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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 
 
 

  Droits de l’homme : dialogue avec le Rapporteur spécial sur la situation  
des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples  
autochtones et d’autres rapporteurs spéciaux 
 

1. L’Instance permanente recommande au Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) de faire en sorte que les peuples autochtones participent 
davantage aux débats sur le concept de développement humain et à l’élaboration des 
rapports du PNUD sur ce thème. Le concept de développement humain et les 
activités que mène le PNUD pour promouvoir un tel modèle devraient s’appuyer 
plus fermement sur les principes relatifs aux droits de l’homme et donc sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. S’agissant des 
peuples autochtones, cela suppose de reconnaître les principes de 
l’autodétermination et du développement indépendant et d’autres droits des peuples. 
Ainsi, les rapports nationaux, régionaux et mondiaux du PNUD sur le 
développement humain devraient rendre compte du point de vue des peuples 
autochtones eux-mêmes et être établis avec leur participation. 

2. L’Instance permanente estime que le PNUD doit sans tarder prendre les 
mesures nécessaires pour mieux apprécier les conceptions que les peuples 
autochtones ont du monde. Cela suppose notamment qu’il se donne davantage de 
moyens dans le domaine des droits fondamentaux des peuples autochtones en 
s’assurant les services d’au moins un conseiller à temps plein. Ce dernier devrait 
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être un ou une autochtone, ayant acquis une expérience professionnelle dans une 
organisation autochtone ou en collaboration avec de telles organisations. L’Instance 
permanente recommande également au PNUD de mettre en place des mécanismes 
de contrôle interne chargés de veiller au respect de ses propres politiques et 
procédures régissant les programmes et opérations ayant trait aux droits des peuples 
autochtones. Le Comité de liaison du PNUD pour les questions autochtones devrait, 
en collaboration avec l’Instance permanente, mettre au point un dispositif pour 
recueillir les préoccupations exprimées par les peuples autochtones et garantir le 
respect des politiques et procédures internes du PNUD.  

3. L’Instance permanente recommande une nouvelle fois aux organismes des 
Nations Unies d’employer des experts autochtones et demande à l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) de lui présenter, à sa dixième session, des 
informations sur les experts autochtones employés dans les organismes du système. 

4. L’Instance permanente encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, l’OIT et le PNUD à consolider leur cadre de collaboration et leur 
partenariat pour la promotion et l’application des droits des peuples autochtones, par 
l’intermédiaire de programmes communs de pays visant à renforcer les capacités et 
à établir des mécanismes de consultation, de participation et de consentement, 
conformément à la Convention C169 de l’OIT et à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. 

5. L’Instance permanente recommande au PNUD, au Haut-Commissariat et à 
l’OIT de faciliter le dialogue et de fournir des services d’appui aux peuples 
autochtones dans les domaines de la prévention des crises et de la gouvernance 
démocratique face aux industries extractives qui exercent des activités dans des 
territoires autochtones, afin de mettre en œuvre et de protéger plus efficacement les 
droits des peuples autochtones. 

6. L’Instance permanente recommande aux États d’appliquer les principes établis 
dans l’Observation générale no 21 (2009) du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels sur l’article 15 [par. 1 a)] du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, dans lequel les États parties au Pacte 
reconnaissent le droit de chacun de participer à la vie culturelle. Dans son 
interprétation dudit article, le Comité tient compte de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. Il établit donc une distinction entre le 
droit des peuples autochtones à participer à leur propre culture et ce même droit tel 
qu’il s’applique aux minorités. Cette distinction découle essentiellement de 
l’élargissement du concept de culture autochtone à des aspects matériels, tels que les 
territoires et les ressources. 

7. L’Instance permanente propose que le Comité des droits de l’homme interprète 
également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant 
compte des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Plus particulièrement, le Comité devrait examiner ses 
observations générales no 12 (1984) sur le droit à l’autodétermination (art. 1 du 
Pacte) et no 23 (1994) sur les droits des personnes appartenant à des minorités 
(art. 27 du Pacte) à la lumière de l’article 3 et des autres dispositions pertinentes de 
la Déclaration. De plus, conformément à l’Observation générale no 12, le Comité 
devrait demander aux États parties au Pacte de rendre compte de la manière dont ils 
s’acquittent de leurs obligations découlant du droit de tous les peuples, notamment 
les peuples autochtones, à l’autodétermination et des droits connexes. Le Comité 
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devrait également demander aux États parties d’élaborer les sections pertinentes de 
leurs rapports sur la mise en œuvre du Pacte en consultation et en coopération avec 
les peuples autochtones. 

8. L’Instance permanente se félicite des efforts que le Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale déploie pour interpréter la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en tenant compte des 
dispositions de la Déclaration. Elle recommande au Comité de demander aux États 
parties à la Convention concernés d’élaborer les sections de leurs rapports sur la 
mise en œuvre de la Convention ayant trait aux droits des peuples autochtones en 
consultation et en coopération avec ces derniers. 

9. L’Instance permanente note que, dans son rapport de 2010, la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations accorde une plus 
grande importance à la mise en œuvre par les États parties des conventions relatives 
aux droits des peuples autochtones. Elle note également que 6 des 12 pays visés en 
2010 par une observation individuelle relative à l’application de la Convention 
C169 de l’OIT doivent présenter un rapport en 2010, ce qui témoigne de la vive 
préoccupation de la Commission d’experts au sujet de l’application de la 
Convention par ces pays. L’Instance permanente exhorte les États concernés à 
soumettre leur rapport dans les délais prescrits par l’OIT. 

10. L’Instance permanente recommande à la Commission de l’application des 
normes de la Conférence de l’OIT d’examiner, au cours de la session de juin 2010, 
les graves cas de violation de la Convention C169 dont il est fait état dans les 
précédentes observations pertinentes de la Commission d’experts, ainsi que ses 
propres conclusions de 2009 sur l’application de ladite Convention. 

11. L’Instance permanente prie instamment tous les États de s’engager à donner 
suite, avec la participation des peuples autochtones, aux rapports de pays de tous les 
rapporteurs spéciaux, et notamment à : 

 a) Présenter une réponse par écrit au Conseil des droits de l’homme, dans 
un délai de six mois à compter de la publication du rapport. Les États devraient 
indiquer dans leur réponse les mesures prises au niveau national pour appliquer les 
recommandations formulées dans le rapport concerné; 

 b) Élaborer et promouvoir une stratégie pour appliquer les 
recommandations formulées dans le rapport dans un délai de 12 mois à compter de 
la date de publication dudit rapport; 

 c) Fournir chaque année des mises à jour décrivant de manière détaillée les 
mesures prises pour appliquer la stratégie jusqu’à ce que le rapporteur effectue une 
nouvelle visite dans l’État concerné ou jusqu’à ce que ce dernier fasse l’objet d’un 
examen périodique universel. 

12. L’Instance permanente recommande à tous les États où vivent des peuples 
autochtones de passer en revue leur législation, leurs politiques et leurs programmes 
de manière à en assurer la conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones et avec le Programme d’action de la deuxième 
Décennie internationale des populations autochtones. 

13. L’Instance permanente appuie l’initiative du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme visant à élaborer des directives concernant la 
protection des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de 
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premier contact en Amazonie et dans la région du Gran Chaco, directives qui font 
actuellement l’objet de consultations avec les organisations autochtones et les États 
concernés. Elle recommande que, lors de l’élaboration de ces directives, l’attention 
nécessaire soit accordée à la Déclaration, en particulier à ses dispositions relatives 
au droit à l’autodétermination. Les organisations ayant le plus de contacts avec les 
peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de premier contact 
devraient participer à l’élaboration de ces directives. 

14. L’Instance permanente se félicite du renforcement de la coopération entre elle-
même, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des populations autochtones et le Mécanisme d’experts sur les droits 
des peuples autochtones, conformément à l’article 42 de la Déclaration. En vertu 
dudit article, elle se déclare disposée à travailler en étroite collaboration avec les 
autres mécanismes des Nations Unies dont le mandat a trait aux peuples 
autochtones, notamment le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, et invite ces organes à participer à ses 
sessions consacrées aux droits de l’homme. 

15. L’Instance permanente prie instamment le Comité des droits de l’homme et le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels de demander aux États parties 
de tenir compte, dans leurs rapports à chaque organe, de l’article 1 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, qui doivent être compris dans le sens 
de l’article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, qui établit le droit des peuples autochtones à l’autodétermination. 

16. L’Instance permanente se félicite de l’invitation du Gouvernement colombien 
qui propose d’organiser une mission dans son pays. 

17. L’Instance permanente accueille avec satisfaction l’étude que le Mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones a menée sur le droit à l’éducation, 
ainsi que le conseil no 1 du Mécanisme. Elle encourage les États, les peuples 
autochtones et les autres parties prenantes à diffuser ces textes et à les intégrer dans 
les politiques et pratiques nationales. 

18. L’Instance permanente recommande au Haut-Commissariat de poursuivre ses 
efforts en vue d’encourager les institutions nationales chargées des droits de 
l’homme à s’appuyer davantage sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 

 
 


