
1 
 

Compilation des interventions des délégués autochtones 

Réunion au Parlement européen 

(Bruxelles, 14 juin 2016) 

 
 

- Informations logistiques générales sur la réunion 

La réunion, organisée et présidée par Mme Heidi Hautala (députée au Parlement européen), s’est 
déroulée au Parlement européen le mardi 14 juin 2016 de 9 h à 11 h. Mme Hautala (Parlement 
européen), M. Ville (Commission européenne) et M. Serri (Service européen pour l’action extérieure) 
sont venus discuter et échanger leurs points de vue avec les délégués autochtones sur les enjeux 
touchant leurs peuples.  
Cette réunion s’est tenue à l’occasion de la présence à Bruxelles de plusieurs délégués autochtones, 
dans le cadre d’une visite de quatre jours organisée par le Docip avec le soutien du Parlement européen 
et la collaboration de la Commission européenne1. Quinze délégués autochtones2 ont ainsi été invités 
par la Commission européenne à prendre part à cette visite des institutions européennes et à 
rencontrer des membres du Parlement européen (PE), de la Commission européenne (CE) et du Service 
Européen pour l’Action Extérieure (SEAE).  

 
 

- Discours d’ouverture des membres de l’Union européenne 

Mme Hautala, M. Ville et M. Serri ont souligné l’importance pour les institutions européennes de 
contribuer à la protection des droits des Peuples Autochtones, ainsi que la place accordée à ces droits 
dans les politiques de l’Union européenne (UE) relatives aux droits de l’Homme. Mme Hautala a mis en 
avant l’efficacité d’une éventuelle coopération entre ces trois institutions en ce qui concerne les droits 
des Peuples Autochtones. Elle a en outre insisté sur le besoin crucial d’améliorer le dialogue et 
l’échange d’informations entre l’UE et les Peuples Autochtones. Elle considère qu’il faut renforcer les 
possibilités de dialogue susceptibles d’améliorer la participation et l’inclusion des Peuples Autochtones 
dans les processus de prise de décision.  
 
Plus précisément, Mme Hautala a notamment insisté au cours de son intervention sur l’impact de la 
mondialisation et du changement climatique sur les terres traditionnelles, les modes de vie 
traditionnels et la survie même des Peuples Autochtones. Elle a également évoqué le rétrécissement 
de l’espace dévolu à la société civile, un phénomène reconnu par le Parlement européen dans la 
mesure où il envisage d’élaborer, à sa propre initiative (par la commission DEVE et la sous-commission 
DROI), un rapport sur la question. Les atteintes aux droits des Peuples Autochtones doivent être prises 
en compte dans ce rapport étant donné que ces Peuples Autochtones font partie intégrante de la 
société civile.  
M. Ville a évoqué l’importance d’accroître la participation et l’inclusion des Peuples Autochtones à 
tous les niveaux dans le Programme 2030, aussi bien dans les processus de mise en œuvre que dans 
ceux associés au suivi. M. Ville a présenté les programmes et les interventions de la Commission 
européenne auprès/en faveur des Peuples Autochtones (Indigenous Navigator, soutien à la ratification 
de la Convention nº169 de l’OIT, consolidation du renforcement des capacités sur le terrain, 
partenariat stratégique avec le Docip, programme FLEGT et approche fondée sur les droits de 
l’Homme), tout en rappelant les contraintes qu’imposent l’obtention d’un consensus et l’adoption 
d’une position commune entre les États membres de l’UE.  
 

                                                           
1 Pour de plus amples informations, se reporter à la note conceptuelle et au programme de la visite (en annexe).  
2 Consulter la liste (en annexe). 
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M. Serri a expliqué que le département des droits de l’Homme du service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) assure la coordination horizontale/le soutien/l’intégration des droits de l’Homme 
dans les politiques extérieures de l’UE. Cette démarche se traduit notamment par le travail des 
délégations de l’UE sur le terrain, le Plan d’action sur les droits de l’Homme et la démocratie et le 
soutien aux processus engagés dans le domaine des entreprises et des droits de l’Homme, ainsi que 
de la protection des défenseurs des droits en l’Homme en danger, entre autres. M. Serri a précisé que, 
dans le cadre du Plan d’action sur les droits de l’Homme et la démocratie, qui comporte un volet 
consacré aux Peuples Autochtones, le SEAE et la Commission européenne vont mettre au point un 
document conjoint sur l’approche de l’UE en ce qui concerne le soutien aux droits des Peuples 
Autochtones, en s’appuyant sur l’approche adoptée par l’ONU. Ce document fournira en outre un 
éventail d’orientations et de suggestions en vue d’assurer une promotion plus efficace des droits des 
Peuples Autochtones et d’améliorer le déploiement du soutien de l’UE à cet égard. 
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- Compilation des interventions des délégués autochtones (dans l’ordre de leurs prises 
de parole lors de la réunion)  
 
 

 Tracey WHARE (Raukawa et TeWhānau a Apanui (Maori), Aotearoa Indigenous Rights 
Trust – Nouvelle-Zélande) 

Déclaration introductive 
 
Que souhaitent les Peuples Autochtones ? 

• La possibilité d’établir une relation avec l’UE et ses nombreuses institutions. 

• Les Peuples Autochtones font preuve d’un intérêt particulier à établir une relation à long terme 
avec l’Union européenne, fondée sur le respect de leurs droits, notamment ceux consacrés par la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones. 

• Cette déclaration prévoit un réajustement de la relation entre les Peuples Autochtones et les 
États, d’autant plus que de nombreux pays européens ont colonisé nos terres et que les effets négatifs 
de la colonisation perdurent dans nos communautés. 

• Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Par exemple, le droit de prendre part aux 
décisions qui nous touchent à tous les niveaux : national, régional et international. 

• Nos attentes ? Que les deux parties agissent de bonne foi, que nos droits soient respectés et 
promus, et que nous puissions jouer un rôle actif dans les questions qui nous touchent. 
 
Fondement de la relation 

• Nous souhaitons nous assurer que les acquis obtenus à l’ONU dans le domaine des droits de 
l’Homme constituent le fondement et le moteur de notre travail dans d’autres instances. Il est 
important que ces acquis soient utilisés de manière cohérente. 

• Les Peuples Autochtones attendent de l’UE qu’elle régule son propre comportement, rende 
des comptes à ses membres et reconnaisse et applique la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des Peuples Autochtones en tant que norme minimale/cadre à respecter dans ses interactions avec les 
Peuples Autochtones. 
 
Initiatives actuelles de l’UE 

• Nous nous réjouissons des mesures positives déjà prises par l’UE telles que l’approche fondée 
sur les droits, le plan d’action qui fait référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
Peuples Autochtones et à la Conférence mondiale sur les Peuples Autochtones, et la présence dans 
l’UE de professionnels qui se consacrent tout spécialement aux droits des Peuples Autochtones. 
 
Résultats des consultations précédentes 

• Référence à la consultation menée en 2015 à Bruxelles et aux recommandations issues de 
celle-ci, en particulier celles relatives à l’importance et à la nécessité d’associer les consultations à une 
participation active des Peuples Autochtones. 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

Région : Afrique 
 

 Abdourahmane EL MOCTAR (Touareg, Tin Hinan- Mauritanie) 

Introduction 
Au plan culturel et linguistique, les « kel Tamasheq » plus connus sous l’appellation de Touaregs font 
partie de l’ensemble berbérophone. La tradition fait descendre les Touaregs de Tin-hinan, leur reine et 
ancêtre mythique. Ils parlent le Tamasheq et écrivent le Tifinagh, l’une des plus anciennes écritures 
d’Afrique avec l’Amharique Ethiopien. 
 
Les historiens font remonter à des millénaires la présence de ce peuplement dans le Sahara central 
jusqu’aux marges sahéliennes. L’installation dans ces régions a été l’aboutissement de migrations 
successives tout au long des siècles passés et qui vont amener les Touaregs des abords immédiats de la 
Méditerranée jusqu’au fleuve Niger. 
 
Le glissement progressif vers des zones plus méridionales du Sahara, relativement bien arrosées et aussi 
fournies en refuges (massifs montagneux de l’Ahaggar, de l’Adagh, de l’Aïr, etc.…) s’était opéré grâce 
au dromadaire. A l’exigence d’acquérir de nouveaux parcours propices à l’élevage, s’était ajouté 
l’impératif de fuir la domination arabe qui s’étendait avec les invasions des tribus arabes au XIe siècle 
dans toute l’Afrique du Nord.  
 
Cette présence millénaire est prouvée, notamment par l’art rupestre qui couvre encore les montagnes 
du Sahara, ainsi que les inscriptions en Tifinagh et l’ensemble des outils révélés par les fouilles 
archéologiques et qui sont identiques à ceux qui sont de nos jours utilisés par les Touaregs.  
Les Touaregs sont islamisés depuis le XIIIe siècle et pratiquent un islam qui contient de larges pans de 
croyances autochtones mais qui apparaît traditionnellement comme modéré dans le contexte actuel 
de fondamentalisme religieux. 
 
Le Sahara Central est la dernière région à avoir été colonisée par les Français vers la fin du XIXe siècle. 
Certes, le pays touareg fut conquis, mais les Touaregs ne furent jamais complètement soumis. Une 
farouche résistance a été constamment opposée aux colonnes françaises retardant la “ pacification 
coloniale ‘‘ qui n’intervint officiellement que bien après 1930.  
 
Dans tous les cas, les français sont très peu intervenus dans le mode de vie des Touaregs. Le pouvoir 
colonial s’était contenté d’une espèce « d’administration indirecte » en zone touarègue, s’appuyant sur 
les chefferies et le pouvoir traditionnel.  
 
De ce fait, la colonisation a très peu ou pas du tout, touché les Touaregs du Mali contrairement à leurs 
compatriotes des zones sud des pays concernés.  
 
A l’indépendance, cela a représenté un facteur de blocage dans l’intégration des Touaregs aux 
ensembles régionaux. 
 
 
 
Thèmes prioritaires pour les Peuples Autochtones du Sahel en particulier chez les Kel Tamashek / 
(Touareg) du Mali : 
 

I. Inclusion, participation, égalité des chances  
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Renforcement organisationnel des OSCS issues des autochtones du Sahel notamment au Mali, avec un 
renforcement de capacité par rapport aux droits Humains et droits des Peuples Autochtones, dans la 
résolution de conflits, la paix, le plaidoyer, la communication et dans tous les autres domaines qui 
pourraient favoriser l’inclusion et l’égalité des chances. 
 

II. Promotion et protection des droits des Peuples Autochtones au Sahel  

 Accès à la justice, lutte contre l’impunité. (Continuer à trouver les voies et moyens pour 
faire connaitre les violations perpétrées contre les Touaregs et les autres PA au sahel 
notamment au Mali) ; 

 Documentations sur les violations des droits (Documents écrits, vidéo, audio, interview, 
etc.), médiatisation ; 

 Renforcement des médias des Peuples Autochtones et les mettre en relation avec 
d’autres médias favorisant la diffusion des informations sur la situation des Peuples 
Autochtones ; 

 Protection des défenseurs des droits des PA au Sahel ; 

 Création d’un mécanisme de protection spéciale des Peuples Autochtones en zones de 
conflit, par l’implication des mécanismes de protection des droits des Peuples Autochtones 
au niveau national et régional surtout dans les pays où les Peuples Autochtones vivent 
dans la précarité et en danger, comme au Mali et au Sahel en général. 

 

 
III. Changement climatique suivi accord de Paris : 

 Il y a un besoin urgent de s’intégrer à ce processus au niveau du Mouvement global des 
autochtones tant au niveau national pour la société civile, que dans les institutions 
étatiques et autres. 

 Les conséquences du changement climatique sur les Peuples Autochtones du Sahel sont 
énormes, notamment en perte de vie humaine : (suite aux sécheresses répétées et 
successives, manque d’eau, maladies, absence totale d’infrastructures, perte de moyens 
de subsistance notamment du bétail, etc.)  

 Un besoin de faire une collecte de données et de recherches sur ces dommages, est 
indispensable avec une participation effective et implication réelle de nos populations, des 
OSC, des autorités traditionnelles et autres. 

 
IV. Mise en relation ou intégration des OSC dans les différentes plates-formes globales (OSC 

nationale, coordination des femmes coté femmes, des jeunes pour les jeunes, des parlementaires 
…etc.)  

 Implication dans les processus de paix au Mali (accord d’Alger, au Burkina Observatoire 
national pour la gestion et résolution des conflits) ; 

 Mise en relation avec les programmes de développement, institutions étatiques, agences 
de développement, coopération internationale et autres comme l’UE. 

  Accompagnement technique et financier pour toutes ces démarches. Côté technique, les 
organisations comme le DOCIP peuvent apporter un grand appui.  

 
 
 
 
Conclusion  
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L’enjeu majeur actuel est de définir une politique cohérente pour le développement au sens large du 
terme des Peuples Autochtones. Cette politique devrait trouver son point d’ancrage dans le tissu 
communautaire à travers les plans de développement et des stratégies de réduction de la pauvreté. 
C’est à travers ces plans que le développement endogène peut trouver toute son expression 
multisectorielle.  
Le défi reste d’assurer une planification décentralisée avec l’impulsion de la base en vue de définir les 
priorités en termes d’acquisitions des compétences nécessaires.  
 
Il sera impératif de consolider le fonctionnement des structures centrales des Etats et veiller au respect 
de leurs mandats, améliorer le fonctionnement interne, asseoir une planification opérationnelle en 
relation avec la planification financière et mettre en œuvre un plan multisectoriel de communication.  
 
Les structures déconcentrées de l’Etat doivent bénéficier des ressources budgétaires et humaines afin 
de les rendre opérationnelles dans la collecte des données et le suivi de proximité. Cela implique une 
nouvelle réflexion sur le choix des allocations budgétaires de l’Etat et de la gestion des ressources 
humaines.   
 
En ce qui concerne la mise en œuvre, il est important de trouver un cadre politique et juridique qui 
soit à la fois suffisamment souple afin d’encourager des méthodes novatrices et flexibles répondant 
aux réalités locales, mais qui puisse aussi mieux réglementer et garantir la qualité des intervenants. Il 
faudra songer à définir et appliquer certaines normes et standards nationaux en termes de contenus 
et du développement.  
 
 
 
Proverbes Touaregs édifiants : 
 

L’amour  • Cherche la parenté mais si tu trouves l’amour 
arrête-toi ; 

L’honneur •  La mort est obligatoire mais noircir son 
honneur ne l’est pas 

 

 
L’écriture des Touaregs, le TIFINAGH, la plus ancienne, avec l’Amharique éthiopien  
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 Vital BAMBANZE (Batwa, UNIPROBA/IPACC - Burundi) 

Déclaration d’Honorable Vital BAMBANZE faite suite à des expériences de terrain par les délégués 
autochtones sur les problématiques transversales affectant leurs communautés. 
 
Merci Honorable Présidente de cette Séance de m’accorder la parole devant cette auguste assemblée. 
 
Je suis Vital BAMBANZE de la communauté Batwa du Burundi. Je suis Directeur d’une organisation 
Batwa du Burundi, Unissons-nous pour la Promotion des Batwa (UNIPROBA). Et Président du Comité 
de Coordination des Peuples Autochtones d’Afrique (IPACC). 
 
 L’IPACC, comme vous le savez, a été fondé par des Organisations des Peuples Autochtones en 1997 
au sein du Groupe de travail des Nations Unies sur les Peuples Autochtones (UNWGIP). Plusieurs 
groupes Amazigh, d’Afrique de l’Est, Batwa et San et Khoe ont contribué au fondement de l’IPACC. 
L’IPACC s’est agrandi et couvre désormais plus de 140 organisations dans 23 pays africains. L’IPACC est 
passé d’un réseau détaché de différentes organisations communautaires à un réseau régional très 
influent avec ses dirigeants qui prennent des positions importantes à l’échelle nationale, régionale et 
à l’Organisation des Nations Unies. C’était grâce à l’IPACC que le Groupe Africain à New York a soutenu 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies en 2007.  
 
Honorables Mesdames, Messieurs, Distingués Invités, Frères et Sœurs Autochtones, nous voudrions 
attirer votre attention sur les conflits armés et surtout dans la Région des Grands Lacs qui comprend, 
entre autre: Burundi, Ouganda, Rwanda, République Démocratique du Congo. Cette région est souvent 
marquée par des conflits armés surtout dans des périodes pré- et postélectorales. Ces conflits, qui 
entrainent beaucoup d’assassinats et de meurtres, n’épargnent pas les populations autochtones.  
 
Cela s’est traduit par le cannibalisme des autochtones en RDC, le viol des femmes, et d’autres 
comportements inhumains, surtout chez les Peuples Autochtones qui ne connaissent ni les issues ni 
les aboutissants de ces conflits. 
 
Le cas le plus récent est celui du Burundi, où, depuis avril 2015, beaucoup de Burundais ont fuis le pays 
à cause de conflits liés aux élections dans ce pays. La première des choses, c’est que quand on parle 
des Burundais, on pense directement aux Hutu et aux Tutsi à cause des guerres, en ignorant 
complètement les Batwa, qui sont des peuples pacifiques. Les Batwa ont été les premières victimes à 
quitter le pays pour se réfugier dans les pays limitrophes. Pour le moment on est en train de chercher 
des solutions durables pour la crise burundaise. Le facilitateur se trouve ici en Belgique pour rencontrer 
les opposants qui se sont réfugiés ici. Cependant, il n’y a pas de programme pour les Batwa, alors que 
la constitution qui dirige le Burundi reconnait la participation des Burundais avec 60% de Hutu et 40% 
de Tutsi dans des instances dirigeant le pays ce qui démontre l’exclusion, la marginalisation et la 
discrimination dont les Batwa sont victimes dans ce pays. 
 
Les négociations inter Burundais devraient inclure les questions des Batwa et nous interpellons l’UE 
sur ce cas en tant qu’institution qui soutient beaucoup plus ce processus.  
En dehors de ces conflits armés, il y a d’autres violations de droits des Peuples Autochtones, 
notamment droits à la terre et aux ressources naturelles, droit à l’égalité et surtout le droit à la dignité. 
Cela se fait en violation de l’article 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones.  
 
Les Etats de la Région des Grands Lacs prennent possession des terres autochtones ancestrales et 
violent l’usage de leurs terres, alors que ces derniers avaient leurs propres façons d’exploiter leurs 
terres. D’autres violations de la déclaration sont celles liées à des violences faites aux femmes et filles 
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autochtones. Les violences envers les femmes autochtones dans des périodes de conflits armés sont 
multiples mais ne sont pas souvent dénoncées ou condamnées, et les victimes restent sans défense et 
isolées. 
 
Conformément à la mise en œuvre de la déclaration, IPACC a déjà fait des réalisations concrètes en 
collaboration avec ses organisations membres, tels que PIDP-Kivu, UNIPROBA, COPORWA, pour ne 
citer que celles-là. Entre autres, nous avons réalisé certaines activités:  

1) Recherche et documentation sur les violations des droits de l’Homme pour les Peuples 
Autochtones.  
2) Cartographier les terres ancestrales des Peuples Autochtones en vue de demander les 
reconnaissances en tant que terres autochtones.  
3) Réclamer justice, par exemple, pour treize Batwa tués en République Démocratique du Congo 
depuis janvier de cette année seulement.  
4) Elaboration et soumission de rapports alternatifs au Conseil des Droits de l’Homme en ce qui 
concerne les violations des Droits de l’Homme des Peuples Autochtones afin de donner des 
recommandations y relatives. 

 
Nous aimerions plutôt faire ce travail sur le continent africain et surtout amener la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour que les données de la recherche et la 
documentation soient transmises à cet organe africain d’expression pour les Droits de l’Homme. 
 
Honorables, Mesdames, Messieurs, Distingués invités ; je ne saurais terminer cette allocution sans 
émettre certaines recommandations aux Etats africains et à l’UE: 

1) Nous demandons que les Etats Africains mettent en placent un processus de sécurité pour 
protéger les villages autochtones qui, bien qu’ils ne participent pas aux guerres, sont les 
premières victimes des situations de conflits armés. Un processus de sécurité des villages 
évitera les déplacements massifs des populations autochtones et permettra de prévenir une 
augmentation de réfugiés africains. Une protection spéciale devrait être accordée aux femmes 
et aux filles autochtones en cas de conflits armés. 

2) Nous demandons aux gouvernements africains d’accorder aux Peuples Autochtones l’accès à 
leurs terres ancestrales. 

3)  Dans les cas où les terres ancestrales ne sont plus disponibles, nous recommandons un 
processus de compensation.   

4) Nous demandons aux Etats Africains avec l’aide de la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples (ACHRPR) de réviser les droits à la terre en intégrant les droits 
coutumiers des Peuples Autochtones africains.  

5) Nous recommandons une participation effective des Peuples Autochtones dans tous les 
processus et instances de prises de décisions pour toutes les mesures qui les concernent.  

6) L’UE devrait veiller à une bonne mise en application de ces recommandations et surtout 
soutenir financièrement les organisations autochtones pour leur faciliter la participation aux 
Conférences et Forums concernant les Droits de l’Homme.  

7) Nous exhortons l’UE à envisager des activités visant des discussions directes entre les Etats et 
les Peuples Autochtones pour la mise en application de différentes recommandations 
contenues dans les instruments nationaux, régionaux et internationaux sur les droits des 
Peuples Autochtones. 

 
Je vous remercie de votre aimable attention. MURAKOZE CANE. MERCI BEAUCOUP. 
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Région : Asie 
 

 Pallab CHAKMA (Kapaeeng Foundation - Bangladesh) 

Réunion avec Mme Heidi Hautala, députée européenne 
14 juin 2016 

 
Parlement européen 

Intervention de Pallab CHAKMA, Bangladesh 
 

Selon les Nations Unies, les Peuples Autochtones représenteraient 370 millions de personnes dans le 
monde entier. L’Asie abrite environ deux tiers de cette population autochtone totale, ce qui en fait la 
région la plus diversifiée du monde du point de vue culturel. Forts d’un riche savoir et patrimoine 
traditionnel, et grâce à leur système de gestion durable des ressources naturelles, les Peuples 
Autochtones peuvent contribuer activement au développement durable de leurs pays respectifs. 
Cependant, en Asie, les Peuples Autochtones sont trop souvent exclus des efforts de développement, 
tandis que leur propre concept de développement est constamment discrédité. Leurs terres, territoires 
et ressources ont été et sont encore expropriés sans leur consentement sous le prétexte du 
« développement national » et de la « conservation ». Dans le même temps, les Peuples Autochtones 
n’ont qu’un accès limité aux services sociaux de base, tels que l’éducation, les soins de santé et le 
soutien aux moyens de subsistance, ce qui ne fait qu’aggraver leur marginalisation. 
  
Principaux enjeux et priorités des Peuples Autochtones 
 
Droits de l’Homme et militarisation : les droits fondamentaux des Peuples Autochtones englobent 
non seulement leurs droits civils et politiques individuels, mais aussi des droits collectifs, qui 
comprennent le droit à la terre, le droit aux ressources, le consentement préalable, donné librement 
et en connaissance de cause, et la participation aux prises de décision. En Asie, bon nombre des 
atteintes aux droits fondamentaux des Peuples Autochtones découlent de l’absence de 
reconnaissance de leurs droits collectifs à la terre et aux ressources. Cette lacune a ainsi donné lieu à 
des expulsions forcées de leurs terres traditionnelles, à leur déplacement et à la militarisation de leurs 
territoires. Les forces militaires, paramilitaires et de sécurité ont en effet été utilisées pour mettre en 
œuvre des politiques d’épuration ethnique et d’ingénierie démographique, ainsi que pour réprimer la 
résistance locale aux projets de développement, ce qui a entraîné une atteinte massive aux droits civils 
et politiques des Peuples Autochtones, y compris leur criminalisation et le contrôle de leurs actions 
légitimes. 
 
Au Bangladesh, alors que 18 années se sont écoulées depuis la signature du traité des Chittagong Hill 
Tracts (CHT), le régime militaire est toujours en place. Il reste encore plus de quatre cents camps 
militaires à démanteler en vertu de ce traité. En conséquence, les Peuples Autochtones vivent dans 
une situation d’insécurité et leurs droits fondamentaux sont très souvent bafoués, ce qui se traduit 
notamment par des agressions physiques et sexuelles contre les femmes autochtones. 
 
En Asie, dans presque tous les pays où vivent les Peuples Autochtones, nous sommes également 
préoccupés par l’augmentation du nombre de victimes autochtones parmi les défenseurs des droits 
de l’Homme. Ces défenseurs subissent plusieurs formes d’atteintes à leurs droits fondamentaux, dont 
des agressions physiques et des enlèvements, voire des exécutions extrajudiciaires.  
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Entreprises et droits de l’Homme : en Asie, les Peuples Autochtones continuent de faire l’objet 
d’attaques et de mesures répressives car ils s’opposent à leur déplacement en masse et à la destruction 
de l’environnement sur leurs terres ancestrales, au nom du « développement national », tel que défini 
par le gouvernement. Leurs terres ancestrales sont vendues à des investisseurs étrangers œuvrant 
dans les domaines de l’exploitation minière ou forestière, des plantations, des projets énergétiques, 
des zones économiques spéciales, de l’immobilier et des projets touristiques. 
 
Violence à l’égard des femmes autochtones : en raison de leur sexe et de leur appartenance ethnique, 
les femmes autochtones sont particulièrement touchées et vulnérables face à la perte des moyens de 
subsistance, aux déplacements, aux conflits et à la pauvreté rampante. Dans les pays recensant des 
zones de conflit, ces femmes sont souvent en proie au harcèlement sexuel et victimes de viol par les 
agents des forces de l’ordre de l’État, comme c’est le cas au Myanmar, au Bangladesh et aux 
Philippines. Dans le nord-est de l’Inde et dans les territoires autochtones du Myanmar, la traite des 
femmes et des enfants autochtones à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé est devenu un 
problème majeur. 
En outre, le manque de sensibilisation aux droits des femmes, le manque de participation des femmes 
autochtones à la scène politique et la culture de l’impunité en ce qui concerne les violences perpétrées 
à leur égard sont autant de facteurs qui aggravent leur vulnérabilité. 
 
Progression de la mise en œuvre du traité des Chittagong Hill Tracts (CHT) : pour résoudre le conflit 
des CHT de manière pacifique à travers le dialogue politique, le gouvernement du Bangladesh a signé 
en 1997 un accord de paix négocié avec les Peuples Autochtones. Cependant, les principales 
dispositions de cet accord n’ont pas encore été mises en œuvre, à savoir notamment :  

- La résolution des litiges fonciers par le biais d’une commission spécialement créée à cet effet 
au titre de l’accord ; 

- La démilitarisation de la région moyennant le retrait des quelque 400 campements militaires 
qui y avaient été provisoirement installés ; 

- L’établissement d’un régime administratif spécial avec un conseil régional élu et trois conseils 
de district dirigés par des autochtones ; 

 Intervention de développement dans les CHT 
 
Après le traité des CHT, dans le cadre du processus de consolidation de la paix, le PNUD a lancé un 
programme de développement dans la zone, intitulé « Promotion of Development and Confidence 
Building in the Chittagong Hill Tracts » avec le soutien financier de la Commission européenne. Il assure 
le développement des communautés locales et le renforcement de leurs capacités dans différents 
domaines. Toutefois, nous avons appris que le partenariat entre la Commission européenne et le PNUD 
sur ce projet devait cesser en septembre 2016.  
Nous souhaitons vivement que la CE continue de soutenir le programme PNUD-CHTDF pour le 
développement global des Chittagong Hill Tracts. La présence d’organismes de l’ONU dans cette région 
est très importante pour faciliter le développement des communautés et des institutions locales selon 
une approche fondée sur les droits de l’Homme et la bonne gouvernance.  
 
Projet de l’IEDDH : le projet soutenu par l’IEDDH est l’un des plus importants à nos yeux, en particulier 
pour les défenseurs des droits fondamentaux des Peuples Autochtones, compte tenu de la faiblesse 
du système de gouvernance et du manque de responsabilisation, alors que les droits des Peuples 
Autochtones sont bafoués par les gouvernements des pays d’Asie. Le projet soutenu par l’IEDDH nous 
aide à renforcer les capacités de nos défenseurs des droits de l’Homme pour relever ces défis. 
Cependant, nous, Peuples Autochtones, n’avons pas toujours accès à ce fonds, étant donné que nous 
devons rivaliser avec d’autres organisations nationales et internationales. En effet, en raison de leur 
manque d’expertise et de leurs compétences limitées en la matière, les organisations autochtones ont 
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quelquefois de grandes difficultés à avoir accès aux fonds de l’IEDDH. Par conséquent, nous 
recommandons à l’UE de renforcer le soutien qu’elle apporte aux défenseurs des droits fondamentaux 
des autochtones (sur le plan politique, technique et financier) par le biais de subventions spéciales en 
faveur des Peuples Autochtones (un guichet de financement de l’IEDDH consacré exclusivement au 
soutien financier des Peuples Autochtones), ainsi que d’un engagement auprès des organisations 
autochtones aux niveau national et régional pour leur procurer un soutien politique et technique. 
 
Suite à l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, pour honorer 
l’engagement mondial de mettre fin à toutes les formes de pauvreté et de discrimination et parvenir 
à l’égalité, la mise en œuvre des ODD doit être pleinement ancrée dans les principes des droits de 
l’Homme, de la justice sociale, de la non-discrimination et de la viabilité environnementale. Les droits 
des Peuples Autochtones, leurs perspectives et leur inclusion dans les processus nationaux de 
planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des ODD doivent être entièrement assurés 
pour atteindre l’objectif consistant à ne faire « aucun laissé pour compte ».  
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Région : l’Arctique 
 

 Liisa HOLMBERG (Sámi, Sámi Education Institute – Finlande) 

Réunion avec l’honorable MEP Heidi Hautala 
14 Juin 2016 

Parlement européen 

J’aimerais insister sur trois points importants concernant le peuple Saami en Europe.  

En premier lieu, la Finlande devrait ratifier la Convention Nº169 de l’OIT. En effet, il est essentiel pour 
le futur des jeunes de notre peuple que ces deux Etats Membres de l’Union européenne, que sont la 
Finlande et la Suède, reconnaissent le traité international le plus important en matière de protection 
des droits relatifs aux langues, au mode de vie et aux traditions du peuple Saami. La Finlande s’est 
finalement engagée à ratifier cette Convention mais le peuple Saami aimerait exhorter l’Union 
européenne à rappeler à la Finlande son engagement en la matière.  

Le second enjeu urgent pour notre people est de garantir que l’éducation linguistique permanente soit 
assurée pour tout enfant Saami en Finlande. Plus de 60% des enfants Saami de moins de 10 ans vivent 
dans le sud de la Finlande et ne reçoivent pas d’éducation permanente dans leur langue à l’école alors 
que la Constitution finlandaise garantit au peuple Saami des droits à leur culture et à leur langue.  

Le troisième point que j’aimerais aborder est le soutien aux Parlements Saami de Finlande, de Norvège 
et de Suède qui, dans le cadre de leur mission de représenter le peuple Saami (seul peuple Autochtone 
de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen), souhaitent établir un Secrétariat Saami 
à Bruxelles. 

Cette proposition est une opportunité pour les Parlements Saami de :  

 Sensibiliser l’Union européenne à la situation du peuple Saami et à leurs droits à leur mode de 
vie traditionnel, langues et culture.  

 Aider les Parlements Saami à protéger les intérêts de leur peuple et d’être inclus dès les 
premières étapes des processus de décision européens qui affectent le peuple Saami.  

 Participer et bénéficier du dialogue et des échanges d’informations entre le peuple Saami et 
l’Union européenne.  

 S’assurer que la Commission européenne, le Parlement européen et les autres institutions de 
l’Union disposent d’une information correcte et à jours sur la situation du peuple Saami.  

Je vous remercie  
Liisa Holmberg 
Recteur 
Sámi Education Institute 
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 Aili Liimakka LAUE (Inuit, Conseil circumpolaire Inuit – Groenland)  

« Merci madame la Présidente, 
 
Je tenais à aborder les enjeux liés à l’interdiction du commerce de certains produits dérivés du phoque 
dans l’Union européenne et, en dépit de l’exception accordée aux Inuits, à présenter les répercussions 
que ce véto a eu et continue d’avoir sur mon peuple, le peuple inuit, qui vit dans l’Arctique, réparti sur 
plusieurs pays : la Tchoukotka en Russie, l’Alaska du Nord, le Canada et le Groenland. Et j’aurais voulu 
vous parler de nos modes de vie et des effets du changement climatique, et vous présenter mes idées 
pour lutter contre ces effets. 
 
Mais j’ai finalement décidé de ne pas le faire, étant donné que mon temps est limité et que je pense 
que, quoi qu’il advienne, le peuple inuit continuera à chasser le phoque, à le manger et à porter sa 
peau. 
 
Je suis d’accord avec la communication conjointe de la Commission européenne au Parlement 
européen et au Conseil sur l’Arctique, qui dispose que « ...l’Arctique demeure une zone de paix, de 
prospérité et de coopération internationale constructive ». Je vais parler de la souffrance intérieure de 
mon peuple et je suis consciente que cela concerne beaucoup d’autres communautés autochtones. 
 
Je tiens à aborder la question de l’éducation, qui est directement liée aux problèmes des suicides et 
des automutilations qui nous touchent gravement aujourd’hui. En raison de l’absence de 
décolonisation, la santé mentale de mon peuple est un problème qu’il convient de traiter. Nous 
considérons que l’éducation est un facteur déterminant pour les défis auxquels nous sommes 
confrontés en tant qu’autochtones vivant dans un monde moderne. Bon nombre de jeunes 
autochtones du monde entier fréquentent des centres d’enseignement publics gérés par l’État qui leur 
instillent des convictions erronées sur nos histoires et les poussent à rejeter notre culture et notre 
mode de vie. 
 
Au fil du temps, les systèmes éducatifs colonisés ont conduit de nombreux autochtones à leur perte. 
Les Peuples Autochtones ont été programmés pour croire que le système de colonisation est le facteur 
qui détermine la façon dont nous choisissons de vivre nos vies. L’éducation est devenue un outil de 
stigmatisation au fil des générations. Aujourd’hui, nous nous retrouvons face à un dilemme : combattre 
la colonisation subie par nos ancêtres ou continuer à laisser ces problèmes enfler d’une génération à 
la suivante. Ce traumatisme intergénérationnel massacre notre peuple en son for intérieur, en créant 
des conflits inutiles en son sein et en provoquant le recours à des méthodes drastiques pour le 
surmonter, comme les drogues ou l’alcool, pouvant aller jusqu’à l’automutilation et au suicide.  
 
L’éducation offre une solution pour la décolonisation et le rétablissement des générations autochtones 
actuelles et à venir. Il est essentiel que l’éducation dispensée à nos Peuples Autochtones soit 
influencée par notre savoir traditionnel et assurée dans nos propres langues. 
Nous, Peuples Autochtones, avons droit à nos propres formes d’éducation, dans le respect de la dignité 
et de la diversité de notre culture, de nos traditions, de notre histoire et de nos aspirations, qui doivent 
être reflétées de manière appropriée dans l’enseignement et l’information du public, conformément 
aux articles 14 et 15 de l’UNDRIP.  
 
Les perspectives autochtones n’étant pas prises en compte dans les systèmes d’enseignement 
coloniaux, les populations non autochtones ne connaissent que peu voire pas du tout l’histoire des 
autochtones, leur culture et les droits qui leur sont propres. Les processus de décolonisation doivent 
faire partie intégrante du système éducatif. 
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J’affirme que nous, Peuples Autochtones, avons le droit en vertu de l’article 14 de l’UNDRIP de décider 
ce que nous voulons apprendre et ce que les populations non autochtones apprennent à notre sujet, 
au lieu d’être éduqués selon les programmes d’études de nos colonisateurs. 
 
J’aimerais proposer ce qui suit : 
 
Je suggère à l’UE de travailler avec ses organes compétents pour établir un programme de 
renforcement des capacités visant à améliorer l’éducation sur la diversité, l’histoire et les droits des 
Peuples Autochtones, non seulement à l’attention des jeunes autochtones, mais aussi pour les 
populations non autochtones dans toutes les régions du monde, afin de contribuer à la mise en œuvre 
des déclarations au sein des systèmes éducatifs publics. 
 
Je voudrais demander à l’Union européenne de travailler en partenariat avec le Bureau du Haut 
Commissaire aux droits de l’Homme (HCDH) pour élaborer des supports pédagogiques culturellement 
adaptés afin d’aider les Peuples Autochtones à l’intérieur des États, en particulier les enfants et les 
adolescents, à accomplir la transition vers la société ouverte, tout en conservant leurs identités 
culturelles uniques. 
 
Je recommande à l’UE d’établir des partenariats entre ses États membres pour mettre en œuvre 
l’article 15 du document final de la Conférence mondiale sur les Peuples Autochtones. 
 
Et je tiens à conclure sur ces mots, tirés de la déclaration d’Alta : « RIEN QUI NE NOUS CONCERNE SANS 
NOUS »  
 
Qujanaq (Merci en kalaallisut)  
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Région : Amérique du Nord 
 

 Rochelle DIVER (Anishinaabe - Fond du Lac, Conseil international des traités indiens – 
États-Unis)  

Merci, madame la présidente. Je m’appelle Rochelle Diver et je suis Anishinaabe. Nos territoires 
traditionnels s’étendent à la fois sur les États-Unis et le Canada. J’interviens aujourd’hui au nom du 
Conseil international des traités indiens, une organisation qui a obtenu le statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social en 1977, puis le statut consultatif général. Elle possède des membres 
dans quatre des régions géopolitiques mondiales définies par les Nations Unies.  
 
Tout d’abord, je tiens à souligner le soutien offert par l’UE dans des démarches clés pour la 
reconnaissance et la promotion des droits des Peuples Autochtones au cours de plusieurs processus 
internationaux, notamment ceux liés à l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
Peuples Autochtones, à la création de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones et à l’adoption du document final de la Réunion plénière de haut niveau appelée 
Conférence mondiale sur les Peuples Autochtones.  
 
En outre, je voudrais réaffirmer les recommandations suivantes : premièrement, établir des 
possibilités de financement direct pour les Peuples Autochtones dans le cadre du financement global 
fourni par l’UE, compte tenu du fait que les Peuples Autochtones subissent une marginalisation aussi 
bien dans les pays en développement que dans les pays développés, et ainsi ouvrir l’accès au 
financement à tous les Peuples Autochtones de la planète.  
 
Deuxièmement, élargir le mandat des conseillers politiques des délégations de l’UE pour qu’ils 
prennent également en charge la coordination des questions touchant les Peuples Autochtones, afin 
de faciliter le dialogue. Nous recommandons que tous les membres des délégations de l’UE aient de 
solides connaissances sur les droits des Peuples Autochtones tels qu’établis par la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones, qui constitue la norme minimale en matière de 
droits des autochtones au sein du système des Nations Unies. Nous avons constaté des divergences 
majeures dans les projets du Programme des Nations Unies pour l’environnement à l’égard des normes 
internationales des droits de l’Homme déjà bien établies et affirmées dans d’autres instances des 
Nations Unies. Par exemple, au cours des séances de négociations intergouvernementales autour de 
la Convention de Minamata sur le mercure, l’UE n’a pas été en mesure d’exprimer publiquement son 
soutien à l’inclusion de l’expression « droits des Peuples Autochtones », de même qu’à l’occasion des 
réunions de la Conférence des parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, la Convention de Rotterdam sur les déchets dangereux et la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, où les droits des Peuples Autochtones ne sont évoqués que 
dans le préambule.  
 
En tant que Peuples Autochtones qui subsistent encore aujourd’hui selon des modes de vie 
traditionnels sur nos territoires d’origine, nous sommes touchés de manière disproportionnée par la 
contamination toxique due aux industries extractives, comme celles liées à l’exploitation minière et à 
la fracturation hydraulique, qui entraînent des impacts néfastes sur nos terres et territoires, affectant 
particulièrement nos femmes et nos générations futures. 
Nous espérons vivement pouvoir entretenir des rapports plus étroits avec l’UE à l’avenir. Je vous 
remercie de votre attention. Dans ma langue : Chi-Miigwech.  
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 June LORENZO (Laguna Pueblo et Navajo ou Diné, Indigenous World Association- États-
Unis) 

June L. Lorenzo 
Indigenous World Association 

 
Présentation au Parlement européen 

14 juin 2016, Bruxelles, Belgique 
 
Je vous transmets les salutations de la World Indigenous Association. Je m’appelle June L. Lorenzo et 
j’appartiens au peuple Laguna Pueblo et Navajo ou Diné, qui vit dans le sud-ouest des États-Unis. Je 
travaille depuis plus de 30 ans comme avocate et défenseuse des droits de l’Homme au nom des 
Peuples Autochtones, et je vous suis reconnaissante de me donner aujourd’hui l’opportunité de vous 
parler de quelques-uns de nos problèmes les plus pressants.  
 
Je tiens à en souligner deux : (1) l’extraction de l’uranium et l’ensemble du cycle du combustible 
nucléaire d’une part, et (2) la nécessité de rapatrier de nombreux objets sacrés qui se trouvent 
maintenant aux mains d’acteurs privés, à savoir des salles de vente aux enchères en Europe. Ces deux 
problèmes ont un lien avec l’attitude des membres de l’UE et avec les principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. 
 
Le peuple Laguna et le peuple Dine ont subi sur leurs territoires des projets d’extraction de l’uranium 
à grande échelle entre les années 1950 et le début des années 1980. Après leur départ, les compagnies 
minières d’uranium ont laissé nos communautés en proie à une dégradation de l’environnement, avec 
des eaux contaminées et beaucoup de gens malades et mourants. Notre travail de plaidoyer nous a 
permis d’apprendre que des Peuples Autochtones d’Australie, de Russie, du Canada et de plusieurs 
nations africaines se sont opposé à de nouvelles prospections pour l’uranium en raison de l’incapacité 
de l’industrie à remédier à ces effets nuisibles.  
 
Tandis que quelques pays membres de l’UE ont déjà fermé et banni les centrales nucléaires ou 
projettent de les démanteler progressivement, le fait est que ce type de centrales génère encore près 
de 30 % de toute l’électricité produite dans l’Union européenne. On recense 130 réacteurs nucléaires 
encore en service dans 14 pays de l’UE. Des centaines de milliers de tonnes de déchets d’uranium ont 
été produits dans les installations nucléaires. Dans presque tous les pays qui fournissent de l’uranium 
aux pays de l’UE, les Peuples Autochtones sont touchés par les projets d’exploitation de ce minerai. 
Ainsi, nous insistons sur la nécessité d’honorer le droit au consentement préalable, donné librement 
et en connaissance de cause, tel qu’énoncé dans l’article 19 de l’UNDRIP, les droits relatifs à la terre 
établis dans ses articles 27, 28, 29 et 32, ainsi que les Recommandations 1 et 3 des engagements relatifs 
aux politiques sur les Peuples Autochtones. Cela vaut pour tous les stades du cycle du combustible 
nucléaire.  
 
Le deuxième problème relève d’un négoce chiffré à plusieurs millions de dollars en Europe : la vente 
de biens autochtones, dont beaucoup sont des objets sacrés qui ont été illégalement pris à nos 
peuples. De plus en plus souvent, nos peuples apprennent que des objets sacrés provenant de leur 
communauté vont être mis aux enchères dans les salles de vente de Paris. Les États-Unis ont défendu 
la cause de certains Peuples Autochtones, mais les lois américaines interdisant la vente d’objets 
cérémoniels autochtones américains n’ont pas cours en France. 
 
Pour reprendre les propos d’un chef Navajo lors d’une réunion tenue récemment à Washington : « Ce 
sont des objets vivants et animés. Ils appartiennent à leur territoire d’origine. Ils sont irremplaçables 
et doivent nous être rendus immédiatement. Nous prions les autorités françaises de ne pas s’en tenir 
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au profit à court terme, de respecter les lois américaines, de faire le bon choix aux yeux de l’humanité 
et d’annuler sans délai cette vente aux enchères ». Les Peuples Autochtones n’ont bien souvent pas 
les moyens d’entreprendre des actions en justice contre ces pratiques, voire de faire des offres pour 
racheter ces objets cérémoniels. Cela ne leur laisse guère de recours pour récupérer leur patrimoine 
culturel. 
 
L’article 12 de l’UNDRIP établit le droit des Peuples Autochtones « d’utiliser leurs objets rituels et d’en 
disposer », ainsi que l’obligation des États de « permettre l’accès aux objets de culte (…) en leur 
possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis 
au point en concertation avec les Peuples Autochtones concernés ». En outre, la Recommandation 13 
dispose que l’UE doit veiller au respect des Peuples Autochtones dans l’ensemble de ses activités 
économiques.  
 
Nous considérons que l’UNDRIP et les recommandations concernant les engagements de l’UE relatifs 
aux politiques sur les Peuples Autochtones peuvent être invoquées pour traiter ces deux problèmes. 
Nous vous demandons donc d’étudier sérieusement les modalités du soutien que l’UE et ses 
institutions peuvent fournir aux Peuples Autochtones pour les aider à résoudre ces problèmes 
pressants.  
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Région : Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes 

 Verónica HUILIPAN (Mapuche, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos 
Indígenas – Argentine)  

 
Mari mari pu ce, zomo gi ka wenxu gi (bonjour aux personnes présentes, hommes et femmes), 

membres du Parlement et de la Commission européenne.  

Je suis Verónica Huilipan, femme Mapuce. Coordinatrice de “Región Sur América del Enlace 

Continental de Mujeres Indígenas, ECMIA”. 

“Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas” (ECMIA) est une organisation autochtone 

à échelle continentale qui réunit des femmes représentantes de 23 pays des trois Amériques, 20 pays 

latino phones d’où la dénomination d’Amérique Latine, les langues étant principalement le portugais 

et l’espagnol.  

Notre organisation a été créée en 1985, dans le cadre de la Conférence Mondiale des Nations Unies 

sur les droits de la femme (Pékin), comme réponse à la discrimination institutionnelle et sociale subie 

durant la conférence, où notre identité culturelle et nos droits spécifiques et collectifs ne nous ont pas 

été reconnus comme Femmes Autochtones.  

Une des caractéristiques qui distingue notre organisation est la participation des femmes autochtones 

d’organisations mixtes et des femmes qui font partie du mouvement autochtone en Abya Yala. Parmi 

ces organisations, on souligne l’“Organización Nacional Indígena de Colombia” (ONIC), la 

“Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador” (CONAIE), le “Consejo de todas tierras de 

Chile” et la “Confederación Mapuce de Neuquén” (CMN) en Argentine. 

Notre objectif principal est le renforcement identitaire politique et culturel des femmes autochtones 

pour contribuer avec nos Peuples au plein exercice de nos droits individuels et collectifs, reconnus au 

niveau local, régional et international.  

Cet objectif se subdivise en quatre objectifs spécifiques qui constituent et définissent notre gestion.  

Autonomisation et autoformation politique des femmes autochtones pour l’autogestion de leurs 

territoires et ressources et pour assumer un rôle de direction communautaire et organisationnelle.  

Impact local, régional et international pour générer de nouvelles politiques publiques avec la pleine 

participation des femmes autochtones.  

Communication et promotion de nos droits spécifiques et de ceux-ci face aux obligations de l’Etat de 

respecter et de garantir nos droits individuels et collectifs.  

Contrôle, défense et surveillance de l’application effective de nos droits individuels et collectifs par 

les Etats, entreprises et agences internationales.  

Actuellement, nous les femmes autochtones faisons l’objet de multiples formes de violence parce que 

nous sommes femme, femme pauvre, femme autochtone et parce que nous exerçons nos droits à être 

autochtone et parce que nous défendons nos cultures, vie et territoires.  

La criminalisation, le harcèlement et les assassinats à notre encontre sont en train de s’accentuer et 

plus particulièrement en Amérique Latine. La raison : la défense de nos terres et de notre 

environnement.  
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La stratégie de développement rural basée sur l’exploitation des industries extractives et des agro-

exporteurs constitue la principale cause du conflit puisque cette exploitation se fait sur nos territoires 

communautaires sans notre consentement préalable — donné librement et en connaissance de cause.  

Un cas parlant au niveau mondial aujourd’hui est celui de l’assassinat de notre sœur du Peuple 

Autochtone Lenca en Honduras, Berta Cáceres, assassinée parce qu’elle défendait son territoire 

communautaire.  

Nous sommes menacées de manière permanente et systématique dans notre rôle de défenseuses des 

droits de l’Homme.  

Notre vie communautaire et organisationnelle est totalement perturbée par cette situation ; nous 

sommes passées de femmes en pleine activité domestique et communautaire, en symbiose avec notre 

environnement, parlant notre langue et apportant nos connaissances à la formation familiale, à des 

femmes de résistance qi dénoncent constamment l’avancée du modèle prédateur imposé par les 

multinationales extractives en connivence avec les Etats.  

Madame la Présidente, parlementaires et membres de la Commission européenne, ceci est une brève 

synthèse de qui nous sommes et de quelle est notre situation.  

Je sollicite solidairement votre soutien politique et économique afin de canaliser notre situation et d’ 

apporter des améliorations substantielles et urgentes dans nos communautés et organisations.  

De même, je me permets de suggérer la révision des critères d’éligibilité de la coopération économique 

(PADOR) avec les communautés et organisations des Peuples Autochtones. Il est nécessaire que 

l’Union européenne fasse un geste de confiance et d’amitié sur notre continent pour que les Peuples 

Autochtones soient les acteurs de la gestion des politiques qui modifient leurs réalités.  

Nous remercions tout particulièrement l’équipe du Docip pour l’invitation à cette première réunion de 

présentation avec le Parlement et la Commission européenne. De même, nous remercions notre sœur 

Marta Mendez (Commission européenne) qui nous a informé de votre présence et de votre agenda 

dans la région d’Amérique Latine, à l’occasion de votre visite au Pérou dans le cadre de nos workshops 

régionaux sur l’autonomisation et l’autoformation.  

 

 

Contacts:  

Coordinatrice continentale: Arelis Uriana, Indigena Wayu, responsable de la Commission sur les 

femmes et filles de l’“Organización Nacional Indígena en Colombia” (ONIC). E-mail: 

ecmia.ecmia@gmail.com  

Coordinatrice de la región d’Amérique Latine: Verónica Huilipan, Indígena Mapuce, membre de la 

“Confederación Mapuce de Neuquén”, Argentine; Membre du Parlement des “Naciones Originarias en 

Argentina”; Secrétaire de l’“Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas”. E-mail: 

ecmia.sur@gamil.com / huilipanv@yahoo.com.ar Facebook: Veronica Huilipan. Tel: +5492996311145 

 

 

 

mailto:ecmia.sur@gamil.com
mailto:huilipanv@yahoo.com.ar
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 Olga MONTÚFAR CONTRERAS (Fundación Paso a Paso – Mexique)  

Bonjour, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la gentillesse que vous avez témoignée à 
notre égard pendant toute la durée de nos démarches. Cette initiative est assurément porteuse 
d’espoir pour l’avenir en montrant le chemin à suivre. 
 
Je tiens également à vous remercier de l’intérêt dont vous faites preuve pour mieux nous connaître et 
en savoir plus sur les fortes discriminations que nous subissons en qualité de détenteurs d’un grand 
nombre de droits. 
 
Nous connaissons les avis et les recommandations que vous avez formulés pour garantir la mise en 
œuvre de la politique européenne relative aux Peuples Autochtones. Ces avis et ces recommandations 
concordent avec un grand nombre de nos aspirations en tant que Peuples Autochtones. Par 
conséquent, nous nous félicitons de l’initiative figurant au paragraphe 4, qui constitue une invitation 
à établir un mécanisme de consultation et de participation de haut niveau en vue d’engager un 
dialogue permanent. Un tel mécanisme va permettre aux autochtones souffrant d’un handicap de 
pouvoir dialoguer avec vous. Par ailleurs, à travers ce mécanisme, nous allons pouvoir vous fournir des 
informations détaillés, notamment sur nos travailleurs agricoles journaliers, dont les conditions de 
travail ont été qualifiées de forme d’esclavage moderne. On sait que 60 % de ces travailleurs recensés 
sont des enfants et des adolescents, et que 54 % des journaliers autochtones sont exposés à des 
produits agrochimiques interdits aux États-Unis et en Europe. On peut donc s’attendre à une 
augmentation du nombre de personnes qui acquièrent un handicap au cours de leur vie et d’enfants 
qui naissent avec des handicaps, suite à l’exposition des femmes enceintes à ces produits 
agrochimiques. 
 
Étant donné que la Recommandation nº5 vise à renforcer nos capacités et à garantir une participation 
plus efficace des Peuples Autochtones dans les politiques et les institutions de l’UE, son application 
nous permettra d’intervenir et d’exprimer convenablement nos opinions en tant que Peuples 
Autochtones sur plusieurs enjeux, tels que ceux posés par le « guide d’utilisation des surfaces » (Guía 
de ocupación superficial). Le gouvernement fédéral mexicain a essentiellement élaboré ce guide pour 
les sociétés multinationales, dans l’intention de leur expliquer comment procéder pour déplacer les 
communautés ancrées sur leurs territoires sans avoir à négocier directement avec elles. En raison de 
ce genre d’initiatives, nous, Peuples Autochtones, nous sentons menacés et ignorés. 
 
En tant que personnes autochtones handicapées, la mise en œuvre du Programme de Développement 
Durable à l’horizon 2030 nous semble encourageante. Nous savons que ce programme représente 
pour nous l’opportunité de ne pas être laissés de côté et, en particulier, de nous faire entendre, de 
collaborer avec vous et avec nos États, ainsi que de participer au développement de nos peuples, de 
nos États et de la planète entière. Nous aimerions nous engager à la hauteur de nos capacités et de 
nos aptitudes avec l’objectif de créer un monde plus accessible. 
 
Le mouvement des personnes autochtones handicapées cherche actuellement des alliés pour que ces 
personnes soient reconnues comme des citoyens de plein droit. Nous serons honorés de vous 
renseigner à notre sujet et à propos des multiples dimensions qui caractérisent notre cas et qui nous 
situent encore très loin de l’éradication de la pauvreté. 
 
Merci. 
 
Recommandations au Parlement européen : 
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Au nom des personnes autochtones handicapées et compte tenu des objectifs que les États et la 
société civile aspirent à atteindre dans le cadre du Programme pour le développement durable à 
l’horizon 2030, nous recommandons ce qui suit : 

 Le Parlement européen devrait appliquer la Recommandation Nº4 des avis et 
recommandations visant à mettre en œuvre les politiques de l’Union européenne relatives aux 
Peuples Autochtones, afin de créer un mécanisme de consultation et de participation de HAUT 
NIVEAU en vue d’engager un dialogue permanent. En la matière, nous estimons que ce 
mécanisme devrait inclure des représentants des sept régions socioculturelles du monde et un 
représentant des personnes autochtones handicapées, de sorte à ce que notre point de vue 
soit pris en compte lorsque les problèmes qui nous touchent seront abordés. 

 L’Union européenne, avec le soutien de ses délégations en visite dans les États, devrait 
envisager de rencontrer les organisations autochtones de personnes handicapées. 

 La Recommandation nº5 des avis et recommandations doit être mise en œuvre afin de 
renforcer la participation des Peuples Autochtones et de permettre aux personnes 
autochtones handicapées de participer de manière efficace aux politiques et aux institutions 
de l’Union européenne. 

 L’Union européenne devrait être à l’écoute des personnes autochtones handicapées afin 
d’inclure leurs points de vue dans le cadre des actions qu’elle entreprend pour mettre en 
œuvre le Programme 2030.  
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Région : Pacifique 
 

 Robert Leslie MALEZER (Budchulla, Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action - Australie) 

DÉCLARATION FAITE AUX REPRÉSENTANTS DU PARLEMENT EUROPÉEN LE 14 JUIN 2016 PAR LES 
MALEZER (DE LA RÉGION PACIFIQUE DES PEUPLES AUTOCHTONES)  
 
Je remercie l’UE de nous donner l’opportunité d’intervenir au sujet des politiques et des interventions 
menées en faveur des Peuples Autochtones du monde. Je m’appelle Les Malezer. J’appartiens au 
peuple Budchulla, de la côte est de l’Australie. Notre territoire couvre le bassin du fleuve Mary et l’île 
Fraser. Je viens de la région Pacifique des Peuples Autochtones du monde. Je demande à l’Union 
européenne d’étudier les propositions suivantes : 
  
1. L’UE devrait revoir ses instruments internes, sa structure et ses programmes de sorte à reconnaître 

spécifiquement et à respecter les droits fondamentaux des Peuples Autochtones (tel que recommandé 

par les Nations Unies à tous les gouvernements et organes intergouvernementaux). 

2.  Les protocoles, les accords et les partenariats devraient être inclus dans cette révision. 

3. L’UE devrait se donner pour objectif de contribuer à la décolonisation des Peuples Autochtones du 

monde entier et de garantir leur autodétermination sous forme d’autogouvernance, d’autonomie 

et/ou de traités. 

4. L’UE devrait disposer d’un budget plus important pour fournir un soutien financier et technique aux 

Peuples Autochtones, afin de leur donner les moyens de parvenir à l’autodétermination. 

5. L’UE devrait également contribuer aux fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 

appuyer le travail de ses trois mécanismes nous concernant, à savoir le MEDPA, l’UNPFII et le 

Rapporteur spécial sur les droits des Peuples Autochtones. 

6. Il convient de désigner, au sein de l’UE, un point de contact pour les Peuples Autochtones, œuvrant 

avec le soutien d’un groupe de travail ou d’un autre mécanisme comprenant des représentants des 

Peuples Autochtones. 

7. En outre, des individus appartenant à des Peuples Autochtones devraient être intégrés parmi les 

effectifs des représentants et du personnel de l’UE. 

8. En ce qui a trait aux Peuples Autochtones de la région Pacifique, je suggère à l’UE de prendre note 

du souhait exprimé par les Peuples Autochtones concernant sa décolonisation et d’intervenir en 

conséquence, en tenant compte du fait qu’un État membre de l’UE, à savoir la France, y détient et 

exploite toujours des terres, des territoires et des ressources qui appartiennent aux Peuples 

Autochtones. 

9. L’UE devrait accorder une attention accrue aux répercussions majeures du changement climatique 

sur les nations et territoires du Pacifique où vivent des Peuples Autochtones. En effet, des territoires 

entiers risquent d’être submergés, après avoir perdu leurs sources de nourriture et d’eau potable. 

Personne n’a encore défini les droits de ces populations en rapport avec la perte de leurs territoires 

traditionnels, de leurs moyens d’existence et de leur identité culturelle. 
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10. Enfin, j’aimerais demander à l’UE d’accorder une subvention aux Peuples Autochtones du Pacifique 

pour leur permettre de se réunir une fois par an afin de discuter collectivement de leurs droits en tant 

que Peuples Autochtones de la région, ainsi que de se préparer et de répondre aux initiatives de l’ONU, 

de l’UE et autres visant à atteindre les objectifs de la Déclaration sur les droits des Peuples 

Autochtones.  

Merci. 
 
À PROPOS DE L’INTERVENANT : Les Malezer a consacré sa carrière à la défense des droits des peuples 
aborigènes et insulaires du détroit de Torres, en Australie. Il œuvre depuis trente ans à la défense des 
droits des Peuples Autochtones au niveau international. Il a occupé des postes de représentant au 
niveau local, national et international, et détenu de hautes fonctions dans le domaine des affaires 
autochtones au sein de l’administration et du gouvernement. Il a été co-président du Congrès national 
des Premiers Peuples d’Australie pendant ses deux premiers mandats (2011 – 2015) et a récemment 
été nommé membre expert de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, 
pour une période de trois ans à partir de janvier 2017. 
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 Tracey WHARE (Raukawa et TeWhānau a Apanui (Maori), Aotearoa Indigenous Rights 
Trust – Nouvelle-Zélande) 

Papouasie occidentale 

• Contexte : crise des droits de l’Homme qui s’aggrave, génocide culturel, atteintes aux droits de 
l’Homme, assassinats, torture, forces armées agissant en toute impunité et militarisation galopante. 

 

• Exemples de ces derniers mois : intimidation des journalistes3 qui couvrent les élections et les 
manifestations, arrestations massives de manifestants pacifiques4. 

 

• Les Papous occidentaux autochtones ont le droit de décider de leur propre avenir ; ce droit doit être 
défendu et respecté. 

 

• En 2009, l’UE a conclu un accord de partenariat et de coopération avec l’Indonésie qui contient de 
nombreuses références aux droits de l’Homme. 

 

• Proposition : l’EU pourrait user de son influence diplomatique et politique pour soulever la question 
de cette crise auprès de l’Indonésie, en vue d’améliorer la situation et d’inciter les autorités de ce 
pays à respecter et à défendre les droits de l’Homme. 

 
 
Fondation AJA 

• Un certain nombre d’autochtones se sont réunis pour créer un fonds international destiné à la 
défense des droits des autochtones. En effet, les possibilités de financement actuelles ne sont pas 
suffisantes et la plupart d’entre eux ont vu leurs sources de financement se réduire drastiquement 
voire disparaître complètement. 

• Des exemples positifs de plaidoyer en faveur de nos droits ont été relevés lors de la Conférence 
mondiale sur les Peuples Autochtones. Il serait intéressant de reproduire ces démarches et ces 
stratégies, et la meilleure façon de le faire est de créer notre propre source de financement. 
 

• Nous avons déjà établi notre conseil d’administration et définissons actuellement notre structure 
juridique. Nous cherchons des donateurs potentiels pour nous aider à rassembler les capitaux de 
départ qui nous permettront d’investir en vue d’utiliser les intérêts pour financer nos activités. 
 

• Nous espérons que l’UE sera prête à soutenir cette initiative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306646/indonesian-police-tell-papuan-journos-to-co-ordinate-with-them et 
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306297/papua-journalists-threatened-over-poll-coverage 
4http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306866/west-papuan-activists-claim-more-big-arrest-numbers et 
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306516/over-1000-detained-in-papua-for-protesting 

http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306646/indonesian-police-tell-papuan-journos-to-co-ordinate-with-them
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306297/papua-journalists-threatened-over-poll-coverage
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306866/west-papuan-activists-claim-more-big-arrest-numbers
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/306516/over-1000-detained-in-papua-for-protesting
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Région : Europe de l’Est, Fédération de Russie, Asie centrale et Transcaucasie 

 Rodion SULYANDZIGA (Udege, Centre de soutien aux Peuples Autochtones du Nord – 
Fédération de Russie) 

1. Accueillons favorablement l’adoption par l’UE d’une politique révisée en faveur des Peuples 

Autochtones 

2. Remercions l’UE de son soutien en ce qui concerne l’UNDRIP et le Document Final de la 

Conférence Mondiale sur les Peuples Autochtones de 2014 

3. Suggérons de créer une plateforme (un Forum) de coopération régulière entre l’UE et les 

Peuples Autochtones. 

4. Demandons à l’Union de garantir l’accès direct des Peuples Autochtones aux fonds de l’UE à 

travers un volet de financement spécial. 

5. Demandons que l’UE continue  à travailler en coopération avec la Russie sur des programmes 

axés sur les droits de l’Homme et le soutien à la société civile. 

6. Insistons sur la nécessiter de veiller à la réalisation d’évaluations d’impact sur les Peuples 

Autochtones dans le cadre des contrats commerciaux entre l’UE et la Russie relatifs à 

l’exploitation des ressources naturelles. 

 
 

 Vasilii NEMECHKIN (Mordve, Mouvement public du peuple Mordve – Fédération de 
Russie) 

Merci, madame la Présidente. 
 
Je représente l’association des jeunes Mordves. Il s’agit de l’un des principaux Peuples Autochtones au 
sein de la Fédération de Russie. Du point de vue linguistique, notre peuple appartient au groupe finno-
ougrien. Notre participation au mouvement finno-ougrien nous aide à faire valoir nos droits. 
 
La Fédération de Russie reconnaît officiellement 47 groupes vivant dans le Nord, en Sibérie et à 
l’extrême-est de son territoire en tant que Peuples Autochtones à faible population. 
 
Il convient de souligner qu’à ce jour, notre principale mission est de conserver les langues (mokcha, 
erzia) et la culture Mordves. Notre peuple est actuellement confronté à un certain nombre de 
problèmes particulièrement pressants.  
 
Il y a tout d’abord la question de la préservation des langues. Il est en effet important que les peuples 
finno-ougriens aient la possibilité d’apprendre leur propre langue maternelle dans les jardins 
d’enfants, à l’école et à l’université. Le respect des droits linguistiques doit être garanti par l’État. 
Toutefois, les efforts publics déployés en ce sens ne sont à eux seuls pas suffisants.  
Il est tout aussi important de démarrer cet apprentissage au sein même de la famille, où les jeunes et 
les adolescents apprennent à parler leur langue maternelle et à respecter notre culture ancestrale, 
notre identité, nos coutumes et nos traditions.  
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Par ailleurs, un autre enjeu majeur a trait  au déclin démographique. La population de nombreux 
peuples finno-ougriens a en effet diminué. L’assimilation joue également un rôle négatif qui aggrave 
ce phénomène.  
 
Dans les régions finno-ougriennes, on constate une prise de conscience du fait que les politiques 
ethno-nationales ne doivent pas simplement se fonder sur les festivités nationales, les célébrations et 
les spectacles folkloriques. Dans ces régions, une attention croissante est accordée à certains 
problèmes spécifiques particulièrement sensibles : le déclin démographique, l’éducation ethno-
nationale, le développement rural, l’appui des médias nationaux, la formation de la tolérance et de la 
« fraternité entre les peuples », la lutte contre la xénophobie. 
 
Je tiens également à souligner que le septième Congrès mondial des peuples finno-ougriens se tiendra 
du 15 au 17 juin 2016 à Lahti. Il aura pour thème central : « Les peuples finno-ougriens – vers le 
développement durable ». Ce Congrès mondial réunit les peuples finno-ougriens et samoyèdes afin 
de discuter des enjeux relatifs à la conservation et à la dynamisation de leurs langues et de leurs 
cultures, ainsi que de questions ayant trait aux droits des Peuples Autochtones et des minorités.  
 
Merci de votre attention. Je tiens également à remercier le Docip et l’UE d’avoir organisé cette réunion. 

 

 Alexey TSYKAREV (République de Carélie, Centre d’ONG pour le soutien des Peuples 
Autochtones et la diplomatie civile « Young Karelia » – Fédération de Russie) 

Réunion avec Mme Heidi Hautala, députée européenne : intervention d’Alexey Tsykarev 
 

1. Tout d’ abord, permettez-moi de vous remercier d’avoir organisé cette réunion, mais aussi 
pour l’ensemble de votre soutien aux Peuples Autochtones et au Docip.  

2. En tant que président actuel du Mécanisme d’experts des Nations Unies sur les droits des 
Peuples Autochtones, je voudrais vous présenter brièvement notre travail. Le MEDPA est un 
organe subsidiaire du Conseil des droits de l’Homme, qui a été créé pour fournir à ce Conseil 
des avis sous forme d’études et de recherches thématiques sur les droits des Peuples 
Autochtones.  

3. Le mandat du MEDPA est actuellement en cours de révision comme convenu dans le document 
final de la Conférence mondiale sur les Peuples Autochtones. Ce nouveau mandat devrait 
mieux servir notre principal but commun, à savoir la réalisation des objectifs de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones. 

4. J’espère que l’UE, et le Parlement européen en particulier, pourront soutenir l’élargissement 
du mandat du MEDPA, afin de permettre à ses experts de faciliter le dialogue entre les États, 
les Peuples Autochtones et les entreprises, tout en accomplissant des activités plus spécifiques 
par pays.  

5. Au nom de mes confrères experts, je tiens à demander à l’UE de soutenir le MEDPA ainsi que 
deux autres organes de l’ONU qui se consacrent tout spécialement aux Peuples Autochtones 
(l’Instance permanente sur les questions autochtones et le Rapporteur spécial sur les droits 
des Peuples Autochtones), en mettant notamment des moyens financiers à leur service. Afin 
de formuler des avis compétents, les experts doivent s’engager pleinement dans les processus 
et suivre toutes les démarches en cours liées aux Peuples Autochtones. Cet engagement exige 
davantage de ressources financières.  

6. À ce jour, le MEDPA a réalisé six études portant sur les thèmes suivants : le droit de participer 
à la prise de décision ; l’éducation ; les langues et la culture ; le patrimoine culturel ; l’accès à 
la justice et la réduction des risques de catastrophe naturelle, outre un certain nombre 
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d’études approfondies. Par ailleurs, le MEDPA est en train de mettre un point final à son étude 
sur les Peuples Autochtones et le droit à la santé. 

7. Suite aux résultats préliminaires de cette dernière étude, je me permets de souligner que 
l’accès aux services de soins de santé constitue un problème majeur dans les pays en 
développement, mais aussi dans les pays soi-disant riches. Il y a deux semaines, j’ai organisé 
un séminaire d’experts en Russie pour faire le point sur la situation des communautés 
autochtones de Russie par rapport aux soins de santé. Nous avons constaté que la prise en 
charge sanitaire des peuples nomades et des communautés vivant dans des régions reculées 
laissait à désirer. Il est en outre nécessaire de renforcer les capacités et la sensibilisation des 
Peuples Autochtones aux questions de santé.  

8. Permettez-moi aussi de vous faire part d’une bonne nouvelle liée à l’application d’une 
recommandation du MEDPA. Dans son étude sur les langues et la culture, ainsi que dans celle 
portant sur le patrimoine culturel, le MEDPA recommandait aux États d’établir, en partenariat 
avec les Peuples Autochtones et les musées, des mécanismes internationaux spécifiques pour 
rapatrier les objets culturels et cérémoniels conservés dans des collections publiques et 
privées, afin d’en redonner la propriété aux Peuples Autochtones. Il y a trois semaines, le débat 
portant sur de tels mécanismes a été relancé à New York au cours de la Quinzième session de 
l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. J’ai présidé les 
consultations organisées par le Conseil international des traités indiens, visant à déterminer la 
place de ce mécanisme international au sein du système de l’ONU. De nombreux États, 
l’UNESCO et les organisations autochtones ont exprimé leur vif soutien à cette cause. Par 
ailleurs, certaines mesures concrètes ont été adoptées, notamment dans le cadre des 
négociations entre le peuple Yaqui et le musée suédois des cultures du monde au sujet du 
rapatriement d’une tête de renne « maasokova ». D’autres négociations sont attendues à 
Genève. Je tiens à encourager l’UE à appuyer le concept du rapatriement international et la 
création d’un mécanisme international.  

9. L’UE participe déjà activement aux sessions du MEDPA. Compte tenu de tous ces résultats 
pratiques, fruit de notre travail, je suis convaincu que le MEDPA mérite un soutien encore plus 
poussé de la part de l’UE. Alors que le Conseil des droits de l’Homme examine les nouveaux 
thèmes d’étude à confier au MEDPA, nous aimerions pouvoir compter sur le soutien de l’UE. 
Plusieurs suggestions intéressantes figurent parmi les thèmes proposés, en rapport avec les 
défenseurs des droits fondamentaux des autochtones, la sécurité sur les terres autochtones 
et la discrimination des entrepreneurs autochtones.  

10. Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler que le VIIe Congrès mondial des peuples finno-
ougriens se tiendra très prochainement (du 15 au 17 juin 2016, à Lahti, en Finlande). Les 
peuples finno-ougriens espèrent bénéficier du soutien continu de la communauté 
internationale, notamment de l’UE, ainsi que des États membres de l’UE où ils vivent (Estonie, 
Finlande, Hongrie). Ce congrès est appelé à se dérouler dans un contexte difficile, au vu des 
tensions actuelles entre l’UE et la Russie. J’espère que la coopération culturelle finno-
ougrienne ne sera pas politisée et que le congrès finno-ougrien continuera à faire office 
d’organe de prise de décision pour les peuples finno-ougriens. À ma connaissance, le droit de 
participation de ces peuples aux processus de décision a été maintes fois bafoué jusqu’à 
présent.  

11. Encore une fois, je vous invite à participer à la session du MEDPA, qui se déroulera du 11 au 
15 juillet, et je vous remercie de votre aimable attention.  
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- Réactions des membres de l’Union européenne aux interventions des délégués.  

A la suite des interventions des délégués autochtones, Mme Hautala et Mr Ville ont remercié les 

participants pour leur présence et pour avoir soulevé des problématiques impactant les Peuples 

Autochtones dans le monde. Ils sont souligné l’importance d’échanger des informations et de 

maintenir un dialogue entre les Peuples Autochtones et les institutions européennes. 

En réponse aux interventions des délégués autochtones, Mme Hautala et Mr Ville ont partagé 

certaines de leurs expériences du système européen, notamment : 

 Mme Hautala et Mr Ville ont insisté sur une spécificité du système européen, à savoir la 

nécessité pour l’UE de parvenir à une position commune en ce qui concerne les questions 

politiques, ce qui implique le consentement des 28 Etats Membres. Cette situation implique la 

tenue de discussions et débats internes avec les Etats Membres mais, dans certains cas, il 

s’avère impossible de trouver une solution commune.  

 Mme Hautala a rappelé qu’une des discussions et qu’un des principaux défis en matière de 

politique européenne des droits de l’Homme est de garantir la cohérence entre les politiques 

européennes internes et externes en matière de droits de l’Homme. Mme Hautala a souligné 

qu’un des écarts les plus flagrants est la non-ratification par les Etats Membres de la 

Convention Nº 169 de l’OIT.  

 En ce qui concerne les accords de partenariat de l’UE avec d’autres pays, Mme Hautala a 

rappelé que le Parlement européen est actuellement en train de réfléchir à un moyen de 

rendre plus opérationnels ce type d’accords et d’y inclure la clause droits de l’Homme afin de 

rendre ces accords réellement effectifs.   

 Mr Ville a rappelé le soutien de l’Instrument européen pour la promotion de la démocratie et 

des droits de l'Homme aux organisations de la société civile, et notamment aux organisations 

autochtones, ainsi que l’engagement de la Commission à poursuivre dans cette voie.  

Mme Hautala et Mr Ville sont aussi revenus sur des problématiques spécifiques que les délégués 

autochtones avaient abordées, en particulier : 

 En ce qui concerne les engagements en termes de financement des Fonds Volontaires de 

l’ONU ou d’une nouvelle structure créée par les Peuples Autochtones, Mr Ville s’est dit prêt à 

considérer cette possibilité dans la mesure l’UE devrait réfléchir aux moyens de mettre cela 

en place dans le futur.   

 Mr Ville a souligné que certaines des problématiques abordées, en particulier celles des objets 

sacrés et du nucléaire, relèvent avant tout du volet interne de l’UE et qu’il en réfèrerait à ses 

collègues en charge.  

 Mme Hautala a souligné que l’UE et ses partenaires de développement devraient accorder 

beaucoup plus d’attention au fait d’encourager et de d’exiger des Etats de placer leurs forces 

de sécurité sous un contrôle strict et de s’assurer qu’elles rendent des compte sur le respect 

des droits de l’Homme auxquels elles sont soumises.  

 Mme Hautala a rappelé l’importance de ne pas oublier la problématique des personnes en 

situation d’handicap tel que reconnu fortement par l’Agenda 2030, problématique 

s’appliquant de façon transversale aux politiques qui concerne les Peuples Autochtones de 

toutes les régions. 

 Mme Hautala déplore le refus de la participation des Peuples autochtones dans les processus 

de décision, et en ce sens, Mme Hautala a insisté sur le fait qu’un des sujets majeurs qui doit 

être discuté avec les Peuples Autochtones est celui des entreprises et des droits de l’Homme 

(avec une attention particulière sur les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
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entreprises & aux droits de l'Homme) et que la responsabilité des entreprises pourrait changer 

et améliorer la situation, notamment lorsqu’il est question de respects des droits à la terre.   
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Annexe 1 : Programme et note conceptuelle 
 

                     
 

 

Programme  

 

Présentation par des délégués des enjeux autochtones en Union 

européenne  
 

13-16 juin, 2016 

Bruxelles, Belgique. 

 

 
Le bureau du Docip à Bruxelles a comme principal objectif de faciliter le transfert d’informations 
entre les Peuples Autochtones - qui souhaiteraient informer l'Union Européenne (UE) sur les 
problématiques locales que rencontrent leurs communautés - et les institutions européennes. 
Le bureau européen du Docip se tient à la disposition des Peuples Autochtones pour faciliter 
le contact avec l'UE, mais également pour les tenir informés des processus UE (propositions 
de lois, consultations de la société civile, appels à propositions, etc...) 
 
Cette visite de quatre jours à Bruxelles des délégués autochtones sera une opportunité pour 
eux de présenter à l'UE les principales problématiques impactant les Peuples Autochtones 
dans le monde. 
 
Le premier jour sera consacré, le matin, à une discussion autour des problématiques 
autochtones avec des membres des institutions européennes, et, dans l'après-midi, à une 
réunion informelle entre les délégués autochtones visant à déterminer les principales 
problématiques qui seront présentées le lendemain au Parlement Européen. La journée 
s'achèvera par un dîner réunissant tous les participants. 
 
Le deuxième jour sera l’occasion pour les délégués autochtones de présenter quelques-unes 
des principales problématiques impactant leurs communautés au Parlement européen, durant 
une réunion de deux heures ouverte à tous, accueillie et présidée par Mme Heidi Hautala 
(Députée européenne). La journée se terminera par un « networking dinner ». 
 
Durant le troisième et quatrième jour, les délégués autochtones auront la possibilité de 
participer aux « European Development Days » organisés par la Commission Européenne, qui 
leurs permettront de renforcer leurs réseau lors de rencontres bilatérales. 
 
 
Cet événement, coordonné par le Docip, est organisé avec le soutien du Parlement Européen, en 
collaboration avec la Commission Européenne. 
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Lundi 13 Juin  

Discussion avec des acteurs européens et réunion informelle entre les délégués autochtones.  

08.45 - 08.55 Accréditation à Martin’s Brussels EU Hotel 
Boulevard Charlemagne 80, 1000 Bruxelles 

09.00 - 09.20 Ouverture et mots de bienvenue 

Jean-Louis VILLE 
Commission européenne, EuropeAid, Directeur "Human Development and Migration" 

David MATTHEY-DORET 
Docip, Directeur 
 

09.20 - 09.40 Approche européenne, instruments financiers et programmes de 
coopération.  

Sarah RINALDI 
Commission européenne, EuropeAid, Chef d’Unité adjoint "Human Rights, Gender, 
Democratic Governance" 

Françoise MILLLECAM 
Commission européenne, EuropeAid, Chef d’Unité adjoint "Employment, Social 
inclusion, Migration” 
 

09.40 - 10.00 Politiques européennes sur les Peuples Autochtones : le cadre 
normatif (Service européen pour l'action extérieure) 

Tove Søvndahl GANT  
Service européen pour l'action extérieure (SEAE) 
Human Rights Strategy and Policy Implementation, 

 

10.00 – 12.00 Discussion avec des membres de la Commission européenne et 
du Service européen pour l'action extérieure en charge de 
problématiques relatives aux Peuples Autochtones 

 

10.00 - 10.20 

 Rights based approach  
Fanny LAFOURCADE, Franziska BERTZ, STAHL Charlotte  

10.20 - 11.20 

 Business & Human Rights 
Chloé SARTHOU, Sylvie PROUVEUR, Franziska BERTZ 

 Land tenure 
Joachim KNOTH 

 Territorial Approach to Local Development (TALD) 
Jorge RODRIGUEZ BILBAO 

   11.20 - 12.00 

 Social Inclusion,  
Pierre GHILAIN 

 Human Rights Defenders 
Luigia di GISI, Martha MENDEZ 
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12.00 – 13.30 Lunch entre les participants 
Au "Au p'tit chouia", Rue de la Pacification, 38 - 1000 Bruxelles 

 

13.30 – 13.40 Informations concernant la séance au Parlement européen du 
mardi 14 juin et brève présentation des relations entre le Parlement 
et les autres institutions européennes. 

Amalia Rodriguez Fajardo et Mathias Wuidar,  Bureau du Docip à Bruxelles 

 

13.40 – 16.30  Réunion informelle entre les délégués autochtones concernant les 
problématiques autochtones, à présenter au Parlement européen 
 

16.30 – 17.00 Pause 

17.00 – 18.00 Conclusion de la journée 

 

19.00 – 22.00 Dîner entre les participants.  
Au “ Kafenio”, Rue Stevin, 134 - 1000 Bruxelles 

 
* Interprétation disponible en Français, Anglais et Espagnol pendant la séance.  

 

Mardi 14 Juin 

Séance au Parlement européen  (09.00 – 11.00, salle A3H-1) 

 
08.30 Accréditation au Parlement européen 

Altiero Spinelli Building (entrée en face de la Place du Luxembourg – Agora Simone 
Veil) 

09.00 – 09.10 Ouverture de la séance et mots de bienvenue  
Présidente : Mme Heidi HAUTALA  
Membre du Parlement européen, Vice-présidente du groupe Verts/Alliance Libre 
Européenne.  

 

09.10 – 09.15 Présentation du travail d’EuropeAid en matière de Peuples 
Autochtones.  
 Jean-Louis VILLE 
 Commission européenne, EuropeAid, Directeur "Human Development and Migration" 

 

09.15 – 09.20 Présentation du travail du Service Européen pour l'Action 
Extérieure en matière de Peuples Autochtones.  
Riccardo SERRI 
Service Européen pour l'Action Extérieure, Chef de Division Adjoint Human Rights, 
Global and Multilateral Issues 

  

09.20 – 10.55 Partage d’expériences de terrain par les délégués autochtones sur 
les problématiques transversales affectant leurs Communautés
 Délégués autochtones issues des sept régions  

 
 
10.55 – 11.00 Conclusion 
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Présidente : Mme Heidi HAUTALA  
Membre du Parlement européen, Vice-présidente du groupe Verts/Alliance Libre 
Européenne.  

 

 

Après-midi Possibilité de réunions bilatérales, suivi des réunions et 
préparation des EDD 

 L’équipe du Docip est à votre disposition pour vous assister dans la préparation 
du suivi des réunions ainsi que dans l’organisation de votre participation aux 
EDD. 

 

16.00 – 17.30 Réunion sur “Business and Human Rights” 
 Organisée par Dafni GOGOU,  

Commission européenne, DG HOME/JUST “Fundamental Rights and Rights of the 
Child”,  
Rue Montoyer, 59, 1000 Brussels (salle António Vitorino) 

 

 

19.00 – 22.00 Dîner de networking  
À “L’Esprit de Sel”, Place Jourdan, 52, 1040 Bruxelles.  

 
 

* Interprétation disponible en Français, Anglais et Espagnol pendant la séance.  

 

 

Mercedi 15 Juin, Jeudi 16 Juin 

Journées Européennes du Développement et réunions bilatérales  

 

Les journées européennes du Développement (EDD en anglais) sont le premier forum 
européen en matière de développement et de collaboration internationale. Organisé par la 
Commission, ce forum permet de rassembler les acteurs du développement, de partager des 
idées et des expériences et ainsi favoriser l’établissement de nouveaux partenariats. 

Les journées européennes du développement sont une opportunité pour établir des 
partenariats et obtenir des rendez-vous bilatéraux sur les problématiques affectant votre 
communauté. Le bureau du Docip à Bruxelles est à votre disposition avant votre venue en juin 
pour faciliter vos contacts avec les différents acteurs. 

Programme et informations : https://eudevdays.eu/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://eudevdays.eu/
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Annexe 2 : Liste des participants5  

 
 

                                                           
5 L’ordre de passage lors de la réunion au Parlement européen le 14 juin 2016 correspond à l’ordre de la liste ci-dessus.  

  Nom Pays Région 

Mr. EL MOCTAR, Abdourahmane Mauritanie Afrique 

Mr. BAMBANZE, Vital Burundi Afrique 

Mr. CHAKMA, Pallab  Bangladesh Asie 

Mme. HOLMBERG, Liisa Finlande Arctique 

Mme. LAUE, Aili Groenland/Danemark Arctique 

Mme. DIVER, Rochelle USA Amérique du Nord 

Mme. LORENZO, June USA Amérique du Nord 

Mme. HUILIPAN, Veronica Argentine 
Amérique centrale, Amérique du Sud et 
Caraïbes 

Mme. 
MONTUFAR CONTRERAS, 
Olga Mexique 

Amérique centrale, Amérique du Sud et 
Caraïbes 

Mr. MALEZER, Robert Leslie Australie Pacifique 

Mme. WHARE, Tracey Nouvelle-Zélande Pacifique 

Mr. SULYANDZIGA, Rodion Fédération de Russie 
Europe de l’Est, Fédération de Russie, Asie 
centrale et Transcaucasie 

Mr. NEMECHKIN, Vasilii Fédération de Russie 
Europe de l’Est, Fédération de Russie, Asie 
centrale et Transcaucasie 

Mr. TSYKAREV, Alexey Fédération de Russie 
Europe de l’Est, Fédération de Russie, Asie 
centrale et Transcaucasie 

Mr. LICONA HUEYOTENGO, Mario Mexique 
Amérique centrale, Amérique du Sud et 
Caraïbes 


