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Trois mécanismes pour les peuples 
autochtones au sein du système des Nations 

Unies. 

Il existe trois organes, mécanismes et processus différents 
qui régulent de manière explicite les droits, les questions et 
les préoccupations des peuples autochtones au sein du 
système de l’ONU. Ce sont :
1) L’Instance permanente sur les questions autochtones 
(Instance permanente), 2) Le rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales des peuples autochtones 3) Le mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones 
(mécanisme d’experts).
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L’Instance Permanente a été créée le 28 juillet 2000 par le 
Conseil économique et social à travers sa résolution 2000/22 

sur recommandation de la Commission des droits de 
l’homme.

Mandat
1. Etudier les questions autochtones dans le contexte des attributions 
du conseil, relatives au développement économique et social, à la 
culture, à l’environnement, à l’éducation, à la santé et aux droits 
humains ; 

2. Fournir des conseils spécialisés et formuler des recommandations 
sur les questions autochtones à l’attention du Conseil mais aussi des 
programmes, fonds et organismes des Nations Unies ;

3. Diffuser les activités liées aux questions autochtones et promouvoir  
leur intégration et coordination au sein du système des Nations Unies.

Conseil des droits de l’homme de l’ONU – Le mécanisme 
d’experts sur les droits des peuples autochtones

• Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été créé par 
l’Assemblée générale en mars 2006 pour remplacer la Commission 
des droits de l’homme. Il a pour mandat d’être « responsable de la 
promotion du respect universel pour la protection de tous les droits 
humains et libertés fondamentales de toutes les personnes », « de 
gérer les situations ou il y a violation des droits humains » et « de 
promouvoir la coordination efficace et l’inclusion des droits humains 
dans l’activité générale du système des Nations Unies ».
• Le 14 décembre 2007, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
a adopté une décision fondamentale relative à la protection et la 
promotion des droits des peuples autochtones en approuvant par 
consensus la résolution visant à établir un « mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones ».
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Brève description du mécanisme d’experts
Le nouveau mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones rendra 
des comptes directement au Conseil des droits de l’homme. Il épaulera le Conseil 
des droits de l’homme dans l’exercice de son mandat en fournissant un appui 
consultatif thématique spécialisé et en soumettant au Conseil des propositions en 
rapport avec les droits des peuples autochtones. Il sera composé de cinq experts 
indépendants, sélectionnés conformément aux procédures de nomination, sélection 
et désignation établies par le Conseil. La résolution stipule expressément qu’au 
cours du processus de sélection et de nomination, le Conseil doit tenir dûment 
compte des candidatures de personnes d’origine autochtone.

La réunion sera également ouverte aux organisations des peuples autochtones, des 
ONG, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions
académiques, etc. Afin que le mécanisme d’experts améliore la coopération et évite 
les doublons avec le travail du Rapporteur spécial et celui de l’Instance permanente, 
il invitera le Rapporteur spécial et un membre de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones à assister et contribuer aux réunions annuelles.

Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones

Les activités du Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
peuples autochtones sont centrées sur trois axes principaux :
1.La recherche thématique sur des sujets qui revêtent une 
importance particulière  pour les droits des peuples 
autochtones
2.Les communiqués envoyés aux gouvernements et à 
d’autres acteurs, portant sur les allégations de violation des 
droits des peuples autochtones 
3. Les visites officielles et privées dans différents pays
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Nouveau mandat du Rapporteur spécial
La nouvelle résolution s’inscrit dans la lignée des résolutions précédentes 
de la Commission, mais octroie au Rapporteur spécial un mandat plus 
large pour mener à bien ses fonctions, qui inclut les visites et les 
communiqués à différents pays, ainsi que l’élaboration de rapports annuels 
comprenant des recommandations aux Etats. La nouvelle résolution invite 
de nouveau le Rapporteur spécial à accorder une attention toute 
particulière à la situation des femmes et des enfants autochtones, ainsi 
qu’à l’identification des « bonnes pratiques » pour surmonter les obstacles 
existants en matière de protection des droits autochtones. Parmi les 
nouvelles fonctions décrites dans la nouvelle résolution, on attribue au 
Rapporteur spécial le rôle de « promouvoir la Déclaration des NU sur les 
droits des peuples autochtones et les instruments internationaux relatifs à 
la promotion des droits des peuples autochtones ». Ses différentes 
activités sont ainsi parfaitement régulées. Par ailleurs, la résolution met 
l’accent sur la collaboration entre le Rapporteur spécial et l’Instance
permanente sur les questions autochtones, ce qui formalise la participation 
du Rapporteur spécial dans les sessions annuelles de l’Instance.

L’instance permanente et sa session
Les sessions de l’Instance permanente ont lieu pour que les 
membres de l’Instance permanente aient l’occasion de se 
connaître et d’aborder entre eux les sujets qui leur sont propres. 
Néanmoins, les représentants d’organisations et de communautés 
autochtones, de gouvernements et d’ONG peuvent assister à ces 
réunions en qualité d’observateurs. La session de l’Instance
s’étend sur dix jours. En général, il existe quatre évènements 
principaux durant la session : 
1. La séance plénière
2. Les réunions à huis clos
3. Les évènements parallèles
4. Le caucus ou assemblée autochtone
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La séance plénière

La séance plénière permet non seulement la participation 
des membres de l’Instance permanente, mais aussi celle 
des observateurs. Lors de la séance plénière, les 
observateurs peuvent intervenir sur les points à l’ordre du 
jour. Conformément à l’ordre du jour provisoire, les 
observateurs auront l’occasion d’intervenir sur les points 
suivants :

Ordre du jour
· Point 3. Débat consacré au thème spécial de l’année : « La doctrine de la découverte : son impact durable sur les 
peuples autochtones et le droit à réparation pour les conquêtes du passé (art. 28 et 37 de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones) ».

· Point 4. Droits de l’homme :

a) Application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des  

peuples autochtones;

b) Dialogue avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples 
autochtones.

· Point 5. Concertation globale avec les organismes et fonds des Nations Unies

· Point 6. Débat d’une demi-journée sur le droit des peuples autochtones à l’alimentation et à la souveraineté 
alimentaire
· Point 7. Débat d’une demi-journée sur la Conférence mondiale sur les peuples
autochtones

· Point 8. Débat d’une demi-journée sur l’Europe centrale et l’Europe orientale, la Fédération de Russie, l’Asie 
centrale et la Transcaucasie
· Point 9. Travaux futurs de l’Instance permanente, notamment questions relevant
du Conseil économique et social et questions nouvelles 
· Point 10. Projet d’ordre du jour de la douzième session de l’Instance permanente 
· Point 11. Adoption du rapport de l’Instance permanente sur les travaux de sa onzième session
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Comment présenter une déclaration à l’Instance 
permanente

Près d’un millier de personnes participent à la session annuelle de l’Instance permanente et 
presque tous souhaitent intervenir. C’est pourquoi il est important de connaitre et de respecter la 
procédure réglementaire pour faire une déclaration. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas 
pouvoir intervenir ou d’être interrompu par le président. 
Procédure:
(a)  Inscrivez-vous auprès du secrétariat et indiquez le point de l’ordre du jour sur lequel vous 
souhaiteriez intervenir. Inscrivez-vous dès que le secrétariat ouvre la liste des intervenants. Vous 
devrez indiquer le nom de votre organisation et le point de l'ordre du jour. Assurez-vous d’être en 
possession de votre accréditation au moment de l’inscription.
(b) Attendez la publication de la liste des intervenants et vérifiez ou se trouve votre nom sur cette 
liste. Cela vous indiquera quand vous devrez prendre la parole.
(c) Faites des photocopies de votre déclaration et remettez-les aux interprètes et au secrétariat 
(15 photocopies).
(d) Asseyez-vous près d’un microphone et attendez qu’on vous appelle.
(e) À l’appel de votre nom, levez la main et appuyez sur « ON » (allumé) sur le microphone qui se 
trouve en face de vous et lisez votre déclaration.
(f) Gardez à l’esprit que vous ne disposez que de trois minutes pour intervenir. Assurez-vous que 
votre déclaration puisse être lue entièrement dans le temps  imparti.

Contenu des déclarations
(a) Nom, organisation et point de l’ordre du jour.
(b) Salutations
(c) Contexte / Situation actuelle / Définir brièvement les thèmes / préoccupations 
portant sur un point précis de l’ordre du jour.
(d) Faire des RECOMMANDATIONS CONCRÈTES à l’Instance permanente, aux 
institutions des NU, aux gouvernements et aux organisations de peuples 
autochtones et autres.
(e) La longueur de la déclaration doit être d’une page à une page et demi pour 
une déclaration de 3 minutes. Une version plus longue peut également être 
rédigée et présentée par écrit.
(f) Éviter d’utiliser un langage abusif et utiliser l’appellation officielle quand vous 
faites référence aux pays.
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Normes pour présenter une déclaration

(1) La priorité sera donnée aux déclarations collectives. Il est préférable d’inclure 
vos questions et recommandations dans des déclarations collectives, par 
exemple, au nom du caucus Asie. Vous pouvez demander à ce que votre 
question / préoccupation  ainsi que vos recommandations soient incluses dans 
une déclaration collective.
(2) Les déclarations doivent être brèves et comprendre des 
RECOMMANDATIONS CONCRÈTES. Le secrétariat de l’Instance permanente 
enregistrera de manière officielle toutes les déclarations présentées. Ces 
déclarations rentreront dans la base de données des Nations Unies et pourront 
être consultées par le grand public.
(3) Généralement, les représentants des gouvernements concernés répondent ou 
réagissent aux présentations faites par les peuples autochtones. Assurez-vous 
que les informations incluses dans votre déclaration sont exactes et que vous 
pouvez les défendre. Utilisez autant que possible un langage diplomatique afin 
d’éviter toute confrontation superflue.

Normes pour présenter une déclaration (2)
(4) Au moment de lire, lisez lentement et distinctement. Pour mieux vous guider, 
utiliser des signes de ponctuation tels que des virgules ou une salutation au 
Président au début de chaque paragraphe du texte que vous lisez.
(5) Assurez-vous que votre déclaration pourra être lue intégralement dans le
temps alloué de sorte à ne pas être interrompu par le Président.
(6) Faites des copies supplémentaires de votre déclaration pour qu'elles soient 
distribuées aux autres participants, militants, etc. Si vous souhaitez la partager 
avec des délégués autochtones qui ne parlent pas français, vous pouvez remettre 
votre déclaration au secrétariat technique du doCip qui se chargera de traduire le 
document vers l’espagnol, l’anglais, le russe ou le portugais. Toutes les 
déclarations seront consultables sur le site Web du doCip pendant toute la durée 
de la session. Pour consulter la base de données du doCip, rendez-vous sur le 
site : www.docip.org – Documentation – Documentation en ligne – Accès facile  à 
la documentation en ligne - Conférences – Instance permanente sur les questions 
autochtones 2012.
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Réunions à huis clos et évènements parrallèles
Les réunions à huis clos sont organisées pendant la session. Ces réunions sont 
exclusivement réservées aux membres de l’Instance permanente pour discuter de 
questions internes. 
· Les évènements sont organisés par les gouvernements, organisations 
intergouvernementales, institutions des Nations Unies, organisations des peuples 
autochtones et autres. Les participants sont invités à assister à ces évènements 
parallèles afin d’apprendre et de se faire entendre.
·Des réunions sont organisées avec le Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones. Les 
rendez-vous doivent être pris à l'avance.
· Des dialogues peuvent également être organisés avec les institutions des 
Nations Unies lors de la session.
· D’autres évènements spéciaux permettent aux participants de constituer des 
réseaux pour des actions collectives, des appuis politiques et des campagnes.

Assemblée autochtone (caucus)

Il existe deux types d’assemblée pour les représentants des peuples autochtones 
: une assemblée mondiale et plusieurs assemblées régionales. Lors des réunions 
de l’assemblée, les débats portent sur les déclarations communes et les 
recommandations à adresser à la session, entre autres.

Il existe également une assemblée de la jeunesse qui organise indépendamment 
ses travaux pour participer de manière effective à la session.
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Merci
Thank you

Muchas Gracias


