’Assemblée autochtone d’Afrique ont applaudi cet appel), 

le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a souligné que le développement doit respecter le droit 

des PA à l’autodétermination grâce à l’égalité de participation aux prises de décision, soutenue par leurs valeurs 

de réciprocité, solidarité et collectivité. 

Carlos Mamani Condori, président élu de l’Instance permanente, a applaudi la proclamation du 22 avril 

comme «Journée internationale de la Terre nourricière». Il a souligné l’importance d’élaborer une nouvelle 

définition nuancée culturellement du développement, et demandé à ce que la vision autochtone de l’adaptation 

au changement climatique soit encouragée (aussi Sha Zukang). Un certain nombre d'instruments des droits de 

l'homme de l'ONU, comme la Convention 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones (la Déclaration), qui garantissent en matière de processus de développement une 

participation pleine et effective ainsi qu'une consultation des PA, sont directement liés au développement (aussi 

Sha Zukang). 
Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, a noté que, depuis quelques 

années l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP) influence les ordres du jour et éveille une prise 

de conscience des autres organisations (aussi l’ambassadeur Hamidon Ali).  

Ahmed Djoglaf, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, a déclaré que la 

conservation de la diversité culturelle et biologique peut consolider les relations entre les États, aider à la 

réalisation des OMD et contribuer à la paix.  

L’ambassadeur Hamidon Ali, président du Conseil économique et social (ECOSOC), a rappelé que 

l’ECOSOC avait ouvert la voie pour que les ONG jouent un rôle dans les délibérations formelles de l'ONU. 

Grâce à la large participation de la société civile, l’IP contribue à renforcer les relations entres les États 

membres, le système onusien et les PA du monde entier.  

En annonçant l'appui de la NOUVELLE-ZÉLANDE à la Déclaration, le ministre des affaires maori a expliqué que 
le pays comptera sur ses propres processus et institutions pour continuer à mettre en œuvre les principes de la 

Déclaration, en respectant la relation que les Maori entretiennent actuellement avec leurs terres et leurs 

ressources, ainsi que les régimes légaux en matière de propriété et de gestion des terres et des ressources 

naturelles.  

                                                        

1 Ce rapport est basé sur les interventions orales et écrites présentées oralement durant la session, ainsi que sur 

les communiqués de presse de l’ONU. Le rapport officiel de cette session est le document de l'ONU E/2010/43-

E/C.19/2010/15. 
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Membres de l'Instance permanente sur les questions autochtones 

2008 – 2010 

Experts nommés par les Autochtones: Hassan Id Balkassm (Afrique), Margaret Lokawua, (Afrique), Victoria 

Tauli-Corpuz (Asie), Elisa Canqui Mollo (Amérique centrale et du Sud), Lars Anders Baer (Arctique), Pavel 

Sulyandziga (Fédération de Russie), Tonya Gonnella Frichner (Amérique du Nord), Michael Dodson 

(Pacifique). 

Experts nommés par les Etats: Simeon Adewale Adekanye (États africains), Liliane Muzangi Mbela (États 

africains), Paimanach Hasteh (États asiatiques), Eugenio A. Insigne (États asiatiques), Andrey A. Nikiforov 

(États d'Europe orientale), Carlos Mamani Condori (États d'Amérique latine et des Caraïbes), Bartolomé Clavero 

Salvador (États d'Europe occidentale et autres États), Carsten Smith (États d'Europe occidentale et autres États). 

2011 – 2013 

Experts nommés par les Autochtones: Paul Kanyinke Sena (Afrique), Raja Devasish Roy (Asie), Myrna 

Cunningham Kain (Amérique centrale et du Sud), Saul Vicente Vazquez (Amérique centrale et du Sud), Dalee 

Sambo Dorough (Arctique), Anna Naykanchina (Fédération de Russie), Edward John (Amérique du Nord), 

Valmaine Toki (Pacifique) 

Experts nommés par les Etats: Simon William M'Viboudoulou (États africains), Paimanach Hasteh (États 

asiatiques), Andrey A. Nikiforov (États d'Europe orientale), Helen Kaljulate (États d'Europe orientale), Bertie 

Xavier (États d'Amérique latine et des Caraïbes), Alvaro Esteban Pop (États d'Amérique latine et des Caraïbes), 

Eva Biaudet (États d'Europe occidentale et autres États), Megan Davis (États d'Europe occidentale et autres 

États). 

 

Documentation pour la 9
e
 session de l’IP 

Documents présentés pour la session 

Ce résumé ne mentionne que certains des documents présentés à la 9e session. En particulier, les rapports 

présentés à l’IP par les institutions de l’ONU et les gouvernements ne sont pas mentionnés ici. Tous les 

documents de la session ont une cote qui commence par E/C.19/2010 et sont disponibles sur le site Internet de 

l’IP http://www.un.org/esa/socdev/unpfii (dans la section Documents de la page sur la neuvième session).  
Les autres documents importants pour les débats de cette session incluent la Déclaration de l’ONU sur les droits 

des peuples autochtones (voir Update 79-80); l’«Étude des traités, accords et autres arrangements constructifs 

entre les États et les populations autochtones», par Miguel Alfonso Martínez (E/CN.4/Sub.2/1999/20); ainsi que 

l' «Accord des peuples» de la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la 

terre mère, tenue à Cochabamba, Bolivie, en avril 2010 – ce document est disponible en anglais et espagnol à 

l’adresse http://pwccc.wordpress.com/support/. 

Interventions présentées oralement durant la session 

Toutes les interventions écrites présentées durant la session et récoltées par le doCip sont disponibles sur notre 

site Internet www.docip.org. Choisir Documentation en ligne dans le menu Centre de documentation, puis 

choisir Instances de l’ONU et sélectionner Permanent Forum 2010, où se trouvent les interventions par point de 

l’ordre du jour. La fonction Rechercher permet de chercher un auteur ou un contenu particulier (les Préférences 

de recherche peuvent être modifiées sous Préférences, pour permettre de combiner les mots-clés). 
Les interventions sont disponibles dans la langue originale. Il se peut que le doCip ait des traductions non-

officielles de certaines d’entre elles. Si vous êtes intéressé par une intervention écrite dans une langue que vous 

ne comprenez pas, merci de nous contacter (en indiquant le nom de l’auteur de l’intervention, le point de l’ordre 

du jour et la conférence en question). Nous chercherons si une traduction existe.  

Point 3 – Thème spécial : «PA : développement, culture et identité : les articles 3 et 32 de la 

Déclaration» 

Attirant l’attention sur les différentes interprétations du terme «développement», Victoria Tauli-Corpuz a 

introduit le compte rendu de la réunion du groupe d’experts sur les «PA : développement, culture et identité » 

(E/C.19/2010/14). Tandis que la société dominante considère que le progrès humain et le développement 

dépendent d’une croissance économique soutenue, mesurée par le produit intérieur brut, les PA estiment que ce 

modèle entraîne inégalité et injustice, qu’il encourage la surconsommation et qu’il détruit les systèmes 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii
http://pwccc.wordpress.com/support/
http://www.docip.org/
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écologiques du monde ainsi que les économies autochtones (aussi Michael Dodson, Assemblées générales 

autochtone et des jeunes autochtones, Assemblées autochtones d’Amérique du Nord, d’Asie et du 

Pacifique, Project Access - Global Capacity Training 2010, APIYN, IOIRD, ECMI, CONAP, CCNMWK, 

NICARAGUA, VENEZUELA). Beaucoup de participants ont admis que les PA doivent élaborer leurs propres 

modèles de développement, basés sur l'autodétermination et en accord avec leurs conceptions du monde et leur 

idée du «bien vivre» (Elisa Canqui Mollo, Carlos Mamani Condori, Tonya Gonnella Frichner, UNESCO, 

Assemblées générales autochtone, des jeunes et des femmes autochtones, Assemblées autochtones 

d’Amérique du Nord et d’Asie, organisations autochtones d’Australie, APIYN, CAOI, CCNMWK, 
IOIRD, CONAMAQ, CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG, ATTTA, une parlementaire quechua du 

Pérou, BOLIVIE, NICARAGUA, VENEZUELA, ÉQUATEUR, CHILI, FINLANDE, MEXIQUE, GUATEMALA). Malgré 

des acquis positifs en matière d'activités normatives, les savoirs traditionnels restent fragiles; par conséquent, les 

organisations autochtones doivent être soutenues pour pouvoir poursuivre et accroître leur participation aux 

processus internationaux en cours (aussi UNESCO, organisations autochtones d’Australie, la Commission 

sur les PA du Parlement guatémaltèque). Les intérêts, les savoirs et l’expérience des PA doivent être intégrés 

à la construction des connaissances sur les PA (aussi UNESCO, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, 

Assemblée autochtone du Pacifique pour Samoa, APIYN, CAOI). L’IP doit adopter et diffuser un code 

d’éthique pour la recherche (aussi Tonya Gonnella Frichner, CIPIACI). En tant que moyen de communication 

et système de documentation, les langues doivent être protégées dans les processus de développement (aussi 

UNICEF, UNESCO, PNUD, Michael Dodson, Assemblées générales des jeunes et des femmes autochtones, 
Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, NINPA, IPSF, WPIA, YM, TdU/GE). Les chercheurs 

autochtones, ainsi que la contribution des PA à la structure de l'ONU, sont importants pour faire avancer l’ordre 

du jour sur la question des entreprises et des droits de l’homme (aussi Tonya Gonnella Frichner), surtout en ce 

qui concerne les industries extractives. (Expriment également leur inquiétude à propos des effets négatifs de 

l'industrie minière l'Assemblée autochtone d’Asie, Project Access - Global Capacity Training 2010, CAPAJ, 

CCNMWK pour le Guatemala, CAOI, APIYN, FINLANDE.) Le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) doit élaborer un indice sur le développement et des mesures de renforcement 

spécifiques aux PA, et veiller à ce que les PA participent aux processus de consultation pour la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  

Introduisant le compte rendu du Groupe d’appui interinstitutions (IASG) sur ce thème spécial (E/C.19/2010/17 

et E/C.19/2010/CRP.3), l'UNESCO a mis l'accent sur l'importance de «mettre les peuples au cœur» du 
développement, au moyen de la diversité culturelle, de la tolérance et du pluralisme. Les stratégies d’adaptation 

au changement climatique doivent lier la diversité culturelle et biologique, en donnant une voix aux savoirs, à 

l’expérience et aux perspectives autochtones (aussi PNUD, FIDA, Assemblées autochtones d’Amérique du 

Nord et du Pacifique, IIWF, ARNA, CAOI, ICC, BRÉSIL, UE). L’UNESCO a souligné l’importance de 

l’éducation interculturelle et dans la langue maternelle (aussi OIM, UNICEF, COLOMBIE, BRÉSIL, CANADA, 

SAINT-SIÈGE), encouragé instamment l’intégration de la Déclaration dans l’ensemble des politiques et 

programmes onusiens (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, APIYN, IOIRD), et mis l’accent 

sur les identités plurielles et les multiples affiliations culturelles des individus et des communautés autochtones 

(aussi Assemblée générale autochtone, VENEZUELA).  

En soulignant que les indicateurs des OMD sont basés sur une «tyrannie des moyennes», le PNUD a demandé 

instamment des capacités renforcées pour produire et analyser des données non spécifiques, afin de révéler des 

inégalités parmi des groupes précis (aussi UNESCO, UNFPA, OMS, Tonya Gonnella Frichner, Elisa Canqui 

Mollo, organisations autochtones d’Australie, ÉQUATEUR). Elisa Canqui Mollo a répondu que les PA ont été 

exclus de l’ensemble du processus pour la réalisation des OMD et répété que les recommandations faites par l’IP 

pour ajuster les indicateurs n’ont pas été suivies. 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Article 3 

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur 

statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 

Article 32 
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur 

et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 

2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire 

de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en 

connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et 

autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources 

minérales, hydriques ou autres. 
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3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour 

toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les 

plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel. 

Dialogue avec les institutions de l'ONU 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que les PA font face à des pressions, 

exercées notamment par les gouvernements, pour qu'ils s'intègrent aux communautés hôtes non autochtones. Il 
s'agit d'une perte d'identité qui peut empêcher les Autochtones d'avoir accès à des prestations gouvernementales.  

L’Organisation internationale du travail (OIT) a affirmé le droit des PA à un développement autodéterminé, à 

la constitution de leurs propres priorités et au consentement éclairé (aussi Carlos Mamani Condori, Bartolomé 

Clavero Salvador, FIDA, Assemblées générales des jeunes et des femmes autochtones, Assemblées 

autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie, Project Access - Global Capacity Training 2010, ICC, APIYN, 

CAOI, CCNMWK, NINPA, ECMI, UE, ALLEMAGNE, MEXIQUE, NICARAGUA). Elle a demandé un 

engagement sur le long terme, car la question de l'«efficacité» à plus court terme risque de laisser les droits 

autochtones de côté (aussi Carlos Mamani Condori, Victoria Tauli-Corpuz, UNESCO).  

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a informé sur son travail pour 

donner aux communautés de petits exploitants le pouvoir de conserver leurs systèmes traditionnels.  

FAO/IITC ont prié instamment l'IASG, les États et les institutions onusiennes d'inclure leurs indicateurs 
culturels à leurs évaluations. L’IP doit exprimer son appui envers ces efforts de collaboration entre des 

organisations autochtones et des institutions onusiennes.  

Mettant l’accent sur la compréhension interculturelle, le Fonds des Nations Unies pour la population 

(UNFPA) a demandé l’introduction d’éléments culturels non négociables dans les services, afin que les PA 

puissent les utiliser sans compromettre leurs identités.  

L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a informé sur ses formations en 

résolution de problèmes et de conflits pour les PA afin qu’ils puissent mener des négociations réussies sur leur 

marginalisation des processus politiques et économiques et sur les conflits pour les terres et les ressources.  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a informé que, dans le monde entier et par rapport à la population 

totale, l'état de santé et les conditions de vie des PA sont invariablement plus faibles, et que beaucoup des 

maladies qui affectent les PA sont associées aux changements de mode de vie dues au déplacement forcé et à 

l’acculturation.  
UN-Habitat a proposé aux gouvernements et aux autorités locales de les conseiller sur les PA citadins, et 

apprécié le soutien continu du Canada au développement urbain durable tenant compte de la culture et de 

l’identité.  

L’UNESCO a fait référence à la contribution des PA à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel, et souligné la disposition de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles selon laquelle les dépositaires de patrimoine immatériel sont aussi ceux qui le définissent.  

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a déclaré que le patrimoine et l’identité culturels 

des PA sont des atouts pour vaincre la pauvreté.  

L’UNICEF a informé sur ses actions destinées à comprendre et prévenir le suicide chez les jeunes autochtones 

en Amérique latine et aux Caraïbes, et à encourager l’enregistrement des naissances dans le but de combattre la 

violence, la traite et l'exploitation dont les enfants sont victimes. Des versions de la Déclaration destinées aux 
enfants sont en cours d'élaboration. 

Elisa Canqui Mollo a déclaré que les approches du développement des PA doivent être fondées sur le «bien 

vivre», et que le «bien vivre» d’un seul passe par celui de tous. 

Faisant référence à l’approche du développement humain du PNUD, qui était la même avant l’adoption de la 

Déclaration, Bartolomé Clavero Salvador a informé qu’en ajoutant une référence aux articles 3 et 32 de la 

Déclaration, l'IP a voulu clarifier le fait que «développement, culture et identité» doivent être compris en termes 

de droits des PA à l'autodétermination et aux décisions quant à leur propre développement.  

Dialogue avec les PA 

Malgré la preuve écrasante que l’éducation dans la langue maternelle est cruciale pour la culture et l’identité, 

Michael Dodson a déclaré que le soutien aux langues autochtones continue à être contesté à tous les niveaux sur 

des sujets comme le coût, les efforts nécessaires pour documenter et enregistrer les langues fondées sur la 
tradition orale, les effets de l’acquisition de la première langue sur la réussite académique dans la langue de 

transaction et la formation des enseignants (aussi la Nation innu pour le Québec; le BOTSWANA pour les San). 

Dans la salle de classe, la langue d'enseignement est associée au statut et à la supériorité (aussi Hassan Id 

Balkassm). Même si l’anglais, en tant que langue de transaction, est important pour les PA d’Australie, le 

développement de politiques en faveur de l’anglais à l'école est fondé sur des impératifs politiques motivés par le 

besoin à court terme d’améliorer les résultats aux tests standardisés.  
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L’Assemblée générale autochtone a demandé la mise en œuvre de la Déclaration afin de réduire les violations 

des droits de l’homme dont les PA font l’objet quotidiennement (aussi Assemblées générales des jeunes et des 

femmes autochtones, Assemblées autochtones d’Amérique du Nord et d’Asie, CUBA, NICARAGUA). Les 

États doivent arrêter de persécuter les PA qui opposent une résistance aux projets de développement (aussi 

Assemblée générale des femmes autochtones, Assemblée autochtone d’Asie, CAOI, CCNMWK).  

L’Assemblée générale des jeunes autochtones a averti qu'une consultation qui sollicite le consentement 

préalable, libre et éclairé des PA doit être importante, culturellement compréhensible, et menée sur un pied 

d’égalité (aussi NINPA); il ne peut y avoir de réel consentement préalable, libre et éclairé tant que certains PA 
parleront au nom des colonisateurs (aussi peuple yamasi).  

Selon l’Assemblée générale des femmes autochtones, les femmes autochtones sont chargées de gérer des 

présents nourriciers de la terre. L’IP doit étudier la situation des PA non représentés et non reconnus dans son 

ordre du jour pour 2011 (aussi KKF/MoF).  

Comme les femmes autochtones sont un maillon essentiel dans la transmission des pratiques culturelles et de 

l’identité autochtone, IIWF a demandé leur pleine participation aux prises de décision, surtout celles qui 

concernent les processus de développement touchant l'existence des PA (aussi Assemblée générale des femmes 

autochtones, ECMI).  

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a recommandé à l’IP d’aborder les violations spécifiques des 

droits autochtones liées aux modes de développement écologiquement et culturellement destructeurs (aussi 

CCNMWK), et d'instaurer une alerte rapide et une procédure d’actions urgentes pour des violations telles que 
celles commises à l’encontre du peuple athabasca chipwyan pour l’exploitation des sables bitumineux.  

Déplorant le lancement par les États-Unis de bombes incendiaires sur Hawaii, qui a bouleversé les fragiles 

écosystèmes et affecté la santé de tous, l’Assemblée autochtone du Pacifique a averti qu’un dessein similaire 

attend l’île de Guam, où l’arrivée imminente de 20 000 militaires étasuniens va détruire l’écosystème des récifs 

et nuire à l'économie autochtone locale. Les États doivent rendre les terres acquises aux natifs hawaïens, les 

terres iwi aux Maori et ses terres traditionnelles au peuple de Rapa Nui (aussi NICARAGUA pour tous les États). 

Les Nations du Pacifique qui le souhaitent doivent être réinscrites sur la liste des territoires non autonomes de 

l'ONU (aussi ATTTA pour la Polynésie française). 

Comme les pays d’Asie négligent l’éducation et la santé, l’Assemblée autochtone d’Asie a déclaré que les 

pratiques traditionnelles viables ne reçoivent ni soutien, ni protection pour les générations futures. Le thème de 

l’IP pour 2011 doit être le consentement libre, préalable et éclairé. Elle a demandé la mise en place d’un 
processus pour établir un mécanisme solide de réparations (aussi Assemblée générale des femmes autochtones, 

APIYN, CAOI), et la fin de l’ethnocide : du peuple suy du Cambodge; des peuples de Jarkhand, Orissa et 

Chhattisharh en India; et des peuples khow et kalash de Chitral au Pakistan. 

Une déclaration collective présentée par SGF a demandé la tenue d’une réunion onusienne officielle d’experts 

sur l’eau, avec le témoignage direct des PA (aussi Assemblée générale des femmes autochtones, CAPAJ, 

Assemblée générale autochtone). La rivière des Zuni, considérée comme le cordon ombilical qui les relie à 

leur lieu éternel, est désormais asséchée par le barrage de Ramah. 

CAOI est consterné par la prospérité de Coca Cola et de Pepsi Cola alors que la feuille sacrée de coca est 

interdite.  

Pour garantir la sécurité alimentaire et promouvoir les méthodes de production traditionnelles, ECMI a demandé 

que les politiques nationales incluent l'entière participation des femmes autochtones. 

Énonçant les droits des PA en isolement, CIPIACI a demandé instamment une enquête, guidée par 
l’autodétermination (sans contrainte), sur la situation dans les régions amazonienne, du Gran Chaco et de 

l’Oriente au Paraguay. Les États doivent reconnaître et protéger les territoires des PA isolés, qui leur procurent 

leurs conditions d’existence et assurent leur continuité socio-culturelle (aussi FIDA, CAOI).  

Les États ne doivent plus octroyer de concessions aux sociétés extractives qui font le commerce de l’eau, et 

reconnaître les pratiques cérémonielles et sociales autochtones destinées à assurer l'approvisionnement en eau 

dans les Andes (CAPAJ). 

Le développement implique de renforcer les identités et les cultures des PA et de leur offrir des possibilités 

d’améliorer leurs conditions d’existence (CONAP).  

CCNMWK a attiré l’attention sur la politique immuable du Guatemala d’exclusion et de racisme à l’égard des 

PA, et déploré que les terres, les ressources et la vie des PA sont détruites par des dizaines de mégaprojets.  

Mettant en évidence des projets de loi de groupes autochtones, la Commission sur les PA du Parlement 

guatémaltèque a prié l’IP de l'aider à faire pression sur le Gouvernement du Guatemala pour qu'il les adopte en 

2010. 

IOIRD a expliqué que le traité passé entre les Cri Maskwacîs et la Couronne britannique, puis le Canada, est 

une preuve prima facie du droit inhérent des PA à l’autodétermination, car sans cela, il n'y aurait aucun 

fondement à ce que les PA acceptent d'entretenir «de bonnes relations» avec ces États. 
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Malgré les violations continuelles de ses droits en tant que descendants des habitants originels du New Jersey, la 

Bande des Indiens Sand Hill Band n'a jamais complètement abandonné ses terres; dans sa demande pour les 

récupérer, sa propre existence en tant que peuple est en jeu. 

Au Québec, la Nation innu a déploré le faible taux d’achèvement des études secondaires dû à un cursus non 

adapté, au manque de fonds, à l’enseignement dans une langue autre que maternelle, aux problèmes socio-

économiques causés par la colonisation et à l’isolement des communautés. Le cursus québécois ne prend pas en 

compte l’histoire, les valeurs, les épistémologies et les méthodes d'enseignement autochtones, et le 

Gouvernement canadien ne finance pas le développement de programmes scolaires autochtones et de matériel 
pédagogique adapté aux élèves innu.  

Comme la glace de la mer arctique se brise, les navires peuvent désormais pénétrer les zones des communautés 

autochtones côtières, et ouvrir des «perspectives» telles que des forages pétroliers offshore, des barrages 

hydroélectriques et de grandes fonderies d'aluminium. ICC a appuyé la tenue d’un sommet autochtone mondial 

sur «La promotion de la culture et l’identité autochtone par l’autodétermination». 

Malgré la démocratisation post-apartheid en Afrique du Sud, WIMSA est consterné que les San sont toujours 

associés aux Khoi et désignés sous le nom de «Khoisan», en raison de leurs racines linguistiques communes. 

Dans leur désignation, les États et les universitaires doivent séparer les San (agriculteurs) des Khoi (hiérarchie 

d'éleveurs). 

Beaucoup de constitutions africaines ne se réfèrent aux PA qu’en tant que «minorités». FWCLP a félicité la 

République centrafricaine d’avoir ratifié la Convention 169 de l’OIT (aussi OIT), et demandé au Cameroun 
d’arrêter d’expulser les m’bororo des forêts sans leur consentement libre, préalable et éclairé.  

APIYN a prié les gouvernements de reconnaître les lois coutumières et les droits collectifs des PA sur leurs 

terres et leurs ressources (aussi ONIC/ECMIRS), et d’abroger les lois répressives et les politiques qui 

oppriment les communautés autochtones (aussi NICARAGUA). Les organismes de financement internationaux et 

les autres instruments onusiens doivent appuyer la préservation et la promotion de la culture et des traditions 

autochtones, notamment les médias alternatifs créés par les PA (aussi Assemblée autochtone d’Asie). 

Les organisations autochtones d’Australie sont consternées par l’effet attentatoire de l'intervention d'urgence 

dans le territoire du Nord, et ont prié le Gouvernement de reconnaître et de protéger l’identité des PA en tant que 

peuples dotés du droit à l’autodétermination.  

Demandant la résolution rapide des revendications territoriales conformément au traité de 1880 entre les chefs 

tahitiens et les Français (aussi ATTTA), ARNA a expliqué que les Ta’ata Tumu, « peuple des troncs », 
Autochtones de l’archipel de la Polynésie française, sont inséparables de leurs territoires. Les PA doivent être 

reconnus comme dépositaires, seuls gardiens et bénéficiaires de toutes les ressources naturelles connues ou 

découvertes sur leurs territoires, ainsi que de leur propriété culturelle et intellectuelle (aussi ATTTA, Assemblée 

autochtone d’Afrique); la communauté internationale doit renforcer ses mécanismes de protection (aussi 

ÉTATS-UNIS). 

Bien que les PA conservent leurs terres, leur culture, leurs savoirs traditionnels et leurs ressources depuis 

l’origine des temps (aussi NÉPAL, AUSTRALIE), NINPA a averti qu’au Népal, ils sont désormais 

dangereusement marginalisés par les cultures dominantes, et qu’ils vont bientôt disparaître sauf si la culture 

autochtone est encouragée.  

MCTP a prié le Gouvernement ukrainien de construire des écoles dans les villages des Tatar de Crimée, de 

restaurer les objets uniques issus de leur patrimoine culturel, d’aider à produire des médias numériques et sur 

papier dans leur langue et d’aider à rapatrier plus de 100 000 Tatar de Crimée toujours déportés.  

Dialogue avec les États 

Le MEXIQUE a exprimé ses inquiétudes quant à la promotion et la protection des droits constitutionnels 

autochtones à l’échelon local. 

Le NICARAGUA a espéré que les États-Unis vont mettre en œuvre les principes du «bien vivre» et contribuer à 

inverser le déséquilibre qui menace l'humanité.  

CUBA a déclaré que l’adoption de la Déclaration marque une nouvelle étape dans la collaboration pour la 

reconnaissance effective de l’autodétermination des PA. 

Le VENEZUELA a informé que sa Constitution a été traduite dans plusieurs langues autochtones.  

L’ÉQUATEUR a déploré la partialité raciste de ses institutions à l’encontre des PA. Afin de mettre en œuvre le 

modèle autochtone du «bien vivre», plusieurs mesures sont prises en matière de politiques publiques 

interculturelles, d’utilisation de données statistiques spécifiques et de plan national contre le racisme et 
l’exclusion.  

Le PÉROU a déclaré qu’il assurerait la promotion des droits autochtones en accord avec la Déclaration et la 

Convention 169 de l’OIT. 
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La BOLIVIE a averti que si le thème de la Terre mère n’est pas traité à l'échelon mondial, aucun développement 

ne se fera (aussi Assemblées générales autochtone et des femmes autochtones).  

Reconnaissant le rôle de l’occupation traditionnelle des terres pour conserver l’équilibre environnemental, le 

BRÉSIL élabore une politique spécifique pour le développement durable de l’identité avec la pleine consultation 

des PA. 

Étant donné que plus de 70% de ses PA sont citadins, le CHILI a déclaré que la nouvelle politique 

gouvernementale doit mieux considérer la situation des PA dans les villes.  

Consternés par la pauvreté disproportionnée, le chômage, la dégradation de l’environnement, les inégalités dans 
les soins de santé, les crimes violents et la profonde discrimination dont ses PA sont victimes, les ÉTATS-UNIS se 

sont engagé à renforcer leurs relations dans un rapport de gouvernement à gouvernement (APN a applaudi ceci); 

ils vont formellement réexaminer leur position sur la Déclaration. 

Le CANADA a attiré l’attention sur l’importance d’élever le niveau scolaire des PA (aussi APIYN). Il a mis 

l’accent sur son engagement à lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes, au moyen de 

mesures concrètes dans l’application de la loi et de la justice, et grâce à des partenariats dans les services aux 

enfants et aux familles.  

Le NÉPAL a noté l’augmentation de la participation des PA dans le cadre de son processus de développement 

global.  

L’AUSTRALIE a reconnu que pour les PA, le développement nécessite la reconnaissance et le respect de leurs 

cultures uniques et de leur attachement à la terre et aux eaux. 
L’AUTORITÉ RÉGIONALE DU DÉTROIT DE TORRES (TSRA) a souligné la relation, qui dure depuis des 

millénaires, entre les PA et la mer. Comme le détroit de Torres borde la Papouasie Nouvelle-Guinée et 

l'Indonésie, en échange des actions destinées à protéger cette frontière et à lutter contre la surpêche, les 

gouvernements doivent reconnaître que les PA sont propriétaires de leurs mers. 

Dans le nord de la Sibérie, la FÉDÉRATION DE RUSSIE a apporté un soutien direct aux petits groupes autochtones 

afin de créer les conditions nécessaires à un développement durable; elle a souligné ses modifications juridiques 

concernant l'accès prioritaire des PA aux territoires de pêche et de chasse.  

Comme les questions autochtones font partie intégrante de sa politique en matière de droits de l’homme, 

l’UNION EUROPÉENNE (UE) a encouragé les États à faire traduire la Déclaration dans les langues autochtones 

(aussi NICARAGUA).  

La SUÈDE a informé que deux centres de langue saami ont été créés sous la direction du Parlement saami. Elle a 
affirmé son engagement envers la Convention nordique saami, et exprimé ses remerciements au Rapporteur 

spécial sur les PA pour avoir rencontré les officiels nordiques (aussi NORVÈGE). 

La NORVÈGE a souligné que les articles 3 et 32 de la Déclaration doivent être liés (aussi NÉPAL). Même lorsque 

les consultations avec le Parlement saami ne mènent à rien, ces réunions sont une garantie que les preneurs de 

décision comprennent les points de vue des saami. La Norvège a demandé que le statut spécial des parlements 

autochtones se reflète dans l’IP. 

La FINLANDE a informé que sa Constitution reconnaît les saami en tant que PA et leur droit à conserver et 

développer leur langue et leur culture, y compris leurs moyens de subsistance traditionnels. 

L’ESPAGNE a souligné que les initiatives cinématographiques et de communication autochtones sont cruciales 

pour sensibiliser la société aux questions autochtones.  

L’ALLEMAGNE a mis l’accent sur la participation des organisations politiques autochtones d’Amérique latine 

aux négociations internationales sur le changement climatique.  
Notant les répercussions de la crise financière mondiale sur les PA, le SAINT-SIÈGE a soulevé la question de la 

mise en œuvre d’une éthique culturelle dans le développement, et attiré l’attention sur le fait qu’il encourage les 

centres de langue autochtones et commandite des traductions dans les langues autochtones, notamment pour les 

utiliser lors de rites et de prières de l’Église catholique.  

Point 4 – Droits de l'homme 

AIDESEP a souligné les nombreux conflits sociaux liés à des questions environnementales au Pérou, dont la 

plupart sont causés par les activités extractives sur les territoires des PA (aussi une parlementaire quechua du 

Pérou, ONIC/ECMIRS pour l’Amérique latine). Le Gouvernement péruvien doit mettre sur pied, avec les PA, 

une institution de mise en œuvre des politiques publiques respectant les droits des PA et un développement qui 
tienne compte de l’identité (aussi CONAP soulignant le dialogue).  

Le peuple yamasi d’Amérique du Nord a appelé l’IP, le Conseil des droits de l’homme (CoDH) et la 

communauté internationale à examiner les crimes commis contre les PA lors de guerres d’agression, comme les 

États-Unis contre les Yamasi et d’autres PA.  
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NPMHR a averti que l’Inde présente le conflit politique avec le peuple naga comme une question de sous-

développement à résoudre par des programmes de développement associés à l’assimilation, légitimant ainsi la 

destruction de la Terre mère. NPMHR a recommandé que l’Inde dialogue avec le peuple naga, reconnaisse et 

respecte son autodétermination, et mette un terme aux opérations militaires et de propagande au Nagaland. La 

Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, et les institutions onusiennes actives dans les régions 

naga doivent appliquer les mesures de sauvegarde en matière de PA et respecter leurs structures de gouvernance.  

ICITP a mis en garde contre des conflits interethniques potentiels en Assam, à cause de la politique « diviser 

pour régner » de l’Inde, et des violations flagrantes des dispositions constitutionnelles protégeant les droits 
humains, les droits du travail et les droits des migrants. L’Inde doit mettre en œuvre la Déclaration et conférer 

l’autonomie complète à Assam (aussi ICITP-NEZ/ARSU/UPFA pour le peuple rabha).  

En Papouasie occidentale, les territoires autochtones sont visés par un projet à grande échelle de développement 

agro-industriel et énergétique à Merauke, qui exacerbera la situation des droits humains, alors qu’une arrivée 

massive de travailleurs menacera l’existence des PA. AMAN a demandé à l’IP et au Rapporteur spécial sur les 

droits de l'homme et les libertés findamentales des PA (RSPA) de mener des études sur ces projets à travers le 

monde. L'Indonésie doit inviter le RSPA et le Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation afin qu’ils visitent 

et rendent compte de la situation des PA en Papouasie occidentale.  

Sous l’Autonomie spéciale accordée en 2001 par l’Indonésie, WPIA a dénoncé une dégradation accrue de la 

situation effroyable des PA de Papouasie occidentale, et a souligné l’absence totale d'assistance aux réfugiés 

volontairement rapatriés en Papouasie occidentale. Les PA de Papouasie occidentale demandent la paix et la 
justice, ainsi que la reconnaissance de leur autodétermination.  

La Loi d’autonomie de 2004 de la Polynésie française n’accorde que quelques compétences au gouvernement 

local, le Gouvernement français gardant les compétences les plus importantes. ATTTA a recommandé 

l’affirmation du droit des PA à l’autodétermination (aussi Assemblée autochtone d'Asie, mettant l’accent sur 

les peuples sous domination étrangère) et la reconnaissance des droits collectifs des PA de Polynésie française.  

Rendant compte des cas d'expropriation foncière par le passé, de l'émigration et du chômage croissants du peuple 

nogai en République du Daghestan, RONPDR-Birlik a appelé à la création de son entité territoriale 

autogouvernée.  

EF a rendu compte de la profanation des sites ou des restes sacrés des Apache San Carlos d’Arizona (États-

Unis), du peuple bassa au Cameroun, de la communauté bretonne en France et de la nation aborigène wamba 

wamba en Australie.  

La prévalence de la tuberculose indique le dysfonctionnement des services de santé et la violation du droit à la 

santé ; Margaret Lokawua a appelé l’IP et l’OMS à s’attaquer à cette épidémie chez les PA (aussi Assemblée 

autochtone d’Afrique).  

Point 4a – Mise en œuvre de la Déclaration 

James Anaya, Jannie Lasimbang, Carlos Mamani Condori, le HCDH, la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada, les Assemblées générales autochtone et des femmes autochtones, ICC, 

l’AUSTRALIE et le DANEMARK ont salué l’approbation de la Déclaration par la Nouvelle-Zélande.  

James Anaya, Carlos Mamani Condori, le HCDH, la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 

l’Assemblée générale des peuples autochtones, ICC, l’AUSTRALIE et le DANEMARK ont salué les annonces 
faites par les États-Unis et le Canada indiquant qu’ils reverront leur position sur la Déclaration. L’Assemblée 

générale des jeunes autochtones les a exhortés à hâter son adoption et sa mise en œuvre avec la participation 

des PA (aussi FAQ pour le Canada). 

L’Assemblée autochtone d’Afrique a rendu compte de la stratégie d'IPACC pour la mise en œuvre de la 

Déclaration, en mettant l’accent sur les institutions nationales des droits humains, des médias et une société 

civile indépendants ; sur l'étroite collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des 

peuples (CADHP); sur la promotion des droits des femmes auprès des leaders autochtones ; sur la formation et le 

renforcement des capacités au sujet de la Déclaration ; sur le développement des capacités pour les activités de 

plaidoyer au niveau national ; et sur l’établissement de liens entre les droits autochtones et humains et la bonne 

gouvernance et la démocratie.  

CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG ont exhorté le Mexique à renforcer la police communautaire, étant 

donné la présence accrue d’organisations criminelles dans les communautés autochtones, et à renforcer les radios 
communautaires.  

CIDOB/CNAMIB ont appelé au respect de la liberté d’expression des PA et, en particulier, des femmes 

autochtones, et ont souligné les violations du droit des PA à la prise de décisions sur leurs ressources naturelles 

en Bolivie.  
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ONIC/ECMIRS ont souligné les expulsions violentes et massives des PA de leurs terres en Colombie au profit 

de projets commerciaux. En Argentine, les PA qui défendent leurs droits et leurs territoires vivent sous la 

menace constante posée par le modèle néolibéral dominant. ONIC/ECMIRS ont exhorté les États à consolider le 

renforcement des capacités pour la jeunesse autochtone en matière de développement tenant compte de 

l’identité ; à prendre en compte les propositions des PA pour la participation à la prise de décisions ; et à établir 

des mécanismes de consultation conformément à la Convention 169 de l'OIT (aussi AIDESEP pour le Pérou).  

ICITP-NEZ/ARSU/UPFA ont appelé les institutions onusiennes à examiner les plaintes des PA, y compris du 

peuple rabha à Assam en Inde.  
SGC/CHRO/PACOS ont dénoncé la réticence du Japon à diffuser la Déclaration parmi les gouvernements 

locaux ; ceci compromet la réalisation des droits du peuple ainu à participer à la prise de décisions et au 

consentement libre, préalable et éclairé concernant l’utilisation de leurs terres, ressources et sites sacrés (aussi 

ONIC/ECMIRS pour les États d’Amérique du Sud et les activités minières). Le RSPA doit traiter de cette 

question avec le Japon.  

NCFCE a appelé à la reconnaissance des villages des bédouins dans le désert du Néguev en Israël ; à la garantie 

de son accès aux infrastructures et services de base, et à sa représentation politique ; et à la garantie de sa 

propriété foncière.  

Le MEXIQUE a rendu compte de la prévention de la discrimination au travail et dans le domaine de l’éducation, 

et de la sensibilisation des communautés autochtones au sujet de la Déclaration au moyen de la diffusion par les 

radios communautaires et de la traduction dans les langues autochtones (aussi CAIPCD pour les Antilles 
caraïbes).  

Afin d’accroître la stabilité politique et sociale, le GUATEMALA s’est engagé à promouvoir la jouissance égale 

par les PA de leurs droits tout en respectant pleinement leurs particularités et initiatives.  

L’AUSTRALIE a rappelé son soutien à la Déclaration et ses efforts pour combler le fossé entre les Australiens 

autochtones et non autochtones (la Délégation des jeunes autochtones australiens a salué ceci) ; elle a soutenu 

la mise en place d’un organe représentatif autochtone national, le Congrès national des premiers peuples 

d’Australie, qui permettra le dialogue concerté des PA avec les organes étatiques.  

Rendant compte de sa coopération bilatérale, le DANEMARK a salué les progrès de la Bolivie en matière de 

politiques publiques, de participation politique et de gestion foncière au profit des PA.  

Suivi des visites dans le Chaco au Paraguay et en Bolivie en 2009
2
 

Carlos Mamani Condori a présenté le dialogue avec la Bolivie concernant les recommandations du rapport de 
la mission (E/C.19/2010/6).  

La BOLIVIE a présenté son rapport sur les recommandations de la mission (E/C.19/2010/12/Add.1). Les droits 

des PA au consentement libre, préalable et éclairé, et à la consultation pour les activités liées aux hydrocarbures 

ont été introduits en 2007. Au Chaco, un commando spécial de la police doit protéger les Guaraní et la liberté 

de mouvement, mais il fait face à l’opposition des autorités locales. Un plan interministériel provisoire pour les 

Guaraní vise à garantir leurs droits individuels et collectifs, à démarrer leur reconstitution territoriale, et à assurer 

une vie digne aux familles libérées. Le plan du peuple guaraní a pour objectif leur développement équitable basé 

sur leurs ressources ; le développement de services dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, 

de l’assainissement, des infrastructures et de la recherche ; l’affirmation de leur identité, structure 

organisationnelle, et autonomie territoriale ; et la défense de leurs droits. À cause de la composition du pouvoir 

judiciaire, certaines revendications foncières concernant la région du Chaco sont bloquées au tribunal agraire 

national.  

Bartolomé Clavero Salvador a demandé des informations concrètes concernant : l’application du droit à la 

consultation pour les activités relatives aux hydrocarbures ; l’action du commando spécial de la police du Chaco 

envers les personnes en servitude ; l’attention aux communautés libérées de la servitude ; les réalisations des 

organes chargés des droits du travail et de l’éradication de la servitude ; et un éventuel régime transitoire pour 

accélérer les processus judiciaires afin d’obtenir la liberté des Guarani (aussi Michael Dodson, qui suggère de 

porter ces affaires devant la Cour d’appel). 

Michael Dodson s’est enquis de : l’action judiciaire contre les propriétaires terriens qui empêchent le restitution 

des terres et la liberté des Guaraní; la formation en matière de droits humains des fonctionnaires chargés de faire 

respecter la loi au Chaco ; les services juridiques publics pour les communautés autochtones ; le fonctionnement 

                                                        

2 Voir également l’Update 89-90 pour la présentation et la discussion de la mission de l’IP lors de sa huitième 

session.  
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adéquat de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel ; la réforme foncière, la disponibilité de la formation 

et l’éducation des enfants ; et la réponse à l’exploitation sexuelle omniprésente des enfants.  

APG a exhorté (aussi Bartolomé Clavero Salvador) à soutenir, conformément à la Convention 169 de l'OIT et 

à la Déclaration, la réalisation de l'engagement du Gouvernement de la Bolivie de résoudre les questions 

foncières autochtones et de reconstituer le territoire de la nation guaraní ; l’éradication de toute forme de 

servitude et de travail forcé (aussi Project Access – Global Capacity Training 2010 pour les PA du monde 

entier) du peuple guaraní au Chaco (la BOLIVIE s’y est engagée) ; et l’obtention du consentement libre, préalable 

et éclairé du peuple guaraní pour tout projet qui peut l'affecter.  
L’Équipe de pays de l'ONU en Bolivie a rendu compte de ses actions avec le Gouvernement et les PA 

concernant le peuple guaraní. Le HCDH supervise l’application des droits de l'homme. L’OIT soutient les 

activités d’inspection du travail et la formation des fonctionnaires publics et d’autres parties prenantes aux droits 

autochtones et du travail ainsi qu'aux processus de consultation (aussi BOLIVIE). Les institutions onusiennes sont 

conscientes de la nécessité de coordonner leurs services et de les développer dans le Chaco. Les préoccupations 

clé sont les terres et les territoires, l’eau, l’éducation et la santé, les accords avec les PA sur les droits du travail 

et l’éradication de la servitude.  

La BOLIVIE a répété ses informations sur le droit des PA à la consultation pour les activités relatives aux 

hydrocarbures, sur le commando spécial de la police de Chaco, et sur les revendications foncières des 

communautés guaraní bloquées au tribunal agraire national. Le développement des services comprend des 

projets de logement et de télécommunications. Le système judiciaire bolivien, organisé pour profiter à de 
puissants intérêts, doit être bientôt repourvu au moyen d’élections. Des termes de référence sont actuellement 

définis pour la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel. Le Ministère de l’éducation soutient la construction 

d’écoles et la fourniture d'équipements scolaires.  

Carlos Mamani Condori a appelé à des efforts accrus visant à la reconnaissance des droits du peuple guarani, 

puisque le fait que ses questions aient été déférées aux tribunaux fonciers nationaux a donné lieu à une plus 

grande insécurité pour ce peuple. Il a présenté le dialogue avec le Paraguay sur les recommandations du rapport 

de la mission (E/C.19/2010/5).  

Le PARAGUAY a présenté son rapport (E/C.19/2010/12/Add.2). Différentes mesures soutenues par l’OIT visent à 

améliorer le respect des normes de travail, y compris un bureau du travail et des inspections du travail au Chaco ; 

une commission spéciale tripartite ; et des ateliers et formations de sensibilisation au droit du travail avec les 

entités régionales, les employeurs et l’ensemble de la société civile. D'autres efforts incluent des enquêtes au 
sujet de la discrimination à l’égard des communautés autochtones, et l’accroissement de la présence des autorités 

étatiques au Chaco. La Convention 169 de l’OIT sera diffusée en espagnol et en guaraní. 

CAPI a salué les résultats de la mission de l’IP, notamment inciter le Gouvernement à chercher des solutions à la 

situation des Guaraní et d’autres PA. Le Paraguay doit respecter les recommandations de l’IP, garantir l'examen 

de tous les titres de propriété des communautés autochtones et assurer la protection stratégique transfrontière des 

PA (aussi Tonya Gonnella Frichner ; le PARAGUAY informant des mesures en ce sens). L’IP doit continuer à 

inciter le Paraguay à respecter les articles 2, 4 et 32 de la Déclaration ; et à œuvrer pour l’éradication immédiate 

des causes de la pauvreté chez les PA, notamment chez les PA vivant en isolement, forcés au contact par la 

déforestation incontrôlée (aussi Bartolomé Clavero Salvador).  

Comme alternatives à l’achat par l’État ou à l’expropriation des terres revendiquées par les communautés 

guaraní, Tonya Gonnella Frichner a suggéré un examen prompt des titres fonciers et une compensation pour la 

reconnaissance inadéquate par l’État de titres illégitimes. Elle s’est enquise de : la conformité aux 
recommandations des mécanismes régionaux des droits humains ; la cohérence du Code de procédure pénale par 

rapport à la Convention 169 de l’OIT ; la position de l’INDI, la principale institution étatique de politique 

autochtone, et du département des droits ethniques, au sujet de l'autodétermination des PA ; la garantie d'une 

position strictement neutre des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi au Chaco, et l'accent mis sur 

l’éducation des enfants autochtones.  

L’Équipe de pays de l'ONU au Paraguay soutient le pays afin de faire face aux défis, notamment celui des PA 

sujets au travail forcé et au travail des enfants, et vivant dans des conditions très difficiles ; et la nécessité de 

renforcer l'action de l'État concernant les droits à la consultation préalable, aux territoires, à une vie dans la 

dignité et à la protection contre le travail forcé (aussi CAPI). Les questions foncières des communautés 

autochtones marginalisées doivent être résolues ; et la collecte des données sur les communautés autochtones 

doit être améliorée.  
Le PARAGUAY a rendu compte de la réorganisation de l’INDI dans le respect de l'autodétermination, et à un 

stade ultérieur, du département des droits ethniques du Ministère public, qui supervise l'application des droits 

constitutionnels et juridiques des PA dans l’administration de la justice, et du droit coutumier. L’expropriation 

ou l’achat sont les seules façons de récupérer les terres des PA. L’expropriation de terres mal acquises, qui 
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requiert une décision judiciaire, a conduit à des accords profitant à certaines communautés autochtones. Un sous-

comité spécial sur la restitution des terres pour les communautés autochtones examine les décisions pertinentes 

de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Plusieurs dispositions du code de procédure pénale prennent 

en compte les caractéristiques culturelles et les pratiques coutumières des PA. La police nationale a renforcé sa 

surveillance des affaires internes, et organise des formations aux droits autochtones et humains. Le Paraguay a 

informé de son approche à l’éducation autochtone interculturelle, au moyen de la formation d’enseignants 

autochtones, de la collaboration avec les communautés, du développement des infrastructures dans les zones 

rurales, et de l’accroissement du taux de scolarisation.  

Bartolomé Clavero Salvador a salué cette nouvelle pratique de dialogue entre les gouvernements, les 

organisations autochtones et les institutions onusiennes (aussi Carlos Mamani Condori, Hassan Id Balkassm, 

DANEMARK, Assemblée autochtone d’Asie, CAASM, AIDESEP pour le Pérou). L’IP doit persévérer dans sa 

surveillance de la situation au Chaco (aussi PARAGUAY).  

Carlos Mamani Condori a souligné que de nombreux PA ont perdu leurs terres et leurs territoires pendant la 

colonisation, en l’absence de titres de propriété écrits.  

Point 4b – Dialogue avec le RSPA 

James Anaya, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 

populations autochtones (RSPA), a souligné la coordination continue entre lui-même, l'IP et le MEDPA (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie, DANEMARK, Jannie Lasimbang), et ses réunions avec les PA concernant des 

situations spécifiques lors des sessions de l’IP et du MEDPA (l’Assemblée autochtone du Pacifique a salué 

ceci). Il examine systématiquement les informations écrites qui lui sont soumises concernant des violations 

présumées des droits des PA, et s'emploie à faire progresser les réformes nationales pour mettre en œuvre la 

Déclaration (aussi Assemblée autochtone d’Asie ; l'Assemblée autochtone amazigh s’est enquise de ceci). Son 

troisième rapport annuel au CoDH se penche sur les industries extractives. Les violations présumées des droits 

humains des PA, qui se produisent sur tous les continents, comprennent la violation des droits à la consultation et 

au consentement, en particulier concernant les déplacements et l'extraction des ressources naturelles (aussi 

AMAN pour la Papouasie occidentale; Elisa Canqui Mollo a souligné la perte culturelle) ; le déni des droits des 

PA à la terre et aux ressources ; les PA en isolement volontaire (aussi CAOI, CIPIACI) ; les menaces et la 

violence contre les PA et les Autochtones ; et les inquiétudes concernant des réformes législatives. Pour ce qui 
est du développement, les préoccupations spécifiques des PA sont le résultat de leurs situations sociales et 

économiques extrêmement défavorisées, de la dépossession des terres et de l’exclusion historique de la prise de 

décisions étatique. Concernant les projets de développement des États qui ont un impact négatif sur les PA – à 

cause de leur exclusion des phases de définition et de mise en œuvre, de l’absence de mesures d’atténuation 

adéquates, de la non reconnaissance des droits de propriété autochtones et de l’absence de partage des avantages 

équitable – l’article 32 de la Déclaration fournit un modèle afin que ces projets de développement fassent 

effectivement progresser les intérêts de développement des PA. Pour ce qui est des initiatives de développement 

des États visant les PA, une approche intégrée est nécessaire pour promouvoir les droits et l’autodétermination 

des PA, leur permettant de renforcer leur formation et leurs compétences dans des domaines pertinents, tels que 

la définition et la mise en œuvre des activités de développement, y compris les projets à grande échelle ; 

développer leurs structures de gouvernement autonome ; et renforcer leurs opportunités de participation en tant 
que partenaires égaux. Les États doivent éviter de conditionner l’assistance au développement pour les PA à des 

résultats définis d’avance.  

Jannie Lasimbang, Présidente-Rapporteur du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

(MEDPA), a affirmé qu’à travers son mandat basé sur des études, le MEDPA peut contribuer à une meilleure 

compréhension de la Déclaration et de son application. Le MEDPA a développé des relations de travail avec 

d’autres mécanismes universels et régionaux des droits humains (aussi James Anaya, soutenu par l'Assemblée 

autochtone d’Asie). Le CoDH a vivement encouragé les États à utiliser et à diffuser la première étude du 

MEDPA sur le droit des PA à l’éducation. L’IP pourrait collaborer pour la diffusion des informations concernant 

le MEDPA, et le suivi de ses études et avis.  

Carlos Mamani Condori a souligné la mise en œuvre inadéquate de la Convention 169 de l’OIT dans la plupart 

des pays d’Amérique latine, en particulier concernant l’intrusion des sociétés extractives (aussi AIDESEP pour 

le Pérou).  

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a souligné ses activités de promotion des droits des 

PA, y compris la promotion de la Déclaration dans le cadre du travail des institutions nationales des droits 

humains (l’Assemblée autochtones d’Asie a salué ceci). Un récent Commentaire général du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels concernant les droits à participer à la vie culturelle contient des références 

détaillées aux PA. L’Examen périodique universel (EPU) du CoDH élabore également des recommandations sur 

les PA.  
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L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a informé de l’Initiative de conservation 

sur les droits humains, visant à intégrer les droits humains dans les politiques et les pratiques de conservation, y 

compris la promotion des droits, de l'identité et de la culture des PA, ainsi que l'intégration effective de la 

Déclaration dans les travaux des organisations de conservation partenaires.  

L’Assemblée générale des jeunes autochtones a souligné la nécessité d’intégrer la Déclaration dans le droit 

national, afin que les gouvernements puissent être tenus pour responsables (aussi Margaret Lokawua, 

Assemblée autochtone d’Asie, organisations des PA d’Australie, YM ; ICC soulignant la participation des 

PA). Le RSPA doit se concentrer sur la revitalisation des langues ; examiner les préjugés contre les jeunes 
autochtones dans les systèmes de justice pénale ; et encourager le développement des tribunaux autochtones 

fondés sur la justice réparatrice.  

ICC a insisté sur le fait qu’aucune réserve ne doit être appliquée à la Déclaration, et que la mise en œuvre de 

tous les articles est essentielle pour les PA (aussi Assemblée générale autochtone ; FAQ et IOIRD pour le 

Canada ; EMETRDF/LL pour le Kenya). Le soutien à la Déclaration et à la reconnaissance des droits des PA ne 

se traduisent pas automatiquement par une réalisation complète, et beaucoup doit encore être fait (aussi Carlos 

Mamani Condori, CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG, ONIC/ECMIRS, CAOI, une parlementaire 

quechua du Pérou/PIA). L’IP et le RSPA doivent effectuer une analyse des lacunes concernant la conformité 

des législations et des politiques en vigueur à la Déclaration, la participation des PA à la mise en œuvre de la 

Déclaration, et des indicateurs de développement autodéterminé.  

Amérique centrale et du Sud 

L’Assemblée autochtone des Caraïbes a recommandé une session consultative régionale spéciale avec les PA 

des Caraïbes, y compris les PA de Puerto Rico, avec le soutien et la participation de l’IASG et du RSPA.  

Informant d’un parc éolien dans le territoire des Wayuu en Colombie, avec la participation des PA, FAWK est 

intéressé à apprendre d’expériences similaires.  

Regrettant que les rapports des gouvernements et des institutions onusiennes ne contiennent pas de réponses aux 

dangers et problèmes durables des PA (aussi NICARAGUA), CAOI a appelé à une libération rapide des leaders 

autochtones incarcérés pour avoir défendu la terre de leurs peuples (aussi CPMPX). Les droits des PA aux 

territoires, à la consultation, au consentement libre, préalable et éclairé, et à l'autodétermination sont les plus 

importants. CAOI a souligné la situation d’urgence des PA en Colombie (aussi ONIC/ECMIRS), menacés à 

cause des déplacements forcés ou pour avoir défendu leurs droits. L'IP doit examiner la protection des PA 

menacés par l’extinction physique, la militarisation et la criminalisation (aussi Assemblée générale des jeunes 

autochtones pour le RSPA). 

La COLOMBIE a informé que des lignes directrices de consultation basées sur la Convention 169 de l’OIT ont été 

adressées à tous les organes gouvernementaux, et que des processus de consultation se tiennent sur différentes 

lois et politiques. Un plan d’action concerté pour 2010-2011 est axé sur les femmes autochtones. Concernant la 

mise en œuvre des décisions de sa Cour constitutionnelle relatives à la violence affectant les communautés 

autochtones, des plans de sauvegarde sont élaborés en collaboration avec les communautés concernées, et des 

plans similaires seront élaborés pour tous les PA. La Colombie attend avec intérêt une visite de l’IP (aussi CAOI 

; Carlos Mamani Condori a remercié la Colombie). Bartolomé Clavero Salvador a fait part de doutes 

concernant la diligence de la Colombie dans la réalisation du mandat de sa Cour constitutionnelle pour protéger 

les droits et l’existence des PA, puisque les PA s’opposent à la présence des forces armées colombiennes, 

censées les protéger.  

L’ EQUATEUR a informé des progrès dans la mise sur pied, avec le PNUD, du Fonds international d’affectation 
spéciale relatif à son Initiative Yasuni ITT, qui vise à réduire l’exploitation de ressources naturelles, à conserver 

la biodiversité et à protéger des PA volontairement isolés.  

Le BRESIL a rendu compte d’améliorations au sein de la Fondation nationale des Indiens (FUNAI), y compris un 

système de gestion participative, l’amélioration de la formation et des conditions de travail pour le personnel, et 

une protection accrue des PA volontairement isolés.  

Rappelant la lutte de ses PA pour obtenir l’autodétermination et établir une région autonome, le NICARAGUA a 

appelé tous les pays où vivent des PA à leur accorder l'autonomie et un gouvernement autonome, et au soutien 

par l'ONU des processus des PA visant à rétablir leur autodétermination.  

Amérique du Nord 

L’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a averti que les PA voient le développement en termes 

d’activités destructrices que les gouvernements imposent sur la terre qu’ils essaient de protéger, et des violations 
de leurs droits humains qui en découlent.  

IOIRD a attiré l’attention sur l’oppression insidieuse et les violations des droits humains dont les PA sont 

victimes au Canada. Les droits découlant des traités des PA doivent être respectés afin d’assurer de bonnes 

relations entre le Gouvernement, les Canadiens, l’environnement naturel et les PA.  
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Afrique  

L’Assemblée autochtone d’Afrique a souligné la marginalisation et l’exploitation des femmes autochtones ; et 

la traite des êtres humains, impliquant en particulier des enfants (aussi le MEXIQUE pour l’Amérique latine). Le 

RSPA doit se rendre dans les zones de conflit qui impliquent les PA en Afrique. Un centre international 

juridique autochtone devrait garantir l’exactitude des informations transmises aux institutions et aux organes de 

surveillance des traités de l'ONU.  

L’Assemblée autochtone amazigh a souligné les répressions contre les PA affirmant leurs droits en Kabylie et 

dans la région amazigh ; les préoccupations relatives à la dégradation environnementale et à la sécurité dans les 
territoires touareg causées par l’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles, ainsi que par des 

intérêts géopolitiques.  

Asie et Pacifique 

L’Assemblée autochtone d’Asie a encouragé le RSPA à effectuer des visites officieuses là où les États ne l’ont 

pas invité ; a exhorté les États, le système onusien, et les sociétés privées à mettre en œuvre les recommandations 

du RSPA concernant le devoir de consulter (A/HRC/9/9) ; a exprimé son intérêt à participer à l’étude prochaine 

du RSPA sur le pluralisme juridique et le droit coutumier autochtone ; et a informé de la mise en place d’une 

Commission intergouvernementale des droits humains de l’ASEAN, avec qui l’IP et le RSPA devraient 

collaborer sur les questions autochtones, et de l’engagement du Forum asiatique de parlementaires sur la 

population et le développement pour faire respecter les droits des PA dans les législations nationales. Il faut 

soutenir les efforts des PA pour organiser des ateliers sur la Déclaration avec le RSPA, les institutions étatiques, 
les institutions nationales des droits humains, les institutions onusiennes et les représentants des PA.  

L’Assemblée autochtone du Pacifique a attiré l’attention du RSPA sur les activités militaires continues sur les 

terres des PA, et la pollution engendrée par les essais nucléaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, 

et les maladies causées par les radiations. Le RSPA doit étudier le changement climatique et les droits des PA 

dans la région Pacifique.  

Les organisations des PA d’Australie ont remercié le RSPA d’avoir souligné leurs principales préoccupations 

dans son rapport sur le pays. Exprimant leur inquiétude au sujet de l’absence de prise en compte par l’Australie 

du rapport du RSPA sur l’intervention de Réponse d’urgence dans le Territoire du Nord, elles ont demandé une 

réponse formelle du Gouvernement (aussi Assemblée autochtone du Pacifique). Les États doivent répondre 

aux rapports par pays des procédures spéciales avec la participation des PA, et mettre en œuvre des stratégies 

publiques pour répondre aux recommandations (aussi CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG pour le 
Panama).  

Rendant compte des violations des droits des femmes et des filles autochtones dans les Chittagong Hill Tracts 

(CHT, Bangladesh), en Birmanie, à Assam (Inde), et en Malaisie, notamment des abus sexuels commis par des 

colons soutenus par l'État, des ouvriers des compagnies forestières ou des membres des forces armées ; des 

agressions, arrestations et tortures ; et des tentatives de meurtre sur les défenseurs des droits humains, AIWN/TF 

ont exhorté à la mise en œuvre de la Déclaration pour combattre la discrimination et la violence à l’égard des 

femmes autochtones. Le RSPA et le RS sur la violence contre les femmes devraient enquêter sur les violences à 

l’égard des femmes autochtones en Malaisie, au Bangladesh, en Birmanie et en Inde.  

CRA a fait des recommandations spécifiques pour examiner la non reconnaissance par l’Inde des Adivasi en tant 

que PA, leur exclusion durable et une stratégie apparemment délibérée visant à forcer les PA à se soulever, afin 

qu’ils puissent être éliminés sous l’étiquette de «terroristes», permettant ainsi aux sociétés privées d’acquérir 

leurs terres et leurs ressources.  
Soulignant le niveau élevé de violence par des milices au nord-est de l'Inde et aux frontières du Myanmar, 

KOHR a recommandé une mission de l’IP pour évaluer la situation ; la fin des violations des droits du peuple 

kuki et la possibilité d’exercer ces droits ; et la réhabilitation et le développement de la zone afin d’éviter de 

nouvelles violences.  

L’AUSTRALIE a informé d’un processus de consultation visant à rétablir la Loi sur la discrimination raciale en 

rapport avec la Réponse d’urgence du Territoire du Nord, à compter du mois de juillet 2010. (Les organisations 

des PA d’Australie ont dénoncé la lenteur du processus). 

Europe, région circumpolaire et Russie 

Le DANEMARK a demandé des informations spécifiques dans les rapports par pays sur le droit des PA au 

consentement libre, préalable et éclairé, sur l’accès et le partage des avantages, et sur les aires protégées. Le 

RSPA doit se concentrer sur les PA en Afrique (aussi Assemblée autochtone amazigh).  

Moyen-Orient  

SUA a appelé le RSPA à demander une invitation de la Turquie, de la Syrie, de l’Iraq et du Liban afin de rendre 

compte de la situation du peuple syriac/araméen.  
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Bartolomé Clavero Salvador a suggéré d’élargir la coordination aux Organes des traités des droits humains afin 

de les encourager à demander aux États de rendre compte de leurs obligations en matière de droits humains sur la 

base de la Déclaration (aussi Assemblée autochtone d’Asie). L’IP, le RSPA et le MEDPA doivent souligner 

leur interprétation commune de la Déclaration, et leur engagement en sa faveur (aussi Assemblée autochtone 

d’Asie, CS, IOIRD).  

Hassan Id Balkassm a rappelé que les constitutions nationales doivent être révisées pour assurer le respect du 

patrimoine traditionnel des PA.  

Tout en saluant la déclaration de l'UICN, Victoria Tauli-Corpuz a souligné les violations des droits des PA 
relatives aux aires protégées et l’éthique actuelle malavisée de la conservation environnementale qui ignore les 

droits des PA (aussi James Anaya), malgré les preuves du rôle essentiel des PA dans la protection de la 

biodiversité sur leurs territoires à travers leurs savoirs et pratiques traditionnels (aussi Tonya Gonnella Frichner 

concernant la Doctrine de la découverte). Il est espéré que les organisations de conservation chercheront 

véritablement à intégrer les droits humains dans leurs activités (aussi James Anaya). Le RSPA doit analyser les 

convergences, ainsi que les conflits potentiels, entre les droits humains des PA et les droits de la Terre mère, 

puisque ceci pourrait mener de nouveau à une conservation environnementale qui ignore les droits des PA (aussi 

Assemblée autochtone du Pacifique).  

James Anaya a souligné que la mise en œuvre de la Déclaration est une tâche intergénérationnelle qui 

demandera une coopération importante entre les PA et les États (aussi Assemblée autochtone d’Asie). Malgré 

les efforts des États, des problèmes continus profondément ancrés demeurent et il a réitéré les recommandations 
pour une action concertée de ses rapports par pays. Il a rappelé que l’éducation est un droit humain transversal et 

que sa réalisation est une condition à la jouissance des autres droits humains.  

Soulignant l’importance des études du MEDPA dans cette discussion, Jannie Lasimbang espère que l’étude sur 

le droit des PA à participer à la prise de décisions contribuera à affirmer la gouvernance, les lois et les 

institutions autochtones comme un élément important du contrôle par les PA du développement sur leurs 

territoires. Pour ce qui est de l'éducation, les PA doivent chercher des soutiens et œuvrer pour l’établissement de 

leurs propres institutions d’éducation, afin d'assurer le contrôle sur le transfert intergénérationnel des savoirs.  

Point 5 – Discussion d’une demi-journée sur l’Amérique du Nord 

Le premier orateur de la table ronde, Fred Caron, Sous-ministre adjoint des affaires indiennes et du Nord 

Canada, a exhorté à l’amélioration de l’éducation des PA et de leur participation à l’économie, étant donné que 

le «fossé du bien-être» du Canada ne s’est pas réduit depuis 2001 (aussi IOIRD). Informant que les décisions sur 

les revendications foncières requièrent l’approbation des PA et qu’elles sont protégées par la Constitution, il a 

attiré l’attention sur les excuses formelles du Canada aux communautés affectées par les pensionnats.  

Appelant à une approbation et à la mise en œuvre complète de la Déclaration (aussi APN, NAFC), Tonya 

Gonnella Frichner, membre de l’IP pour l’Amérique du Nord, a salué le Canada et les États-Unis pour leurs 

efforts en faveur de l’approbation de la Déclaration (aussi Carlos Mamani Condori, Victoria Tauli-Corpuz, 

Chef Oren Lyons, Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, Assemblée générale des jeunes 

autochtones, IOIRD, NAFC, Province de Manitoba). Elle a expliqué que malgré la souveraineté et la 

reconnaissance internationale des PA intégrées dans leurs traités avec la Couronne britannique, les États-Unis et 

le Canada, les revendications des colonisateurs aux terres des PA sont soutenues par la Doctrine de la 
découverte, qui contrecarre les revendications des PA (aussi Kimberly Teehee, Assemblée autochtone 

d’Amérique du Nord).  

Informant de la nécessité de représentants des PA au Gouvernement des États-Unis, Kimberly Teehee, 

Conseillère principale des États-Unis pour les politiques en matière d’affaires natives américaines, a 

rappelé qu’après le retrait forcé connu sous le nom de «Trail of Tears» (Chemin des larmes), de nombreuses 

communautés de New York à la Floride ont été dépossédées et assimilées, en les condamnant à une pauvreté 

accrue.  

Le Chef Oren Lyons de l’Assemblée autochtone d’Amérique du Nord a déclaré que l’utilisation du terme 

«peuples autochtones» pour remplacer le terme «populations autochtones» reflète la tendance à s’éloigner des 

principes de la Doctrine de la découverte. Les défis liés à la rédaction de la Déclaration dans les années 1980 et 

1990 ont été relevés par les PA travaillant ensemble aux côtés de personnes telles que Erica-Irene Daes et 

Miguel Alfonso Martinez (aussi Carlos Mamani Condori). Il a salué l’accomplissement qu’est la Déclaration 
(aussi Shawn A-in-chut Atleo, Hassan Id Balkassm) et a affirmé que les discussions sur la juridiction et 

l’autorité sont secondaires par rapport au défi d'affronter collectivement les crises du changement climatique.  

Le Chef national Shawn A-in-chut Atleo a appelé à se concentrer sur la citoyenneté plutôt que sur l’approche 

de la Loi indienne centrée sur le statut des PA, qui accroît les divisions (aussi Assemblée autochtone 

d’Amérique du Nord, IWA). Il a appelé à la pleine implication des PA dans le processus de déclaration de 

l'ONU sur l’eau (aussi Assemblée autochtone d’Afrique) et à une réunion d’experts sur l’eau ; et il a exhorté à 

agir sur la base des recommandations de l'Accord des peuples de la Conférence mondiale des peuples sur le 

changement climatique et les droits de la Terre mère (avril 2010, Cochabamba, Bolivie). Concernant les 
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questions frontalières entre le Canada et les États-Unis, il a invoqué le droit des PA (article 36 de la Déclaration) 

à maintenir et à développer des contacts, des relations et une coopération (aussi délégation haudenosaunee), et 

a exhorté les États-Unis à confirmer le droit des PA d’Amérique du Nord à franchir sans passeport la frontière 

entre le Canada et les États-Unis (aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord). Il a déploré les niveaux 

élevés de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones, y compris les 580 personnes disparues et 

assassinées au Canada (aussi Fred Caron), et a demandé au RSPA de surveiller en particulier cette question 

critique (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones pour la frontière entre le Mexique et les États-

Unis). Il a exhorté à suivre les recommandations du rapport de la Réunion du groupe d’experts sur le rôle de l’IP, 
y compris la création d’une procédure de l’IP pour rappeler le caractère contraignant des droits humains aux 

États (aussi FPCI/LL) ; et a recommandé des programmes de formation pour les parlementaires nationaux et les 

fonctionnaires publics (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones). 

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a salué la réponse de l’Arctique au 

changement climatique, la qualifiant de modèle pour les crises futures.  

L’Assemblée autochtone d'Amérique du Nord a appelé l’IP, le MEDPA et le Comité consultatif du CoDH à 

suivre la recommandation de l’Étude des traités visant à établir (avec des fonds publics) une «juridiction spéciale 

entièrement nouvelle» au sein des États pour traiter exclusivement des questions autochtones (aussi IOIRD pour 

l’OEA, FSIN/KOCN/PCN).  

L’Assemblée générale des jeunes autochtones a exhorté l’IP à avoir un représentant de la jeunesse autochtone, 

désigné par les jeunes autochtones.  
IOIRD a dit qu’en limitant son approbation à la Déclaration à ce qui est déjà en vigueur dans sa législation 

nationale, le Canada risque de légitimer les injustices et la discrimination existantes dans les situations nationales 

(aussi Assemblée autochtone d’Amérique du Nord, APN).  

Michael Dodson a informé des Jeux mondiaux des Nations autochtones (WIN) sous l'impulsion de Wilton 

Littlechild (aussi Fred Caron, Province de Manitoba), qui sont nés en 1977 avec une résolution présentée à 

l’Organisation olympique des sports indiens. Winnipeg, au Manitoba, accueillera les Jeux WIN 2012, un 

événement mondial célébrant les sports contemporains, les jeux traditionnels et les cultures des PA. Il a appelé 

les États, les PA, et les amis à soutenir ces jeux (aussi Province de Manitoba, IOIRD, YM).  

Racontant l'expérience de son enfance passée dans un pensionnat, le Ministre de la Province de Manitoba, 

Canada, a attiré l’attention sur les conséquences de l’adoption forcée, des abus sexuels, de la stérilisation et de 

l'avortement forcé pour les PA.  
Le Gouvernement de Nunavut, Canada, a indiqué que ses objectifs économiques sont liés à l’éducation et à la 

transmission des savoirs traditionnels, des valeurs et de la langue inuit ; il a appelé à un financement prolongé 

des programmes en langue inuit, adéquats pour intégrer pleinement les perspectives inuit.  

Luttant depuis plus de 50 ans pour les questions des PA citadins, NAFC a indiqué que bien que plus de la moitié 

de tous les PA du Canada vivent dans des villes, les financements qu'ils reçoivent ne représentent qu’une petite 

partie des financements perçus par les autres PA.  

Exhortant à agir par voie législative pour que les sociétés extractives du Canada respectent les normes 

internationales des droits humains lorsqu’elles opèrent à l’étranger, CIN/MWC ont souligné le vaste soutien 

pour ce projet de loi, mais le Gouvernement canadien s’y oppose fermement.  

La Délégation haudenosaunee a déploré la décision de 2009 de placer des gardes armés à Akwesasne à la 

frontière entre le Canada et les États-Unis, prise sans avertissement et sans le consentement libre, préalable et 

éclairé du peuple mohawk qui y vit. Elle a appelé à un dialogue direct des Mohawk et des Haudenosaunee avec 
le Canada et les États-Unis, et a demandé au RSPA de visiter la Nation mohawk. 

Étant donné que le Canada est une nation successeur des traités stipulés avec la Couronne britannique en 1874, 

FSIN/KOCN/PCN ont déclaré que le droit international est violé par l’imposition du droit national du Canada 

sur les PA.  

IWA est consterné par la déclaration discriminatoire et raciste du Canada sur la Déclaration de Durban de 2001 

au sujet du fait que «le terme ‘peuples autochtones’ n’implique aucun droit conformément au droit 

international».  

APN a souligné l’interaction entre les droits national et international dans l'interprétation des droits humains et 

des obligations étatiques y relatives, la Déclaration fournissant un cadre crucial pour assurer la justice, la dignité, 

la sécurité et le bien-être des PA.  

Point 6 – Concertation globale avec les organismes et les fonds de l'ONU 

John Scott, point focal pour les ONG au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCDB) a 

informé de la participation des PA à la Conférence des Parties (COP) de la CDB et au Groupe de travail sur 

l’Article 8j (GT8j). Le Fonds volontaire de la CDB pour les communautés autochtones et locales a un comité de 

sélection autochtone et donne la priorité aux femmes et aux jeunes. Les objectifs de la CDB sont : la 

conservation de la diversité biologique, son utilisation durable, et le partage juste et équitable des avantages issus 
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des ressources génétiques. Les savoirs traditionnels, ainsi que l' «accès aux ressources génétiques et aux savoirs 

traditionnels associés et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation» (ABS) sont une question 

transversale. La CDB reconnaît la dépendance traditionnelle des communautés autochtones et locales aux 

ressources biologiques, et la contribution des savoirs traditionnels à la conservation de la biodiversité et à son 

utilisation durable. Le GT8j est chargé de développer et de mettre en œuvre un vaste programme de travail au 

sujet des savoirs traditionnels, et a plusieurs mécanismes pour assurer la participation des communautés 

autochtones et locales. En octobre 2010, la COP-10 de la CDB adoptera un code de déontologie pour protéger la 

propriété intellectuelle et le patrimoine culturel autochtones, suite à une recommandation de l'IP de 2003.  

Victoria Tauli Corpuz a fait part de sa vive préoccupation concernant les négociations du Protocole sur l’ABS, 

qui établit le cadre international sur la base duquel les États accéderont et commercialiseront les ressources 

génétiques et les savoirs traditionnels associés (aussi BRESIL). Elle a mis en garde contre l'adoption par la COP-

10 d’un Protocole sur l’ABS qui ne reconnaisse pas pleinement les savoirs traditionnels, les droits, et la 

souveraineté permanente sur les ressources naturelles des PA (aussi Assemblée générale autochtone). Elle s’est 

ensuite enquise des façons de rédiger de meilleures recommandations à la CDB, des impacts de la Déclaration 

sur les activités du SCDB et de l'intégration des perspectives des jeunes autochtones.  

Margaret Lokawua s’est enquise de l’efficacité pour les PA des activités de renforcement des capacités sur 

l’ABS en Afrique (aussi Victoria Tauli-Corpuz).  

Abordant les négociations relatives au Protocole sur l'ABS, l’Assemblée générale autochtone s’est opposée à la 

revendication de souveraineté complète des États sur les ressources naturelles, et a affirmé, rappelant la réunion 
du groupe d’experts de l’IP sur ce protocole : la reconnaissance internationale des droits humains des PA, 

notamment des droits souverains sur la terre et les ressources ; et l’obligation des États à garantir le respect de 

ces droits (aussi Assemblées autochtones du Pacifique et d’Asie). Les Parties à la CDB doivent utiliser le 

terme «peuples autochtones» (aussi Assemblée autochtone du Pacifique), et inclure une référence claire à la 

Déclaration.  

L’Assemblée autochtone d’Asie s’est enquise de : l’inclusion des dispositions de la Déclaration et des savoirs 

traditionnels comme thème transversal dans le Plan stratégique révisé de la CDB ; la garantie du rôle central des 

PA dans la mise en œuvre ; la promotion de l’éducation et de la sensibilisation à la diversité biologique et 

culturelle, avec la participation des PA ; le renforcement de la reconnaissance du consentement libre, préalable et 

éclairé des PA ; et le développement d’indicateurs sur la protection de la biodiversité sur les terres des PA. Les 

parties à la CDB doivent mettre un terme à tout soutien aux projets industriels et d'aires protégées menés sans le 
consentement libre, préalable et éclairé des PA ; accroître le soutien financier aux projets des communautés 

autochtones et locales, et assurer l’application de mesures de sauvegarde pour les financements octroyés par des 

organes de conservation.  

L’Assemblée autochtone du Pacifique s’est enquise d'une augmentation des contributions des États au Fonds 

volontaire de la CDB afin d’assurer une meilleure représentation des PA du Pacifique aux réunions de la CDB ; 

et de la prise en compte par le GT sur l’ABS de la consultation des communautés autochtones et locales relative 

au protocole sur l'ABS. L’IP doit entreprendre un examen technique de la proposition de Protocole sur l’ABS.  

CAIPCD s’est enquis du lien entre le Protocole sur l’ABS et une future loi régionale du CARICOM pour la 

protection des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques.  

L’EQUATEUR a informé des efforts pour garantir les droits des PA comme partie intégrante de leur «bien vivre» 

et de leur responsabilité envers la nature, et de la compatibilité entre les pouvoirs judiciaires autochtone et 

ordinaire (aussi James Anaya), tout en demandant un soutien continu à l'ONU aux niveaux mondial et national.  
Dans la protection des espèces biologiques en danger, l’UICN reconnaît leur importance pour les moyens 

d’existence des PA ainsi que la contribution des PA à leur identification et à leur surveillance. L’UICN 

continuera à promouvoir la reconnaissance des droits des PA, y compris au consentement libre, préalable et 

éclairé, en matière d’aires protégées, de façon à améliorer leur capacité de gardiens ; à soutenir les pratiques de 

conservation des PA basées sur leurs droits et responsabilités ; et à assurer un équilibre entre les genres dans 

l'accès aux ressources, le contrôle des savoirs traditionnels et la participation à la gouvernance.  

Concernant le Protocole sur l’ABS, John Scott – SCDB a informé que les Parties à la CDB, qui sont tenues au 

titre de l’article 8j de respecter, de préserver et de promouvoir les savoirs traditionnels avec l’approbation des 

détenteurs des savoirs, ne sont pas d’accord sur le fait de savoir si ceci équivaut au consentement libre, préalable 

et éclairé. Les gouvernements de la région africaine, et d’Asie et d’Amérique latine, sont inquiets de la capacité 

des PA à négocier des accords, et cherchent à jouer un rôle actif dans la protection de leurs intérêts, y compris de 
leur consentement libre, préalable et éclairé. Certains pays développés considèrent que les savoirs traditionnels 

relèvent de la seule autorité des PA. Puisque le Protocole sur l’ABS doit être adopté par consensus, les 

négociations doivent trouver un terrain d’entente. Les gouvernements comprennent de plus en plus que leur 

souveraineté sur les ressources naturelles est limitée. L’Assemblée générale autochtone doit respecter la position 

du FIAB, l’Assemblée des PA à la CDB. Les PA et les États, qui prennent les questions autochtones très au 

sérieux, doivent se respecter mutuellement. Étant la première loi internationale à être adoptée depuis 2007, le 
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Protocole montrera si la Déclaration est prise en compte dans le développement du droit international. En 

Afrique, les PA participent à des ateliers de renforcement des capacités organisés par une initiative multi-

donateurs (détails complets sur www.abs-africa.info).  

Florina Lopez, Présidente de la section latinoaméricaine d’IWBN, a rendu compte des ateliers organisés en 

Amérique latine avec le soutien de l'Espagne, afin que les PA et les communautés locales accroissent leur 

participation aux processus très complexes de la CDB, que les PA ont besoin d'influencer. De nombreuses 

questions relatives à la CDB sont d'une importance cruciale pour les PA et leurs ressources, la biodiversité, leurs 

modes de vie et leurs générations futures. Les PA doivent également pouvoir défendre la pertinence des droits 
humains dans les questions liées à la CDB. Les femmes autochtones doivent renforcer leurs capacités de 

négociation et de prise de décisions dans les questions relatives à la CDB tant au niveau international qu’au 

niveau national, puisque l'application des décisions se fera dans les pays (aussi John Scott – SCDB, saluant ce 

travail et cherchant des donateurs pour le répéter ailleurs).  

John Scott – SCDB soutient l’idée d’une unité sur les questions autochtones plus importante au sein du SCDB : 

la décision dépend de la COP. Pour l’Année internationale de la biodiversité, une conférence sur la diversité 

biologique et culturelle est organisée en juin par la CDB et l’UNESCO ; du matériel de formation et de 

sensibilisation international et régional est réalisé, notamment pour les jeunes autochtones. Un soutien 

supplémentaire pour le Fonds volontaire est le bienvenu ; toutefois, le Fonds donne la priorité aux participants 

autochtones du monde en développement. Concernant l'implication des jeunes autochtones, une réunion de 

l’IASG avec toutes les assemblées autochtones régionales et thématiques pendant les sessions de l’IP doit être 
institutionnalisée, ainsi qu’une réunion de l’Assemblée des jeunes préalable à la session (aussi Assemblée 

générale des jeunes autochtones). Une meilleure compréhension de la structure des institutions onusiennes 

aiderait l'IP à formuler des recommandations plus efficaces : à cet effet, des mesures possibles incluent des 

conseils techniques par les membres de l’IASG, des visites de renforcement des capacités aux institutions (aussi 

UN-Habitat), et une amélioration du système de portfolio de l’IP (aussi Assemblée autochtone du Pacifique). 

Pour ce qui est de la CDB, les recommandations politiques doivent être adressées aux 193 États parties de la 

COP. Les Groupes de travail peuvent rédiger des projets de recommandations à la COP, qui peut, le cas échéant, 

adresser des instructions à un autre groupe de travail. Un tel processus nécessiterait au moins deux ans. La tâche 

principale du SCDB consiste à mettre en œuvre les décisions de la COP. Les PA doivent faire pression sur les 

États parties, en fonction de leur engagement en faveur d’une participation effective des PA, afin qu’ils adoptent 

des décisions utiles aux PA et en financent la mise en œuvre. Pour ce qui est de la Déclaration, le SCDB, en tant 
qu'élément du système onusien, joue un rôle dans la promotion des droits humains, mais n’a pas de mandat de 

plaidoyer. La reconnaissance des droits des PA dépend des États. Le personnel du SCDB connaît bien les 

questions autochtones et la Déclaration. L’affirmation croissante des communautés locales, soutenue par le 

SCDB, pourrait renforcer l’argument pour l’expression «PA et communautés locales».  

UN-Habitat a rendu compte de la réunion annuelle de l’IASG, tenue à Nairobi au Kenya, consacrée aux droits 

des PA en Afrique. Les participants ont appelé à un programme régional commun de l'ONU sur les PA et au 

renforcement des capacités des PA relatives à leurs droits et aux questions économiques ; a souligné la 

collaboration de l’ONU à un engagement constructif avec les gouvernements ; et a noté la pression commerciale 

accrue sur les terres et les expulsions qui en résultent, question que la CADHP doit affronter. L’IASG doit 

rédiger des recommandations sur l’identification des questions des PA et la mise en œuvre de politiques 

connexes basées sur des données nationales. Les institutions onusiennes doivent garantir une approche durable, 

coordonnée et participative aux questions autochtones. L’IASG a débattu des défis relatifs aux lignes directrices 
de politiques relatives aux PA (Carlos Mamani Condori a salué ceci). Il a recommandé la participation des 

parties prenantes concernées aux concertations globales de l’IP avec les institutions onusiennes, l’intégration des 

questions relatives aux PA dans la programmation par pays, un réseau de partage des connaissances pour mettre 

en commun les efforts et l'expertise en matière de questions relatives aux PA, et la collaboration avec la 

CADHP.  

Point 7 – Travaux futurs de l'IP, y compris les questions intéressant l'ECOSOC et les questions 

nouvelles 

Présentation des études et rapports 

Victoria Tauli-Corpuz, présentant l'étude sur les impacts de la crise économique mondiale sur les PA (soutenue 

par l’Assemblée autochtone d'Asie) a dit que cette crise, intrinsèque à l’organisation et aux principes du 

système financier, a mené à l’invalidation de la théorie des marchés autocorrectifs, et à la nécessité de réformes, 

notamment des systèmes de responsabilité. Il s'agit également pour les PA d'une opportunité de promouvoir leur 

vision économique de leur approche du développement autodéterminé et des écosystèmes (aussi Carlos 

Mamani Condori soulignant le modèle du «bien vivre»). De nombreux PA pensent que cette crise est liée à la 

crise écologique mondiale, causée par un modèle économique promouvant les marchés libres, l'accent sur les 

http://www.abs-africa.info/
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exportations, la dépendance à la dette, la surconsommation et la surproduction. Aux États-Unis, la crise a fait 

augmenter les taux de pauvreté et de chômage déjà disproportionnés des PA, ainsi que les taux de suicide, qui 

touche principalement les jeunes autochtones ; a réduit les recettes du jeu ; et a eu un impact significatif sur les 

secteurs de la construction, de l’extraction et de la maintenance, qui emploient la plupart des PA. En Asie du 

Sud-Est, les PA ont fait face à la croissance du chômage et à une diminution marquée des envois de fonds, due 

aux licenciements massifs des travailleurs à l'étranger. Les impacts positifs de la crise pour les PA et 

l'environnement sont notamment une diminution de l'exploitation minière, des activités industrielles et du 

tourisme.  

L’Assemblée générale des jeunes autochtones a souligné que la crise économique menace le droit des jeunes 

autochtones à l’éducation en les forçant à travailler plus longtemps. L’IP doit examiner les questions relatives à 

la pauvreté et aux droits fonciers. Les gouvernements doivent faire cesser les déplacements et protéger 

juridiquement les PA. L’Assemblée des jeunes a dénoncé l’arrestation de trois moines khmer krom en 2007 par 

le Vietnam. (Le VIETNAM a vivement protesté contre cette déclaration).  

L’Assemblée autochtone d’Asie a recommandé que l’IP effectue un suivi des concertations globales et des 

recommandations avec les institutions onusiennes.  

Les organisations des PA d'Australie ont averti que des accords négociés de bonne foi entre les propriétaires 

traditionnels et les industries extractives sont désormais vulnérables aux changements dans les marchés 

financiers mondiaux (aussi Assemblée autochtone du Pacifique). La détermination du Gouvernement à assurer 

la croissance pourrait mener à l'introduction de programmes de contrôle pour protéger les investissements, 
limitant ainsi la participation des PA. Les droits des PA à la terre et aux ressources doivent être pleinement 

reconnus conformément à la Déclaration (aussi peuple pataxó/UNICEF, Assemblée générale des jeunes 

autochtones soulignant les effets du changement climatique), tout comme leur droit au consentement libre, 

préalable et éclairé (aussi Assemblée autochtone du Pacifique, Assemblée générale des jeunes autochtones, 

EMETRDF/LL).  

Les gouvernements d’Afrique du Nord doivent dialoguer avec le peuple amazigh pour préserver la paix dans la 

région ; appliquer la Déclaration ; et inviter le RSPA (CAASM). 

Présentant le rapport (soutenu par l'Assemblée autochtone d’Asie) de la Réunion du groupe d'experts 

internationaux sur les enfants et les jeunes autochtones en détention, privés de liberté, placés et adoptés 

(E/C.19/2010/CRP.8), la Rapporteuse Andrea Carmen a souligné les droits des enfants et des jeunes 

autochtones à continuer à faire partie de leurs propres nations et cultures et à être pleinement protégés ; les droits 
des PA à l'autodétermination, au consentement libre, préalable et éclairé, à la pleine participation à la prise de 

décisions, à la préservation et à la transmission de leurs cultures, et à la préservation de l’intégrité et du bien-être 

de leurs familles et de leurs nations ; et l’obligation des États à respecter leurs engagements en matière de droits 

humains. Le bien-être et le développement intégral des enfants et des jeunes autochtones sont des responsabilités 

sacrées pour les PA, les États et les organes internationaux pertinents. Le cadre de droits de l'homme existant 

n’est pas appliqué pour lutter contre les multiples aspects de la discrimination (aussi organisations des PA 

d’Australie). Les experts sont alarmés par le nombre disproportionnellement élevé de jeunes autochtones en 

détention pénale (aussi Assemblée générale des jeunes autochtones, organisations des PA d’Australie, 

Assemblée autochtone du Pacifique), dû au fait que les États ne respectent pas leurs obligations en matière de 

droits humains, notamment de protéger les enfants contre toute forme d’abus (aussi organisations des PA 

d’Australie soulignant les politiques de retrait des enfants autochtones), et à cause du déni d’accès aux terres 

traditionnelles (aussi APIYN pour l’Asie). Les experts ont appelé à la pleine participation des PA aux soins 
préventifs, aux services de soutien et à des programmes de réhabilitation culturellement pertinents (aussi 

APIYN, organisations des PA d’Australie) ; et à fournir des données spécifiques sur les enfants autochtones 

(aussi APIYN, CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG). Les États doivent inclure les droits des enfants et 

des jeunes autochtones dans leurs rapports aux organes de l'ONU relatifs aux droits humains, en particulier 

concernant la Convention des droits de l’enfant (CRC) (aussi peuple pataxó/UNICEF, APIYN), et respecter le 

Commentaire général 11 du Comité des droits de l'enfant. Les systèmes régionaux de droits humains doivent 

reconnaître les systèmes juridiques et de gouvernance coutumiers des PA. Les PA doivent développer et partager 

leurs propres modèles de guérison.  

Tonya Gonnella Frichner a rappelé la recommandation de l’IP pour que les gouvernements assurent la 

protection et la réhabilitation des enfants et jeunes autochtones en détention (aussi APIYN).  

Les organisations des PA d'Australie ont appelé les États à utiliser la détention uniquement en dernier recours 
et à travailler avec les PA pour résoudre le problème de la surreprésentation des jeunes autochtones dans le 

système judiciaire (aussi APIYN) ; et ont encouragé les États et les PA à discuter des meilleures pratiques et à 

les échanger. L’IP doit identifier des moyens d'accroître la participation des jeunes autochtones au sein de l'ONU 

(aussi Assemblée autochtone du Pacifique, APIYN). 



UPDATE 94-95 doCip janvier / avril 2011 

 

Publié le 18 avril 2011 22 

APIYN a recommandé de mettre fin à la violence à l’égard des enfants et jeunes autochtones, et de garantir le 

droit des PA à défendre leurs droits, leurs terres et leurs ressources (aussi peuple pataxó/UNICEF, Elisa 

Canqui Mollo, NICARAGUA, ONIC/ECMIRS pour l’Amérique du Sud).  

NWAC/AILA/FEWF/SGF/IOIRD ont appelé à une réunion de suivi en 2010 avec l’Assemblée générale des 

jeunes autochtones (aussi IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD) ; à examiner en 

particulier, au moyen d’une analyse basée sur le genre et culturellement pertinente, les effets de la discrimination 

dont sont victimes les femmes autochtones, notamment le soutien inadéquat aux familles monoparentales à bas 

revenu, et la criminalisation des jeunes filles autochtones exploitées sexuellement. L'IP doit adopter les 
recommandations de la Réunion du Groupe d'experts.  

Hassan Id Balkassm a présenté l’Étude sur la conformité des politiques et des projets relatifs aux changements 

climatiques aux normes énoncées dans la Déclaration (E/C.19/2010/7), en ce qui concerne la définition du 

changement climatique ; les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) ; le droit international en matière d'atténuation et d'adaptation ; et les intérêts opposés des États 

développés et en développement, les plus vulnérables appelant à des engagements solides (aussi GUATEMALA).  

Paimanach Hasteh a discuté des effets potentiels des mesures et politiques d'adaptation et d'atténuation du 

changement climatique sur les droits des PA, notamment à l'autodétermination ; de la sécurité de l’accès aux 

terres et eaux ancestrales comme base pour le développement économique, social, culturel et spirituel des PA ; et 

du droit au consentement libre, préalable et éclairé, soulignant en particulier la nécessité de transmettre des 

informations précises et en temps utile aux PA, ainsi que l'obligation des États de respecter les structures et 
processus de prise de décisions des PA.  

IOIRD a reconnu le rôle des femmes autochtones dans les négociations sur le changement climatique. L’IP doit 

continuer à promouvoir les droits des PA au titre des traités (aussi CPMPX) en ce qui concerne le changement 

climatique, et les droits de la Terre mère (aussi IPSF). 

IEN a proposé qu'une étude sur les impacts sur les droits humains des mesures d’atténuation du changement 

climatique soit présentée à la 10e session de l'IP.  

Pavel Sulyandziga, présentant l’Étude sur les peuples autochtones et les entreprises industrielles 

(E/C.19/2010/CRP.1) (soutenue par IOIRD), a dit que les projets en cours à grande échelle à travers le monde 

menacent la survie matérielle, spirituelle et ethnique des PA (aussi Carlos Mamani Condori, Assemblée 

autochtone d’Asie, CAOI, CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG). Les politiques gouvernementales 

paternalistes causent de graves problèmes sociaux dans les communautés autochtones, qui n’ont pas le pouvoir 
de tenir tête aux sociétés transnationales (STN). Concernant la garantie pour les PA de la gestion de leurs terres, 

des progrès ont été accomplis au Canada, grâce à l’augmentation du nombre d’entreprises autochtones. En 

Fédération de Russie, les PA sont inclus dans la gestion de projet dans la région septentrionale, et dans 

l’évaluation des impacts sociaux et environnementaux. Lors de la signature de contrats avec ces sociétés, les 

gouvernements nationaux devraient garantir les droits des PA (aussi CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG) 

en se conformant à la Déclaration et aux Conventions pertinentes de l’OIT (aussi IOIRD, Carlos Mamani 

Condori). Les politiques des entreprises contribuant à améliorer les conditions socio-économiques des PA dans 

la Fédération de Russie (Carlos Mamani Condori a souligné ceci comme bonne pratique) doivent reconnaître 

les structures économiques, communautaires et de gouvernance des PA au même titre que les structures 

étatiques.  

Carlos Mamani Condori a souligné l’approche colonialiste de la plupart des STN extractives (aussi CPMPX).  

ALSWA a noté la pression croissante sur les PA exercée par les États et les industries pour accéder aux terres 
traditionnelles (aussi BOLIVIE, Assemblée autochtone du Pacifique), et la nécessité d’initiatives de 

responsabilité sociale des entreprises pour atténuer les impacts négatifs des projets de développement sur les 

communautés locales en collaborant avec elles sur la base du consentement libre, préalable et éclairé (aussi 

Assemblée autochtone du Pacifique). ALSWA a appelé l’Australie à développer des systèmes de 

responsabilité afin de s’assurer que les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des 

entreprises sont respectées par les sociétés australiennes dans le pays et à l’étranger. Un mécanisme de 

responsabilité sociale des entreprises doit être développé au sein du cadre de l'ONU sur les droits de l'homme 

(aussi Assemblée autochtone du Pacifique).  

SIPC/peuple yamasi ont dénoncé la non reconnaissance par les États-Unis de leur autodétermination, et son 

refus de discuter avec eux des impacts de la dégradation écologique que cela a causé.  

Une parlementaire quechua du Pérou a rendu compte de la dégradation environnementale causée par des 
concessions minières extensives sur les terres autochtones, causant l’émigration des PA, les principaux gardiens 

des ressources naturelles.  

Carsten Smith a présenté le Rapport sur les droits de pêche en mer des autochtones (E/C.19/2010/2). Ces droits 

doivent être déduits d’instruments internationaux concernant les eaux côtières et la protection des cultures 
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autochtones, principalement l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la 

Convention 169 de l’OIT. Leur analyse soutient l’avis selon lequel l'usage côtier traditionnel de longue date 

protège le droit de pêcher comme élément essentiel de la culture (aussi Michael Dodson suggérant une 

recommandation de l’IP en ce sens, Assemblée autochtone du Pacifique, organisations des PA d’Australie ; 

IWA/NKIKLH). En Norvège, la pêche est le principal moyen d’existence des communautés côtières saami. 

Dans les années 1980, des règlements publics ont fixé des quotas sur la pêche à la morue, mais la plupart des 

petits pêcheurs saami ne correspondent pas à ces règles. Un projet de loi du Comité de la pêche côtière a reconnu 

les droits des Saami à pêcher, sur la base de leur utilisation historique et du droit international. Le Ministère de la 
Pêche a annoncé qu’il proposerait certains droits de pêche aux Parlement norvégien, mais qu’il ne reconnaîtrait 

pas la position du droit international et n’accepterait pas de droits de pêche préférentiels pour des zones 

spécifiques pour les Saami. Le Parlement saami luttera probablement pour obtenir un résultat plus proche du 

projet de loi.  

Michael Dodson a dit que malgré le lien historique et holistique des PA d’Australie à la mer, il n’existe aucune 

reconnaissance générale des droits autochtones exclusifs au «pays de mer» natif (aussi organisations des PA 

d’Australie, Assemblée autochtone du Pacifique). Les récents développements juridiques tendent à 

reconnaître des droits de pêche natifs non exclusifs (aussi NSWALC pour la Nouvelle Galles du Sud), tout en 

continuant à protéger la propriété des ressources naturelles par l'État. Le traité du détroit de Torres entre 

l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaît les droits autochtones à pêcher en mer et protège les 

modes de vie des habitants traditionnels.  

Étant donné que les méthodes traditionnelles de pêche de subsistance sont une source d'alimentation hautement 

nutritive et ont des effets positifs sur la santé mentale des communautés aborigènes, les organisations des PA 

d’Australie ont souligné que la réticence de l’Australie à examiner les droits de pêche des PA pourrait saper tant 

son engagement à «combler le fossé» que son soutien à la Déclaration. L’Australie doit mettre en œuvre un cadre 

de droits de l'homme pour renforcer les institutions culturelles aborigènes, y compris celles relatives à la pêche.  

IWA/NKIKLH ont rendu compte des mesures de l’UNESCO, du Comité du patrimoine mondial (CPM), de 

l’UICN et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) pour établir des aires protégées et des 

réserves marines dans le Pacifique sans consultation adéquate des PA, niant leurs utilisations des ressources 

marines. L’IP doit examiner ceci comme question émergente globale ; IWA/NKIKLH ont appelé l’UNESCO, 

l’UICN, le CPM et ICOMOS à suspendre le Plan d’action sur le patrimoine mondial du Pacifique dans l'attente 

de consultations avec les PA affectés ; et demandent la mise en œuvre de la Déclaration dans les travaux de ces 
organisations.  

Bartolomé Clavero Salvador a présenté la première partie de l’Étude sur la nécessité de reconnaître et 

respecter les droits de la Terre nourricière (E/C.19/2010/4), qui souligne l’absence de prise en compte des PA 

en tant que peuples, et de leurs droits, dans toutes les politiques environnementales, depuis la création du PNUE 

en 1972, dans la Charte mondiale de la nature (1982), le développement du concept de développement durable 

en 1987, et l’Agenda 21, dont le chapitre 26 applique le paradigme du développement durable aux communautés 

autochtones, sans reconnaître les PA en tant que peuples ou leur autodétermination. La CCNUCC et le Protocole 

de Kyoto ignorent également l’existence, les responsabilités et les droits des PA (aussi Paimanach Hasteh). 

Toutes ces questions clé sont liées aux droits reconnus dans la Déclaration.  

Carlos Mamani Condori a expliqué la conception andine de la Terre mère : la relation sacrée avec la terre se 

réfère à la terre en tant qu'espace de vie, accueillant et nourrissant la communauté composée de tous les êtres qui 

y habitent. Cette conception protège tous les êtres de la déprédation et des utilisations inadéquates. «Bien vivre» 
suppose la conformité à ce qui rend une vie dans sa plénitude possible, et la transmission de ce savoir à la 

génération future. Pauvre est celui qui ne sait pas respecter le monde, et la Terre mère se fâche en cas de 

violation. Les prêtres espagnols du 16e siècle croyaient que les Indiens considéraient la terre comme une déesse, 

et ils ont violemment imposé aux PA la croyance en un être suprême unique, tout à fait étrangère à la pensée 

religieuse des PA. Le concept de Terre mère doit permettre le développement d’une vision partagée par tous les 

PA (l’Assemblée autochtone du Pacifique a souligné la «grand-mère terre» pour les PA du Pacifique). Carlos 

Mamani Condori a exprimé son soutien aux droits de la Terre mère tels qu’évoqués par le Président bolivien Evo 

Morales (aussi CONAMAQ, Margaret Lokawua).  

Les organisations des PA d’Australie ont souligné la difficulté de prouver leur lien à leurs terres 

traditionnelles, et ont demandé à l’Australie d’amender la loi «Native Title Act» afin que la charge de la preuve 

n’incombe pas aux demandeurs de titres natifs mais aux autres parties.  
Le Chili doit s’abstenir de privatiser l'eau ; cesser de déverser des déchets sur les terres et dans les eaux 

autochtones ; revoir sa Constitution en accord avec les développements des droits humains internationaux ; et 

respecter les droits des Mapuche (CPMPX).  

Présentant l’Étude sur l'impact des mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique sur 

l'élevage des rennes (E/C.19/2010/15), Lars Anders Baer a dit que le changement climatique, tout comme 
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l’extraction des ressources naturelles, menacent déjà les moyens d’existence et les cultures des PA éleveurs de 

rennes de l’Arctique (aussi SUEDE, WRH, Pavel Sulyandziga ; Carlos Mamani Condori pour les éleveurs de 

lamas dans les Andes). Les efforts pour atténuer le changement climatique par l’utilisation accrue d’énergies 

renouvelables accroîtront la pression sur les pâturages (aussi CS) : dans le nord de la Suède (le seul 

Gouvernement ayant étudié l’impact des mesures liées au changement climatique sur l'élevage de rennes), il est 

prévu de construire le plus grand parc éolien à ce jour. En Fédération de Russie, il est nécessaire d’établir de 

toute urgence une législation relative aux droits des éleveurs de rennes, telle que celle existant dans les pays 

scandinaves. Dans le cadre de l'ONU, des études doivent être facilitées sur les changements liés aux pâturages 
pour l’élevage des rennes dans la région du cercle polaire arctique (aussi CS et le Conseil parlementaire saami 

au sujet de l’exploitation des ressources naturelles), afin de comprendre pleinement les actuels changements 

rapides, pour préserver la durabilité des sociétés et cultures autochtones éleveuses de rennes (aussi WRH).  

WRH a appelé à une réglementation de l'activité humaine croissante dans l'Arctique, y compris le 

développement des ressources, des transports et du tourisme ; et à des plans internationaux de gestion intégrée 

pour les pâturages de rennes et la protection environnementale dans l'Arctique, dans le cadre de l'ONU (aussi 

Pavel Sulyandziga soulignant la conformité à la Déclaration). 

CS a dénoncé le fait que KfW IPEX-Bank, qui finance le projet de parc éolien, viole ses obligations en matière 

de droits humains. La Suède est vivement critiquée par le CERD et le Comité des droits de l’homme pour 

n’avoir pas réglementé les activités de développement des ressources sur les terres saami, et amélioré la 

participation des communautés saami aux décisions les affectant (la SUEDE a pris note de ceci).  
La SUEDE a chargé le Parlement saami d’étudier les options relatives aux activités d’élevage de rennes pour faire 

face au changement climatique.  

Tonya Gonnella Frichner, présentant l’Étude préliminaire des conséquences pour les peuples autochtones de 

la construction juridique internationale connue sous le nom de doctrine de la découverte (E/C.19/2010/13) 

(soutenue par l’Assemblée autochtone d’Asie), a exhorté à la tenue d’une réunion d’un groupe d’experts à ce 

sujet, et à une étude exhaustive menée pour chacune des sept régions de l'IP (aussi Assemblées générales des 

peuples autochtones et des jeunes autochtones, Délégation haudenosaunee, Michael Dodson, 

IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD ; FSIN/PCN/OFN/IOIRD en soulignant le 

Canada ; Assemblée autochtone d’Amérique du Nord soulignant les droits des traités ; Assemblée autochtone 

du Pacifique et organisations des PA d’Australie soulignant la discussion des lois actuelles perpétuant ces 

doctrines). La source des problèmes communs des PA, que la Déclaration tente d’affronter (aussi Margaret 

Lokawua, FSIN), est la construction juridique connue sous le nom de Doctrine de la découverte, un cadre 

d’interprétation qui viole les droits humains des PA dans le monde entier. Tous les PA ont subi l’invasion et la 

déshumanisation, qui ont mené à la croyance que les envahisseurs ont le droit de faire ce qu’ils souhaitent avec 

les terres et les ressources des PA sans leur consentement. Laissés sans la protection des savoirs traditionnels des 

PA, les territoires traditionnels deviennent vulnérables à la destruction. Les doctrines de la découverte et de la 

déshumanisation, basées sur des Bulles papales du 15e siècle qui affirment le droit supérieur d’un monarque 

chrétien à la domination sur les terres non chrétiennes «découvertes» (aussi Carlos Mamani Condori ; Hassan 

Id Balkassm soulignant la «philosophie du droit divin»), ont été ensuite institutionnalisées au fil des siècles 

(aussi FSIN). En 1823, la Doctrine de la découverte fut officiellement adoptée par le Gouvernement des États-

Unis lorsque la Cour suprême s’y est référée comme étant le principe selon lequel «la découverte» donne les 

droits au gouvernement qui l’a autorisée.  

FSIN a souligné que la Doctrine de la découverte a permis aux tribunaux canadiens de décider que les traités des 
PA ne sont pas juridiquement contraignants (aussi FSIN/PCN/OFN/IOIRD). Le concept de «souveraineté 

partagée», envisagé par les tribunaux canadiens, serait une doctrine de la réconciliation, qui aiderait les États et 

les PA à négocier des accords pour la promotion de leurs intérêts mutuels sur cette petite planète.  

L’étude de l'ONU sur les traités, les accords et les autres arrangements n’a pas été encore entièrement mise en 

œuvre, en particulier pour ce qui est de la reconnaissance du fait que les traités des PA au Canada sont des traités 

internationaux soumis au droit international. FSIN/PCN/OFN/IOIRD ont recommandé que les conclusions des 

séminaires onusiens de 2003 et 2006 sur les traités soient pleinement mises en œuvre. Une conférence mondiale 

sur les PA doit marquer la fin de la deuxième Décennie internationale des PA (aussi Shawn A-in-chut Atleo, 

FSIN/KOCN/PCN, FPCI/LL soulignant les savoirs traditionnels). 

Les organisations des PA d’Australie ont souligné la Doctrine de la Terra Nullius, utilisée en Australie pour 

justifier l'expropriation des PA de leurs terres et leurs eaux, et la non reconnaissance de leur souveraineté 
politique.  

Le SAINT-SIEGE a détaillé la façon dont les Bulles papales qui ouvrirent la voie à l'expansion européenne ont été 

abrogées au fil des siècles. Par conséquent, l'utilisation de la Doctrine de la découverte comme précédent 

judiciaire ne revient pas à l'Église. L'objectif des programmes d'éducation de l'Église était de fournir une 
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meilleure éducation, comme élément clé du développement, aux populations autochtones. L’Église a toujours 

cherché la communication et le dialogue pour aborder les défauts et les erreurs.  

Carlos Mamani Condori a invité le Saint-Siège à participer aux groupes de travail pour débattre de la Doctrine 

de la découverte.  

Tonya Gonnella Frichner a souligné que même s’il se peut que la Doctrine de la découverte n’ait plus de valeur 

pour le Saint-Siège depuis des siècles, elle a été institutionnalisée dans les lois et les politiques, et a donné lieu à 

un système de violence à l’égard des PA (aussi Carlos Mamani Condori, Bartolomé Clavero Salvador).  

Bartolomé Clavero Salvador a salué le fait que le Saint-Siège ne considère plus les Bulles papales ayant ouvert 
la voie à l’invasion des Amériques comme étant applicables. Le Saint-Siège se réfère au droit des PA à 

l’éducation, mais pas à leur droit à l’autodétermination.  

Murray Sinclair, Président de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a informé de la façon 

dont les PA ont été influencés par leur expérience dans les pensionnats, avec environ sept générations sujettes à 

une politique raciste d’assimilation totale basée sur la christianisation et l’utilisation des pensionnats pour retirer 

de force les enfants autochtones de leurs familles et communautés (aussi CANADA, Shawn A-in-chut Atleo, 

FSIN/KOCN/PCN), avec des conséquences terribles : perte des langues, des savoirs et des capacités d'éducation 

parentale autochtones, résultats scolaires médiocres inacceptables, taux élevés de suicides, violence familiale, 

toxicomanie, taux élevés d’incarcération, prise en charge forcée des enfants par les services sociaux publics, 

sans-abris, et pauvreté (aussi délégation des jeunes autochtones australiens pour l’Australie). Néanmoins, les 

PA ne se sont jamais assimilés. Pour lutter contre la résistance, le Canada a adopté une législation répressive 
(aussi FAQ). Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que le Canada a progressivement rétabli les droits 

humains élémentaires pour les PA, et en 1995 que s’est lentement achevée l’ère des pensionnats. Ses survivants, 

affectés, ont demandé des réparations, et il a été convenu d’un accord en 2007, qui inclut la disposition de la part 

des survivants que 60 millions de dollars de leur compensation soient affectés à une commission de vérité et 

réconciliation, pour raconter l'histoire vraie et complète des pensionnats (aussi CANADA). L’absence de respect 

pour les PA, profondément ancrée, aggravée par les politiques publiques et les lois, consacre l’idée que les 

Canadiens blancs d’origine européenne sont supérieurs, alors que les PA sont tenus pour responsables de leur 

situation. Cette conception historique des croyances doit être examinée pour qu’une réconciliation future puisse 

avoir lieu (aussi FAQ). Une décennie internationale de la réconciliation doit être établie (aussi Michael 

Dodson). 

La délégation des jeunes autochtones australiens a rappelé que les jeunes autochtones doivent pouvoir jouir de 
leurs droits élémentaires à l’autodétermination et à l’éducation, et atteindre le niveau le plus élevé d’éducation là 

où ils vivent (aussi Assemblée autochtone du Pacifique appelant les États à développer des mécanismes de 

surveillance). Les prestataires du domaine de l’éducation doivent participer à une formation obligatoire de 

sensibilisation à la culture, puisque l’éducation peut agir soit comme un agent d’assimilation soit comme agent 

de formation de l’identité autochtone (aussi Hassan Id Balkassm). Les incitations pour scolariser les enfants et 

les jeunes autochtones loin de leurs communautés conduisent à des probabilités réduites de suivre une formation 

post-secondaire, et à un risque accru de délinquance et de toxicomanie. Les États doivent s’assurer que les écoles 

ont les mêmes ressources, indépendamment de leur emplacement (aussi Assemblée générale des jeunes 

autochtones, Assemblée autochtone du Pacifique, CONACI-Pérou ; FAQ pour le Canada) ; prendre en 

compte les impacts négatifs des politiques assimilationnistes sur l’éducation des jeunes autochtones ; et s’assurer 

que les politiques d’éducation sont conformes à l’article 14 de la Déclaration (aussi Assemblée autochtone du 

Pacifique, Assemblée générale des jeunes autochtones, peuple pataxó/UNICEF).  
KKF/MoF ont recommandé que le Vietnam s'assure que les normes des pensionnats soient les mêmes que celles 

des écoles traditionnelles ; autorise l’enseignement des arts, de la littérature et de l'histoire des Autochtones ; et 

garantisse que l'accès à l'éducation ne dépend pas de l'identité ethnique. KKF/MoF ont demandé un dialogue 

constructif avec le Vietnam sur la reconnaissance des PA khmer krom et montagnard. (Le VIETNAM a rejeté 

cette déclaration et la légitimité de ses auteurs).  

Le CANADA a déclaré que le Règlement amiable sur les pensionnats marque un tournant historique dans les 

relations avec les PA, et a rendu compte du contenu et de la mise en œuvre de cet accord.  

Indiquant que l’étude Peuples autochtones et pensionnats : une étude comparative (E/C.19/2010/11) ne tient pas 

compte de ses accomplissements récents, la CHINE a rendu compte de ses progrès dans l'éducation des minorités 

ethniques et nationales.  

Répondant au sujet des pensionnats «qui ne sont pas sympathiques» institués par l’État pour l’éducation 
élémentaire des enfants san/basarwa (E/C.19/2010/11, §65), le BOTSWANA a affirmé sa responsabilité pour 

atteindre l’éducation pour tous conformément aux OMD, et a fait état des mesures pour relever les défis posés 

par les pensionnats.  

Margaret Lokawua, Hassan Id Balkassm et Michael Dodson ont salué les rapports corrélés sur la Doctrine de 

la découverte et par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Margaret Lokawua a souligné la 
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déshumanisation intense des PA en Afrique à travers la christianisation et l’appropriation des terres, menant à la 

destruction de leur organisation sociale.  

Hassan Id Balkassm s’est référé à son expérience personnelle dans les écoles en Afrique du Nord, où les 

enfants autochtones étaient coupés de leurs identités à travers des politiques d’assimilation (aussi Carlos 

Mamani Condori pour l’Amérique latine). Aujourd’hui le peuple amazigh au Maroc essaie de réintroduire sa 

langue dans les écoles (aussi Assemblée autochtone amazigh).  

Michael Dodson a dit que le Gouvernement australien n’avait pas apporté de réponse complète aux 

recommandations du rapport de 1999 «Bringing them home» (sur les politiques, les pratiques et les lois relatives 
au retrait de force des enfants autochtones), et qu'il n’en reconnaît pas la conclusion essentielle qui affirme que 

ces politiques, pratiques et lois équivalent à un génocide, imposant des réparations (aussi Bartolomé Clavero 

Salvador pour l’Australie et le Canada, soulignant la nécessité de traiter de ceci au niveau international d’une 

façon juridiquement plus rigoureuse).  

IIWF a salué les progrès importants depuis le Programme d’action de Beijing de 1995 dans la reconnaissance 

internationale des droits des peuples et des femmes autochtones, et dans les domaines législatif, constitutionnel 

et institutionnel au niveau national. Néanmoins, des inégalités significatives demeurent à cause de la 

discrimination continue, selon une étude de IIWF, qui a appelé les États, les institutions onusiennes et les autres 

entités pertinentes à : soutenir la prévention interculturelle et l’éradication de la violence à l’égard des femmes 

autochtones ; faciliter leur pleine participation aux prises de décisions dans les sphères de l'État (aussi 

NACCHO ; AIWN/TF pour le processus d’examen Beijing +15 et les OMD ; l’Assemblée autochtone du 

Pacifique suggérant des organes consultatifs de femmes autochtones) ; développer avec les PA un système 

d’indicateurs pour mesurer adéquatement les progrès ; fournir plus de ressources pour des services de santé 

interculturels de qualité ; et soutenir les processus de développement conduits par les femmes autochtones (aussi 

EWF ; FAQ pour le Canada). 

NACCHO a rappelé que le Programme d’action de Beijing de 1995 reconnaît les obstacles à l’égalité et à la 

promotion des femmes (aussi Assemblée autochtone du Pacifique). Pour les femmes autochtones de toute 

l’Australie, ces obstacles découlent de la marginalisation et de l'oppression coloniale continues, et incluent la 

suppression récente des programmes de développement communautaire et d’emploi, et les stratégies punitives du 

gouvernement concernant la consommation d’alcool chez les PA, au lieu de programmes de réhabilitation et de 

désintoxication.  

La législation et les instruments des droits humains canadiens ne protègent pas suffisamment les femmes 
autochtones de la discrimination systémique. L'égalité entre les genres est essentielle à l’autodétermination des 

PA. FAQ a appelé le Canada à harmoniser son processus de revendication territoriale sur la base de la 

Déclaration ; à éradiquer toute forme de discrimination de genre dans ses politiques ; et à éliminer les politiques 

d’assimilation.  

Tonya Gonnella Frichner a attiré l’attention sur le plan d’action de NWAC, qui comprend la défense des 

questions relatives aux femmes autochtones et des mesures pour affronter la violence à l’égard des femmes 

autochtones (aussi EWF pour l’Afrique), y compris la sensibilisation du public et la responsabilité à travers la 

collecte et la publication de données (aussi AIWN/TF), l'élimination des différences économiques et sociales, et 

la fourniture de refuges et de services pour les femmes autochtones victimes de la traite et de violence familiale.  

Débat général 

L’Organisation des États américains (OEA) a rendu compte des négociations du projet de Déclaration 

américaine sur les droits des PA, en particulier à la lumière de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies 
(Bartolomé Clavero Salvador s’est enquis de ceci) ; et d’un programme d’action visant à accroître la 

participation des PA à différents processus de prise de décisions. D'autres activités futures comprennent des 

programmes d’assistance judiciaire pour les détenus et les migrants autochtones, et les Autochtones déplacés 

dans leur propre pays.  

Bartolomé Clavero Salvador a souligné que le droit international se développe également au niveau régional, 

par exemple au sein du système interaméricain des droits humains, et a appelé l'IP à une coopération accrue avec 

la Commission interaméricaine des droits de l’homme.  

La Banque mondiale (BM) a dit que la révision de sa politique opérationnelle sur les PA pour la rendre 

conforme à la Déclaration incombe à son Conseil des administrateurs, à qui la direction de la BM indiquera le 

soutien croissant des États à la Déclaration, tout en notant l’absence d’une définition acceptée par tous du 

consentement libre, préalable et éclairé, l’approbation de la Déclaration avec des réserves par de nombreux États, 
et la nature non contraignante de la Déclaration. La Banque considère que sa politique actuelle consistant à 

demander la consultation libre, préalable et éclairée associée au vaste soutien de la communauté est conforme à 

la Déclaration (Victoria Tauli-Corpuz a demandé à la BM de documenter ceci, pour que l’IP puisse en décider). 

Pour ce qui est des forêts et du changement climatique, tous les projets d’investissement financés dans le cadre 
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du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier seront examinés pour évaluer les 

impacts potentiels sur les PA, et le cas échéant, la politique opérationnelle de la Banque sera appliquée.  

Tonya Gonnella Frichner (soutenue par Victoria Tauli-Corpuz) a fait part de sa consternation quant au fait 

que la consultation libre, préalable et éclairée restera le paradigme des politiques de la BM à l’égard des PA.  

Victoria Tauli-Corpuz a rappelé que la plupart des articles de la Déclaration, se trouvant également dans des 

traités de droits de l’homme juridiquement contraignants, sont juridiquement contraignants pour les États.  

Bartolomé Clavero Salvador a averti que la BM n’est pas habilitée à réinterpréter les instruments 

internationaux relatifs aux droits de l'homme. Conformément à son article 42, la Déclaration est contraignante 
pour la BM.  

Michael Dodson a fait part de son inquiétude quant à la tendance des États et des institutions à atténuer la 

Déclaration. Soulignant ses articles 1, 2, 38 et 43, il a insisté sur le fait que les États et les autres acteurs sont 

censés modifier leurs arrangements constitutionnels pour les adapter au droit international (aussi CAASM ; 

Bartolomé Clavero Salvador concernant la Colombie).  

Carsten Smith a informé que pendant la session de fond de l’ECOSOC de 2009, certains États membres ont 

indiqué que l’IP n’est pas mandatée pour surveiller la mise en œuvre de la Déclaration. Des membres de l’IP 

prépareront une réponse basée sur l’article 42.  

Elisa Canqui Mollo a souligné la prévalence croissante du VIH/SIDA chez les PA (aussi Assemblée 

autochtone d’Afrique), en particulier à proximité des industries extractives et dans les zones urbaines. Les 

stratégies pour faire face à cette épidémie doivent comprendre le soutien à la mise en œuvre des instruments 
internationaux des droits humains, l'utilisation des savoirs autochtones et des déterminants sociaux autochtones 

de santé dans la planification des politiques et des programmes, et le respect de la diversité des PA. L’IP devrait 

reconnaître le Groupe autochtone international sur le VIH/SIDA ; et exhorter les États et la communauté 

internationale à soutenir les initiatives autochtones.  

IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD ont recommandé la tenue d’une réunion d’un 

groupe d’experts sur «la santé et la justice reproductives et environnementales, notamment pour les femmes 

autochtones» (aussi Assemblée générale autochtone), pour examiner les impacts disproportionnés sur la santé 

dans les zones hautement polluées, affectant les droits des PA et leurs générations futures (aussi EWF).  

Des efforts insuffisants pour diffuser la Déclaration ont mené à des violations continues des droits des PA au 

Mexique. UNTI a recommandé du matériel et des ateliers bilingues de sensibilisation, et l’inclusion de la 

Déclaration dans les programmes scolaires autochtones (aussi CISAN/MV/CPINM/CIAPI/CEDHUNG).  
CONACI-Pérou a exhorté à une plus grande représentation autochtone aux niveaux élevés du gouvernement et 

dans les mécanismes de prise de décisions sur les affaires politiques et sociales.  

TdU/GE ont décrit les efforts du peuple basque pour préserver sa langue ancienne. L’IP doit créer un groupe de 

travail pour examiner les stratégies de développement linguistique.  

YM a appelé l’IP et l’UNESCO à soutenir la création de musées des PA, pour promouvoir l’unité des PA.  

OICL a rendu compte de la situation actuelle des membres tribaux juifs faisant face à l’expulsion des terres qui 

leurs ont été accordées ; des efforts de reforestation sur les terres arides en Israël ; et de technologies de 

nettoyage de l’eau.  

Le VENEZUELA a averti que de nombreuses initiatives qui prétendent protéger la biodiversité promeuvent les 

intérêts de ceux qui sont responsables de la destruction du monde.  

L’INDONESIE a souligné l’autonomie régionale comme façon de préserver l’harmonie et d’assurer le 

développement durable du pays. L’IP doit continuer son travail sur le changement climatique et sur les impacts 
de la crise économique et financière ; et améliorer ses méthodes de travail, pour garantir la confiance et la 

responsabilité.  

IPACC a souligné que les modes de vie traditionnels des PA africains permettent la régénération spontanée des 

ressources naturelles. Désormais, ils ne sont plus à même de s'adapter aux récents changements affectant leur 

sécurité alimentaire (aussi BOLIVIE), parce que les industries extractives et des individus puissants ont épuisé les 

ressources (aussi SIPC/peuple yamasi pour les États-Unis, IPSF pour le Pakistan, CAOI). Associés à une 

marginalisation et à une discrimination de longue date, les effets du changement climatique accroissent la 

vulnérabilité des PA (aussi Assemblée autochtone d’Afrique, Margaret Lokawua ; EMETRDF/LL pour 

l’Éthiopie et le Kenya). Les programmes nationaux d’adaptation au changement climatique n’incluent pas les 

PA. L’IP doit multiplier ses études de cas afin de rendre la vulnérabilité des PA plus visible et de chercher une 

solution commune.  
EMETRDF/LL ont attiré l’attention sur la mort imminente du Lac Turkana à la frontière entre l’Éthiopie et le 

Kenya, à cause de la construction par l’Éthiopie d’un gigantesque barrage hydroélectrique en amont, causant un 

bouleversement énorme des moyens d’existence dans une zone déjà frappée par la violence. Le Kenya doit 

mener une étude des impacts, y compris des effets sur les populations autochtones.  
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Les peuples et les femmes autochtones affectés par le changement climatique doivent présenter des propositions 

alternatives fondées sur leurs savoirs traditionnels dans tous les domaines décisionnels (aussi Assemblées 

autochtones du Pacifique et d’Afrique, IPACC, une parlementaire quechua du Pérou). FPCI/LL ont 

recommandé que tous les plans d'atténuation et d’adaptation au changement climatique garantissent le respect 

des droits des PA, leur consentement libre, préalable et éclairé, et la pleine participation des peuples, femmes et 

jeunes autochtones (aussi Assemblée autochtone du Pacifique, CAPI, AMAN, GUATEMALA ; Bartolomé 

Clavero Salvador incluant la biodiversité).  

Une parlementaire quechua du Pérou/PIA a dénoncé la négligence des investissements capitalistes à l’égard 
de la Terre mère, qui nourrit les gens et permet à l’humanité d’exister (aussi BOLIVIE, CPMPX pour le Chili). 

Les PA et l’humanité doivent s’unir pour défendre la vie et les droits de la terre, liés aux droits humains et à ceux 

des femmes (aussi BOLIVIE, EQUATEUR).  

L’Assemblée autochtone du Pacifique a rappelé la menace que représente l’augmentation du niveau de la mer 

pour de nombreuses îles du Pacifique, et les effets néfastes sur les PA des déplacements loin des terres 

traditionnelles (aussi TSRA pour les PA du détroit de Torres). Les États doivent soutenir la Déclaration 

d’Anchorage.  

L’augmentation des inondations saisonnières pourrait contraindre les PA du détroit de Torres à fuir vers 

l’Australie continentale. Les gouvernements doivent être tenus pour responsables de ceci, en particulier puisque 

TSRA identifie des tendances alors qu'il est encore possible de planifier une action coordonnée. TSRA a exhorté 

à une surveillance continue des impacts du changement climatique et à des solutions à long terme qui 
protégeront les terres du détroit de Torres aujourd’hui et à l’avenir.  

Le DANEMARK a soutenu la création d'un mécanisme de subvention pour favoriser la participation des PA aux 

stratégies d'investissement forestier, notamment en garantissant le régime foncier coutumier et les droits aux 

ressources, les systèmes de gestion traditionnels des forêts, et l’implication des PA dans la surveillance des 

activités forestières.  

La BOLIVIE a dénoncé l’utilisation irréfléchie par l’industrie minière et les entreprises agro-alimentaires de 

produits chimiques dangereux et les a exhortées à respecter les normes environnementales (aussi une 

parlementaire quechua du Pérou).  

Le GUATEMALA a informé de l’inclusion des PA et des femmes autochtones dans sa stratégie nationale sur le 

changement climatique.  

Au vu de la récente crise financière, Tonya Gonnella Frichner a mis en garde contre le fait de remettre la 
protection de l’existence même de l’humanité et de la Terre mère entre les mains du marché de carbone.  

Victoria Tauli-Corpuz a indiqué que l’Assemblée autochtone à la CCNUCC discute depuis longtemps des 

questions relatives à la REDD sans atteindre un consensus. Les accords futurs sur la REDD doivent être fondés 

sur les mécanismes de sauvegarde contenus dans le projet d’accord défini lors de la COP-15 de la CCNUCC, 

pour ce qui est du respect des droits des PA tels que définis dans la Déclaration, de l’arrêt de la conversion des 

forêts naturelles pour d’autres usages, et de la garantie d'une bonne gouvernance forestière et de l’intégrité 

environnementale de la REDD (aussi DANEMARK, une parlementaire quechua du Pérou/PIA). L’inclusion 

des PA dans les initiatives REDD doit être garantie à tous les niveaux (aussi Paimanach Hasteh, DANEMARK). 

Débat thématique d'une demi-journée sur les PA et les forêts 

Première oratrice de la table ronde, Jan McAlpine, Directrice du Secrétariat du Forum des Nations Unies 

sur les forêts, a souligné l’importance de la gestion communautaire des forêts (aussi INTII, Délégation des 

jeunes autochtones australiens, Hassan Id Balkassm, Victoria Tauli-Corpuz). 
Soulignant l’importance des activités économiques, commerciales et culturelles pour la protection de la forêt, 

Maria Teresa Mesquita Pessôa, Ministre de la FUNAI, BRESIL, a dit que la protection des savoirs 

traditionnels des PA est aussi cruciale que leurs droits à la santé et à la terre. 

Victoria Tauli-Corpuz a regretté que les lois colonialistes et centrées sur l’État empêchent les PA d’administrer 

leurs forêts (aussi Hassan Id Balkassm pour les Amazigh au Maghreb, CAOI pour les Andes). Le concept de 

foresterie scientifique encouragé par des institutions intergouvernementales telles que la FAO ou le PNUE va à 

l’encontre de la vision traditionnelle du monde qu’ont les PA, de leurs savoirs traditionnels liés à la forêt et de 

leurs systèmes de gouvernance des forêts. Consternée par les plantations de palmiers à huile et les plantations 

d'agro-carburants qui déplacent les PA au nom de l’atténuation du changement climatique, elle a déploré les 

tentatives des organisations de conservation qui souhaitent «protéger» les forêts en chassant les PA et en 

transformant leurs terres en parcs nationaux ou en réserves sauvages (aussi Assemblée autochtone d’Abya 

Yala, Elisa Canqui Mollo, FEWF), comme dans la forêt Mau au Kenya, d'où les Ogiek sont déplacés avec 

l’aide du PNUE. Pour mettre un terme à la déforestation et protéger la diversité biologique et culturelle, elle a 

instamment prié les États de reconnaître les droits des PA à l’autodétermination, au consentement préalable, libre 

et éclairé pour l’ensemble des politiques et programmes liés à la forêt, ainsi qu’à leur gestion traditionnelle de la 

forêt et à leurs moyens d’existence (aussi Carlos Mamani Condori, UICN, AIPP, Délégation des jeunes 

autochtones australiens, Assemblées autochtones d’Abya Yala et du Pacifique, CSCIB, APN/WLFN, 
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FEWF ; CONACI-Peru, parlementaire Gloria Ramos et Bartolomé Clavero Salvador pour le Pérou ; Elisa 

Canqui Mollo, BOLIVIE, SURINAME, GUATEMALA, GUYANE). La contribution des PA aux pratiques 

d’atténuation du changement climatique doit également être reconnue (aussi Jan McAlpine, Maria Teresa 

Mesquita Pessôa, Pavel Suylandziga, Gloria Ramos, GUATEMALA, VENEZUELA, Carlos Mamani Condori). 

Pavel Suylandziga a raconté que dans la partie orientale de la Fédération de Russie, la vie du peuple udege est 

étroitement liée à la taïga (forêt boréale) et aux fleuves depuis des milliers d’années ; il ne peut continuer de 

développer ses ressources sans protection de ses droits ni participation aux processus de décision. Les derniers 

Udege luttent contre les menaces que constituent notamment la déforestation industrielle, une autoroute militaire 
sur leurs terrains de chasse, le développement et la destruction liés à l’extraction aurifère, le développement 

fondé sur la falsification des signatures des PA, des pots-de-vin en espèces et des voitures, un parc national 

interdisant l’accès aux chasseurs autochtones et la vente de leurs terres.  

Tom Goldtooth d’IEN a déploré la pratique de la déforestation qui s'étend et le fait que près du tiers de la 

grande forêt boréale du Canada est consacré aux coupes à blanc, à l’extraction minière et au pétrole extrait des 

sables bitumeux. Cette mauvaise gestion de la forêt pousse les PA à développer une conscience mercantiliste de 

la forêt. Regrettant les divisions entre les PA au sujet de la participation aux systèmes des crédits carbone, il a dit 

appuyer (aussi Tonya Gonnella Frichner) la déclaration sur les forêts et la REDD de l’Accord des Peuples de 

Cochabamba qui condamne «les mécanismes de marchés, tel que la REDD (Réduction des émissions causées par 

la déforestation et la dégradation des forêts) ainsi que ses versions + et ++, qui violent la souveraineté des 

peuples et leur droit au consentement préalable, libre et éclairé, tout comme la souveraineté des États, les 
coutumes des peuples ainsi que les droits de la nature» (aussi Assemblée autochtone d’Abya Yala, 

APN/WLFN, CSCIB, COINCABOL, FPCI/LL, AMAN, BOLIVIE, VENEZUELA). 

Répondant sur le point concernant le déplacement des PA de la forêt Mau au Kenya, le PNUE a signalé qu’il a 

contribué à établir le Conseil ogiek des anciens pour traiter des préoccupations des PA et s'est déclaré prêt à 

recevoir les doléances des Ogiek. Victoria Tauli-Corpuz a réagi en réitérant ses préoccupations car il semble 

que les PA sont déplacés au nom de la protection de la forêt. Les responsables de la dégradation des forêts 

rejettent la faute sur les PA ; or, la forêt ne peut pas être protégée sans les PA. Le PNUE doit vérifier que les 

Ogiek ont accepté leur déplacement par un consentement préalable, libre et éclairé, car le processus a entraîné 

des divisions au sein des PA du fait de stratagèmes gouvernementaux. 

UICN a souligné le droit des PA de décider de participer aux projets d’échange de crédits carbone de type 

REDD (aussi AIPP, BOLIVIE, DANEMARK, INTII pour les Kaweshkar) et a insisté que l’importance des sites 
sacrés pour la diversité biologique et la culture exige une gestion correcte de la dimension culturelle et spirituelle 

des aires protégées (aussi Assemblée autochtone d’Asie).  

L’Assemblée autochtone d’Asie a demandé aux gouvernements d’Asie concernés de mettre un terme à la 

détention illicite, aux assassinats et aux viols des PA liés à leur utilisation et à leur protection des forêts et des 

ressources forestières ; elle demandé la mise en place de programmes de renforcement et de rétablissement – 

ainsi que de transmission aux jeunes générations – des connaissances et des systèmes autochtones de 

gouvernance forestière. Les institutions onusiennes doivent soutenir et renforcer le rôle des femmes autochtones 

en matière de conservation et de gestion de la forêt (aussi Assemblée autochtone d’Abya Yala, BOLIVIE). 

Plusieurs pays d’Asie participant aux programmes REDD ne reconnaissent pas les PA vivant sur leur territoire 

comme des peuples distincts ayant des droits collectifs inhérents. AIPP a demandé aux États de cesser toutes les 

opérations d’exploitation qui désarticulent les PA et leur refusent l’accès aux ressources naturelles, et a 

instamment prié que les lois et politiques forestières soient mises en conformité avec la Déclaration (aussi Maria 

Teresa Mesquita Pessôa, Assemblées autochtones d’Asie et d’Abya Yala, Délégation des jeunes 

autochtones australiens, CSCIB, COINCABOL, FEWF, MOSOP pour le Nigeria, BOLIVIE).  

L’Assemblée autochtone du Pacifique a souligné qu’il faut protéger les récifs coralliens en même temps que 

les forêts, sources de richesses multiples pour les PA, mises en péril par des pratiques d’extraction non durables 

et une mauvaise gestion de l’eau. Les États doivent adopter complètement des lignes directrices d'Akwe:Kon 

(aussi Assemblée autochtone d’Asie) et revoir les activités d’extraction non durables dans les forêts ainsi que la 

gestion de l’eau. 

La Délégation des jeunes autochtones australiens a noté que la reconnaissance juridique internationale du lien 

unique des PA avec les forêts se développe autant que les effets néfastes de l’industrie forestière, de la 

déforestation et du changement climatique augmentent. 

CAOI a rappelé que les forêts et chaînes de montagne andines, déjà affaiblies par des siècles de mauvaise 
gestion coloniale, se détériorent rapidement : les glaciers fondent, les arbres meurent et les animaux 

disparaissent. Dans le même temps, les ressources hydriques sont polluées par les activités des industries 

extractives et des villages entiers sont obligés de migrer (aussi Délégation des jeunes autochtones australiens, 

CSCIB). CAOI a demandé le versement de réparations de la part des États envahisseurs pour les dégâts aux 

forêts, et aux pays développés de payer la dette écologique contractée avec les émissions de gaz à effet de serre 

(aussi Tom Goldtooth, CSCIB, CAASM, IPSF, BOLIVIE). 
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CSCIB a demandé aux gouvernements de mettre sur pied un programme mondial, administré par les PA, pour 

restaurer les forêts originelles, et a approuvé la création d’un tribunal du climat afin que les STN soient 

reconnues responsables de la pollution et de l’effet de serre (aussi COINCABOL).  

CSUTCB a demandé aux PA d’agir de manière concrète pour préserver et conserver les forêts, afin d’éviter que 

l’ensemble des forêts ne disparaisse dans les 50 ou 100 prochaines années. 

COINCABOL, tout en demandant que les fonds assignés au développement des PA leur aillent directement, a 

rappelé que la pollution de la terre – qui menace tout le monde – ne peut pas être résolue en faisant l’aumône aux 

PA et en les rendant esclaves d’une nouvelle forme de colonialisme. Elle doit au contraire s’appuyer sur la vision 
mondiale holistique des PA. 

Au nom du peuple kaweshkar, traditionnellement nomade et marin, INTII a fait savoir que le droit de ce 

peuple, quasiment disparu, au consentement préalable, libre et éclairé est violé par la BM et ses politiques 

interventionnistes. INTII s’est opposé à la rédaction de document par les «experts» de l’ONU au nom des 300 

millions de PA et recommande une restructuration immédiate de l’IP. 

APN/WLFN se sont dit préoccupés par le fait que les normes et protocoles en matière de carbone forestier 

soient adoptés par des gouvernements sans réelle consultation avec les PA d’Amérique du Nord. De nombreux 

PA ignorent les profits réalisés par les gouvernements et l’industrie lorsqu’ils signent des contrats d’échange de 

droits d’émission. Les PA doivent comprendre pleinement l’économie – en perpétuel changement – des quotas 

d’émission et de compensation de gaz à effet de serre, ainsi que les conséquences pour eux, afin de prendre des 

décisions communautaires quant à leur engagement ou pas. 
FEWF a demandé à l’IP d’examiner les violations des droits des PA dans la législation environnementale et les 

règlementations relatives à la conservation (aussi Délégation des jeunes autochtones australiens). 

SCAT, vivement préoccupé par la proposition de l’Arizona visant à échanger des terres pour contourner le statut 

protégé des sites sacrés apache, a demandé la protection pleine et entière de ces terres par le Gouvernement, 

ainsi que le renvoi immédiat de l’entreprise Resolution Copper, qui nuit à la nature et à l’esprit du lieu, ainsi 

qu'aux gens. 

OLIPAD a signalé que le secteur des fleurs coupées a entraîné un manque d’eau pour les Larusa de Tanzanie, 

qui touche particulièrement les femmes et les enfants, dont le caractère sacré peut être préservé par la protection 

des forêts naturelles, par la garantie d’une eau potable sûre et par la sauvegarde de l’égalité des chances en 

matière d’éducation (aussi EWF). 

MOSOP a demandé au Nigeria de cesser la construction des vastes baraquements militaires sur le territoire des 
Ogoni, qui viole le droit des PA au consentement préalable, libre et éclairé et a de graves répercussions sur la 

biodiversité, l’autonomie culturelle et la sécurité alimentaire. MOSOP a demandé à l’IP de continuer d’insister 

pour que les financements REDD incluent de solides garanties en matière de droits de l’homme (aussi Vittorio 

Prodi, Victoria Tauli-Corpuz). 

Déplorant le conflit social mortel qui oppose les PA d’Amazonie et l’État, la parlementaire péruvienne Gloria 

Ramos regrette l’inaction délibérée du Congrès sur plusieurs propositions élaborées par des organisations de PA 

et les autorités péruviennes, notamment la mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT (aussi Bartolomé 

Clavero Salvador). Comme le Gouvernement péruvien considère, à tort, que les moyens de subsistance des PA 

d’Amazonie sont fondés sur les activités agricoles et non sur la production forestière, les PA peuvent posséder 

des terres agricoles mais non forestières ; cela revient à ignorer le lien matériel et spirituel entre les PA 

d’Amazonie et leurs forêts, ainsi que leur rôle de premier plan en matière de conservation des forêts. 

Vittorio Prodi, membre du Parlement européen, a déclaré que les programmes d’échange de crédits carbone 
constituent une forme de compensation au maintien intact des forêts, servant ainsi l’environnement (aussi 

SURINAME). Afin de surveiller le travail accompli par les forêts, les satellites peuvent mesurer les paramètres 

environnementaux. Ces données sont renforcées par les observations in situ des PA (aussi Carlos Mamani 

Condori, Assemblée autochtone du Pacifique).  

Soulignant que la définition de «forêts» ne doit pas inclure les plantations, la BOLIVIE souligne le rôle, dans la 

déforestation, de l’exploitation coloniale (aussi Carlos Mamani Condori pour les hauts plateaux andins), du 

système capitaliste (aussi CSCIB pour le changement climatique) et de la surconsommation dans les pays 

développés. 

Disant qu’il a travaillé avec les PA pour créer des «forêts autochtones communales» et garantir le droit des PA à 

la gouvernance et à la gestion de leurs forêts, le VENEZUELA a promis de soutenir les PA face aux intérêts 

capitalistes qui cherchent à intervenir dans leurs forêts. 
Le SURINAME participe aux débats sur l’échange de crédits carbone, y compris avec les PA et les autres 

communautés forestières, et a dit que le pays devrait recevoir une compensation pour le maintien de ses forêts. 

En partenariat avec le Gouvernement, les PA de GUYANE sont en train d’élaborer un cadre leur permettant 

d’accepter les accords d’échange de crédits, établissant ainsi des normes permettant la prise de décision des PA 

sur la base du consentement préalable, libre et éclairé. 
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Citant la pauvreté comme obstacle à la gouvernance forestière, le GUATEMALA a affirmé que le programme 

REDD pourrait aider à réduire la déforestation tout en aidant à diminuer la pauvreté (aussi MEXIQUE). Le 

Guatemala appelle de ses vœux des politiques éducatives incluant des activités de sensibilisation au soin et à la 

gestion de la forêt par les PA, ainsi qu’un appui financier pour faciliter la participation des PA aux débats 

régionaux et internationaux sur les forêts. 

Avec près de 75 % de ses forêts associées aux communautés autochtones, le MEXIQUE a mis l'accent sur son 

plan de renforcement de la gestion autochtone des forêts et sur sa contribution à l’élaboration du programme 

REDD. 
Attirant l’attention sur le rôle du Bassin du Congo comme réservoir important de biodiversité et outil de lutte 

contre le changement climatique et la pauvreté, la REPUBLIQUE DU CONGO a insisté sur le rôle des PA dans la 

conservation et le développement durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale. Les gouvernements 

devraient adopter et mettre en œuvre un plan d’action pour protéger les droits des PA d’Afrique centrale. 

Niant toute discrimination, la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) a affirmé que les PA 

rencontrent les mêmes problèmes liés au développement que le reste de la population : déplacement vers les 

villes ; non compensation de la déforestation causée par les coupes de bois ; et absence de droit aux ressources 

du sous-sol. 

Elisa Canqui Mollo a dit que les États octroient des concessions à des tiers car ils considèrent que les PA 

n’arrivent pas à exploiter les ressources forestières (aussi Hassan Id Balkassm). Pour obliger les États à écouter 

leur point de vue, les PA ont refusé les propositions de REDD. 
Tonya Gonnella Frichner a dit que les mécanismes d’échange de crédits carbone invitent paradoxalement les 

PA, qui parlent depuis fort longtemps de la crise climatique, à faire partie du système même de marché qui l’a 

créée. Elle a demandé des clarifications à propos du modèle de REDD (aussi Margaret Lokawua). 

Margaret Lokawua a soulevé la question de la participation des PA et des femmes aux négociations de REDD 

(aussi UICN). Elle souligne l’importance du soutien financier aux PA en matière de gestion de leurs systèmes 

forestiers. 

Hassan Id Balkassm a demandé aux institutions spécialisées de l’ONU dans chaque pays d’encourager le 

dialogue direct et l’existence d’un mécanisme de coopération forestière entre les PA et les gouvernements. 

Saluant la déclaration de Gloria Ramos, Bartolomé Clavero Salvador a souligné l’importance, pour l’IP, 

d’entendre des parlementaires puisque les représentants des États membres à l’IP tendent à défendre uniquement 

les points de vue et les politiques de leur gouvernement. 
Lars Anders Baer a parlé des conflits d’intérêt entre l’industrie forestière intensive et l’élevage de rennes, à 

cause du changement climatique dans le Nord, qui toucheront la vie des Saami de la région encore préservée 

autour de l’Arctique. Il a attiré l’attention sur l’accord historique conclu entre les éleveurs saami de rennes, le 

Gouvernement finlandais et les intérêts commerciaux sur un moratoire de 20 ans sur 90 % de la forêt. 

Pour plus de clarté, Victoria Tauli-Corpuz a demandé si des mécanismes de REDD respectant la souveraineté 

des PA et leur droit à un consentement préalable, libre et éclairé seraient acceptables. Des PA du monde entier 

sont en train de débattre, avec leurs autorités traditionnelles, de la question de la participation à la REDD et de 

son utilisation pour pousser les États à réformer leurs politiques forestières. Elle a rappelé que le mandat de l’IP 

est de veiller à ce que les PA aient le droit de décider de ce qui se passe sur leurs territoires. Elle a souligné les 

domaines d’accord sur la REDD : par exemple, tous les PA sont d’accord sur le fait qu’il vaudrait mieux réduire 

les émissions de carbone qu’utiliser leurs forêts pour obtenir des crédits permettant aux pays développés 

d’échapper à leurs obligations (aussi FPCI/LL). Les PA sont contre l’utilisation du marché pour donner plus de 
pouvoir aux riches. 

Tom Goldtooth a répondu que l’Accord de Cochabamba reconnaît que des PA de différentes régions envisagent 

de participer aux initiatives REDD. Toutefois, même si des ONG internationales assurent la promotion de la 

REDD auprès des communautés autochtones, la confusion persistante autour de ce qui y est réellement associé 

indique que le consentement préalable, libre et éclairé n’est pas réalisé pour ces mécanismes de marché (aussi la 

BOLIVIE). Il a attiré l’attention sur le débat actuel sur la question du financement de la REDD par des 

programmes de crédits carbone ou par un financement public volontaire. Dans tous les cas, les mécanismes de 

compensation des émissions ne participent pas à l’atténuation du changement climatique : c'est des émissions de 

carbone produites par les combustibles fossiles qu'il faut s'occuper. 

Victoria Tauli-Corpuz a instamment prié la BM de garantir la mise en œuvre de sa politique de sauvegarde 

relatives aux PA pour tous les projets et a demandé que le Programme ONU-REDD suive la Déclaration et 
respecte le droit des PA à un consentement préalable, libre et éclairé. Dans le cas contraire, la dégradation des 

forêts des PA se poursuivra et l’ensemble de la planète et de la population seront perdants (aussi Carlos 

Mamani Condori).  

Carlos Mamani Condori a insisté sur la destruction des forêts des PA par le colonialisme, puis le capitalisme ; 

aujourd’hui, les PA doivent recevoir des compensations. Sans la restauration des forêts, les effets néfastes du 

changement climatique seront dévastateurs. C’est une question de vie ou de mort. 
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Point 8 – Ordre du jour provisoire de la 10
e
 session de l’Instance 

De nombreux orateurs ont salué le travail de la cheffe sortante du Secrétariat de l’IP, Elsa Stamatopoulou, ainsi 

que les membres de l’IP dont le mandat a échu en 2010, en particulier les Présidents, et ont souhaité la bienvenue 

aux nouveaux membres. 

Michael Dodson a rappelé que 2011 est une année de suivi et que la session sera axée sur le développement et 
l’environnement. En 2012, le thème principal sera la Doctrine de la découverte et ses conséquences sur les droits 

des PA. En 2011, il y aura une demi-journée de débat thématique sur l’eau sous le point 7 de l’ordre du jour 

(appuyé par l’Assemblée mondiale des peuples autochtones, l’Assemblée autochtone d’Afrique, SGF, 

IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD). L’accent régional sera mis sur l’Amérique latine 

et les Caraïbes (Carlos Mamani Condori insiste sur l’importance que cela a tant pour les PA que pour les 

États).  

Ordre du jour provisoire de la 10
e
 session de l'IP 

1. Élection du Bureau. 
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Suite donnée aux recommandations de l’IP : 

a) Développement économique et social; 

b) Environnement; 

c) Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

4. Droits de l’homme : 

a) Application de la Déclaration; 

b) Dialogue avec le RSPA et avec les autres mécanismes de l'ONU compétents en matière de droits de l’homme. 

5. Discussion d’une demi-journée sur l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. 

6. Concertation globale avec les organismes et fonds de l'ONU. 

7. Travaux futurs, y compris les questions intéressant l'ECOSOC et les questions nouvelles.  
8. Projet d’ordre du jour de la 11e session de l’IP. 

9. Adoption du rapport de l’IP sur sa 10e session.  

L’Assemblée mondiale des peuples autochtones a salué le travail effectué pendant la session, notamment par 

le personnel de l’ONU, les hauts-fonctionnaires et les experts, ainsi que les ONG participantes, dont le doCip. 

Une réunion d’experts devrait être organisée sur les commissions vérité et réconciliation pour continuer de parler 

des conséquences des politiques de séparation des enfants de leur famille (aussi 

IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD). L’Assemblée a aussi recommandé (tout en notant 

les réserves de l’Assemblée autochtone d’Asie) l’adoption des travaux de la Conférence sur le changement 

climatique et les droits de la Terre-mère ; la tenue d’une table ronde sur le marché du carbone et les mécanismes 

y afférents ; et une demi-journée de débat sur les atteintes aux droits des PA aux frontières entre les États. 
L’Assemblée autochtone d’Afrique a recommandé une demi-journée de débat sur les entreprises et les 

violations des droits des PA en Afrique (aussi MOSOP; CAOI pour toutes les organisations; SUA pour les PA 

du Moyen-Orient); et a demandé l’appui de l’IP pour organiser des événements internationaux sur les bonnes 

pratiques en matière de mise en œuvre de la Déclaration en Afrique. Elle a regretté la faible représentation des 

PA africains à l’IP et a demandé une solidarité accrue du mouvement autochtone mondial. (Victoria Tauli-

Corpuz a rappelé que l’accent régional avait été mis sur l’Afrique en 2006 et a demandé aux PA africains d’être 

bien préparés quand ce sera à nouveau leur tour). 

L’Assemblée autochtone du Pacifique a recommandé : une rotation annuelle des sessions entre les régions 

pour permettre un accès équitable (aussi ICITP-NEZ/ARSU/UPFA, Tonya Gonnella Frichner) ; la couverture 

de la session par une organisation de presse autochtone, en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication pour permettre un accès accru des PA (appuyée par Tonya Gonnella Frichner); et la possibilité 

pour les PA de se prononcer sur les six domaines du mandat de l'IP lors de la dixième session (aussi 
IITC/AILA/SGF/FEWF/NWAC/IEN/IIFW/IWA/IOIRD), ainsi que sur la deuxième Décennie et son 

Programme d’action. 

Exprimant des préoccupations au sujet de l’arrestation et de la détention d’un représentant des PA mongols en 

Chine alors qu’il se rendait à la session de l’IP, l’Assemblée autochtone d’Asie a demandé instamment que les 

gouvernements respectent le droit des PA à participer à l’IP (aussi l’Assemblée générale des jeunes 

autochtones). L’ordre du jour de la prochaine session doit comprendre une journée entière consacrée aux droits 

de l’homme (aussi NPMHR). (La CHINE s'est opposée à la notion de Mongolie du Sud et à la participation du 

Centre d’informations des droits de l’homme de la Mongolie du Sud, et a souligné son engagement envers ses 

régions habitées par les peuples minoritaires ethniques. Victoria Tauli-Corpuz a salué le travail de la Chine en 

faveur de ses minorités ethniques mais a insisté sur les préoccupations de l’IP concernant les droits des 

délégués.) 
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Le BANGLADESH a affirmé qu’aucun peuple autochtone ne vit sur son territoire mais plutôt des peuples tribaux 

et des minorités éthniques, principalement dans les Chittagong Hill Tracts (CHT) et a fait rapport sur la riposte 

aux récents affrontements de la région, ainsi que sur la mise en œuvre de l’accord de paix des CHT qui 

comprend le retrait de camps militaires, une enquête sur la région par la Commission foncière de Chittagong, des 

installations éducatives et de santé, ainsi que des programmes de développement. (Victoria Tauli-Corpuz a 

attiré l’attention sur plusieurs lois bangladaises qui reconnaissent le terme «autochtone» pour les tribus des CHT. 

Hassan Id Balkassm a souligné que l'ONU reconnaît des organisations de PA du Bangladesh depuis de 

nombreuses années.) 

Hassan Id Balkassm a demandé à tous les États de reconnaître le droit des PA à l’auto-identification, comme 

consacré par la Déclaration, ainsi que la définition des PA reconnue par la Convention 169 de l’OIT. La non 

reconnaissance des PA et de leurs droits par les États africains (aussi Assemblée mondiale des peuples 

autochtones) entrainera d’incessants conflits. 

Michael Dodson a instamment prié l’IP de débattre de l’administration de sa liste des orateurs et a prévenu 

qu’accorder systématiquement la priorité aux déclarations collectives ou à celles des assemblées autochtones 

empêche les délégations individuelles de prendre la parole sur un point de l’ordre du jour pertinent, ce qui 

entraîne des tensions avec la Présidence. L’IP doit le plus possible permettre aux voix des PA d’être entendues 

(aussi CAOI) car l’objectif collectif des participants est d’améliorer la situation des PA partout, conformément à 

leurs souhaits. Tous doivent pouvoir faire entièrement confiance à l’intégrité et à la crédibilité des processus 

d’engagement. (Tonya Gonnella Frichner a soutenu ces observations.)  
Tonya Gonnella Frichner a insisté sur le fait que l’IP doit avancer sur la voie d’un dialogue plus constructif 

avec les États et les PA, notamment en organisant des réunions dans un cadre plus traditionnel. 

Cérémonie de clôture 

Carlos Mamani Condori a souligné que le débat autour du thème spécial a confirmé que les gouvernements 

doivent écouter les vues des PA sur le développement. La référence au respect de la Terre-mère a été un cadre 

important pour le débat. L’accent régional sur l’Amérique du Nord a mis en avant des processus en cours de 

reconnaissance des PA. Le dialogue avec la CDB a porté sur plusieurs domaines de très haute importance pour 

les PA. Les points saillants de la table ronde sur les forêts seront abordés à la réunion du groupe d’experts de 

2011 sur la forêt et les PA (aussi Assemblée autochtone d’Asie). Pour relever les défis qui demeurent aux 
niveaux national et communautaire, toutes les parties doivent s’engager à améliorer les conditions de vie des PA 

et à renforcer la coordination pour appuyer l’exercice du droit des PA à l’autodétermination.  

Jomo Kwame Sundaram, Sous-secrétaire général de l’ONU au développement économique, a salué la 

contribution de la session de l’IP à la célébration de la diversité mondiale, ainsi que le dialogue tripartite et 

créatif de l’IP en faveur du respect des droits de l’homme et des visions autochtones du développement. 

Tonya Gonnella Frichner, rendant hommage à la mémoire de Miguel Alfonso Martinez, a salué son 

remarquable travail (aussi Victoria Tauli-Corpuz) en tant que membre du Groupe de travail sur les peuples 

autochtones, auteur de l’Étude des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les 

populations autochtones et co-rédacteur de la Déclaration originale de 1993, dont elle a vivement recommandé 

la lecture à tous. 

Hassan Id Balkassm a insisté sur la responsabilité des gouvernements en matière d’application des droits des 
PA et des recommandations de l’IP.  

Victoria Tauli-Corpuz a souligné la participation croissante des gouvernements à l’IP et l’appui accru qu’ils lui 

apportent. L’IP est un mécanisme qui vise à encourager le dialogue entre les participants pour traiter des conflits 

qui touchent les PA et qui ne pourront être résolus qu’avec l’appui des gouvernements en faveur de leurs droits. 

Une augmentation de la participation de jeunes délégués autochtones est fondamentale. 

Fatima Mohamad a prononcé la prière d’au-revoir en nubien, langue pratiquement disparue, et a remercié de 

l’occasion donnée aux PA du monde entier de se retrouver et de travailler à la mise en œuvre de la Déclaration. 

Leroy Mobley, de l’Assemblée générale des jeunes autochtones, a chanté un chant de clôture.  

Pour conclure, Carlos Mamani Condori a remercié l’ensemble des membres de l’IP pour leur engagement dans 

la durée en faveur de la cause des PA (aussi Victoria Tauli-Corpuz). Il a remercié l’ensemble des observateurs 

pour leur contribution, les ONG, en particulier le doCip, qui aide les PA depuis de nombreuses années, et tous 

ceux qui ont rendu la présente session possible.  

 

Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG 

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

AILA: American Indian Law Alliance 

AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
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AIWN: Asia Indigenous Women’s Network 

ALSWA: Aboriginal Legal Service of Western Australia 

AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

APG: Asamblea del Pueblo Guaraní 

APIYN: Asian and Pacific Indigenous Youth Network 

APN: Assemblée des Premières Nations 

ARNA: Association Rohutu No' Ano'A 

ARSU: All Rabha Students' Union 
ATTTA: Association Taata Tumu / Taata Ai'a 

CAASM: Confédération des Associations Amazighes du Sud Marocain 

CAIPCD: Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora 

CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

CAPI: Coordinadora de la Autodeterminación de los PI del Paraguay 

CCNMWK: Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqkib' Kej 

CEDHUNG: Centro de Educación en Derechos Humanos Ngobe Bugle  

CHRO: Chin Human Rights Organisation 

CIAPI: Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas 

CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
CIN: Conseil des Innu du Nitassinan 

CIPIACI: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos Voluntariamente 

Aislados y en Contacto Inicial 

CISAN: Comunidad Integradora del Saber Andino 

CNAMIB: Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 

COINCABOL: Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas de Bolivia  

CONACI-Peru: Coordinadora de Associaciones Cristianas Indígenas del Peru 

CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Peru 

CPINM: Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México 

CPMPX: Centro de Cultura Pueblo Mapuche Autónomo PELON XARU  
CRA: Chotanagpur Rising Association 

CS: Conseil Saami 

CSCIB: Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia 

CSUTCB: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

ECMI: Enlace Continental de Mujeres Indígenas 

ECMIRS: Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica 

EF: Ecospirituality Foundation 

EMETRDF: El-molo Eco-Tourism, Rights and Development Forum 

EWF: Ethiopian Women's Federation 

FAQ: Femmes Autochtones du Québec, Inc. 

FAWK: Fundación Anna Watta Kai 

FEWF: Flying Eagle Woman Fund 
FIAB: Forum International Autochtone sur la Biodiversité 

FPCI: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 

FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 

FWCLP: Fourth World Centre of Law and Policy 

GE: Garabide Elkartea 

ICC: Inuit Circumpolar Council 

ICITP-NEZ: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples - North East Zone 

ICITP: Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples 

IEN: Indigenous Environmental Network 

IITC: International Indian Treaty Council 

IIWF: International Indigenous Women´s Forum 
INTII: International Native Tradition Interchange, Inc. 

IOIRD: Organisation internationale de développement des ressources indigènes 

IPACC: Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee 

IPSF: Indigenous Peoples Survival Foundation 

IWA: Indigenous World Association 

IWBN: Indigenous Women's Biodiversity Network 

KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
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KOCN: Kakisiwew-Ochapowace Cree Nation 

KOHR: Kuki Organisation for Human Rights 

LL: Land is Life 

MCTP: Mejlis of Crimean Tatar People 

MoF: Montagnard Foundation 

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People 

MV: Maya Visión 

MWC: Mining Watch Canada 
NACCHO: National Aboriginal Community Controlled Health Organisation 

NAFC: National Association of Friendship Centres 

NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 

NINPA: Nepal Indigenous Nationalities Preservation Association 

NKIKLH: Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawaii 

NPMHR: Naga Peoples Movement for Human Rights 

NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 

NWAC: Native Women's Association of Canada 

OFN: Ochapowace First Nation 

OICL: Office of Israeli Constitutional Law 

OLIPAD: Olaji Lo Larusa Integrated Program for Agro-Pastoralists Development 
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia 

PACOS: Partners of Community Organisations 

PCN: Peepeekisis Cree Nation 

PIA: Parlamento Indígena de América 

RONPDR-Birlik: Regional Organization of Nogay People in Dagestan Republic – Birlik  

SCAT: San Carlos Apache Tribe 

SGC: Shimin Gaikou Centre (Citizen's Centre for Diplomacy) 

SGF: Seventh Generation Fund 

SIPC: Southeast Indigenous Peoples' Centre 

SUA: Syriac Universal Alliance 

TdU: Traits d’Union 
TF: Tebtebba Foundation 

TSRA: Torres Straits Regional Authority 

UNTI: Unión Nacional de Traductores Indígenas, México 

UPFA: United Peoples' Federation of Assam 

WIMSA: Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa  

WLFN: Wolf Lake First Nation 

WPIA: West Papua Interest Association 

WRH: Association of the World Reindeer Herders 

YM: Yurta Mira 
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3. REUNIONS ET DELAIS A VENIR POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 

AVRIL – JUILLET 2011 

Les dates des sessions du Conseil des droits de l’homme sont sujettes à modifications. Merci de consulter le site 

Internet du Conseil http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/ (pour accéder à l’extranet, le nom 

d’utilisateur est « hrc extranet » et le mot de passe « 1session ») 

AVRIL 

22 avril 2011 (célébré dans le monde entier) 

Journée internationale de la terre mère 

Internet: http://www.un.org/fr/events/motherearthday/  

MAI 

2 – 13 mai 2011 (Genève, Suisse)  

11
e
 session du Groupe de travail du CoDH sur l’Examen périodique universel 

Pays devant être examinés (dans cet ordre): Belgique, Danemark, Palaos, Somalie, Seychelles, Îles Salomon, 

Lettonie, Sierra Leone, Singapour, Suriname, Grèce, Samoa, Saint-Vincent-et-Grenadines, Soudan, Hongrie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Contact: Unité Société civile du HCDH 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 

Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  

Internet: http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx  

2 – 13 mai 2011 (New York, États-Unis) 

19
e
 session de la Commission de l’ONU sur le développement durable (CDD) 

Département des affaires économiques et sociales 

Division du développement durable  

2 UN Plaza, Room DC2-2220, New York, NY 10017, Etats-Unis 

Fax: +1 212 963 4260 

Courriel: Voir  http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_contact.shtml 

Internet (en anglais): http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml  

2 – 20 mai 2011 (Genève, Suisse) 

46
e
 session du Comité des droits économiques, sociaux et culturel (CDESC) 

Pays devant être examinés: Allemagne, République de Moldova, Fédération de Russie, Turquie, Yémen. 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 
Tél.: +41 22 917 9703 Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: cescr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm   

23 – 27 mai 2011 (Genève, Suisse) 

46
e
 session du du Groupe de travail pré-session - CDESC 

Pays devant être examinés: Argentine, Nouvelle Zélande, Pérou, Slovaquie, Espagne  

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9703 Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: cescr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm 

9 – 13 mai 2011 (Genève, Suisse) 

18
e
 session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 

génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles / folklore 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

34, chemin des Colombettes 

Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 

Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 

Courriel: Grtkf@wipo.int Internet: http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  

http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm
http://www.un.org/fr/events/motherearthday/
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.un.org/esa/dsd/dsd/dsd_contact.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml
mailto:cescr@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm
mailto:cescr@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm
mailto:Grtkf@wipo.int
http://www.wipo.int/tk/fr/igc/
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9 mai – 3 juin 2011 (Genève, Suisse) 

46
e
 session du Comité contre la torture 

Pays devant être examinés: Finlande, Ghana, Irlande, Koweït, Maurice, Monaco, Slovénie, Turkménistan.  

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9706 Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: cat@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm  

16 – 27 mai 2011 (New York, États-Unis)  
10

e
 session de l’Instance permanente sur les questions autochtones (Année de suivi) 

Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions autochtones 

Nations Unies, 2 UN Plaza, Room DC2-1454 

New York, NY, 10017, États-Unis  

Tél.: +1 917 367 5100 Fax: +1 917 367 5102 

Courriel: indigenous_un@un.org  

Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/session_tenth.html  

16 – 24 mai 2011 (Genève, Suisse) 

64
e
 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 3111 

Internet: http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/index.html  

22 mai 2011 (célébré dans le monde entier) 

Journée internationale de la biodiversité 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 

413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 

Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 

Courriel: secretariat@cbd.int  Internet: http://www.cbd.int/idb/  

30 mai – 17 juin 2011 (Genève, Suisse) 

17
e
 session du Conseil des droits de l’homme  

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Contact: Unité Société civile du HCDH 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9656 Fax: +41 22 917 9011 

Courriel: civilsocietyunit@ohchr.org  

Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm  

30 mai – 17 juin 2011 (Genève, Suisse) 

57
e
 session du Comité des droits de l’enfant 

Pays devant être examinés: Bahreïn, Cambodge, Costa Rica, Cuba, République tchèque, Égypte, Finlande. 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9358 Fax: +41 22 917 9008  

Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

JUIN 

1 – 17 juin 2011 (Genève, Suisse) 

100
e
 session de la Conférence internationale du travail 

Organisation internationale du travail 

Contact: Service des Relations Officielles  

Tél.: +41 22 799 7732 Fax: +41 22 799 8944 

Courriel: reloff@ilo.org Internet: www.ilo.org/ilc  

mailto:cat@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/index.htm
mailto:IndigenousPermanentForum@un.org
mailto:IndigenousPermanentForum@un.org
mailto:IndigenousPermanentForum@un.org
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/session_tenth.html
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/index.html
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/idb/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/index.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
mailto:reloff@ilo.org
http://www.ilo.org/ilc
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1 – 3 juin 2011 (Montréal, Canada) 

Réunion internationale sur l'article 10 (usage durable de la diversité biologique), en particulier l'article 

10(c) (usage coutumier de la diversité biologique) 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 

413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 

Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 
Courriel: secretariat@cbd.int  Internet : http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

4 – 5 juin 2011 (Montréal, Canada) 

Atelier de renforcement des capacités sur l'accès et le partage des avantages 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 

413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 

Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 

Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 

Courriel: secretariat@cbd.int  Internet : http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

5 juin 2011 (célébré dans le monde entier) 

Journée mondiale de l'environnement 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 

United Nations Avenue, Gigiri 

PO Box 30552, 00100 Nairobi, Kenya 

Tél. : +254 20 762 1234 Fax: + 254 20 762 4489/4490 

Courriel: unepinfo@unep.org Internet: http://www.unep.org/french/wed/  

6 – 10 juin 2011 (Montréal, Canada) 

Première réunion du Comité intergouvernemental pour le Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage 

des avantages (ICNP-1) 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

Contact: M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 

413 St-Jacques Street, 8e étage, Bureau 800 
Montréal, Québec, Canada, H2Y 1N9 

Tél.: +1 514 288 2220 Fax: +1 514 288 6588 

Courriel: secretariat@cbd.int  Internet: http://www.cbd.int/meetings/default.shtml  

6 – 17 juin 2011 (Bonn, Allemagne) 

34
e
 session des Organes subsidiaires chargés de fournir des avis scientifiques et technologiques (SBSTA) et 

d’application (SBI) 

Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 

Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8 

Case Postale 260124, D-53153 Bonn, Allemagne 

Tél.: +49 228 815 1000 Fax: +49 228 815 1999 

Courriel: secretariat@unfccc.int Internet: http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php    

20 – 24 juin 2011 (Genève, Suisse) 

58
e
 session du groupe de travail pré-session du Comité de droits de l'enfant 

Pays devant être examinés: Azerbaïdjan, République démocratique du Congo, Italie, Panama, Madagascar, 

Myanmar, Grèce, Seychelles, Suède, Togo. 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9358 Fax: +41 22 917 9008  

Courriel: crc@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm  

JUILLET 

4 – 29 juillet 2011 (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 

Courriel: ecosocinfo@un.org Internet: http://www.un.org/fr/ecosoc/  

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
mailto:unepinfo@unep.org
http://www.unep.org/french/wed/
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.biodiv.org/meetings/default.shtml
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
mailto:ecosocinfo@un.org
http://www.un.org/fr/ecosoc/
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11 – 15 juillet 2011 (Genève, Suisse) 

Quatrième session du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Contact: Ms. Claire Charters, Section peuples autochtones et minorités 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 928 9676 / 9640 / 9162  Fax: +41 22 928 9066 

Courriel: expertmechanism@ohchr.org  

Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/ExpertMechanism/index.htm  

11 – 29 juillet 2011 (New York, États-Unis)  

49
e
 session du Comité pour l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW) 

Pays devant être examinés: Costa Rica, Djibouti, Éthiopie, Italie, Népal, République de Corée, Singapour, 

Zambie. 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9443 Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: cedaw@ohchr.org Internet : http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm  

11 – 29 juillet 2011 (Genève, Suisse) 

102
e
 session du Comité des droits de l’homme 

Pays devant être examinés: Bulgarie, Éthiopie, Kazakhstan, Dominique.  

Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies, CH-1211 Genève 10, Suisse 

Tél.: +41 22 917 9261 Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: ccpr@ohchr.org Internet: http://www2.ohchr.org/french/bodies/hrc/index.htm  

18 – 22 juillet 2011 (Genève, Suisse) 

19
e
 session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 

génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles / folklore 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

34, chemin des Colombettes 

Case postale 18, CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 338 9111 Fax: +41 22 733 5428 

Courriel: Grtkf@wipo.int Internet: http://www.wipo.int/tk/fr/igc/  

25 – 29 juillet 2011 (Genève, Suisse) 

Réunion intersessions du Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations 

Unies pour les populations autochtones  

Haut Commissariat aux droits de l'homme 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 

Nations Unies, 1211 Genève 10, Suisse  

Tél.: +41 22 928 9737 / 9314 Fax: +41 22 928 9010 

Courriel: indigenousfunds@ohchr.org 

Internet: 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  

 

mailto:expertmechanism@ohchr.org
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4. DIVERS 

 

Programme de bourses du HCDH pour représentants autochtones 

Le Programme de bourses du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour représentants autochtones a pour 

but de donner à des femmes et hommes autochtones 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 aider 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 – et disposés à – 

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 acquises durant le programme de bourses.  

Le programme de bourses est accessible en anglais, français, espagnol et russe. Les candidats sélectionnés 

bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage et de séjour et sont couverts par une assurance 

médicale de base. Le programme – dans ses quatre versions linguistiques – a lieu chaque année. En 2011, le 

programme de bourses a été modifié et les quatre programmes linguistiques ont été fusionnés en une seule 

formation (bénéficiant de traductions simultanées) qui a lieu pendant 4 à 5 semaines à Genève. Les dates de la 

formation coïncident avec les sessions du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones afin de 

faciliter une participation active des boursiers à ce Mécanisme. La Section des Minorités et des Peuples 
Autochtones du HCDH – responsable de cette formation – envisage également dans le futur d’établir des 

programmes de formation au niveau régional qui prépareront les participants avant leur venue à Genève. 

Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et les 

formulaires 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).  

Les délais pour l'envoi de candidatures pour le Programme 2012 à la Section des Minorités et des Peuples 

Autochtones du HCDH seront bientôt publiés sur la page Internet du Programme. Veuillez noter que les 

candidatures doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous, uniquement par fax ou par poste pour être prises en 

compte. Les formulaires de candidature doivent être accompagnés d’une lettre de recommandation officielle 

de l’organisation ou de la communauté autochtone qui soutient le/la candidat(e).  

Boursiers pour le programme de 2011 

Programme anglophone 

20 juin – 22 juillet 2011 (basés au HCDH, Genève, Suisse) 

- Mme Namthipkesone Bouttasing, khmu lao therng, Laos  
- Mme Theh Mar, karenni, Myanmar  

- Mme Susanne Amalie Andersen, saami, Norvège  

- Mme Bouba Aei Satu, mbororo, Cameroun  

- Mme Nala Bradeen Mansell-McKenna, pakana/palawa, Australie  

- M. Nyohla Mong, marma, Bangladesh  

- Mme Melissa Clyde, navajo, États-Unis  

- M. Vichet Mong, tampuan, Cambodge  

Programme hispanophone 

2 mai – 22 juillet 2011 (basés à l'Université Deusto, Bilbao, Espagne et au HCDH, Genève, Suisse) 

- M. Adalid Irías Martínez, lenca, Honduras  

- Mme Millaray Alba Caniumán Ancalef, mapuche, Chili  

- M. Andrés Andrango Barahona, kitu kara (kichwa), Équateur  

- M. Eriberto Américo Ayala, enxet, Paraguay  

- Mme Luz Elba Gorostiola Herrera, mixteca, Mexique  

- M. Manoel Uilton Dos Santos, tuxá, Brésil  

- Mme Martha Isabel Hernández Díaz, embera-chami, Colombie  
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Programme francophone 

20 juin – 22 juillet 2011 (basés au HCDH, Genève, Suisse) 

- M. Séverin Sindizera, batwa, Burundi  

- M. Lahoucine Amouzay, amazigh, Morocco  

- M. Diel Mochire Mwenge, batwa, RDC  

Programme russophone 

27 juin – 22 juillet 2011 (basés au HCDH, Genève, Suisse)  

- M. Anchy Itashev, telengit, Fédération de Russie/République de l’Altaï 

- M. Alexey Tsykarev, karel, Fédération de Russie/Carélie 

- Mme Irina Soloduha, tubalar, Fédération de Russie/République de l’Altaï 

- Mme Tatyana Kalyantgrau, chukchi, Fédération de Russie/District autonome de Tchoukotka 

- Mme Elida Atlasova, yakagir, Fédération de Russie/Yakoutie 

- Mme Tatiana Demkina, tuvin-tojin, Fédération de Russie/Touva 

- M. Dmitry Onenko, nanay, Fédération de Russie/Khabarovsk 

- Mme Maya Sergina, saami, Fédération de Russie/Région de Murmansk 

Contact: 

Programme de bourses pour représentants autochtones 

Unité peuples autochtones et minorités 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

Nations Unies 

CH-1211 Genève 10 / Suisse 

Fax: +41 22 917 9008 

Courriel: fellowship@ohchr.org  

Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

 

 

 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

mailto:fellowship@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm
mailto:docip@docip.org
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Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones 

Dans sa résolution 65/198 du 21 décembre 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé d'élargir le mandat du 

Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les populations autochtones afin de faciliter la participation de 
représentants autochtones aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités, en plus des 

sessions du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et de l'Instance permanente sur les 

questions autochtones.  

Suite à ce changement, le Conseil d’administration du Fonds a modifié son cycle d'allocation et a approuvé trois 

cycles de demande de subvention. Le doCip publiera régulièrement dans l'Update/Informativo des informations 

sur les délais de présentation des demandes. 

Les délais pour le premier cycle de demande de subvention en 2011 : 

- Appel à candidature pour assister à la 18
e
 session du Conseil des droits de l'homme et à toutes les sessions 

des organes de traités entre septembre et décembre 2011: 1er avril 2011  

- Date limite pour la soumission des candidatures: 1er juin 2011  

- Réunion intersessions du Conseil d'administration: 25-29 juillet 2011  
- Annonce de la sélection: 08 août 2012  

Les nouveaux formulaires de demande de subvention pour toutes ces réunions sont disponibles sur le lien 

suivant: 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx  

Veuillez lire attentivement les critères de sélection des bénéficiaires avant de déposer une demande en vue 

d'assister aux séances du Conseil des droits de l’homme et des Organes des traités. Les nouveaux critères sont 

disponibles sur le lien suivant: 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx  

Veuillez aussi noter que le Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones fait face 

actuellement à une crise financière majeure.  

Contact : 

Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones 
Mme Mélanie Clerc 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

CH-1211 Genève 10 - Suisse 

Tél. : +41 22 928 9737 / 9314 - fax +41 22 928 9010 

Courriel: IndigenousFunds@ohchr.org 

Pour de plus amples informations:  

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton

es.aspx  

 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx
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Rédaction 

Pierrette Birraux, Geneviève Herold, Karen Smith. 

 

Traduction 

Virginia Alimonda, Marie Bismuth Niouky, Julie Graf, Nathalie Stitzel. 

 

 

La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  

Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  

La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  

  

 

Avec le soutien de:  

 
Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la 

seule responsabilité du doCip et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union 

européenne. 

La Direction du développement et de la coopération (Suisse)  

Le Canton de Genève 

La Ville de Genève  

* * * 
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