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  Chapitre I  
Questions appelant une décision du Conseil  
économique et social ou portées à son attention 
 
 

 B. Questions portées à l’attention du Conseil économique  
et social 
 
 

  Thème spécial : « Peuples autochtones : développement, culture  
et identité : les articles 3 et 32 de la Déclaration des Nations Unies  
sur les droits des peuples autochtones » 
 

1. Les paradigmes de développement, caractérisés par la modernisation et 
l’industrialisation, ont souvent eu pour aboutissement la destruction des systèmes 
politiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs, sanitaires et spirituels et des 
savoirs des peuples autochtones. On constate un déphasage entre les paradigmes 
dominants de développement et les peuples autochtones tenant à la manière dont 
sont fréquemment perçus les peuples autochtones. Par exemple, le mot 
« développement » s’appliquant aux peuples autochtones est interprété comme étant 
leur assimilation au monde dit « civilisé ». Par ailleurs, on considère que les 
cultures et valeurs des peuples autochtones sont en contradiction avec les valeurs de 
l’économie de marché, à savoir accumulation des bénéfices, consommation et 
concurrence. En outre, on perçoit les peuples autochtones et leurs cultures comme 
constituant des « obstacles » au progrès parce que leurs terres et territoires sont 
riches en ressources et qu’ils ne sont pas disposés à se départir volontairement de 
ces ressources. 

2. Les concepts de développement, de culture et d’identité des peuples 
autochtones sont caractérisés par une approche globale reposant sur les droits 
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collectifs, la sécurité, un plus grand contrôle des terres, territoires et ressources et un 
degré plus large d’autodétermination. Ces concepts se fondent sur les traditions et le 
respect des ancêtres mais sont aussi tournés vers l’avenir. Ils ont pour assise une 
philosophie incarnée par les valeurs de réciprocité, de solidarité, d’équilibre, de 
durabilité et de collectivité. 

3. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
constitue une base solide permettant aux peuples autochtones d’affirmer leurs droits 
et de définir leurs aspirations dans leurs relations avec les États, les sociétés, le 
système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et d’autres 
institutions qui s’occupent de développement, de culture et d’identité. L’article 3 est 
une composante essentielle de la Déclaration puisqu’on s’y réfère au droit à 
l’autodétermination. L’article 32 est lui aussi une disposition d’importance cruciale 
qui illustre les liens entre développement, culture et identité, affirme le principe du 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause et fait mention 
des obligations respectives des États. Ces articles sont le résultat des observations et 
des préoccupations soulevées par les peuples autochtones dans l’enceinte des 
Nations Unies. 

4. Les traités et les principes qui y sont énoncés doivent être pris en compte 
lorsqu’on examine la question des peuples autochtones sous l’angle du 
développement, de la culture et de l’identité. En conséquence, les articles 3 et 32 de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones doivent être 
lus à la lumière des alinéas 7, 8, 14 et 15 du préambule et de l’article 37 ainsi qu’à 
celle de la Déclaration sur le droit au développement. 

5. L’Instance permanente se félicite du fait que son mandat et sa démarche ont 
permis de créer un environnement positif et d’animer un esprit de coopération qui 
permettent aux États Membres de faire des déclarations de haut niveau sur la 
promotion et la protection des droits des peuples autochtones, et formule l’espoir 
que cette pratique, sera poursuivie. 

6. L’Instance permanente reconnaît que l’éducation est un élément essentiel du 
thème spécial. En particulier, le droit à l’éducation dans la langue maternelle est 
indispensable au maintien et à l’épanouissement de la culture, de l’identité et de la 
diversité culturelle et linguistique. 

7. L’Instance permanente souscrit au rapport et aux recommandations de la 
réunion du Groupe d’experts internationaux sur le thème « Les peuples 
autochtones : développement, culture et identité : les articles 3 et 32 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui figurent 
dans le document » (voir E/C.19/2010/14). 

8. L’Instance permanente recommande que les États, ainsi que le système des 
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales, conformément à 
l’article 42 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, apportent leur appui politique, institutionnel et financier aux efforts 
qu’ils déploient pour consolider leurs propres modèles de développement ainsi que 
les concepts et pratiques liés au bien-être (sumak kawsay, suma qamana, laman 
laka, gawis ay biag, etc.) qui sont incarnés dans leurs cosmologies, philosophies, 
valeurs, cultures et identités propres, et que des liens soient établis avec les efforts 
visant à mettre en œuvre la Déclaration.  
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9. L’Instance permanente recommande que les efforts déployés pour élaborer des 
indicateurs de la durabilité et du bien-être des peuples autochtones soient poursuivis 
et qu’ils reçoivent l’appui des États, du système des Nations Unies et des organes 
intergouvernementaux en vue d’établir des indicateurs spécifiques permettant de 
mesurer et de représenter les objectifs et les aspirations des peuples autochtones. 
Ces initiatives devraient aboutir à la création d’un indice du développement des 
peuples autochtones que le Bureau du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) chargé d’établir les rapports sur le développement humain 
adopterait en tant que projets à inclure dans les futures éditions du Rapport sur le 
développement humain.  

10. L’Instance permanente reconnaît l’importance des systèmes de savoirs des 
peuples autochtones en tant que fondement de leur développement, culture et 
identité et recommande en conséquence que les processus internationaux en cours 
tels que les négociations au sujet du régime international sur l’accès et le partage 
des avantages de la Convention sur la diversité biologique, les initiatives prises par 
le Groupe de travail de l’action concertée à long terme au titre de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, 
aux savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle reconnaissent ces systèmes et qu’ils y intègrent le rôle crucial et la 
pertinence des systèmes de savoirs autochtones en conformité avec la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

11. L’Instance permanente demande à tous les États Membres des Nations Unies, 
au PNUD et aux autres organisations pertinentes d’assurer la participation effective 
des peuples autochtones à l’examen de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement aux niveaux national et local et de faire en sorte que des 
données ventilées y soient incluses sur la manière dont ces objectifs sont réalisés 
dans les territoires des peuples autochtones. 

12. L’Instance permanente demande également aux Nations Unies d’assurer la 
participation active des peuples autochtones à la réunion plénière de haut niveau de 
la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale, qui se tiendra en septembre 
2010. 

13. L’Instance permanente se félicite de l’annonce faite par la Nouvelle-Zélande 
d’appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et 
de l’annonce faite par les États-Unis d’Amérique de revoir leur position au sujet de 
la Déclaration. Elle se félicite également du discours du Trône prononcé par le 
Canada en 2010. L’Instance recommande que les États-Unis et le Canada donnent 
suite à bref délai à l’engagement qu’ils ont pris d’appuyer la Déclaration. 

14. Par ailleurs, l’Instance permanente demande instamment aux États qui 
s’étaient abstenus de revenir sur leur position et d’appuyer la Déclaration de 
manière à réaliser un consensus intégral. 

15. L’Instance permanente remercie l’Allemagne pour son annonce de 
contributions au Fonds d’affectation spéciale de l’Instance permanente et, eu égard à 
l’augmentation annuelle continue des demandes déposées par les organisations des 
peuples autochtones, encourage les autres États à verser des contributions au Fonds. 

16. L’Instance permanente se félicite des efforts faits par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par ses partenaires en vue 
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d’informer, de consulter et d’impliquer les peuples autochtones dans les activités 
visant à réduire les émissions provenant du déboisement et de la dégradation des 
forêts, et les encourage à consolider plus avant ce partenariat conformément au 
principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause et 
à la Déclaration. 

17. L’Instance permanente félicite le Fonds international de développement 
agricole (FIDA) d’avoir approuvé sa politique de concertation avec les peuples 
autochtones, conformément aux normes internationales, et en particulier la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les 
directives énoncées par le Groupe des Nations Unies pour le développement. En 
application de cette politique, l’Instance permanente encourage le Fonds 
d’affectation spéciale à créer une instance des peuples autochtones au FIDA, 
exemple qui devrait être suivi par les organismes des Nations Unies et autres 
organisations intergouvernementales. 

18. L’Instance permanente décide de désigner comme rapporteur spécial Pavel 
Sulyandziga et de le charger de mener une étude sur les modèles de développement 
des peuples autochtones au titre du thème « développement, culture et identité » qui 
est conforme aux aspirations culturelles et aux vues mondiales des peuples 
autochtones.  

19. L’Instance permanente se félicite de la Conférence internationale sur la 
diversité biologique et culturelle pour le développement : Diversité pour le 
développement et développement pour la diversité (8-10 juin 2010, Montréal), qui 
devrait permettre d’instaurer un dialogue fructueux sur les liens mutuels entre 
diversité et développement et prend note de son objectif d’envisager un futur 
programme de travail en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) et autres institutions pertinentes, y compris l’Instance 
permanente et les organisations et organisations non gouvernementales autochtones 
pertinentes, et décide de charger le Président de l’Instance de faire rapport sur les 
résultats de la neuvième session de l’Instance permanente concernant le thème. 

20. L’Instance permanente lance un appel à l’UNESCO, au secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique, au PNUD, au Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), à 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et au Groupe des 
Nations Unies pour le développement pour qu’ils appuient les peuples autochtones 
dans leurs initiatives de restauration et de renforcement de leur patrimoine culturel. 
Ce processus devrait être animé par les peuples autochtones de manière à éviter le 
mauvais usage et la déformation de la culture, des pratiques et des savoirs des 
peuples autochtones et à respecter leurs perspectives et aspirations. 

21. L’Instance permanente recommande que le PNUD prenne en compte la 
situation des peuples autochtones dans son programme de gouvernance 
démocratique, de manière à appuyer et renforcer les institutions autochtones et à 
permettre aux peuples autochtones d’exercer leur droit à la participation politique et 
de renforcer leurs capacités en matière de prévention et de règlement des conflits 
politiques. 

22. L’Instance permanente recommande que les États examinent le document 
portant sur le thème « Un cadre de développement humain intégrant la notion 
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d’autodétermination et de développement vu sous l’angle de l’identité des peuples 
autochtones » (The human development framework and indigenous people’s self-
determined development or development with culture and identity) 
(E/C.19/2010/CRP.4) et accorde tout particulièrement l’attention aux conclusions et 
recommandations qui y sont énoncées. 

23. L’Instance permanente recommande que le Conseil international des mines et 
des métaux communique une liste d’au moins 10 projets considérés comme 
constituant de bonnes pratiques quant à la participation des peuples autochtones aux 
activités d’exploitation minière et qu’il invite les membres de l’Instance permanente 
à se rendre sur l’emplacement de ces projets aux fins de faire rapport à l’Instance, à 
sa dixième session, au sujet de leurs observations. 

24. L’Instance permanente demande que le secrétariat de l’Instance permanente 
sur les questions autochtones publie un deuxième volume du document intitulé « La 
situation des peuples autochtones dans le monde », et y fasse figurer des 
informations provenant des organisations des peuples autochtones, des organismes 
des Nations Unies et des États pour la rédaction d’un chapitre sur le thème 
« développement, culture et identité ». 

25. L’Instance permanente recommande que l’UNESCO, le secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique, l’UNICEF et autres institutions pertinentes 
des Nations Unies organisent une réunion d’experts, de concert avec l’Instance 
permanente, qui serait composée d’experts interculturels et éducatifs et 
d’organismes des Nations Unies et qui serait chargée d’étudier les thèmes et les 
notions se rapportant à l’éducation bilingue, interculturelle et multilingue dans le 
cadre de l’enseignement des langues autochtones en tant que langue maternelle. 

26. L’Instance permanente relève qu’afin de faciliter la réunion d’experts, il faudra 
entreprendre une analyse de situation propre à chaque pays. L’Instance invite 
l’UNESCO à mener cette analyse, eu égard à son expérience et à ses connaissances 
spécialisées en la matière. L’Instance l’invite également à lui communiquer cette 
analyse. L’analyse devrait définir les cadres législatifs et/ou politiques que les États 
utilisent pour faciliter l’instauration des modèles appliqués avec succès 
d’apprentissage bilingue, d’apprentissage multiculturel et multilingue et d’éducation 
dans la langue maternelle et faire état des difficultés qui font obstacle à la mise en 
œuvre de ces cadres. 

27. L’Instance permanente recommande que le système des Nations Unies, le 
Groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la 
Banque asiatique de développement et autres banques multilatérales de 
développement formulent des politiques visant à assurer que les projets d’éducation 
autochtone qui sont financés se soucient de l’usage, de la protection et de la 
préservation interculturelle des langues autochtones en apportant leur appui à 
l’éducation bilingue, interculturelle et multilingue dans les langues autochtones. Le 
Fonds monétaire international devrait respecter les droits des peuples autochtones 
reconnus dans le droit international. 

28. Eu égard aux informations reçues à la neuvième session, l’Instance 
permanente se déclare gravement préoccupée par les changements de politique 
survenus en matière d’éducation bilingue dans les Territoires du Nord en Australie. 
L’Instance demande instamment au Gouvernement australien d’œuvrer avec ses 
systèmes d’éducation étatiques et territoriaux en vue d’élaborer des modèles 
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d’éducation bilingue, interculturelle et multilingue qui soient conformes à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. 

 
 


