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L’Instance a été créée le 28 juillet 2000 par le Conseil économique et social, 
à travers la résolution 2000/22, sur une recommandation de la Commission 
des droits de l’homme.
Mandat : 1. Discuter des questions autochtones sur le développement 
économique et social, l’environnement, la culture, l’éducation, la santé et les 
droits de l’homme, dans le cadre des attributions du Conseil; 
2. Fournir un conseil spécialisé et formuler des recommandations sur les 
questions autochtones à l’intention du Conseil, mais aussi des programmes, 
fonds et organismes des Nations Unies ; et 
3. Diffuser des informations sur les activités liées aux questions autochtones 
et promouvoir leur intégration et leur coordination au sein du système des 
Nations Unies.
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Remarque : aucun thème de discussion particulier n’a été défini pour la 
dixième session. L’Instance permanente travaille selon une méthodologie 
bisannuelle, en alternant les sessions politiques et les révisions. La session 
de 2011 est une réunion de révision.
Les 16 membres sont élus pour trois ans.
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1. Les membres de l’Instance permanente, le Secrétariat de l’Instance 
permanente et le groupe inter-agence de soutien sur les questions 
autochtones organisent plusieurs séminaires et réunions d’experts sur des 
thèmes jugés particulièrement importants.
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1. Le caucus autochtone est l’un des piliers des réunions annuelles de 
l’Instance permanente, et sa présence constitue une garantie 
de coopération à travers les régions et les groupes.

2. Il élabore une déclaration conjointe et est divisé par région ou groupe 
thématique, comme par exemple les femmes et les jeunes autochtones.
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•Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
a été créé en mars 2006 par l’Assemblée 

générale pour remplacer la Commission 

des droits de l’homme. Il est chargé « de 

promouvoir le respect universel et la 
défense de tous les droits de l’homme et 

de toutes les libertés fondamentales, pour 

tous », « d’examiner les violations des 

droits de l’homme » et de « s’employer à ce 
que les activités du système des Nations 

Unies relatives aux droits de l’homme 

soient coordonnées de manière efficace ».

• Le 14 décembre 2007, le Conseil des 

droits de l’homme de l’ONU a pris une 

décision clé en ce qui concerne la 

protection et la promotion des droits des 
peuples autochtones en adoptant par 

consensus la résolution visant à établir un 

« Mécanisme d’experts sur les droits des 

peuples autochtones ».
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Le nouveau mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones est 
chargé d’informer directement le Conseil des droits de l’homme. Il soutiendra 
le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de son mandat, en fournissant 
une expertise thématique spécialisée et en émettant des propositions relatives 
aux droits des peuples autochtones. Le mécanisme sera composé de cinq 
experts indépendants, qui sont sélectionnés conformément à la procédure 
officielle déterminée par le Conseil pour la nomination, la sélection et la 
désignation des experts indépendants dans tous ses mécanismes. 
La résolution recommande explicitement que, dans les processus de sélection 
et de nomination, le Conseil prenne en considération les experts d’origine 
autochtone.
La réunion est également ouverte aux organisations des peuples autochtones, 
aux ONG, aux institutions nationales des droits de l’homme, aux institutions 
académiques, etc. Pour une meilleure coopération et afin d’éviter les doubles 
emplois avec le Rapporteur spécial et l’Instance permanente, le Mécanisme 
d’experts invitera le Rapporteur spécial et un membre de l’Instance 
permanente sur les questions autochtones à assister et à participer à sa 
réunion annuelle.
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Le Rapporteur spécial de l’ONU sur 
la situation des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales des 
peuples autochtones a centré ses 
activités sur trois grands axes 
d’intervention.
1.La recherche thématique sur des 
questions particulièrement 
importantes pour les droits des 
peuples autochtones. 
2.Les communications envoyées aux 
gouvernements et à d’autres acteurs, 
relatives aux allégations de violations 
des droits des peuples autochtones. 
3.  Les visites officielles et privées 
dans différents pays.
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La nouvelle résolution suit dans les grandes lignes les résolutions 
précédentes de la Commission, en conférant au Rapporteur spécial un 
mandat large pour accomplir sa mission, comprenant la possibilité de se 
rendre dans certains pays et d’envoyer des communications aux États, ainsi 
que l’élaboration de rapports annuels contenant des recommandations pour 
les États. La nouvelle résolution enjoint elle aussi le Rapporteur spécial à
accorder une attention particulière à la situation des femmes et des enfants 
autochtones, ainsi qu’à identifier des « pratiques optimales » pour surmonter 
les obstacles à la protection des droits des peuples autochtones. Parmi les 
nouveautés instaurées par cette résolution figure le fait d’attribuer au 
Rapporteur spécial la fonction de « promouvoir la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et les instruments 
internationaux liés au respect des droits des peuples autochtones », 
établissant ainsi un cadre législatif précis pour les différentes activités 
comprises dans le mandat. Par ailleurs, la résolution mentionne explicitement 
le lien de collaboration entre le Rapporteur spécial et l’Instance permanente 
sur les questions autochtones, en officialisant la pratique de la participation 
du Rapporteur spécial à la session annuelle de l’Instance. 
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Catastrophe naturelle à Kuna Yala


