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1. EDITORIAL 

Comme annoncé dans l’Éditorial précédent (cf. Update 107), le Docip a entamé une réflexion sur ses 
activités, notamment afin d'adapter ses services aux nouvelles réalités et défis auxquels font face les 
peuples autochtones sur le plan international. 

L'Update en lui-même va également changer, essentiellement dans son contenu, car sa distribution 
sous forme électronique et imprimée demeure pertinente en regard des problèmes d’accès à Internet 
que rencontrent de nombreuses communautés sur le plan local. Bien entendu, la publication en quatre 
langues n'est pas non plus remise en cause afin de fournir la même information à toutes les régions. 

Ainsi, le numéro de fin d’année, résumant la session du Conseil des droits de l'homme du mois de 
septembre et les différents Examens périodiques universels de l’année écoulée, ne paraîtra pas en 
2014. Cette pause permettra a l’équipe éditoriale de repenser le contenu de la publication afin de 
revenir en 2015 avec un outil d'information adapté aux nouveaux besoins, ainsi qu'un rythme de 
parution pensé pour la préparation et le suivi des conférences. 

Ce numéro de l'Update résume l'ensemble des interventions de la 6e session du Mécanisme d'Experts 
sur les droits des peuples autochtones, qui s'est déroulée à Genève du 8 au 12 juillet 2013. Durant cette 
session, l’étude sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones a notamment été présentée et commentée. Par ailleurs, c'est le Mécanisme d'Experts qui a 
officialisé au sein de l'ONU le Document final d'Alta en 2013, traçant ainsi la voie pour que ce 
document soit une base de négociation pour la Conférence mondiale sur les peuples autochtones. 

Concernant cette dernière, après un début d’année particulièrement difficile pour les négociations avec 
le Président de l’Assemblée générale, les choses se sont accélérées au mois de mai, pendant l'Instance 
permanente sur les peuples autochtones, avec notamment la planification des auditions informelles les 
17 et 18 juin, une des premières étapes pour l’élaboration du document final de la Conférence 
mondiale. Enjeu majeur, la participation pleine et effective des peuples autochtones dans le processus 
de la conférence n'a pas encore été réalisée à un niveau suffisant pour répondre aux attentes de toutes 
les régions autochtones. Toutefois, le processus de négociation semble enfin sérieusement engagé, afin 
d'arriver à une déclaration finale de la conférence qui reflète les recommandations formulées dans le 
Document final d'Alta. En effet, la Conférence mondiale ne doit en aucun cas être une occasion 
d'affaiblir la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, mais au contraire, une opportunité de 
renforcer sa mise en œuvre. 

 

 

*    *   * 
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2. MECANISME D'EXPERTS SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES  

Sixième session, Genève, 8 – 12 juillet 2013 

Lors de sa sixième session, le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones a débattu de 
l’Étude sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. 
Dans ce cadre, une table ronde a également examiné des questions liées aux processus de vérité et 
réconciliation, à l'accès à la justice pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées 
autochtones, ainsi qu'à l'autodétermination et aux terres, territoires et ressources. Le débat sur la 
Conférence mondiale sur les peuples autochtone a été la première occasion d'examiner le Document 
final d'Alta, adopté en juin 2013 par la Conférence préparatoire autochtone mondiale d'Alta et qui 
expose quatre thèmes à discuter lors de la Conférence mondiale en septembre 2014. Le deuxième 
dialogue interactif sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones s'est 
concentré sur le rôle des mécanismes régionaux des droits humains pour faire progresser les droits des 
peuples autochtones. 

Ouverture de la session 1 

Marcia Kran , directrice de la Division de la recherche et du droit au développement au Haut-
Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), a souligné l’importance de l’étude sur l’accès à la justice dans 
la promotion et la protection des droits des PA [document A/HRC/EMRIP/2013/2] et noté les défis auxquels les 
peuples autochtones (PA) sont confrontés, notamment les violences faites aux femmes autochtones et les 
obstacles auxquels elles font face lorsqu’elles font appel à la justice, et la non mise en œuvre des décisions 
capitales que les PA ont obtenues de haute lutte (aussi CAPAJ, June Lorenzo/LACSE, ATH-K , 
PAICODEO /TANIPE , AMAN ). La mise en œuvre nationale de la Déclaration va nécessiter un partenariat 
entre les États, les PA et l'ONU (aussi Wilton Littlechild ). Les PA doivent interagir régulièrement avec les 
autres mécanismes de protection des droits de l’homme, notamment l’Examen périodique universel (EPU), les 
organes conventionnels dont la jurisprudence se réfère de plus en plus à la Déclaration et aux études thématiques 
du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA), ainsi que de nouveaux instruments 
comme le Protocole facultatif introduisant un mécanisme de plainte dans le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (aussi le président de l’IP Paul Kanyinke Sena).  

L’Ambassadeur Remigiusz Achilles Henczel, Président du Conseil des droits de l’homme (CoDH), a déclaré 
que le Conseil déploie de plus en plus d’efforts pour protéger et promouvoir les droits autochtones. La 
participation des PA aux processus pertinents de l'ONU, notamment l’EPU, est primordiale pour garantir la 
réussite des efforts consentis pour faire progresser les droits des PA.  

Le chef international Wilton Littlechild , élu Président-Rapporteur du MEDPA, a mis en évidence les 
présentations du MEDPA aux organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme (AIRT  a accueilli ceci avec 
satisfaction) afin d'inclure ses études à leur travail. Les sessions du MEDPA fournissent un espace de 
collaboration afin que les États, les PA et d'autres puissent dialoguer, et contribuer ainsi à la pleine application 
des droits autochtones et de la Déclaration (aussi James Anaya, Paul Kanyinke Sena, AIPR , OPDP). 

James Anaya, Rapporteur Spécial sur les droits des peuples autochtones (RSPA), a noté que, pour renforcer 
mutuellement leur travail, le RSPA et le MEDPA pourraient élaborer ensemble des directives ou des principes 
sur les questions clés affectant PA. Concernant l’étude sur l’accès à la justice, il a remarqué, dans le contexte des 
systèmes de justice externes, le nombre élevé de détenus autochtones, l'absence de représentation légale 
appropriée des PA, leur éloignement géographique et le manque de services de justice culturellement adaptés, y 
compris les services de traduction (aussi l'UNICEF  pour les femmes et les enfants autochtones; CJIRA  pour 
l’Argentine; COPORWA pour les Batwa du Rwanda). Afin de garantir que les systèmes de justice autochtones 
sont bien respectés, les États doivent en premier lieu attribuer une validité juridique aux pratiques coutumières 
qui ont déjà fait leurs preuves; éviter des limites juridictionnelles rigides dans lesquelles les systèmes de justice 
autochtones sont supposés fonctionner, et ne pas partir du principe que leurs propres systèmes de justice sont 
meilleurs ou que l’utilisation des systèmes autochtones va donner lieu à des jugements fondamentalement 
injustes. De plus, des procédures novatrices et flexibles pourraient être élaborées afin d'examiner des décisions 

                                                           

1 Ce compte-rendu est basé sur les interventions orales et écrites récoltées par le Docip durant la session, ainsi 
que sur le rapport officiel de la session, le document de l'ONU A/HRC/24/49. 
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dans le cadre de la juridiction autochtone. Les réponses des États qui limitent le contrôle et l'autodétermination 
des PA se sont avérées moins efficaces que les réponses judiciaires contrôlées par les PA eux-mêmes (aussi 
ATSILS /NCAFP).  

Paul Kanyinke Sena, Président de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IP), a prié tous les 
PA de participer: au processus du programme de développement pour l’après-2015, pour garantir l’inclusion des 
droits des PA ainsi que leur développement respectant leur culture et leur identité (aussi IPACC , HIHR ), et pour 
combler les lacunes des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD): et de participer au processus 
normatif à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui vise à trouver un accord sur un 
instrument juridique international destiné à protéger les savoirs traditionnels, les expressions culturelles 
traditionnelles et les ressources génétiques.  

Membres du MEDPA lors de sa 6e session  

M. Wilton Littlechild  du Canada (jusqu'en 2014), Président-Rapporteur de la 6e session  
M. Danfred Titus d'Afrique du Sud (jusqu'en 2015), Vice-président de la 6e session 
M. Albert Deterville  de Sainte-Lucie (jusqu'en 2016) 
Mme Jannie Lasimbang de Malaisie (jusqu'en 2014) 
M. Alexey Tsykarev de Fédération de Russie (jusqu'en 2016) 

Point 3 – Conférence mondiale sur les peuples autochtones  

L’expert du MEDPA Alexey Tsykarev a noté que le processus préparatoire pour la Conférence mondiale sur les 
peuples autochtones de 2014 (Conférence mondiale) est une occasion de mieux analyser et surveiller l’utilisation 
des études et avis du MEDPA, y compris pour s'assurer que les législations nationales sont conformes à la 
Déclaration (aussi NOUVELLE -ZELANDE ).  

Le Groupe autochtone global de coordination pour la Conférence mondiale sur les peuples autochtones 
(GCG) a été établi en réponse aux résolutions de l'AG qui ont créé la Réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale connue sous le nom de Conférence mondiale sur les peuples autochtones (Réunion 
plénière de haut niveau). En juin 2013, la Conférence préparatoire autochtone mondiale d’Alta a adopté par 
consensus le Document final d'Alta [document A/HRC/EMRIP/2013/CRP.2], qui représente les efforts collectifs 
de tous les participants au processus et reflète les thèmes et résultats spécifiques pour la Réunion plénière de haut 
niveau (Jannie Lasimbang, James Anaya, le Parlement saami de Norvège, la NORVEGE, la BOLIVIE , la 

FINLANDE  et le DANEMARK /GROENLAND  ont salué le GCG et les PA pour ceci). Le Document final d’Alta 
définit les principes selon lesquels les PA s’engagent dans le processus de la Réunion plénière de haut niveau 
(aussi IITC ): les dispositions de la Déclaration qui consacrent les droits inhérents des PA de participer 
pleinement à la prise de décisions; le refus que tout élément de ce processus puisse être interprété comme 
réduisant ou éliminant tout droit des PA contenu dans la Déclaration ou toute autre norme internationale 
pertinente (aussi SACS); le droit des PA à l’autodétermination est une exigence préalable à la réalisation de tous 
les droits, et les PA disposent de la souveraineté permanente sur leurs terres, territoires et ressources. Le 
Document final d’Alta identifie quatre thèmes dominants qui renferment les questions qui préoccupent 
particulièrement les PA, accompagnés de recommandations concrètes à inclure dans le document final de la 
Réunion plénière de haut niveau: les terres, territoires, ressources, océans et eaux des PA; l'action du système des 
Nations Unies pour la mise en œuvre des droits des PA; la mise en œuvre des droits des PA; et les priorités des 
PA pour le développement sur la base du consentement libre, préalable et éclairé. Les recommandations du GCG 
au MEDPA (soutenues par IITC , OPDP, Parlement saami de Norvège) sont: recommander que les thèmes du 
Document final d’Alta soient adoptés pour la Réunion plénière de haut niveau, et utilisés comme base pour la 
rédaction de son document final (aussi Paul Kanyinke Sena, IPACC , IITC , Réseau des organisations de PA 
d’Australie , BOLIVIE ); recommander au Président de la 68e session de l’AG de continuer la pratique consistant 
à désigner un représentant des États et un représentant autochtone pour mener en son nom des consultations 
informelles inclusives (aussi Paul Kanyinke Sena, Assemblée autochtone d’Asie, Parlement saami de 
Norvège, DANEMARK /GROENLAND ); et exhorter tous les États à soutenir financièrement les activités 
préparatoires autochtones afin de garantir la participation pleine et effective des PA à ce processus (aussi 
Parlement saami de Norvège, Réseau des organisations de PA d’Australie, Assemblée autochtone d’Asie, 
NSWALC , NORVEGE, FINLANDE ).  

Wilton Littlechild  a fourni un aperçu de la compilation préliminaire des recommandations, conclusions et avis 
des études réalisées par le MEDPA [document A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1], qui vise à s’assurer que les études 
et avis du MEDPA sont pris en compte dans les dialogues et négociations préparatoires à venir sur le document 
final de la Conférence mondiale (aussi Président du CoDH Remigiusz Achilles Henczel, experts du MEDPA 
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Jannie Lasimbang, Alexey Tsykarev et Albert Deterville , SACS). Cette compilation souligne les aspects du 
travail du MEDPA qui appuient les recommandations relatives à chacun des thèmes principaux du Document 
final d’Alta. Le Document final d’Alta et le travail du MEDPA soulignent la nécessité de continuer à se 
concentrer sur des questions importantes telles que le droit de participer à la prise de décisions, les droits 
spirituels des PA (aussi KKF ) et la violence à l’égard des femmes, des jeunes et des enfants autochtones. Le 
MEDPA considère que le Document final d’Alta fait fond sur la Déclaration et appelle à des améliorations 
systémiques à travers l’établissement de mécanismes pour la promotion et la protection générales des droits 
humains des PA. 

Le RSPA James Anaya considère que la Conférence mondiale donnera des occasions de développer de 
nouvelles mesures pour la participation directe des PA à l'ONU (aussi Wilton Littlechild , CMA ); contribuera à 
faire progresser les efforts concertés au sein du système onusiens, et aux niveaux national et local, pour 
promouvoir les droits des PA (aussi NSWALC , FINLANDE , PARAGUAY , AUSTRALIE , PEROU, BOLIVIE , CHILI ); 
et célèbrera les PA et leurs contributions à travers le monde (aussi DANEMARK /GROENLAND ). Le Document 
final d’Alta est un instrument normatif et de programmation important en soi, à cause de son niveau de légitimité 
élevé. Tous les acteurs concernés devraient l’utiliser dans leurs approches aux questions des PA.  

Paul Kanyinke Sena a indiqué, entre autres, que l’IP a réaffirmé que la Déclaration constitue le cadre normatif 
de la Conférence mondiale; a appelé les États membres à soutenir la mise en œuvre effective des conclusions de 
la Conférence mondiale dans des domaines de coopération convenus d’un commun accord dans le cadre de la 
Déclaration; et a appelé à une représentation régionale des PA, à l’équilibre des genres, à l’inclusion des anciens 
et des jeunes autochtones, et à l’inclusion des personnes autochtones handicapées dans la Conférence mondiale 
(aussi Réseau mondial des personnes autochtones handicapées).  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

CAPAJ a appelé la Conférence mondiale à exhorter au respect de la décision du Comité des droits de l’homme 
de 2009 indiquant que le droit des États de planifier leur développement est limité par le droit des PA de vivre et 
de développer leurs activités économiques conformément à leurs modèles culturels.  

Le M EXIQUE  a salué le Document final d’Alta, comme une base essentielle pour orienter les discussions de la 
Conférence mondiale et son document final concis et axé vers l’action (aussi Parlement saami de Norvège, 
NORVEGE, DANEMARK /GROENLAND ). Le Mexique promeut l'inclusion du Document final d’Alta en tant que 
document officiel de l’AG (aussi Albert Deterville , IPACC , Parlement saami de Norvège, NORVEGE, 
DANEMARK /GROENLAND ).  
La BOLIVIE  a proposé des discussions sur les droits des PA, à travers l’évaluation des objectifs de la Déclaration 
et de la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones; sur la reconnaissance de leur contribution au 
développement et au maintien de l’harmonie avec la nature; et sur une coopération internationale visant à 
résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.  
Le PARAGUAY  a proposé un débat sur la nécessité pour les États de former leurs fonctionnaires à l'engagement 
avec les PA; et sur des programmes couronnés de succès pour promouvoir l’utilisation des langues autochtones.  

Amérique du Nord  

HC/AILA  ont rappelé qu’au cours de plusieurs décennies de présence et de travail autochtones à l'ONU, les 
Haudenosaunee et les autres gouvernements traditionnels ont plaidé en faveur d’un statut propre dans le cadre 
de tous les processus onusiens. Le Document final d’Alta a appelé à la reconnaissance des PA par les Nations 
Unies sur la base de leur existence libre originelle, de leur souveraineté inhérente et du droit à 
l’autodétermination en vertu du droit international, et à l’établissement d’un statut d’observateur permanent au 
sein du système onusien (aussi IITC ). HC/AILA ont demandé que ce statut comprenne, au minimum: la 
participation à toutes les sessions et travaux des conférences internationales convoquées sous l’égide de l’AG et 
aux travaux des autres institutions onusiennes, des communications publiées et distribuées en tant que 
documents officiels onusiens, des résolutions coparrainées, et la possibilité de présenter des motions d’ordre 
concernant les questions autochtones (aussi IHRAAM ). Les PA ne peuvent se confiner à une position 
secondaire, puisqu'ils sont égaux à tous les peuples et à toutes les nations (aussi IWA , IPNC).  
IPNC a averti que la participation sur un pied d’égalité et l’autodétermination de tous les PA doivent être des 
conditions préalables pour une Conférence mondiale sur les peuples autochtones sérieuse. Cela n'est pas le cas 
pour la Réunion plénière de haut niveau ou lors d'autres réunions de l'ONU, entre autres lors des négociations 
actuelles dans le cadre de l'OMPI (aussi NSWALC ). De nombreux PA ne sont pas pleinement informés sur ces 
questions. 
IITC  a fait part de son inquiétude concernant le fait que les États-Unis ont déclaré que le droit des PA à 
l’autodétermination est quelque peu différent du droit à l’autodétermination consacré par l’article 1 des Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme (aussi IWA ). Dans le Document final d’Alta, IITC a souligné la 
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recommandation en faveur d’un mécanisme international pour surveiller la mise en œuvre des traités, accords et 
autres arrangements constructifs entre les PA et les États (aussi IHRAAM , NSWALC , AIRT ).  

Le CANADA  examinera soigneusement le Document final d’Alta (aussi AUSTRALIE , NOUVELLE -ZELANDE ). 
Les ÉTATS-UNIS ont dit que tous les PA doivent être entendus lors des consultations préparatoires. Le processus 
d’admission à la Conférence mondiale devrait être transparent et faire appel aux représentants élus ou désignés 
par les PA. Les tables rondes interactives constitueront une plateforme pour la participation significative des PA 
à la Conférence mondiale, sur des thèmes qui seront décidés par l’AG.  

Afrique  

La Déclaration a des répercussions substantielles sur la sensibilisation aux droits humains et sur la visibilité des 
PA en Afrique. Pour la Conférence mondiale, IPACC  a recommandé que le MEDPA encourage: l’engagement 
des États africains; une attention particulière aux mécanismes régionaux des droits humains pour faire part de 
leurs propres points de vue; et des efforts de la part des banques multilatérales de développement pour mettre sur 
pied des mesures de protection spécifiques pour les PA.  

Asie et Pacifique  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a appelé les institutions onusiennes à suivre les recommandations du 
Document final d’Alta visant à garantir que leurs activités et programmes soient sensibles et adaptés aux 
situations particulières des PA, avec leur participation pleine et effective.  
Bien qu’ils vivent dans un pays développé, les PA d’Australie ne jouissent pas de l’ensemble des droits 
consacrés par la Déclaration, en particulier du droit au consentement libre, préalable et éclairé, à la participation 
à la prise de décisions avec l’industrie extractive, et de protéger leur patrimoine et culture. Le Réseau des 
organisations de PA d’Australie soutient pleinement le Document final d’Alta.  
Lors de la période précédant la Conférence mondiale, NSWALC  suggère que les États travaillent avec les PA 
pour établir des politiques et cadres législatifs nationaux pour les droits individuels et collectifs des PA, en 
conformité avec les normes internationales comprises dans la Déclaration et la Convention 169 de l’OIT.  

L’ AUSTRALIE  a salué l’inclusion dans la Conférence mondiale d’un modèle formel pour la participation 
autochtone en reconnaissance de la nature unique de la Conférence. L’Australie a encouragé d’autres États à 
contribuer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones, afin d'assurer 
la participation des PA, qui est cruciale (aussi GCG, Assemblée autochtone d’Asie, Parlement saami de 
Norvège, NORVEGE, FINLANDE ).  
La NOUVELLE -ZELANDE  continuera à travailler pour assurer une large participation des PA avant et pendant la 
Conférence (aussi AUSTRALIE , ÉTATS-UNIS).  

Moyen-Orient  

CNA-AAAO  a proposé, dans le contexte de la Conférence mondiale, une résolution visant à mettre un terme à la 
négation de tous les génocides, à travers l’application du droit à réparation, pour protéger tous les PA.  
NCFCE a attiré l’attention sur les efforts constants de l’État d’Israël pour déplacer les PA bédouins de leurs 
terres ancestrales dans le Néguev vers des implantations inadéquates installées par le Gouvernement. Ces 
déplacements n’ont pas fait l’objet de consultations avec la communauté bédouine et violent plusieurs articles de 
la Déclaration.  

Europe, Russie et cercle polaire  

Le Parlement saami de Norvège a souligné des progrès historiques lors des travaux préparatoires en vue de la 
Conférence mondiale, y compris la collaboration d’un co-facilitateur autochtone aux côtés d’un co-facilitateur 
désigné par les États (aussi DANEMARK /GROENLAND , PARAGUAY ).  
SACS a indiqué que le déséquilibre des pouvoirs est un obstacle important aux processus inclusifs et 
participatifs souvent demandés.  

Pour les préparations à venir, la NORVEGE a appelé à de bons partenariats entre les PA et les États (aussi GCG, 
PEROU, CHILI , DANEMARK /GROENLAND ). La participation pleine et effective des PA à tous les stades des 
préparations, et lors de la Conférence mondiale, y compris à l’élaboration du document final, est essentielle à son 
succès (aussi Président du CoDH Remigiusz Achilles Henczel, Wilton Littlechild , NSWALC , FINLANDE , 
DANEMARK /GROENLAND , PARAGUAY ).  
Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont dit que les recommandations du Document final d’Alta doivent également 
être prises en compte dans les discussions sur le Programme de développement pour l’après-2015 (aussi 
AUSTRALIE , BOLIVIE ). 
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La FINLANDE  considère qu’il est essentiel que la nouvelle approche introduite par la Déclaration concernant la 
participation des PA soit traduite dans la Conférence mondiale. Elle espère que la Conférence contribuera à 
combler le fossé entre la Déclaration et sa mise en œuvre, sur la base de la non-discrimination (aussi Alexey 
Tsykarev, IITC , NSWALC ). 

L’experte du MEDPA Jannie Lasimbang a souligné la nécessité d’explorer des soutiens techniques, financiers 
et politiques pour faciliter une plus grande participation des PA (aussi GCG, Réseau des organisations de PA 
d’Australie , NSWALC ); et a exhorté les États, les institutions nationales de droits humains et les ONG à 
organiser avec les PA, aux niveaux local et national, des activités préparatoires pour faire progresser les droits 
des PA, en se concentrant sur les thèmes identifiés dans le Document final d'Alta (aussi Assemblée autochtone 
d’Asie).  
Soulignant le large soutien au Document final d'Alta, le GCG se réjouit que de nombreux États l’examinent et 
attend avec intérêt de travailler à leurs côtés pour intégrer ses thèmes et recommandations dans le document final 
de la Réunion plénière de haut niveau.  

Conférence mondiale sur les peuples autochtones  

En janvier 2014, le président de la 68e session de l'Assemblée générale (PGA), John W. Ashe d'Antigua-et-
Barbuda, refusait de renommer un cofacilitateur autochtone qui prenne part sur un pied d'égalité, avec un 
cofacilitateur représentant les États, à l’organisation et aux consultations en vue de la Conférence mondiale. Il 
avait l'intention de nommer deux représentants d’États comme cofacilitateurs, avec un représentant autochtone 
pour les conseiller. Les PA et plusieurs États objectèrent que cette solution ne respectait ni le principe de 
participation pleine, effective, directe et égale des PA, ni la résolution 66/296 de l'AG sur les modalités de la 
Conférence mondiale. D'autres options proposées par des États consistaient à nommer deux cofacilitateurs des 
États et un cofacilitateur autochtone, sur un pied d'égalité – mais le PGA considérait que ceci contrevenait au 
règlement intérieur de l'ONU ; ou que le PGA lui-même soit responsable du document final, avec l'assistance de 
représentants des États et des PA.  

Étant donné l'absence de consensus parmi les États et les PA sur ces propositions, en février le PGA décidait 
d'assumer la responsabilité générale des consultations en vue de la Conférence mondiale ; de nommer des 
représentants de deux États pour conduire en son nom des consultations avec les États membres ; et de demander 
aux PA, par l'intermédiaire de l'IP, d'identifier des représentants appropriés pour conduire en son nom des 
consultations avec la communauté autochtone. Les PA objectèrent que cette décision n'assurait pas leur 
participation pleine, effective, directe et égale, ni ne respectait leur statut tel qu'affirmé dans la Déclaration ; de 
plus, établir deux processus de consultation parallèles et séparés ne permettrait pas de créer un environnement 
propice au dialogue et au consensus entre les PA et les États, et n'était pas conforme à la résolution sur les 
modalités. Le PGA désigna aussi M. Crispin Grégoire, du Commonwealth de Dominique, comme point focal 
pour la Conférence mondiale.  

Finalement, le 21 mars, le PGA proposa un nouveau cadre, selon lequel il présiderait et conduirait les 
consultations informelles et, en conformité avec la résolution sur les modalités, assumerait l'autorité générale 
pour le projet de document final. Le podium serait composé du PGA et de quatre conseillers (deux représentants 
des États et deux représentants des PA). Les quatre conseillers seraient sur un pied d'égalité durant tout le 
processus de consultation, et seraient impliqués de manière égale dans tous les processus et discussions 
informels liés au projet de texte. 

Le processus de consultation se poursuit maintenant en se fondant sur ce cadre. Mme Myrna Cunningham Kain, 
des Miskito au Nicaragua, and M. Les Malezer, des Butchulla/Gubbi Gubbi en Australie, sont les conseillers 
autochtones. Les conseillers issus des États sont M. Andrej Logar, Ambassadeur de Slovénie, et M. Eduardo 
Ulibarri-Bilbao, Ambassadeur du Costa Rica. Des consultations informelles sur le document final de la 
Conférence mondiale se sont tenues le 3 juin. L'audition informelle interactive a eu lieu des 17 et 18 juin. La 
Réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, se tiendra à New-York 
le 22 septembre et l'après-midi du 23 septembre 2014. Des informations importantes sont disponibles sur la page 
Internet du PGA pour la Conférence mondiale (en anglais) :  
http://www.un.org/en/ga/president/68/events/wcip.shtml.  

Pour des informations sur le soutien à la participation de délégués autochtones par le Fonds volontaire des 
Nations Unies pour les peuples autochtones, merci de consulter ce lien sur la page Internet du Fonds (en anglais): 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/WCIndigenousPeoples.aspx. De plus amples 
informations sur la procédure de candidature seront publiées sur ce site en temps opportun.  



UPDATE 108 doCip mai / juillet 2014 

 

Publié le 23 juin 2014 9 

Point 4 – Suivi des études et avis thématiques  

Introduisant la discussion, l’expert du MEDPA Danfred Titus a encouragé les participants à identifier des 
pratiques positives et des défis pour améliorer la mise en œuvre de la Déclaration en rapport avec les études 
précédentes du MEDPA.  
Paul Kanyinke Sena a rappelé aux participants que la Réunion du groupe d’experts de l’IP en 2014 doit se 
pencher sur la santé sexuelle et les droits génésiques des femmes autochtones, y compris les effets des industries 
extractives. Il a également exhorté les PA à s’engager plus activement dans les travaux du Groupe de travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme à travers son membre autochtone, M. Pavel Sulyandziga.  

CAPAJ soutient l’institution d'un tribunal d'Abya Yala pour examiner la revendication de la Nation qollana 
paca jaqui contre la Couronne espagnole pour expropriation foncière illégale et ethnocide, et a exhorté à la 
reconnaissance de telles institutions judiciaires autochtones. 
IWA /LACSE ont objecté que la déclaration du MEDPA indiquant que les entreprises extractives doivent 
effectuer leurs propres évaluations en matière de respect des droits des PA n’est pas conforme à l’obligation des 
États de garantir la participation autochtone. Ils sont aussi critiques à l’égard de la représentation autochtone 
dans les conseils des entreprises à cause de conflits d’intérêt inhérents.  
NYSHN/IITC  ont attiré l’attention sur les liens entre la justice environnementale et la justice reproductive, 
indiquant que les rapports du MEDPA ne se concentrent pas suffisamment sur les relations entre industries 
extractives et violence environnementale, violence sexuelle et exploitation. Ils ont demandé comment ces 
questions critiques peuvent être abordées et ont recommandé que toute étude de suivi sur la situation des 
industries extractives mette l'accent sur la violence environnementale et la justice reproductive. 
CMA  a déploré l’attitude agressive des gouvernements algérien et marocain envers ses activités, menant à la 
criminalisation du mouvement amazigh. Étant donné l’absence de recours au niveau national, CMA a 
recommandé la création d’un mécanisme international pour protéger les défenseurs des droits des PA, et pour 
enregistrer les bonnes et les mauvaises pratiques des États à cet égard, afin d’améliorer la situation.  
Tomwo-IPDI  a appelé à la mise en œuvre des recommandations du rapport du MEDPA sur les industries 
extractives. Des activités de suivi doivent avoir lieu. Les institutions onusiennes concernées devraient diffuser 
les résultats et les recommandations de cette étude au niveau national; faciliter les forums de dialogue régionaux 
et nationaux avec toutes les parties prenantes pour promouvoir la compréhension des droits des PA dans le 
contexte des activités minières; et soutenir la formation des fonctionnaires gouvernementaux sur les droits des 
PA et la participation dans le contexte des industries extractives. Tomwo-IPDI a appelé tous les États à mettre en 
œuvre la Déclaration (aussi NCAFP). 
L’ Assemblée autochtone d’Asie a appelé les États et les institutions onusiennes à mettre en œuvre les conseils 
du MEDPA sur le rôle central de l’éducation, le droit des PA à la participation à la prise de décisions, et le rôle 
de la langue et des cultures. Elle a exhorté à réviser les lois, politiques et programmes sur les langues et la culture 
pour les adapter aux besoins des PA, et la mise en place de programmes multilingues avec la participation des 
PA (aussi NCAFP, NSWALC ). L’Assemblée asiatique a insisté sur le fait que la présence militaire doit se 
retirer des communautés autochtones. 
KKF a demandé au Gouvernement du Vietnam de fournir une assistance financière aux étudiants khmer-krom . 
Le MEDPA devrait chercher une solution à la non-reconnaissance de certains PA par des gouvernements des 
États dans lesquels ils vivent. 
NCAFP a insisté sur la nécessité pour les institutions éducatives de fournir des environnements non-
discriminatoires où les cultures autochtones sont reconnues et comprises (aussi KKF ); et a exhorté tous les États 
à ratifier et mettre en œuvre la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans 
l'éducation. NCAFP a déploré que le consentement libre, préalable et éclairé quant aux terres, territoires et 
ressources n'ait pas été envisagé sérieusement. Les gouvernements et le secteur des entreprises, ainsi que les PA, 
doivent être mieux informés concernant les droits autochtones.  
NSWALC  s'inquiète du fait que ni des mesures concrètes ni des plans spécifiques n’ont été adoptés par les États 
pour assurer la mise en œuvre de l'Avis du MEDPA dans l’étude sur la culture et la langue. NSWALC a exhorté 
l’Australie et les autres États à ratifier la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de 2005 et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, 
de l'UNESCO. 

IWGIA a attiré l’attention sur les incohérences entre les décisions du Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et la Déclaration; il a regretté que le Comité du patrimoine mondial n’encourage pas dans ses forums 
la référence aux PA; et a déploré que certains États aient une forte réserve quant à l’inclusion des questions des 
PA dans le contexte des sites du patrimoine mondial.  
LLU  a dénoncé les effets négatifs des pipelines sur les territoires autochtones, en particulier en Équateur. Il a 
recommandé d’utiliser la Constitution nationale pour résoudre les conflits découlant de l’extraction du pétrole, et 
de continuer à contester la logique utilitariste à la base des activités extractives.  
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L’ AUSTRALIE  s’est engagée à aborder la perte des langues en affectant des ressources pour préserver et 
revitaliser les langues aborigènes et insulaires du détroit de Torres; accroître la participation autochtone à la prise 
de décisions; améliorer leur représentation dans les processus électoraux et promouvoir le leadership autochtone 
à venir. 
La FEDERATION DE RUSSIE a souligné l’importance de l’éducation et le développement de modèles innovants, 
en particulier pour les enfants des PA nomades ou semi-nomades; et ses efforts pour promouvoir l’enseignement 
des langues et de la culture autochtones. 

Jannie Lasimbang a insisté sur la présence nécessaire de représentants des entreprises aux réunions sur les 
industries extractives. Les entreprises devraient s’assurer que les employés connaissent les droits des PA (aussi 
AIPP). Les PA pourraient former des éco-partenariats avec les États et les entreprises, pour s’engager dans le 
développement durable tout en s’assurant que des protections environnementales adéquates sont en place.  
Wilton Littlechild  a dit que le MEDPA salue la recommandation selon laquelle la « Loi sur l’éducation des 
Premières Nations » du Canada doit être rédigée avec les PA. Il a rappelé que la culture est un pilier essentiel de 
la Déclaration, en particulier dans les régions ou communautés divisées et en période post-conflit.  

Point 5 – Étude sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des PA  

Wilton Littlechild  a dit que l’Étude sur l’accès à la justice commence par définir le contexte de ce que l’accès à 
la justice signifie pour les PA et au titre du droit international: l’article 40 de la Déclaration prévoit l’accès à la 
justice pour les PA, tandis que plusieurs autres articles concernent la prévention et la réparation des violations 
des droits des PA (aussi IITC /N-NABS-HC, LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM , 
PIDP/REPALEF-RDC /IPACC , ATSILS /NCAFP, NSWALC , KKF , YNM ). L’étude examine: la 
jurisprudence régionale en matière de droits humains qui a conduit à une justice substantielle pour les PA; la 
relation entre l'accès à la justice et d'autres droits des PA, y compris l'autodétermination, la non-discrimination et 
les droits culturels (aussi GCC/SQC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC, NSWALC , 
LLU , DANEMARK /GROENLAND ); des domaines clé pour améliorer l’accès des PA à la justice, y compris les 
tribunaux nationaux, l’administration de la justice pénale, et les droits des PA aux terres, territoires et ressources; 
les systèmes juridiques des PA, leur reconnaissance internationale et nationale, et les moyens de les associer aux 
systèmes de justice étatiques (aussi CAPAJ); et les erreurs historiques et leurs effets sur l’accès à la justice 
auxquels les PA sont confrontés, en se concentrant sur le rôle des processus de vérité et réconciliation. Les 
recommandations générales de l'Avis n° 5 sont: que la Déclaration devrait être la base de la protection et de la 
promotion du droit des PA d’accéder à la justice (aussi James Anaya, Assemblée autochtone d’Asie, 
GCC/SQC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC, CMA , NIWF-Nepal, MBOSCUDA/ 
SAMUSA, PAICODEO /TANIPE , ATSILS /NCAFP, NSWALC , BOLIVIE , PARAGUAY , DANEMARK / 
GROENLAND ). Le respect du droit à l'autodétermination exige tant la reconnaissance des systèmes des PA que la 
nécessité de surmonter les facteurs historiques et contemporains qui affectent négativement les PA dans les 
systèmes de justice étatiques (aussi Alexey Tsykarev, Albert Deterville , James Anaya, CAPAJ, 
PAICODEO /TANIPE , NSWALC , M EXIQUE ). L’interprétation qu’ont les PA de l’accès à la justice peut 
différer de celle des États: avant de prendre des mesures pour promouvoir et protéger l’accès des PA à la justice, 
des interprétations communes des meilleurs moyens devraient être définies (aussi June Lorenzo/LACSE, 
ATSILS /NCAFP, NSWALC ). Enfin, les injustices historiques contribuent aujourd'hui à désavantager les PA, 
dont la probabilité d'avoir à faire au système de justice croît (aussi LPDOC/CSIA-
Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM ); par conséquent, les solutions doivent comprendre des mesures 
s’attaquant à la situation socio-économique des PA (aussi NSWALC , CANADA , NOUVELLE -ZELANDE , 
PARAGUAY ; AFK  pour les PA amazigh en Kabylie).  

Contributions de la table ronde  

Wilton Littlechild  a rendu compte du Séminaire international d’experts sur l’accès à la justice pour les peuples 
autochtones, y compris les processus de vérité et réconciliation. Le Séminaire a examiné si les processus de 
vérité et réconciliation améliorent l’accès des PA à la justice (aussi HCDH ; KKF  pour les PA khmer-krom  au 
Vietnam), et a recommandé que: les PA soient consultés et participent à tous les stades des mécanismes de 
justice transitionnelle (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones, AUTRICHE ); les processus de vérité 
et réconciliation devraient être orientés explicitement par la Déclaration pour toutes leurs activités, aborder les 
injustices historiques auxquelles les PA ont été confrontés, y compris la non-reconnaissance de leur 
autodétermination (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones, CJIRA ), être associés à des efforts 
d’éducation publique plus vastes expliquant des questions importantes liées à la justice, et respecter les cultures 
des PA (aussi LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM , PAICODEO /TANIPE ).  
Le mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (TRC-Canada), ordonné par un tribunal, est 
d’informer tous les Canadiens de l’histoire et de l’héritage continu des pensionnats indiens; donner la possibilité 
à toutes les personnes affectées par les écoles résidentielles de participer au récit de cette histoire; et diriger un 
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processus de guérison et de réconciliation au sein des communautés autochtones et entre les peuples autochtones 
et non-autochtones au Canada. La TRC-Canada a recueilli des milliers de déclarations publiques et privées. Une 
partie de ses recherches porte sur les milliers d’enfants qui sont morts dans les écoles ou en ont disparu (aussi 
IITC /N-NABS-HC soulignant le droit à la vérité pour les familles des victimes). Les pensionnats sont situés à 
travers tout le pays; le dernier a fermé en 1996. Il a été dit que ce système s'apparentait au travail des enfants. Il a 
donné lieu à la perte du sentiment d’appartenance, de culture et de respect de soi. Les familles aborigènes 
n’avaient pas accès à la justice; les parents pouvaient, et ce fut le cas de nombre d’entre eux, aller en prison pour 
avoir protégé leurs enfants contre le retrait, et beaucoup se sont réfugiés dans l’alcool ou d’autres dépendances 
pour surmonter la douleur. Les manifestations étaient impossibles, parce que les PA n’étaient pas autorisés à se 
réunir, même pour des rassemblements traditionnels ou cérémoniels; leur droit de vote était nié, tout comme leur 
liberté de mouvement, et leurs possibilités d'agir en justice. Pour favoriser la réconciliation et une relation de 
respect mutuel, la TRC-Canada tient des réunions et conférences privées et publiques – par exemple avec le 
Conseil des ministres de l’éducation, afin de promouvoir l’inclusion dans les programmes scolaires de cette page 
noire de l'histoire canadienne. 

La consultante Celeste McKay a présenté les recommandations du Séminaire et de l’étude du MEDPA sur 
l'accès à la justice concernant les droits des femmes, des enfants et des jeunes autochtones (la BOLIVIE  a salué 
ces recommandations). L’accès à la justice est un thème important pour les femmes, les jeunes et les enfants 
autochtones, conformément aux articles 21 et 22(2) de la Déclaration (aussi Assemblée autochtone d’Asie, 
NIWF-Nepal, AUTRICHE ). Les obstacles à la justice pour les femmes autochtones comprennent la 
discrimination multiple, la violence structurelle et la pauvreté (aussi AUTRICHE ); des taux plus élevés 
d’incarcération et de violence contre elles lorsqu’elles sont confrontées aux systèmes de justice étatiques et 
détenues par l’État, en particulier des violations de leurs droits sexuels et génésiques (aussi ATSILS /NCAFP, 
NYSHN); ainsi que la violence par certains systèmes de justice tribaux (aussi UNICEF ). Les solutions 
consistent à assurer l’égalité devant la loi, à travers des réformes législatives et la formation du personnel de 
justice aux problèmes des femmes autochtones; la nomination d'un nombre accru de femmes autochtones dans le 
système judiciaire; et garantir leur représentation dans les processus de recherche de la vérité. Les obstacles à la 
justice pour les enfants et les jeunes autochtones incluent leur surreprésentation dans le système de justice, à 
cause de la discrimination systémique, y compris par l’application des lois qui les affectent de manière 
disproportionnée et la probabilité accrue d'être soumis aux mesures les plus punitives ou aux traitements les plus 
durs (aussi Assemblée mondiale des jeunes autochtones; ATSILS /NCAFP pour l’Australie; NYSHN pour le 
Canada). Les solutions reposent sur le soutien aux systèmes traditionnels de justice réparatrice, et sur 
l’accroissement de la participation des jeunes aux processus liés aux politiques et à la prise de décisions, y 
compris les processus cherchant à établir la vérité. L'Avis n° 5 recommande que les États travaillent en 
partenariat avec les PA, en particulier les femmes autochtones, pour définir les stratégies les plus efficaces pour 
surmonter les obstacles à la justice; et que les systèmes de justice des PA garantissent la liberté des femmes et 
des enfants autochtones contre la discrimination (aussi NIWF-Nepal). 

Ellen Walker , au nom du Réseau mondial des personnes autochtones handicapées soutenu par International 
Disability Alliance (IDA), a dit que la situation des personnes autochtones handicapées n'a généralement pas été 
prise en compte par le mouvement mondial handicapé et le mouvement mondial autochtone, et ignorée par les 
États et les organismes onusiens (aussi IWA ). La Déclaration et la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées protègent les personnes autochtones handicapées. L’Étude de l’IP sur la 
situation des personnes autochtones handicapées [document E/C.19/2013/6] a été présentée à la 12e session de 
l’IP, qui a également vu la création de l’Assemblée des personnes autochtones handicapées (aussi Paul 
Kanyinke Sena). L'accès à la justice est une question importante pour les personnes autochtones handicapées, 
en particulier les femmes (aussi NOUVELLE -ZELANDE ). L’étude devrait appeler: les États à s’attaquer aux 
expériences souvent négatives des personnes autochtones handicapées avec le système de justice formel; toutes 
les parties prenantes concernées à s’assurer que les personnes handicapées, y compris les détenus, aient accès à 
des services de santé généraux et spécifiques pour les handicapés, et que leur droit au consentement éclairé soit 
respecté. Les systèmes de justice tant traditionnels qu’étatiques devraient être accessibles et sensibles aux 
personnes autochtones handicapées; et le personnel chargé de l’administration de la justice devrait recevoir une 
formation de sensibilisation au handicap, avec une approche interculturelle et fondée sur les droits. Par ailleurs, 
l’impunité à l'égard de la violence doit être prise en compte, et une attention accrue doit être accordé pour 
soutenir les victimes, en les consultant; les recherches sur la surreprésentation des personnes autochtones 
handicapées dans les centres de détention doivent être approfondies; et les systèmes de justice doivent s'abstenir 
de nier leur droit à la capacité juridique. 

June Lorenzo, au nom de LACSE, a abordé les questions d’accès à la justice relatives à l’autodétermination et 
aux terres, territoires et ressources (aussi AMAN ). Promouvoir l’accès à la justice pour les PA consiste aussi à 
prévenir des erreurs futures en prenant des mesures aujourd'hui, sur la base de la norme impérative de la non-
discrimination. Elle a souligné la nécessité urgente pour les PA de clarifier la chose suivante pour les 
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représentants des industries extractives qui essaient de réagir aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme: nombre de ces problèmes existent à cause de différences 
fondamentales dans la description du monde et les relations au monde. Par exemple, aux États-Unis, le processus 
de la Indian Claims Commission représente pour beaucoup la justice, mais pour la plupart des PA, l’idée 
d’obtenir de l’argent pour l’accaparement de terres ne constitue pas du tout la justice (aussi IITC /N-NABS-HC). 
Les normes des droits humains relatives aux droits autochtones, de plus en plus nombreuses, pourraient 
contribuer à réduire les écarts au sujet de ce qu’est la justice. Les questions relatives aux terres, territoires et 
ressources sont liées aux interprétations différentes du consentement libre, préalable et éclairé entre les 
entreprises et les PA (aussi Assemblée autochtone d’Asie, AIPP). Les PA doivent orienter la définition de 
chaque élément du consentement libre, préalable et éclairé, et insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un concept 
isolé. Puisque les PA disposent de l'autodétermination, le consentement libre, préalable et éclairé entre en jeu: 
l'autodétermination signifie le droit des PA à dire « non » au développement des ressources ou aux activités 
extractives, ou à d'autres activités sur leurs territoires. Les droits humains sont interdépendants et liés entre eux. 
Encore une fois, la culture est liée à l’autodétermination et à tous les autres droits (aussi ATSILS /NCAFP). Il 
incombe aux PA, et cela est critique pour eux, d’expliquer comment ils conçoivent la justice et quelles 
répercussions les lois et les politiques ont sur leur accès à la justice (aussi ATH-K  pour l’Algérie), parce que les 
solutions promues par les États font généralement plus de mal que de bien.  

Jannie Lasimbang a dit que les processus de justice transitionnelle sont également très importants concernant 
les violations des droits fonciers des PA (aussi PIDP/REPALEF-RDC /IPACC ; CASC-SMD&GS pour les 
Amazigh au Maroc). L’enquête nationale sur les droits fonciers des PA, menée par l’institution nationale des 
droits humains en Malaisie, a aidé à dévoiler de nombreux problèmes et a ouvert la voie à des solutions pour 
réaliser la justice et les droits des PA. Dans ces contextes, les organisations des PA doivent aider les PA à fournir 
des preuves solides et cohérentes, en particulier lorsqu’il est difficile pour eux de s’exprimer lors des audiences. 
Paul Kanyinke Sena a proposé que l’étude du MEDPA se penche sur les possibilités pour les PA de chercher 
des voies de recours auprès des tribunaux pénaux internationaux, ainsi que sur l’utilisation du principe de 
juridiction universelle.  

L’ UNICEF  a rendu compte des résultats de l’étude des institutions onusiennes « Rompre le silence sur la 
violence contre les filles, les adolescentes et les jeunes femmes autochtones ». Pour s’assurer qu’aucune victime 
de violence n’obtienne pas justice, cette étude recommande d’évaluer les effets des réformes juridiques, 
politiques et institutionnelles existantes, et de mettre fin à la culture d'impunité au moyen de réformes dans le 
domaine de la justice, accompagnées de ressources et de fonds suffisants, pour accroître la capacité des victimes 
à obtenir des réparations et une protection, à travers des mécanismes de plainte disponibles et culturellement 
adéquats, une assistance juridique, la protection des témoins, et des services d’interprètes. 

L’ Assemblée mondiale des jeunes autochtones a recommandé que les travaux du MEDPA sur l’accès à la 
justice se poursuivent, avec la participation pleine et effective des jeunes autochtones; a exhorté les États à 
mettre en œuvre des politiques et cadres judiciaires autochtones créés spécifiquement par et pour les PA, y 
compris la participation des jeunes autochtones à leurs systèmes de justice traditionnels, de façon à trouver des 
moyens de diminuer leurs taux d’incarcération élevés (aussi NYSHN); a demandé instamment que les 
recommandations concernant les enfants et les jeunes autochtones dans l’étude du MEDPA soient pleinement 
mises en œuvre avec le consentement libre, préalable et éclairé des PA et des jeunes autochtones; a recommandé 
que les États mènent des enquêtes approfondies sur la violence sexuelle, les assassinats et toutes les formes de 
violence concernant les femmes et les enfants autochtones (aussi GCC/SQC/COO/FSIN/NWAC / 
UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC); et a recommandé que tous ceux qui travaillent sur les questions de 
justice pour les jeunes autochtones incluent dans leurs activités des jeunes qui possèdent de l’expérience dans le 
placement familial, la détention dans des prisons et la détention des mineurs (aussi NYSHN, en particulier pour 
le MEDPA).  

Amérique centrale et Amérique du Sud  

MIN /AIPIN  ont dénoncé le fait que la Constitution révisée du Mexique reconnaît uniquement les populations 
autochtones et leur droit à la terre, et pas les PA et leur droit aux territoires. Le Mexique doit rendre sa législation 
conforme à la Déclaration, en particulier concernant les droits des PA à la consultation, au consentement libre, 
préalable et éclairé et à l’autodétermination.  
CILH  a dénoncé le fait que la Constitution du Honduras nie l’existence matérielle et culturelle des PA, et a 
effacé leur culture, modes de vie et formes traditionnelles d’administration de la justice. Les conseils supérieurs 
du PA lenca continuent à recourir à leurs mécanismes traditionnels de règlement des conflits, qui sont 
néanmoins interdits par la loi.  
ONAG a dit que pour défendre leurs droits, les PA de Guyane française dépendent de leur statut de citoyens 
français, qui leur interdit d'être considérés comme autochtones: l'accès à la justice dans la promotion et la 
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protection de leurs droits est un défi. À cause de l’absence de cadre juridique pour articuler le droit coutumier 
autochtone et le droit commun français, un nombre important d’Amérindiens sont incarcérés (aussi CPCK pour 
le PA kanak en Nouvelle-Calédonie).  
NCV a exhorté à garantir le respect pour la dignité humaine et les droits des détenus autochtones au Venezuela, 
hommes et femmes, en reconnaissant de manière effective la valeur des systèmes autochtones de justice, afin de 
permettre de remplacer la détention par d’autres mesures plus adéquates adaptées aux normes culturelles et 
coutumières autochtones, y compris des mesures de réparation et des mesures pour la réintégration dans la 
société (aussi ONAG, CILH ).  
CIR  a dit que les PA au Brésil luttent pour éviter l’approbation d’amendements qui menaceraient la 
reconnaissance constitutionnelle de leurs droits fonciers, échangée contre des intérêts économiques. Des lois 
autorisant l'exploitation minière sur les territoires autochtones sont promulguées à un rythme soutenu, alors que 
les PA attendent depuis des décennies que le Congrès approuve la législation protégeant leurs droits. L’étude sur 
l’accès à la justice doit insister sur le pluralisme juridique.  
Au cours des dernières années, les PA d’Équateur ont perdu bon nombre des institutions publiques qui 
garantissaient l’exercice de leurs droits. CORPUKIS a mis en garde contre les procès pour des raisons abusives, 
de leaders autochtones qui ont mené des protestations pour défendre les ressources naturelles ou pour demander 
le respect du droit des PA au consentement libre, préalable et éclairé.  
CAPAJ a dénoncé le fait que les États du Chili, de la Bolivie et du Pérou sont en procès concernant des zones 
marines qui appartiennent depuis la nuit des temps aux PA, qui n’arrivent pas à faire entendre leurs voix parce 
que la Cour internationale de justice accepte uniquement les communications venant des États.  
En Argentine, des exigences excessives empêchent les communautés autochtones d’exercer leur droit 
constitutionnel à un statut juridique collectif et à la revendication d’un territoire. CJIRA  a fait part de 
préoccupations concernant l’absence de prise en compte par les tribunaux provinciaux de la législation 
internationale et nationale sur les PA; une proposition de réforme judiciaire qui ne respecte pas le principe de la 
séparation des pouvoirs; et la grave insécurité liée au régime foncier à cause du nombre élevé de déplacements 
forcés des communautés autochtones sans qu’une procédure équitable ne soit suivie.  

Le M EXIQUE  a rendu compte de ses efforts pour éliminer les obstacles à l'accès des PA à la justice à cause de la 
discrimination, de la langue et de la sensibilité culturelle, et pour offrir des alternatives à l’incarcération pour les 
délinquants autochtones (aussi VENEZUELA ). La Cour suprême de justice a élaboré un protocole pour les cas 
impliquant des PA, qui vise à s’assurer que les droits des PA soient respectés (MIN /AIPIN  ont reconnu cet 
instrument, tout en soulignant la criminalisation largement répandue des luttes des PA pour leurs terres et 
ressources).  
Le GUATEMALA  a rendu compte de la création de tribunaux communautaires coutumiers, de la désignation 
d’interprètes et de juges bilingues, de l’établissement de la Commission pour les affaires autochtones au sein de 
la Cour suprême, du renforcement du Bureau de défense des femmes autochtones et de l’élimination des 
préjugés culturellement discriminatoires dans l’administration de la justice.  
Le COSTA RICA  a mis en exergue un mécanisme de dialogue ouvert entre les PA et les hauts fonctionnaires des 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, pour aborder tant les injustices historiques que la réglementation 
concrète du droit à la consultation préalable. Une commission spéciale du système judiciaire cherche des 
solutions concrètes aux obstacles (y compris aux obstacles linguistiques et géographiques), et sensibilise le 
personnel judiciaire aux besoins et droits spécifiques des PA (aussi ARGENTINE ).  
Le VENEZUELA  reconnaît le droit des PA d'appliquer, sur leurs territoires et par leurs autorités légitimes, leurs 
propres formes de justice pour les questions concernant uniquement leurs membres, dans le cadre de la 
Constitution et des obligations internationales du Venezuela (aussi l'ÉQUATEUR  et la BOLIVIE  pour leurs propres 
mécanismes). Une juridiction autochtone spécifique soutient des accords de réparation.  
Faisant référence à sa situation, l’ÉQUATEUR  a appelé le MEDPA à octroyer des conseils d’expert aux États au 
sujet de mécanismes pour articuler l’administration autochtone et ordinaire de la justice tout en respectant pour 
les traditions des PA et la lutte contre l'impunité, et en tenant compte de la complexité des procédures 
traditionnelles et de l'unité juridictionnelle des États. 
La BOLIVIE  a indiqué que lors des premières élections des magistrats du système judiciaire en 2008, l’un des 
critères pour les candidats était d’avoir exercé le mandat d’autorité autochtone communautaire, qui comprend 
l’administration traditionnelle de la justice. Le système judiciaire comprend maintenant des juges autochtones et 
est guidé par le pluralisme judiciaire.  
L’ ARGENTINE  a souligné que son Conseil pour la participation autochtone a travaillé sur la législation 
concernant l’éducation interculturelle bilingue; les médias; et le recensement cadastral des terres 
communautaires occupées par des communautés autochtones. Une proposition de réforme du Code civil 
abordera la question de la propriété par les communautés autochtones de leurs terres, et de leur consultation sur 
les activités d’extraction des ressources qui les affectent (CJIRA  a averti que cette réforme sapera le statut 
collectif des communautés autochtones).  
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Le PARAGUAY  élabore des indicateurs des droits humains, y compris sur le droit à un procès juste, qui vise à 
surveiller les compétences et l’indépendance du système judiciaire, le respect de la régularité des procédures et 
l’accès à la justice pour les PA, entre autres groupes vulnérables. Un organe gouvernemental chargé d’assurer le 
respect des recommandations internationales a commencé à tenir ses réunions dans des communautés 
autochtones lorsque les affaires traitées les concernent. 

Amérique du Nord  

GCC/SQC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC ont dénoncé que le gouvernement 
canadien continue d’invoquer la Doctrine de la découverte dans les tribunaux nationaux pour nier les titres 
aborigènes sur les terres et les territoires (aussi IWA  pour les États-Unis); refuse de considérer que les droits 
collectifs des PA sont des droits humains et déclare que la Déclaration n’a pas d’effet juridique; a insisté sur 
l’utilisation de l’expression « communautés autochtones et locales » au lieu de « peuples autochtones et 
communautés locales » dans le Protocole de Nagoya; ne tient aucun compte des droits aux terres et ressources au 
titre de traités, et au consentement libre, préalable et éclairé, lors de l’octroi de licences à l’industrie; et ne s'est 
guère attaqué à l’incarcération disproportionnée des PA. Les États doivent prendre des mesures immédiates et 
effectives pour: éliminer les barrières qui empêchent les PA d’accéder à la justice, y compris les lois, politiques 
et pratiques discriminatoires; garantir que les doctrines non valides de supériorité ne soient pas invoquées dans 
les tribunaux ou les négociations, en particulier concernant les terres, territoires et ressources des PA; assurer 
l’accès à la justice de sorte que le droit des PA à un recours effectif soit pleinement réalisé; et cesser d'entraîner 
des retards excessifs dans les processus judiciaires et administratifs impliquant les PA.  
IHRAAM  a averti qu’au Canada, la criminalisation des PA ne cessera pas tant que la cause profonde de la 
concurrence pour les terres et ressources des PA ne sera pas résolue conformément aux instruments 
internationaux des droits humains, et non par un processus défectueux d'élaboration de traités par le 
Gouvernement qui promeut l’extinction des titres aborigènes en échange d’accords financiers inadéquats. 
L’étude du MEDPA devrait se référer à l’illégalité, selon le droit international, de la situation dans laquelle les 
PA doivent intenter des actions en justice contre l’État devant des tribunaux institués par l’État qui, par 
conséquent, ne peuvent être que partiaux parce qu’ils font respecter la loi de l’État (aussi IITC /N-NABS-HC; 
CILH  pour le Honduras). IHRAAM a recommandé: la création d’un fonds volontaire pour l’action juridique des 
PA au niveau international; que les États cessent de forcer les Autochtones à s’identifier comme leurs 
ressortissants, mais qu'ils reconnaissent et respectent leur identité autochtone et la protection de leurs droits en 
tant que PA; et la supervision internationale dans l’accès des PA à la justice. 
IWA  a dit que les PA aux États-Unis n’ont pas accès à la justice (aussi IPNC). Ils sont traités comme des 
nations autochtones dépendantes. La citoyenneté américaine leur a été imposée, et leurs gouvernements tribaux 
ont été poussés à prendre modèle sur le style de gouvernance américain (aussi IPNC). Cela perpétue une 
domination coloniale dans laquelle les PA sont relégués à jouer selon des règles du jeu juridiques et politiques 
établies pour les diriger, et ne peuvent se réapproprier la souveraineté permanente sur leurs terres, territoires et 
ressources naturelles, puisque les tribunaux jugent qu’ils ne jouissent pas de l’autodétermination en tant que 
peuples au titre du droit international (aussi CILH  pour le Honduras). Les droits des PA tels que reconnus dans 
la Déclaration doivent être mis en œuvre.  
Attirant l’attention sur les effets de la discrimination structurelle et institutionnelle concernant le lien de la justice 
avec la santé et les droits sexuels et génésiques, NYSHN a noté que les jeunes autochtones à deux esprits et 
transgenre sont encore plus visés par la police et touchés par la discrimination générale. La criminalisation des 
porteurs de VIH crée un environnement de peur et de honte qui entrave l’efficacité des efforts de santé publique 
et met en danger les vies des personnes vivant avec le VIH, en particulier les femmes qui ont un conjoint violent, 
ainsi que les hommes et les femmes détenus.  
NIYC  souhaite promouvoir et défendre le droit humain moral et fondamental à l’eau propre sacrée– le don le 
plus précieux, désormais attaqué. Les eaux des PA en Amérique du Nord ont été et sont toujours mises 
gravement en péril par plusieurs contaminations graves dues à des marées noires, à des déchets industriels 
toxiques, à des engrais, à des insecticides et au mercure, ainsi qu'à des activités minières, y compris la 
fracturation hydraulique, et à la pêche commerciale. Les PA souffrent lorsqu’ils n’ont pas accès aux eaux 
traditionnelles pour la pêche de subsistance. Toutes ces violations de l’eau doivent cesser, puisque toute vie 
dépend de l’eau. NIYC a appelé à la mise en œuvre de mesures pour protéger le droit des PA à l’eau propre, 
ainsi qu'à la surveillance des droits des PA consacrés par la Déclaration. (L’Assemblée mondiale des jeunes 
autochtones soutient cette déclaration). 
IITC /N-NABS-HC ont souligné la garantie de non-répétition comme un élément essentiel de la justice (aussi 
NSWALC ). Les politiques assimilationnistes de retrait forcé de milliers d’enfants autochtones ne sont pas 
seulement une violation passée, puisque les enfants autochtones aux États-Unis et au Canada continuent d’être 
retirés de leurs foyers de manière disproportionnée dans le cadre des programmes étatiques de placement familial 
(aussi NYSHN; ATSILS /NCAFP pour l’Australie); les langues continuent d'êtres menacées sous l'effet direct 
de ces politiques; et les violations passées continueront tant que les familles ne se verront pas accorder le droit à 
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la vérité concernant le sort de leurs proches. La justice réparatrice doit commencer par l’acceptation de la 
responsabilité, la possibilité de dire la vérité, et la garantie absolue de non-répétition (aussi ONAG pour les 
Amérindiens en Guyane française). Le MEDPA devrait fournir un avis concernant la justice réparatrice pour les 
violations des droits humains qui ont des effets continus. 
Les États-Unis nient le droit à l’autodétermination en Alaska, à Hawaii et aux PA lakota dans les Black Hills, et 
ne respectent pas leurs obligations internationales relatives à leurs traités avec les PA. IPNC a dénoncé le fait 
que tant en Alaska qu’à Hawaii, la justice est rendue à travers des institutions fantoches qui permettent un 
consentement fabriqué de toute pièce pour les projets de développement à grande échelle sur les territoires 
autochtones.  
LPDOC/CSIA-Nitassinan/Incomindios/AKIN /AGIM  ont dit que les États doivent garantir que les lois 
spécifiques en matière de sécurité ne soient pas utilisées pour violer les droits humains des PA et les intimider 
dans le contexte de contestations civiles ou de revendications foncières légitimes. Tous les cas relatifs à des 
défenseurs autochtones des droits humains emprisonnés devraient être examinés, en cas de preuves que les 
procès ont été politiquement motivés ou que leurs procédures ont été inadéquates, comme dans le cas de Leonard 
Peltier.  

Le CANADA  a rendu compte de ses stratégies pour soutenir les approches communautaires à la justice, y compris 
des peines alternatives et des services de médiation civile (aussi ÉTATS-UNIS); garantir que les individus 
aborigènes concernés par le système de justice pénale reçoivent un traitement juste et respectueux de leur 
culture; et soutenir les modèles de guérison communautaires qui réduisent la récidive et promeuvent le 
développement humain durable.  
Les ÉTATS-UNIS ont rendu compte des mesures prises pour aborder les problèmes des femmes autochtones 
cherchant à obtenir justice pour des crimes dont elles ont été victimes, avec une disposition légale importante 
permettant aux tribus autochtones de poursuivre en justice les auteurs non-autochtones de violence à l’égard de 
femmes autochtones pour des actes s’étant produits sur des terres tribales. Plusieurs organismes 
gouvernementaux fournissent des formations aux droits des PA et à la violence domestique aux fonctionnaires 
chargés de faire respecter la loi et au personnel de justice.  

Afrique  

En Afrique du Nord, les PA amazigh ne jouissent pas de la reconnaissance par les États et de la protection des 
instruments internationaux des droits humains sur les droits des PA (aussi AFK ). Les mesures prises par les 
États en réponse aux revendications des Amazigh pour leurs droits sont trompeuses: la reconnaissance officielle 
de la langue tamazight en Algérie et au Maroc n'a pas mené à des progrès concrets (aussi AFK ). CMA  a appelé 
à un accès à la justice équitable pour les Amazigh; les États d’Afrique du Nord à puiser dans le droit 
international et le droit coutumier amazigh comme sources de législation nationale; et les organes des Nations 
Unies, y compris le CoDH, à faire respecter par les États d’Afrique du Nord leurs obligations internationales 
concernant les PA (aussi AFK  pour l’Algérie).  
AFK  a averti qu’en Algérie, le système judiciaire n’est pas indépendant: les procès iniques sont fréquents, en 
particulier pour les activistes amazigh et les défenseurs des droits humains, alors qu’une culture d’impunité 
prévaut (aussi ATH-K ). L’État algérien doit mettre un terme au harcèlement et aux arrestations arbitraires des 
activistes amazigh, respecter l’autodétermination et le gouvernement autonome de Kabylie, et introduire 
l’utilisation du tamazight dans l’administration publique et le système judiciaire. 
ATH-K  a attiré l’attention sur la question des disparitions forcées en Algérie pendant la décennie du terrorisme 
entre 1990 et 1999 et le Printemps noir en Kabylie en 2001 (aussi AFK ). Les auteurs bénéficient encore de 
l’impunité, alors que l’État nie le droit à la vérité pour les victimes amazigh et leurs familles.  
Tinhinan  a averti que les violations des droits humains auxquelles les PA sont confrontés en Afrique ne sont 
généralement pas prises en compte par les tribunaux locaux. Les valeurs culturelles et la peur des représailles 
figurent parmi les facteurs qui empêchent les victimes de dénoncer ces abus. Le MEDPA devrait poursuivre cette 
étude, en mettant en particulier l’accent sur la violence à l’égard des femmes et sur les violations contre les droits 
des PA dans les régions en conflit. 
MBOSCUDA/SAMUSA ont souligné qu’en Afrique, les législations relatives au régime foncier ne 
reconnaissent ni le régime coutumier pour les terres et les ressources naturelles, ni le vaste patrimoine légal des 
PA nomades. Au Cameroun, les pastoralistes autochtones mbororo éleveurs de bétail ont un accès insuffisant 
aux services de l'État. Des éleveurs commerciaux et des spéculateurs fonciers s'approprient souvent les terres 
communautaires qu’ils utilisent. Alors qu'ils défendent ces terres, les représentants de MBOSCUDA et 
défenseurs des droits humains sont victimes de harcèlement judiciaire, d’arrestations arbitraires et de détentions 
prolongées. Le Cameroun doit mettre fin à ceci. Le MEDPA devrait considérer la discrimination à l’égard des 
PA mobiles et des pastoralistes comme des obstacles institutionnalisés aux droits humains égaux, à 
l’autodétermination et à l’accès à la justice (aussi PAICODEO /TANIPE ). 
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PIDP/REPALEF-RDC /IPACC  ont dit que le PA bambuti de la République démocratique du Congo n’a pas 
accès à l’information et aux savoirs juridiques, notamment à cause du déni de leurs droits à leurs territoires 
communautaires et forestiers autochtones, qu'ils ont cultivés et protégés de manière coutumière, pour en faire des 
écosystèmes à forte biodiversité. Afin d’assurer l’accès des PA bambuti à la justice, ces territoires nécessitent 
maintenant une reconnaissance légale et une protection juridique, pour permettre l’autodétermination, la gestion 
des ressources naturelles, la sécurité des moyens de subsistance, et l'intégrité culturelle des PA. En effet, certains 
de ces territoires forestiers traditionnels sont maintenant devenus des aires protégées, les Bambuti étant exclus 
de leur gestion. 
COPORWA a noté qu’au Rwanda, les Batwa, qui habitent dans les forêts, sont confrontés à la marginalisation, 
à l'abandon et à d’autres injustices, et sont déplacés de force de leurs forêts. En conséquence du génocide de 
1994, les Batwa se voient aujourd’hui refuser la possibilité de revendiquer leurs droits inhérents et spécifiques en 
tant que PA, alors que le Gouvernement rejette catégoriquement toutes les recommandations les concernant 
émanant d’organes de traités des Nations Unies et de l’EPU. 
Les retards, l’accessibilité, la corruption systémique et la collusion sont les problèmes clé du système de justice 
du Kenya. OPDP a recommandé: la nomination de spécialistes en assistance juridique pour conseiller et 
représenter les PA devant les tribunaux locaux et régionaux; le renforcement des médias pour leur rôle dans la 
mise en exergue des violations des droits des PA (aussi Tinhinan ); le soutien à la formation des défenseurs 
autochtones des droits humains, et l’établissement de protocoles pour protéger les terres et les ressources 
naturelles des PA. Le Kenya doit révoquer tous les titres de propriété délivrés aux colons dans la forêt Mau – un 
territoire coutumier des PA ogiek duquel ils sont expulsés – et la mise en œuvre du rapport de sa Commission de 
vérité et réconciliation concernant les injustices en matière foncière. 
Appelant le Gouvernement à y mettre fin, PAICODEO /TANIPE  ont dénoncé les violations accrues des droits 
des PA en Tanzanie, y compris les expulsions forcées des pastoralistes, l’accaparement des terres, les exécutions 
extrajudiciaires, dues aux politiques de développement du Gouvernement qui ne prennent pas en considération 
les droits des PA. 

L’ ALGERIE  a prétendu que l’accès à la justice doit être envisagé dans les contextes nationaux. Les lois 
nationales doivent être respectées, y compris par les défenseurs des droits humains. Le MEDPA ne doit pas être 
détourné de sa vocation consistant à promouvoir la Déclaration.  

Asie et Pacifique  

L’ Assemblée autochtone d’Asie a dit que les obstacles à l’accès des PA à la justice comprennent les coûts, 
l’accessibilité géographique/physique, la langue, les connaissances juridiques, le temps, l’absence de sensibilité à 
la culture et au genre, ainsi que les attitudes discriminatoires des fournisseurs de services juridiques (aussi 
DANEMARK /GROENLAND , UEA; NSWALC  pour l’Australie; ONAG pour la Guyane française; AEC pour les 
PA telengit dans la République de l’Altaï; NIWF-Nepal et Jannie Lasimbang pour les femmes autochtones, 
ainsi que BIPF insistant sur le déséquilibre des pouvoirs entre les auteurs et les victimes). L’accès aux voies 
légales en cas de violations des droits humains appelle à la reconnaissance des systèmes de justice coutumiers 
des PA, puisqu'ils sont dynamiques et répondent aux besoins des communautés, sont conformes au droit 
international relatif aux droits humains, et sont plus accessibles aux femmes autochtones à la fois en termes de 
langue et de proximité (aussi BIPF). Les États doivent créer, avec la pleine participation des PA, un 
environnement dans lequel les systèmes de justice coutumiers peuvent fonctionner comme un système officiel 
séparé, intégré dans le système juridique étatique (aussi OPDP, Commission des droits humains de Nouvelle-
Zélande, M EXIQUE ).  
Jannie Lasimbang a partagé des informations concernant la Consultation de l’Asie du Sud-est sur le 
développement, l'accès à la justice et les droits humains des femmes autochtones, qui a souligné le déni des 
droits des femmes autochtones de déterminer leur propre développement (aussi NIWF-Népal); et les projets de 
développement qui avilissent les pratiques culturelles, les moyens de subsistance et le statut des femmes 
autochtones. L’accès limité aux voies de recours en cas de violations découlant de projets de développement est 
exacerbé par la non-reconnaissance des PA en tant que détenteurs de droits ayant des droits collectifs (aussi 
Assemblée autochtone d’Asie). Les solutions comprennent le fait de garantir la participation active des femmes 
aux processus traditionnels de prise de décisions et aux institutions coutumières pour s’attaquer aux lois et 
pratiques coutumières discriminatoires et qui perpétuent la violence à l’égard des femmes; et le renforcement de 
la participation des femmes autochtones à la gouvernance locale. 

Les femmes autochtones du Népal sont confrontées à une discrimination généralisée à l’intérieur et à l’extérieur 
de leurs communautés, à cause de lois discriminatoires et d’un système culturel patriarcal établi de longue date. 
NIWF-Nepal recense actuellement des cas de violations des droits des femmes autochtones. Dans son travail, 
ONU-Femmes devrait défendre les droits des femmes autochtones, y compris celui d’accéder à la justice. 
BIPF a souligné que la violence à l’égard des femmes autochtones est un problème majeur au Bangladesh, alors 
que les auteurs jouissent d’une impunité totale à cause de l’absence d’accès à la justice pour les victimes. Dans 
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les Chittagong Hill Tracts (CHT), l’échec de la mise en œuvre de l’Accord de 1997, qui prévoit un cadre portant 
sur les droits coutumiers, l’application de la loi locale et l’administration civile, est un déni supplémentaire de 
l’accès à la justice pour les PA.  
KKF  a appelé le Vietnam à soutenir l’enseignement de leur langue et culture autochtones aux enfants khmer-
krom ; et à lutter contre la discrimination à l’égard des moines khmer-krom, qui transmettent la langue, la vision 
du monde et le droit coutumier à la communauté. 
AMAN  a salué la récente décision de la Cour constitutionnelle d’Indonésie de garantir la propriété des PA sur 
leurs forêts coutumières, mais reste profondément préoccupé par l’escalade des conflits agraires résultant du 
manque d’accès des PA à la justice, et par l’absence de reconnaissance des systèmes et institutions de justice 
coutumiers des PA. AMAN a exhorté l’Indonésie à améliorer son projet de loi sur la reconnaissance et la 
protection des droits des PA, en pleine coopération avec des représentants des PA, et à la promulguer 
rapidement.  
WPIA  a dit que la loi indonésienne de 2001 sur l’autonomie spéciale pour la Papouasie n’a pas apporté de 
changement significatif à la vie et aux conditions de pauvreté extrêmes des PA. Ils continuent d’être confrontés 
aux violations des droits humains mentionnées dans le rapport du deuxième EPU de l'Indonésie en mai 2012. Les 
PA de Papouasie occidentale ont appelé l'ONU à respecter et défendre leur droit à l’autodétermination. 
En Nouvelle-Calédonie, le champ d'application du droit coutumier du PA kanak continue d’être déterminé par le 
droit commun français. CPCK a recommandé l’établissement d’un programme de renforcement des capacités 
adéquat pour former des avocats et des juges autochtones; que l’État français prenne rapidement position 
concernant l’application effective de la Déclaration; un meilleur traitement, culturellement approprié, pour les 
détenus autochtones; que les détenus autochtones kanak ne perdent pas leur droit de vote; et que les clans 
autochtones traditionnels kanak soient reconnus par le système juridique de la Nouvelle-Calédonie, basé sur la 
cartographie de leurs territoires et leurs constitutions coutumières.  
ATSILS /NCAFP ont averti que les politiques publiques actuelles en Australie ne reconnaissent pas la 
complexité des obstacles à l’accès des PA à la justice, y compris la méfiance due à l’utilisation historique de la 
loi comme outil de dépossession et d’oppression (aussi NSWALC ; la Commission des droits humains de 
Nouvelle-Zélande pour les PA maori en Nouvelle-Zélande). En conséquence, les peuples aborigènes et 
insulaires du détroit de Torres sont surreprésentés dans tous les contacts avec le système de justice (aussi 
NSWALC , AUSTRALIE ). Le CoDH devrait: demander au MEDPA d’approfondir l’étude sur l’accès à la justice 
pour inclure l’analyse de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale concernant la prise en compte de la discrimination et l’obtention du consentement libre, préalable et 
éclairé; encourager les États à adopter, en consultation avec les PA, une approche stratégique ciblée sur la 
prévention, la diversion et la réinsertion, de façon à réduire l’incarcération des Autochtones (aussi Commission 
des droits humains de Nouvelle-Zélande); et encourager les États à fournir un soutien approprié aux 
organisations autochtones pour qu'elles offrent des services juridiques, ainsi que des avis sur les réformes (aussi 
NSWALC ). 
NSWALC  a recommandé que tous les États: respectent et mettent en œuvre, en consultation avec les PA, les 
instruments internationaux des droits humains relatifs aux droits humains des PA et à leur accès à la justice, avec 
des mesures spéciales pour les femmes et les jeunes autochtones; réforment toutes les lois et politiques pour 
réduire rapidement les taux d’emprisonnement des PA, à travers des mesures similaires au Protocole facultatif à 
la Convention contre la torture; élaborent des programmes fondés sur la culture qui répondent aux besoins 
comportementaux, sociaux et émotionnels des mineurs à travers une participation autochtone et des alternatives à 
la détention; et instituent de manière adéquate des tribunaux chargés d’octroyer des réparations aux PA affectés 
par des politiques gouvernementales discriminatoires (aussi Albert Deterville ), y compris les politiques de 
retrait des enfants. 
AIRT  a dit que l’étude du MEDPA devrait comprendre, entre autres réparations à la discrimination, la nécessité 
urgente pour les États, y compris la Nouvelle-Zélande, de reconnaître et aborder la discrimination systémique 
(aussi Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande). L’étude devrait également recommander des 
moyens de consolider des mécanismes tels que le Tribunal de Waitangi, dont les recommandations ne sont pas 
contraignantes pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (aussi Commission des droits humains de 
Nouvelle-Zélande), alors que les règlements au titre de traités qui en résultent, considérés comme des questions 
politiques, ne peuvent pas être contestés juridiquement (la NOUVELLE -ZELANDE  considère que le système de 
recommandation actuel est équilibré et constructif). Enfin, au vu de l’échec de la Nouvelle-Zélande concernant 
les débats et la prise en compte des recommandations des organes des traités et des procédures spéciales au 
niveau national, le MEDPA devrait demander des mécanismes gouvernementaux clairs pour surveiller la mise en 
œuvre des obligations des États en matière de droits humains. 

La Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande a dit que le Traité de Waitangi de 1840 définit la 
manière dont l’accès à la justice pour les PA maori doit être réalisé, en consacrant leur autodétermination et leur 
pleine participation. Néanmoins, les valeurs, coutumes et lois traditionnelles maori sont actuellement 
marginalisées par la loi et la Constitution de la Nouvelle-Zélande; et les Maori  sont victimes de discriminations 
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significatives à tous les niveaux du système de justice. Des initiatives réussies pour la reconnaissance des 
coutumes et lois maori comprennent différents types de tribunaux qui intègrent la famille et la tribu de l'accusé 
lors des audiences au tribunal (aussi NOUVELLE -ZELANDE ); et des unités dans des centres de détention qui 
donnent l’occasion aux prisonniers maori de garder contact avec leur culture et leur communauté. Une étude 
mondiale doit être menée concernant la surreprésentation des PA dans les systèmes de justice; et les États 
doivent aider les PA à développer des programmes pour améliorer collectivement leur accès à la justice; et 
réviser les lois nationales pour éliminer les dispositions discriminatoires (aussi Albert Deterville ; AMAN pour 
l’Indonésie). 

L’ AUSTRALIE  a rendu compte de son engagement pour éliminer les obstacles à l’accès des PA à la justice en 
soutenant les services d'interprètes et d'assistance juridique des peuples aborigènes et insulaires du détroit de 
Torres, ainsi que les services autochtones de prévention contre la violence familiale.  
La NOUVELLE -ZELANDE  a souligné le processus de règlement dans le cadre du Tribunal de Waitangi, par lequel 
le Gouvernement et les tribus maori négocient au sujet des revendications liées à des violations du Traité de 
Waitangi. Les règlements comprennent la reconnaissance des erreurs du passé, des excuses et des réparations 
culturelles, financières et commerciales significatives. La Nouvelle-Zélande affirme que ce processus donne aux 
tribus des fondements économiques significatifs et des institutions revitalisées, qui soutiennent les droits et 
l’autonomie économique, sociale et culturelle des tribus, en leur permettant de s'attaquer à la situation 
défavorisée des Maori (la Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande affirme le contraire).  

Europe, Russie et cercle polaire  

YNM  a dénoncé le fait que les autorités judiciaires de la République de Sakha (Yakoutie) n’ont pas réagi face à 
la saisie illégale de la production de pétrole et de gaz par des intérêts privés transnationaux motivés par les 
bénéfices. Cela menace la vie et la santé des PA, parce qu’il s’agit de ressources stratégiques pour garantir la 
sécurité du chauffage et des conditions de vie dans un climat très rude.  
AEC a dénoncé le manque de participation et de représentation directe du PA telengit dans le système judiciaire, 
les institutions chargées d'appliquer la loi et les autres institutions publiques dans la République de l'Altaï, même 
si de jeunes spécialistes telengit pourraient travailler dans les institutions chargées d’appliquer la loi.  

La FEDERATION DE RUSSIE a noté le potentiel des coutumes comme instrument important pour protéger les 
droits des PA (aussi ALGERIE ), et ses propres instruments juridiques protégeant les coutumes et traditions des 
PA. Des normes tenant compte des coutumes des PA pourraient être élaborées pour les activités des entreprises 
sur les territoires avec une gestion traditionnelle de la nature.  
Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont appelé les États à s’engager avec les PA, sur la base de leur consentement 
libre, préalable et éclairé, pour réviser et élaborer des mécanismes judiciaires, également en vue de renforcer les 
mécanismes de justice traditionnels des PA, conformément aux normes internationales des droits humains (aussi 
James Anaya).  
Les formes multiples et croisées de discrimination qui entravent l’accès des PA à la justice doivent faire l’objet 
d’une plus grande attention de la part de la communauté internationale. L’AUTRICHE  a appelé à une coopération 
accrue entre les procédures spéciales du CoDH.  

UEA a dénoncé l’utilisation dominante de l’anglais au sein de l'ONU, y compris par le MEDPA: l’équité 
élémentaire devrait être respectée dans l’utilisation des six langues de l'ONU (aussi NCV pour l’espagnol). 
L’utilisation internationale de l’esperanto contribue à la diversité linguistique et culturelle, et représente une 
marque de respect pour tous les peuples.  
LLU  a souligné que chercher des voies de recours à travers des processus judiciaires internationaux pour des 
dommages causés par les activités extractives des entreprises transnationales est encore plus difficile pour les 
PA, qui sont confrontés à des juridictions multiples qui ne les reconnaissent pas toujours (aussi IHRAAM ). Pour 
garantir l’accès effectif des PA à la justice, un organe judiciaire interculturel indépendant doit être créé au sein 
des Nations Unies (aussi CAPAJ).  

Albert Deterville  a rappelé qu’en 2001, la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance a appelé les États, en particulier les anciens pouvoirs coloniaux, à honorer la 
mémoire des PA victimes de tragédies passées. 
Alexey Tsykarev a souligné l’utilité des ombudsmen autochtones sur les droits des PA; et a insisté sur 
l’importance des activités des organisations des droits humains et des défenseurs des droits humains pour 
garantir l’accès à la justice (aussi GCC/SQC/COO/FSIN/NWAC /UBCIC /FNS/IWA /KAIROS /FPHRC pour 
le Canada).  
En conclusion, Jannie Lasimbang a salué le fait que les États ne disent plus qu’ils ne comprennent pas les 
systèmes juridiques coutumiers des PA. Néanmoins, la confiance et le soutien pour ces systèmes juridiques sont 
encore insuffisants, et ceux-ci tendent plutôt à être intégrés dans les systèmes étatiques (aussi AMAN ).  
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Point 6 – La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

Introduisant le débat, Jannie Lasimbang a rendu compte des réponses au questionnaire destiné à recueillir l'avis 
des États et des PA sur les meilleures pratiques concernant des mesures et des stratégies d'application 
appropriées pouvant être mises en œuvre afin d'obtenir les objectifs de la Déclaration [document 
A/HRC/EMRIP/2013/3]. Regrettant le petit nombre de réponses reçues (aussi TF, 
GCC/SQC/IWA /UBCIC /FSIN/FNS/COO/KAIROS /FPHRC), elle a cependant fait l’éloge de la richesse des 
informations recueillies (aussi Wilton Littlechild ). Notant que certains États remarquent une divergence entre la 
mise en œuvre de la Déclaration et le principe d’égalité, elle a rappelé qu’une égalité réelle nécessite de traiter 
les PA comme des groupes distincts faisant face à des circonstances uniques. Cette mise en œuvre demande 
davantage d’engagement de la part des États car elle reste partiale dans la plupart des cas (aussi CODINB , 
TARTIT , NSWALC , RLIP ). Le MEDPA a déploré le fait que jusqu'à présent, aucun État n’a approuvé de loi 
qui demande explicitement que la Déclaration soit prise en compte lors de l'élaboration de nouvelles lois et 
politiques relatives aux PA. Il faut accroître les efforts de sensibilisation à la Déclaration, ainsi qu'éduquer et 
former sur les droits autochtones (aussi IHRAAM ). Le MEDPA et les mécanismes de l'ONU concernés doivent 
collaborer avec les ONG régionales dans le but d’aider plus efficacement les PA, en proposant des mesures et 
des stratégies d’application destinées à atteindre les objectifs de la Déclaration.  
Alexey Tsykarev a insisté sur le fait que les États doivent reconnaître les PA selon le principe de 
l'autodétermination (aussi TARTIT , CONACHA , COPORWA) et traiter tous les PA sur un pied d’égalité. Il a 
insisté sur la nécessité de préserver les langues et de rendre compte de méthodes de revitalisation linguistique. Il 
a appelé les PA à inviter les membres du MEDPA à participer à leurs événements régionaux.  
Le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples 
autochtones, notant l’extension du mandat du Fonds pour soutenir la participation des PA à la Conférence 
mondiale, a exprimé son inquiétude quant aux incidences financières, face à la diminution des ressources, et 
demandé aux États d’exprimer leur soutien en contribuant au Fonds. 

Amérique centrale et du Sud  

CODINB  a déploré le manque de respect envers les principes de la Déclaration, notant que dans tous les pays 
d’Amérique latine, les gouvernements continuent à promouvoir les intérêts des entreprises au nom du progrès et 
du développement et aux dépens de ceux des PA.  
CAPAJ/LLU  ont attiré l’attention sur la question des PA qui sont séparés par des frontières (aussi Alexey 
Tsykarev). Ils ont rendu compte de la création de l’université plurinationale des Andes du Sud, qui déploie ses 
activités au Pérou, au Chili et en Bolivie.  
Le PA kolla des Salinas Grandes à Jujuy, en Argentine, ont dénoncé le non-respect de leur consentement libre, 
préalable et éclairé par l’État (aussi CJIRA ) en ce qui a trait aux industries extractives dans leur province. 
Suivant les conclusions émises par le RSPA lors de sa visite (aussi CJIRA ), les Kolla ont demandé à l’État de 
respecter la loi sur le relevé cadastral des communautés autochtones et au MEDPA de surveiller que les droits 
autochtones et les recommandations pertinentes sont réellement appliqués. 
CJIRA  a déploré le fait que la Déclaration ne soit pas encore intégrée au droit interne en Argentine et a rapporté 
des taux élevés de pollution sur les territoires autochtones dus à la forte augmentation des activités minières 
(aussi le PA kolla des Salinas Grandes, KAMP ) et de fracturation hydraulique, qui est peut-être leur plus 
grande inquiétude. CJIRA a dénoncé la criminalisation des protestations autochtones et le harcèlement des 
avocats qui participent aux luttes autochtones (aussi CODINB ). Le CoDH doit trouver des moyens de s’assurer 
que les États mettent en œuvre la Déclaration, et mettent également en place un mécanisme destiné à surveiller 
ce processus. 
CONACHA  s’est plaint du fait que le génocide du peuple charrúa n’a pas été reconnu en Uruguay et 
qu'ensuite, aucune terre n’a été restituée. CONACHA a recommandé au MEDPA de réaliser une étude détaillée 
sur les PA non reconnus dans les États d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que la création d’une 
commission de suivi en la matière. 

Le M EXIQUE  a rendu compte de ses actions pour harmoniser les lois, améliorer la participation, promouvoir les 
droits autochtones et les droits de l’homme, et assurer la sécurité des PA qui effectuent des migrations 
temporaires sur le territoire national. Le Mexique accueillerait avec satisfaction la publication de directives sur la 
manière de mettre en œuvre la Déclaration, destinées aux États et aux organisations autochtones. 
Le VENEZUELA  a souligné la création de sa Commission Guaicaipuro, dont le mandat est de promouvoir, 
développer et mener à bien les politiques bolivariennes destinées à effacer la dette historique envers les PA; 
souligné la représentation autochtone dans la structure de l’État; et demandé à la communauté internationale de 
remplir les objectifs et réaliser les principes contenus dans la Déclaration au moyen de programmes et de 
mesures concrètes. 
Le PEROU a proposé au MEDPA: de formuler des recommandations concrètes concernant la constante question 
des violences faites aux femmes et filles autochtones, et leur participation dans les processus de prise de 
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décision; et d'aborder le thème des savoirs traditionnels, afin d’aider les PA à exprimer leurs opinions dans le but 
de trouver un bon système de protection contre l’appropriation illicite et la commercialisation.  
La BOLIVIE  a passé en revue ses progrès accomplis pour garantir les droits des PA.  
L’ ARGENTINE  a donné des exemples de ses bonnes pratiques, notamment ses réformes législatives dans le 
domaine des terres et de l’accès à la justice. 
L’ URUGUAY  est en train de considérer la mise en œuvre de la Convention 169 de l’OIT, selon la définition de 
« peuples autochtones » de son premier article. L’Uruguay est disposé à prendre des mesures concrètes pour 
reconnaître l'identité autochtone dans le pays. 
Le CHILI  a élaboré un instrument destiné à promouvoir le consentement libre, préalable et éclairé, et proposé la 
création d’un conseil des PA qui fournira des conseils dans la formulation des politiques publiques. Il a rendu 
compte de progrès réalisés en matière de revitalisation des langues autochtones et de santé interculturelle. 

Amérique du Nord  

GCC/SQC/IWA /UBCIC /FSIN/FNS/COO/KAIROS /FPHRC ont demandé l'élaboration de plans d'action 
nationaux pour que la Déclaration soit mise en œuvre par les États et les PA (aussi Réseau des organisations de 
PA d’Australie , NSWALC ).  
NIYC  a dénoncé la non-reconnaissance des PA vivant dans les villes. Aux États-Unis, la protection et la 
promotion des droits autochtones s'appliquent uniquement aux PA vivant dans les réserves, alors que la 
Déclaration protège également les droits individuels et collectifs des PA soumis aux politiques d’urbanisation. 
Dans le contexte des politiques de retrait des enfants autochtones, LIO a demandé instamment que les 
renseignements historiques soient protégés de la destruction, que les données manipulées soient corrigées et que 
ces corrections puissent être effectuées sans limite dans le temps, afin de permettre aux survivants et leurs 
familles de se retrouver.  

Afrique  

TARTIT a alerté sur la situation préoccupante des Touareg du Burkina Faso, où les changements climatiques et 
les violents conflits territoriaux les rendent extrêmement vulnérables. En raison de leur existence pastorale, il 
leur est difficile d’aller à l'école, ce qui freine leur accès à la représentation politique. Le RSPA devrait effectuer 
une visite au Burkina Faso afin d’évaluer la situation des droits économiques, sociaux et culturels du PA touareg.  
SAMUSA a recommandé aux bureaux de pays des organismes de l'ONU au Cameroun de collaborer avec les PA 
pour préserver le patrimoine bioculturel autochtone; au Gouvernement de mettre en place un bureau des affaires 
autochtones, de reconnaître les droits communautaires et coutumiers du PA mbororo sur leurs terres, et de 
favoriser les possibilités d’emploi, les formations professionnelles et les bourses pour les jeunes Mbororos. 
UNIPROBA  a alerté sur la situation des Batwa, qui sont marginalisés, opprimés et discriminés au Burundi.  
ASSEJEBA a pressé le Burundi de reconnaître publiquement le PA batwa dans ses efforts d’édification 
nationale (aussi UNIPROBA ; COPORWA pour le Rwanda). 
COPORWA a recommandé au MEDPA et au CoDH d’organiser une visite au Rwanda et dans d’autres pays 
africains qui n'ont pas adopté la Déclaration, et aux États de reconnaître et protéger les territoires autochtones. 

Asie et Pacifique  

Malgré des évolutions positives aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, l’Assemblée autochtone d’Asie a 
alerté sur la non reconnaissance des PA par certains gouvernements asiatiques (aussi AMAN  pour l’Indonésie; 
CIP-TVN  et KKF pour le Vietnam) et demandé aux États de collaborer avec les autorités autochtones en vue de 
leur reconnaissance juridique au moyen de modifications constitutionnelles et de la mise en œuvre de la 
Déclaration dans les lois et politiques nationales (aussi COPORWA, AIPR ). L’Assemblée d’Asie a également 
dénoncé le plan d’investissement de l’ASEAN pour les projets d’extraction, qui va nuire aux terres, territoires et 
ressources autochtones; et demandé aux États de respecter et d’appliquer le droit des PA à participer à la prise de 
décision pour des sujets qui les concernent, ainsi que le principe de consentement libre, préalable et éclairé (aussi 
CJIRA , KAMP ). Elle a demandé au HCDH de jouer un rôle plus actif dans le processus de mise en œuvre de la 
Déclaration (aussi Alexey Tsykarev; ASSEJEBA pour le Burundi).  
AIPR a prié le Japon de reconnaître les droits fonciers historiques du PA ryukyu  dans les Îles Senkaku en tant 
que milieu de vie traditionnel. (En réponse, le JAPON a affirmé que les Îles Senkaku constituent un partie 
inhérente de son territoire.)  
TF a recommandé aux Philippines d'appliquer correctement la loi sur la délimitation des terres autochtones et la 
délivrance de titres de propriété, en apportant un financement et en garantissant la participation autochtone dans 
le processus. La Commission nationale sur les PA doit passer en revue les certificats de consentement libre, 
préalable et éclairé qu’elle a distribués et effectuer une enquête sur les allégations d’irrégularités. Des 
mécanismes de réclamation et de réparation accessibles et abordables doivent être proposés, notamment la 
reconnaissance des systèmes et des institutions de justice autochtones (aussi KAMP ).  
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KAMP  a recommandé aux Philippines d’abroger la Loi sur les mines de 1995 et d’appuyer le passage du 
nouveau projet de loi devant le Congrès; de respecter et confirmer les moratoires miniers émis par les 
gouvernements locaux; de tenir pour responsable les entreprises qui ont détruit l'environnement et les moyens de 
subsistance, et de garantir les mécanismes de réparation; d’interdire la participation des forces militaires ou 
paramilitaires aux activités minières, et d’arrêter la militarisation des territoires autochtones, ainsi que les 
violations des droits de l’homme qui en découlent (aussi AIPR ).  
NEDF a prié le Gouvernement indien d'abroger la Loi de 1958 relative aux pouvoirs spéciaux des forces armées, 
largement condamnée, et d'arrêter la militarisation au nom du développement; de respecter pleinement les 
recommandations de la Commission mondiale sur les barrages, ainsi que la Déclaration, en ce qui concerne le 
barrage Tipaimukh, et de révoquer tous les protocoles d’entente pour sa construction. NEDF a prié les 
Gouvernements indien et de Manipur de respecter les recommandations émises par le RSPA en 2008, et 
demandé instamment au Gouvernement indien et à la Jubilant Oil and Gas corporation d’arrêter l’ensemble des 
activités d’exploration et de forage du pétrole au Manipur, tant que les PA concernés n’ont pas donné leur 
consentement libre, préalable et éclairé. 
AVS/JHRM  ont attiré l’attention sur une série de situations préoccupantes de déplacement forcé (aussi CJIRA ) 
en raison d’activités d'entreprises extractives, et sur les violations des droits de l’homme et la criminalisation des 
PA qui en découlent (aussi KAMP , NEDF, AMAN , BAA).  
Partageant les preuves que la mise en œuvre de la Déclaration a été suspendue au Vietnam, sans qu’aucune 
mesure n’ait été prise pour la diffuser, CIP-TVN a annoncé sa création afin d’aider à la mettre en œuvre et 
obtenir le droit à l’autodétermination pour ses membres. CIP-TVN a également demandé à l'ONU d’inscrire leur 
terre natale colonisée sur la liste des territoires non autonomes. 
KKF a demandé au Gouvernement vietnamien de respecter les droits religieux des PA, de permettre aux 
Khmer-Krom  de mettre en place leurs propres médias, et d'aborder la question des terres agricoles confisquées.  
BAA  a alerté sur la détérioration de la situation à Maluku et en Papouasie occidentale, où les PA se voient 
systématiquement refuser leur droit à l’autodétermination (aussi AMAN ). BAA a souligné la légitimité de la 
déclaration d'indépendance de 1950 des Moluques du Sud; a recommandé au MEDPA d’identifier les 
possibilités de changement et de promouvoir les priorités pour la décolonisation, et souligné que la communauté 
internationale doit dénoncer l’illégitimité des régimes existants imposés aux territoires autochtones.  
HIHR a rendu compte de son utilisation de moyens audiovisuels pour sensibiliser sur les dispositions de la 
Déclaration. HIHR a également traduit la Déclaration en langues autochtones.  
Le Réseau des organisations de PA d’Australie a demandé une plus grande cohérence dans les pays, pour 
dépasser la division constitutionnelle du pouvoir législatif entre les gouvernements fédéraux et ceux des États. Il 
a recommandé au MEDPA de mener une étude sur le statut des PA en tant que peuples dotés du droit à 
l'autodétermination et sur leur reconnaissance légale par les États. Les États doivent rendre compte de la mise en 
œuvre de la Déclaration dans le cadre de l’EPU (aussi CPCK). 
NSWALC  s’est dit préoccupé par le manque de protection réelle contre la discrimination raciale dans les textes 
fondateurs de l’Australie. NSWALC a recommandé à tous les États d’élaborer un processus efficace destiné à 
surveiller la mise en œuvre de la Déclaration (aussi CS); demandé à la Conférence mondiale de renforcer le 
statut de traité de la Déclaration par la création d’un protocole facultatif, et pressé tous les États de ratifier la 
Convention 169 de l’OIT (aussi COPORWA pour les États africains; CJIRA  pour l’Argentine). 

La Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande a composé une affiche dans le but de sensibiliser à la 
Déclaration, et souligné la nécessité d’aborder la question de la marginalisation croissante des personnes 
autochtones handicapées.  

Le JAPON a reconnu les Ainu  en tant que PA et fait rapport des mesures prises pour promouvoir leur culture, 
améliorer leurs niveaux de vie et les consulter lors des prises de décisions.  
Le VIETNAM  a répertorié ses actions menées pour garantir les droits des minorités ethniques et souligné le 
principe d’égalité pour tous les citoyens comme garantie fondamentale des droits des minorités ethniques.  
L’ AUSTRALIE  a souligné l’autonomie croissante des PA dans la gestion de leurs terres et le succès de sa stratégie 
Closing the Gap. Elle travaille avec le NCAFP et la Commission australienne des droits de l'homme à 
sensibiliser davantage à la Déclaration et encourager le dialogue. 

Europe, Russie et cercle polaire  

RLIP a demandé l’aide du MEDPA afin de faciliter la mise en œuvre de la Déclaration. 
Le PA komi-permyak est sur le point de disparaître (aussi COPORWA pour les PA batwa). CEI  a 
recommandé à la Russie de mettre en place des plateformes de dialogue pour l'expression de différents points de 
vue, de promouvoir la diversité des langues, de communiquer dans les langues autochtones et de privilégier le 
développement social et économique des PA à la simple préservation des traditions culturelles.  
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L’ UNION  EUROPEENNE est en train de modifier sa politique relative aux droits autochtone pour la faire 
progresser conformément à la Déclaration et en préparation de la Conférence mondiale de 2014.  
L’ ALLEMAGNE  a invité le MEDPA à se concentrer sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme 
dans la surveillance et le soutien de la mise en œuvre de la Déclaration à l’échelon régional; et à promouvoir un 
échange d’opinions sur la mise en œuvre et la surveillance de, respectivement, la Déclaration et les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
Même si elle n’a pas adopté la Déclaration, la FEDERATION DE RUSSIE a rendu compte de tendances positives 
pour la situation des PA en Russie. En effet, un grand nombre des dispositions de la Déclaration a été mis en 
œuvre dans la législation russe et le respect du droit.  

Rendant compte d’un festival de cinéma qui présente des films sur les questions autochtones, LLU a insisté sur 
la nécessité d’informer et de comprendre pour garantir le respect des droits autochtones par le grand public.  
AGIM /AKIN /CSIA-Nitassinan/Incomindios ont dénoncé le fait que certains États, comme le Canada, sapent 
les effets de la Déclaration en violation du droit international (aussi GCC/SQC/IWA /UBCIC /FSIN/ 
FNS/COO/KAIROS /FPHRC, BAA ; NSWALC  et le Réseau des organisations de PA d’Australie pour 
l’Australie; l’Assemblée autochtone d’Asie concernant la Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN). Ils 
ont également exprimé leur préoccupation quant aux violences faites aux femmes autochtones au Canada, en 
rendant compte de nombreux cas de meurtres dont les auteurs restent impunis. Le Canada doit initier une 
enquête pour les documenter et mettre un terme à cette situation. Ils ont prié l'IP, le MEDPA et le RSPA 
d'inclure le Canada dans de futures études nationales sur les violences faites aux femmes et filles autochtones.  

Dialogue interactif: le rôle des mécanismes régionaux dans l’avancement des droits des PA  

Jannie Lasimbang a expliqué que, cette année, le dialogue interactif comprend les trois mécanismes de l'ONU 
relatifs aux PA ainsi que des mécanismes des droits de l’homme internationaux, régionaux et nationaux.  
Wilton Littlechild  a rappelé que la Déclaration est utilisée comme cadre de travail par le MEDPA depuis sa 
création.  
Le RSPA James Anaya a insisté sur le rôle central des États pour l’opérationnalisation de la Déclaration et, par 
conséquent, la nécessité d’y sensibiliser leurs représentants. Il a dénoncé un grand manque de sensibilisation à la 
Déclaration au sein même de l'ONU, et ses conséquences dans la programmation onusienne à l’échelon mondial 
et national. La mise en œuvre de la Déclaration exige clairement la participation active des PA, de leurs autorités 
et organisations (aussi Wilton Littlechild , le PA mapuche de Neuquén), ainsi qu’un engagement plus important 
de certains acteurs de la société civile, notamment des ONG, des médias et des institutions éducatives.  
Le président de l'IP, Paul Kanyinke Sena, a noté que l'IP s’est montrée efficace pour émettre des 
recommandations, mais non pour faire le suivi de leur mise en œuvre, en raison d’un manque de ressources et du 
caractère non juridiquement contraignant de ces recommandations. Il a également souligné une diminution du 
nombre de comptes rendus présentés à l’IP par les États et les organisations autochtones. Comme la Conférence 
mondiale approche, le moment est venu pour l’IP et le MEDPA d’examiner différentes approches pour 
promouvoir une meilleure mise en œuvre de la Déclaration.  

Albert Deterville  a souligné l’article 42 de la Déclaration, qui permettra de clarifier beaucoup de malentendus 
sur le chemin vers la mise en œuvre de la Déclaration. 
IITC  a demandé les opinions des orateurs de la table ronde quant à ce que les organisations autochtones peuvent 
faire pour encourager la mise en œuvre de la Déclaration, et invité les différents organes de l'ONU à trouver des 
idées sur comment diffuser leurs recommandations et sur des exemples de mise en œuvre réussie, afin que les 
organisations autochtones qui ont présenté des recommandations puissent constater les processus qui en 
résultent. 
LLU  a demandé si les propositions faites aux sessions du MEDPA sont envoyées aux gouvernements afin qu'ils 
puissent agir et répondre. 
Le DANEMARK  et le GROENLAND  ont proposé d’inviter les membres du Groupe de travail des Nations Unies sur 
les entreprises et les droits de l'homme et les représentants des industries extractives à participer aux futures 
sessions du MEDPA et de l’IP, dans le but de promouvoir le dialogue et la compréhension des dispositions de la 
Déclaration (aussi CAPAJ pour les universités). 

En réponse, Wilton Littlechild  et James Anaya ont exprimé leur accord sur l’importance de collaborer avec le 
Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme, tout en remarquant que les possibilités 
s’accroissent à cet égard.  
Paul Kanyinke Sena a donné des exemples sur la participation de l’IP à la question relative aux entreprises et 
aux droits de l'homme. Malheureusement, les discussions menées au niveau international ne sont quelquefois pas 
transmises aux échelons national et local. Cependant, beaucoup d’organisations autochtones sensibilisent à la 
Déclaration. L’IP essaie d’organiser des formations par pays sur la Déclaration.  
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Continuant les contributions à la table ronde, Francisco Cali Tzay, du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale (CERD) a souligné la participation unique des PA aux négociations sur la Déclaration, 
qui résulte de leurs luttes. Le CERD utilise la Déclaration, avec l’ensemble des autres instruments des droits de 
l’homme, afin d’exécuter son mandat qui consiste à surveiller que les États respectent les dispositions de la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a noté que beaucoup 
d’éléments de la recommandation générale n°23 du CERD sur les PA, de 1997, ont été inclus plus tard dans la 
Déclaration.  
Rafendi Djamin, de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l'ASEAN a affirmé 
qu’il y a une valeur ajoutée à la Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN, en relation à la protection des 
PA. Même si le consensus n’a pas été atteint, pendant les négociations, sur l’adoption et l’utilisation du concept 
de « peuples autochtones », il a noté une reconnaissance générale du caractère spécifique de ces groupes 
distinctifs. 
Michael Gooda, Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres 
de la Commission australienne des droits de l’homme, a fait de la mise en œuvre de la Déclaration sa priorité. 
Il a insisté sur le rôle que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer, en offrant un cadre 
précieux pour construire une meilleure communication entre les États et les PA. Selon une étude effectuée par le 
Forum Asie-Pacifique, les institutions nationales des droits de l’homme membres du Forum souhaitent vivement 
mettre en place une coopération technique et des outils de sensibilisation pour les aider à mieux comprendre la 
Déclaration et la promouvoir à l’échelon national. Le Forum, en partenariat avec le HCDH et la Commission 
australienne des droits de l’homme, prépare une boîte à outils de formation sur les droits autochtones. Enfin, il a 
affirmé que la Déclaration peut également servir de guide dans les relations au sein des communautés 
autochtones.  

Un représentant du PA mapuche de Neuquén, en Argentine, s’est renseigné sur les mesures planifiées par le 
MEDPA et l'IP pour pallier le manque d’accès de certaines communautés autochtones aux médias et aux 
technologies de l'information. 
IPNC a demandé au CERD et au MEDPA comment ils peuvent améliorer la promotion du droit des PA à 
l'autodétermination. IPNC s’est dit très critique vis-à-vis du travail mené par le Groupe de travail sur les 
entreprises et les droits de l'homme, déclarant qu'il nuit au droit des PA à la subsistance. 
Un représentant des PA du Myanmar a averti que la Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN est 
largement inférieure aux normes internationales en matière de droit de l’homme et ne mentionne pas les PA. Il a 
demandé si la société civile et les organisations autochtones peuvent présenter des informations sur la situation 
des droits de l’homme à la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l'ASEAN, et si la 
Commission peut identifier les questions autochtones dans ses études thématiques.  
L’ INDONESIE a souligné l’importance de l’article 46 de la Déclaration, qui stipule que la Déclaration ne doit pas 
transgresser la Charte des Nations Unies, en particulier l'intégrité territoriale, l’unité politique et la souveraineté 
nationale des États.  

En réponse, James Anaya a déclaré qu’en termes d’accès à l’information, davantage d’efforts doivent être faits 
afin que l’information puisse revenir au niveau local (aussi Paul Kanyinke Sena); les organisations autochtones 
ont la responsabilité d’y contribuer et de collaborer avec les mécanismes onusiens. Il a exprimé son accord avec 
IPNC sur la nécessité de faire davantage pression pour l’autodétermination, et a rappelé son engagement solide 
envers ce principe, également en lien avec la décolonisation. Remerciant l'Indonésie pour ses commentaires, il a 
rappelé que la Déclaration est un instrument de réconciliation, et non de déstabilisation. Néanmoins, des mesures 
concrètes doivent être prises pour la mettre en œuvre, y compris des réformes légales, de nouvelles lois et des 
réformes programmatiques dans les institutions gouvernementales, sans oublier l’éducation du grand public. 
Durant ses visites de pays, il a été témoin du manque de sensibilisation aux questions autochtones ou à la 
Déclaration elle-même, voire souvent de la réticence à utiliser la Déclaration dans les prises de décision des 
gouvernements: il s’agit d’une situation à traiter sérieusement. En ce qui concerne l’article 46, il a déclaré que 
l’application fidèle des normes de la Déclaration va en fait contribuer à renforcer la souveraineté nationale des 
États et leur unité politique (aussi Rafendi Djamin, Paul Kanyinke Sena, Michael Gooda insistant sur une 
mise en œuvre progressive). Enfin, le Programme de développement pour l’après-2015 doit comprendre un point 
précis sur les droits autochtones.  
Wilton Littlechild  a répondu en rappelant, en premier lieu, l'appel fort du Document final d’Alta pour la mise en 
œuvre des droits autochtones. Quant à l’article 46, il a mis en évidence que l'intégrité territoriale des États est 
déjà traitée pour l'ensemble du système des Nations Unies et que rien n’est fait pour traiter de celle des PA. Dans 
le but d’équilibrer l’article 46, les paragraphes 16 et 17 du préambule de la Déclaration ont été introduits afin 
d’essayer d’avancer vers la guérison et la réconciliation. 
Rafendi Djamin a répondu que la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l'ASEAN peut 
protéger les PA en proposant des moyens d’intégrer leurs questions dans la coopération régionale. Au sujet des 
études thématiques sur les PA, il existe une liste ouverte de propositions à la Commission intergouvernementale 
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des droits de l’homme de l'ASEAN; un atelier post-OMD invitera la société civile dans la région à participer, y 
compris les PA.  
Francisco Cali Tzay a répondu en clarifiant le fait que le CERD ne traite ni la colonisation, ni 
l’autodétermination. Pour pouvoir agir, le CERD doit recevoir des informations de l’institution spécialisée de 
l'ONU chargée de la colonisation. Il a recommandé la mise en place d’une collaboration avec les universités, en 
soulignant le fait que les PA doivent participer activement dans ces secteurs (aussi James Anaya, Paul 
Kanyinke Sena, Michael Gooda). 
Paul Kanyinke Sena a répondu que l’article 46 est également important dans le contexte africain car, lorsque la 
Déclaration a été adoptée, les États africains étaient très préoccupés par la question de l'autodétermination, se 
demandant si elle mènerait à la désintégration des États. Les États de l’ASEAN peuvent tirer une leçon de 
l’expérience africaine. Regrettant le manque d’engagement du secteur industriel vis-à-vis des droits autochtones, 
il a souligné l'exemple positif des ONG environnementales qui ont commencé à prendre en compte de conserve 
les droits de l'homme et la préservation de l'environnement. Régionalement, l’exemple du Groupe d'appui 
interorganisations d’Amérique latine qui renseigne beaucoup le système des Nations Unies en Amérique latine, 
pourrait être imité en Asie ou en Afrique.  

Point 7 – Propositions à soumettre au CoDH pour examen et approbation  

L’ Assemblée mondiale des peuples autochtones a souligné que les PA à travers le monde continuent d’être 
confrontés à de nombreux défis relatifs à l’accès à une véritable justice réparatrice, ce qui mène à la privation de 
leur jouissance des droits civils, politiques, culturels, sociaux et économiques. Le MEDPA devrait proposer de 
poursuivre l’étude actuelle pendant une année supplémentaire (aussi Alexey Tsykarev, HIHR ), pour se 
concentrer sur les lacunes et les défis identifiés pendant la session actuelle.  
IPACC  a souligné la nature complémentaire de toutes les études du MEDPA, qui constituent un corpus d'avis 
précieux sur les droits des PA (aussi Alexey Tsykarev, James Anaya, HIHR , ATSILS/NCAFP). IPACC a 
proposé une étude sur le thème de la paix et de la sécurité, qui fait partie du Programme de développement de 
l’après-2015 et est l’une des principales faiblesses des OMD (aussi Alexey Tsykarev, Assemblée autochtone 
d’Asie, HIHR , AMAN , KAMP , AIPR , PAICODEO /TANIPE ). Cette étude pourrait: clarifier les obligations 
des États; rendre compte d’exemples de mise en œuvre réussie du droit des PA à l’autodétermination comme 
contribution à la paix et à la sécurité; identifier des exemples de contribution effective des PA à la consolidation 
de la paix et au règlement des conflits (aussi Tinhinan ); rendre compte de cas et proposer des mesures de 
protection concernant la vulnérabilité des PA à l’intérieur et à l’extérieur des zones de conflit, avec une attention 
particulière à la violence sexuelle contre les femmes et les enfants autochtones, et au trafic des êtres humains; 
fournir un éclairage sur les moteurs de la violence à l’égard des PA, y compris les questions liées aux droits aux 
ressources, à l’insécurité climatique, à la justice et à l’éducation; décrire la participation des PA aux processus de 
consolidation de la paix et de règlement des conflits; et analyser la cohérence institutionnelle des systèmes 
d’alerte précoce de l'ONU pour les conflits et les violations flagrantes des droits humains (aussi Tinhinan ).  
En soutien à cette étude, l’Assemblée autochtone d’Asie a averti que les droits des PA à une vie dans la paix et 
la sécurité sont de plus en plus menacés par la montée en flèche des violations des droits humains dues aux 
activités des entreprises, en particulier des entreprises extractives, associées à la militarisation et à la 
criminalisation des leaders et des défenseurs des droits humains des PA (aussi AMAN , NDD). De plus, les lois 
et les activités liées à la sécurité nationale dans de nombreux États asiatiques ont des effets importants sur la paix 
et la sécurité des PA, et sur leurs activités socioéconomiques. 
De même, AMAN  a dit que tout effort pour établir la paix et la sécurité doit aller de pair avec la protection et la 
promotion des droits des PA, dans le plein respect des normes internationales, y compris la Déclaration.  
NDD a noté que les PA exclus du Népal ont beaucoup perdu lorsque l’Assemblée constituante a été dissoute 
sans promulguer de constitution. NDD a appelé à une mise en œuvre effective des droits des PA à 
l'autodétermination, au gouvernement autonome et au consentement libre, préalable et éclairé dans le contexte de 
la restructuration de l’État. 
HIHR  a dit qu’une étude sur le changement climatique pourrait contribuer à donner un visage humain aux effets 
actuels du changement climatique sur les libertés fondamentales des PA, et à mettre en évidence les modèles 
résilients de réalisation des droits à travers des pratiques d’adaptation élaborées sur la base des savoirs 
traditionnels.  
En référence à la situation du PA ryukyu  depuis l’annexion par le Japon, AIPR  a proposé que le MEDPA mène 
une étude sur les habitats des PA en lien avec leurs droits à la terre, aux mers et autres territoires, et aux 
obligations en matière de droits humains des États. Une reconnaissance adéquate de l'existence et de l'histoire 
des PA est la première étape pour que les États protègent et promeuvent de manière effective leurs droits dans le 
plein respect de la Déclaration.  
Le PA bubi de l’Île Bioko dénonce de graves violations de leurs droits humains et autochtones depuis 
l'installation coloniale de l’Espagne, qui n'a pas honoré leur accord réciproque visant à respecter la souveraineté 
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et l’autodétermination des Bubi - violations qui se perpétuent aujourd’hui sous l’autorité de la Guinée 
équatoriale. Conformément à la Déclaration, les Bubi de l’Île Bioko veulent recouvrer leur souveraineté. 

Les ÉTATS-UNIS ont proposé que si le MEDPA poursuit son travail sur les industries extractives, il devrait 
collaborer avec le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme (aussi Wilton Littlechild ), qui 
jouit d’un mandat unique pour élaborer un ensemble de meilleures pratiques concernant les PA. 

LLU  a proposé une étude sur les effets sociaux et culturels, pour les PA et leurs droits, des programmes de 
réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD). L’existence durable de 
nombreuses forêts est due aux efforts de gestion des terres et ressources coutumières de leurs habitants 
autochtones: tout instrument pour l’atténuation du changement climatique qui menace les coutumes des PA 
menacera également, à long terme, l’environnement.  
F-GAIA  a dit que la question des sites culturels et sacrés des PA doit être examinée avec les États et les 
industries extractives, et concernerait plusieurs mandats thématiques des procédures spéciales des droits 
humains, ainsi que l’UNESCO et trois mécanismes autochtones de l'ONU. 

Alexey Tsykarev a suggéré un élargissement du mandat du MEDPA afin de permettre une analyse plus 
approfondie et systématique de la mise en œuvre de ses recommandations (aussi PAICODEO /TANIPE , 
Tinhinan ) au moyen de visites de pays ciblées sur cette mise en œuvre (aussi COPORWA pour le Rwanda).  

Clôture de la session  

Wilton Littlechild  a rendu un hommage particulier à Jannie Lasimbang, membre sortante, ainsi qu'au RSPA 
James Anaya, dont la fin du mandat approche (aussi Danfred Titus). Au terme de son propre mandat, il a 
remercié tous les présents pour leur travail acharné et leur détermination en vue de la réalisation des droits des 
PA à travers la participation aux travaux du MEDPA (aussi Jannie Lasimbang). 
Alexey Tsykarev a appelé à l’utilisation du terme « peuples autochtones » chaque fois qu'il leur est fait 
référence.  
Danfred Titus a noté que les droits humains des PA constituent la tâche inachevée des droits humains. Il attend 
avec intérêt de travailler avec l’Assemblée autochtone d’Afrique sur les stratégies pour le continent africain. 
Jannie Lasimbang espère que les recommandations et les résultats des études du MEDPA – le fruit d’un travail 
de collaboration entre tous (reconnu par AIRT ) – serviront d’outils pour les réformes des politiques et des 
programmes par les États et le système onusien afin de faire progresser les droits des PA et la Déclaration à tous 
les niveaux; et que les PA continueront de s’engager activement avec le MEDPA, puisque leur contribution est 
essentielle pour son mandat (aussi AIRT ). Encourageant une participation plus active des États, elle espère 
qu’ils considèrent le MEDPA comme un lieu pour les États et les PA de bâtir des relations et de chercher des 
solutions et une réconciliation pacifiques (aussi Wilton Littlechild ). 

Propositions soumises au CoDH par le MEDPA lors de sa 6e session et suivi  

La résolution 24/10 du Conseil des droits de l'homme, du 26 septembre 2013 (voir Update 106) reprend les 
propositions 1, 2f et 3a ci-dessous. Elle ne reflète que partiellement les propositions 2c, 2e et 2h, ainsi que les 
propositions 3b et 4. Ni les propositions 2b, 2d et 2g, ni la proposition 5 n'y sont reprises.  

Proposition 1: Poursuite de l’étude sur l’accès à la justice  
Le MEDPA propose que le CoDH l’autorise à poursuivre son étude sur l’accès à la justice pour promouvoir et 
protéger les droits des PA, en accordant une attention particulière à la justice réparatrice et aux systèmes 
judiciaires autochtones, en particulier ceux qui visent à parvenir à la paix et à la réconciliation. Cela consisterait 
notamment à examiner l’accès à la justice des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes handicapées 
autochtones. 

Proposition 2: Conférence mondiale sur les peuples autochtones  
Le MEDPA: 

a) Se réfère à la résolution 65/198 de l’AG, dans laquelle l’AG a décidé d’organiser une réunion plénière de haut 
niveau en 2014, qui sera nommée Conférence mondiale sur les peuples autochtones, pour permettre un échange 
de vues et de pratiques de référence sur la réalisation des droits des PA, y compris en vue d’atteindre les objectifs 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; 

b) Propose que le CoDH considère les thèmes cités dans le Document final d’Alta (A/HRC/EMRIP/2013/CRP.2) 
comme les thèmes adoptés pour la Conférence mondiale; 

c) Propose que le CoDH appuie la prise en considération du Document final d’Alta lors de l’élaboration du 
document final de la Conférence mondiale; 
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d) Propose que le CoDH recommande au Président de la 68e session de l’AG de poursuivre la pratique consistant 
à nommer un représentant d’un État membre et un représentant des PA et à les charger de conduire des 
consultations informelles. Le Mécanisme d’experts remercie le Gouvernement mexicain et le Parlement saami 
pour le rôle qu’ils ont joué jusqu’à présent dans ce domaine en leur qualité de cofacilitateurs dans le cadre des 
préparatifs de la Conférence mondiale; 

e) Propose que le CoDH encourage le renforcement de l’appui financier, technique et politique à la participation 
des PA à la Conférence mondiale. Cela supposerait notamment d’exhorter les États qui n’ont pas encore fourni 
un soutien financier aux activités préparatoires des Autochtones à le faire de toute urgence. Parmi ces activités 
préparatoires figurent des activités locales et nationales visant à faire connaître les problèmes, les droits et le 
mode de vie des PA avant la Conférence mondiale ainsi que diverses formes de participation des PA, notamment 
par vidéoconférence. En outre, il faudrait veiller à ce que la documentation pertinente soit disponible dans des 
formats accessibles aux personnes handicapées autochtones, conformément aux Règles pour l’accessibilité des 
contenus Web; 

f) Propose que le CoDH donne suite à sa recommandation invitant à examiner les études et les avis du 
Mécanisme d’experts au cours du processus préparatoire de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones. 
Il faudrait notamment s’appuyer sur la compilation des recommandations, des conclusions et des avis contenus 
dans les études réalisées par le Mécanisme d’experts (A/HRC/EMRIP/2013/CRP.1); 

g) Propose que le CoDH soutienne l’égale participation des trois mécanismes des Nations Unies relatifs aux PA 
(le MEDPA, le RSPA et l'IP) à la Conférence mondiale ainsi qu’aux préparatifs et aux activités de suivi; 

h) Propose que le CoDH soutienne la participation pleine et effective des PA, y compris des gouvernements 
autochtones traditionnels et des parlements, assemblées et conseils autochtones, à la Conférence mondiale. 

Proposition 3: Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  
Le MEDPA: 

a) Propose que le CoDH exhorte les États et les PA à communiquer des informations sur les mesures prises pour 
mettre en œuvre les droits garantis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
en continuant de répondre au questionnaire du Mécanisme d’experts; 

b) Propose également que le CoDH demande aux États de mettre en place, avec la participation pleine et 
effective des PA, des mécanismes indépendants chargés de surveiller et de promouvoir la garantie des droits 
énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et de veiller à ce que ces 
mécanismes aient pour mandat de surveiller la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels 
relatifs aux droits de l’homme, des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du CoDH, de l’Examen 
périodique universel et des autres mécanismes relatifs aux droits des PA. Ces mécanismes devraient coopérer 
étroitement avec les institutions régionales et nationales des droits de l’homme. 

Se référant à la proposition 3 sur le renforcement du droit de participation des PA dans le cadre du système des 
Nations Unies qui figure dans le rapport du MEDPA sur sa quatrième session (A/HRC/18/43) et saluant les 
efforts déployés jusqu’à présent dans ce domaine, notamment le rapport du Secrétaire général sur les moyens de 
promouvoir la participation de représentants de PA aux travaux de l’ONU portant sur des questions les 
intéressant (A/HRC/21/24), tel qu’évoqué dans la résolution 21/24 du CoDH, le Mécanisme d’experts renouvelle 
sa proposition par laquelle il: 

«reconnaît que dans le système des Nations Unies les arrangements consultatifs concernant les entités non 
étatiques peuvent empêcher des organes et institutions de gouvernance des PA, y compris des gouvernements 
autochtones traditionnels ou des parlements, assemblées et conseils autochtones, de participer aux processus 
décisionnels car ils ne sont pas toujours constitués en organisations non gouvernementales; [et] propose que le 
CoDH encourage l’AG à adopter au plus tôt des mesures appropriées à caractère permanent pour faire en sorte 
que les organes et institutions de gouvernance des PA, y compris les gouvernements autochtones traditionnels et 
les parlements, assemblées et conseils autochtones, puissent participer aux réunions des Nations Unies en qualité 
d’observateurs avec, au minimum, les mêmes droits de participation que les organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès de l'ECOSOC». 

Le Mécanisme d’experts propose que le CoDH examine les formulations et la terminologie employées dans les 
documents de l’ONU relatifs aux droits des PA pour s’assurer qu’elles respectent la terminologie utilisée dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il demande en particulier au CoDH de 
proposer que l’AG renomme le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations 
autochtones «Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les peuples autochtones». Le 
Mécanisme d’experts demande également à l’ONU et aux autres organisations internationales de revoir leurs 
règles orthographiques et d’écrire désormais le mot «Peuples» avec une majuscule dans l’expression «Peuples 
autochtones». 
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Proposition 4: Programme de développement pour l’après-2015  
Le MEDPA propose que le CoDH soutienne le Mécanisme et les représentants des PA dans les efforts qu’ils 
déploient pour veiller à ce que les droits des PA fassent partie intégrante du Programme de développement pour 
l’après-2015, notamment en ce qui concerne la participation du Mécanisme aux activités pertinentes. 

Proposition 5: Examen périodique universel (EPU)  
Le MEDPA propose que le CoDH et les États membres s’inspirent de plus en plus de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et des travaux thématiques du Mécanisme d’experts dans le cadre de 
l’EPU, notamment en faisant figurer dans les recommandations des références à la Déclaration, aux études et aux 
avis pertinents. Le Mécanisme d’experts propose également qu’au cours des prochains cycles de l’EPU, la 
Déclaration soit explicitement incluse dans la liste des normes sur lesquelles se fonde ce processus. 

 

Ordre du jour provisoire pour la 7 e session du MEDPA - Genève, 7 – 11 juillet 2014 

1. Élection du bureau 
2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
3. Conférence mondiale sur les peuples autochtones 
4. Suivi des études et avis thématiques 
5. Suite de l'étude sur l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des PA 
6. Étude sur la promotion et la protection des droits des PA dans le cadre des initiatives de réduction des risques 
de catastrophe, de prévention et de préparation aux catastrophes 
7. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
8. Propositions à présenter au CoDH pour examen et approbation 
9. Adoption du rapport 
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Liste des abréviations des organisations autochtones et ONG  

AEC: Association "Ere-Chuy", Altai Republic 
AFK: Association des femmes de Kabylie 
AGIM: Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte 
AILA: American Indian Law Alliance 
AIPIN: Agencia Internacional de Prensa India 
AIPP: Asian Indigenous Peoples Pact 
AIPR: Association of Indigenous Peoples in the Ryukyus 
AIRT: Aoteaora Indigenous Rights Trust 
AKIN: Working Circle "Indians of North America" 
AMAN: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
ASSEJEBA: Association Espoir pour les Jeunes Batwa, Burundi  
ATH-K: Association Culturelle ATH-Khoudhiâ, Algérie 
ATSILS: Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services of Australia 
AVS: Adivasi Vikash Sanstha - Society for Development of Tribals, India 
BAA: Bangsa Adat Alifuru 
BIPF: Bangladesh Indigenous Peoples Forum 
CAPAJ: Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 
CASC-SMD&GS: Coordination des Associations de la Société Civile des régions Souss Massa Derâa et 

Guelmim Smara, Maroc 
CEI: Civil Engagement Institute, Russian Federation 
CILH: Consejo Indígena Lenca de Honduras 
CIP-TVN: The Council of Indigenous Peoples in Today's Vietnam 
CIR: Conselho Indígena de Roraima - Brazil 
CJIRA: Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina 
CMA: Congrès Mondial Amazigh 
CNA-AAAO: Conseil National Arménien – Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale 
CODINB: Centro de Orientación y Desarrollo Integral Ngobe-Bugle 
CONACHA: Consejo de la Nación Charrúa, Uruguay 
COO: Chiefs of Ontario, Canada 
COPORWA: Communauté des Potiers du Rwanda 
CORPUKIS: Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro  
CPCK: Congrès Populaire Coutumier Kanak 
CS: Conseil saami 
CSIA-Nitassinan: Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques 
F-GAIA:  Foundation for GAIA 
FNS: First Nations Summit, British Columbia 
FPHRC: First Peoples Human Rights Coalition 
FSIN: Federation of Saskatchewan Indian Nations 
GCC: Grand Conseil des Cris 
GCG: Groupe autochtone global de coordination pour la Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones 
HC: Haudenosaunee Confederacy 
HIHR: Hawai’i Institute for Human Rights 
IHRAAM: International Human Rights Association of American Minorities 
IITC: International Indian Treaty Council 
Incomindios: International Committee for the Indigenous of the Americas 
IPACC: Comité de Coordination des Peuples Autochtones d'Afrique 
IPNC: Indigenous Peoples and Nations Coalition 
IWA: Indigenous World Association 
IWGIA: International Work Group for Indigenous Affairs 
JHRM: Jharkhand Human Rights Movement, India 
KAIROS: Initiatives œcuméniques canadiennes pour la justice 
KAMP: Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas - National Alliance of IPs' 

Organizations in the Philippines 
KKF: Khmer Kampuchea-Krom Federation 
LACSE: Laguna Acoma Coalition for a Safe Environment 
LIO: Looking In Ontario, Canada 
LLU: Lueneburg Leuphana University 
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LPDOC: Leonard Peltier Defense Offense Committee 
MBOSCUDA: Association pour le développement social et culturel des Mbororos 
MIN: Movimiento Indígena Nacional - México 
NCAFP: National Congress of Australia's First Peoples 
NCFCE: Negev Coexistence Forum for Civil Equality 
NCV: Nación Cumanagoto de Venezuela 
NDD: Newa Dey Daboo - Newar Indigenous Peoples' Organization, Kathmandu, Nepal 
NEDF: North East Dialogue Forum, India 
NIWF-Nepal: National Indigenous Women's Federation of Nepal 
NIYC: National Indian Youth Council, USA 
N-NABS-HC: National Native American Boarding School Healing Coalition 
NSWALC: New South Wales Aboriginal Land Council 
NWAC: Native Women's Association of Canada 
NYSHN: Native Youth Sexual Health Network 
ONAG: Organisation des Nations Autochtones de Guyane 
OPDP: Ogiek Peoples' Development Programme 
PAICODEO: Parakuiyo Pastoralists Indigenous Community Development Organisation 
PIDP: Programme d'Intégration et de Développement du Peuple Pygmée au Kivu - SHIRIKA 

LA BAMBUTI 
REPALEF-RDC: Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes 

forestiers - RDC 
RLIP: The Association of Russian-language Indigenous Peoples inhabiting the Territory of 

Modern Latvia 
SACS: Structural Analysis of Cultural Systems, Berlin Technical University   
SAMUSA: Santa Mbororo Youths Association, Cameroon 
SQC: Secours Quaker Canadien 
TANIPE: Tanzania Network for Indigenous Pastoralists 
TARTIT: Association Tartit, Burkina Faso 
TF: Tebtebba Foundation 
Tomwo-IPDI: Tomwo Integrated Pastoralist Development Initiative, Kenya 
UBCIC: Union of British Columbia Indian Chiefs 
UEA: Universala Esperanto-Asocio 
UNIPROBA: Unissons-nous pour la promotion des Batwa 
WPIA: West Papua Interest Association 
YNM: Yakutia-Nashe Mnenie - Yakutia-Our Opinion 
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3. DIVERS 

Programme de bourses du HCDH pour représentants autochtones  

Le Programme de bourses du Haut Commissariat aux droits de l’homme pour représentants autochtones a pour 
but de donner à des PA l’occasion d’acquérir des connaissances sur le système des Nations Unies et sur ses 
mécanismes traitant des droits de l’homme en général et des questions autochtones en particulier, de sorte qu’ils 
puissent aider leurs organisations et communautés à protéger et promouvoir leurs droits. A la fin du programme, 
les boursiers seront capables de réaliser, dans leurs communautés et leurs organisations, des formations au sujet 
du droit international relatif aux droits de l’homme en général et aux droits des PA en particulier ; ils seront en 
mesure de diffuser l’information et les connaissances acquises durant le programme.  
Le programme de bourses est accessible en anglais, français, espagnol et russe. Les candidats sélectionnés 
bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage et de séjour et sont couverts par une assurance 
médicale de base pour la durée du programme. Le programme – dans ses quatre versions linguistiques – a lieu 
chaque année. En 2011, le programme de bourses a été modifié et les quatre programmes linguistiques ont été 
fusionnés en une seule formation (bénéficiant d'interprétation simultanée) qui a lieu pendant 4 à 5 semaines à 
Genève. Les dates de la formation coïncident avec les sessions du Mécanisme d’experts sur les droits des 
peuples autochtones afin de faciliter une participation active des boursiers à ce Mécanisme.  
Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de candidature, le processus de sélection et les 
formulaires de candidature, veuillez visiter le site Internet ci-dessous. Les délais pour la réception des 
candidatures pour le programme de 2015 sont déjà passés.  

Boursiers du Programme de 2014  

Programme anglophone  
16 juin – 11 juillet 2014, HCDH, Genève, Suisse  

- M. Patrick Yepe Lombaia, Strickland River, Papouasie Nouvelle Guinée  
- M. Leonard Govin Alaza, kadazan, Malaisie  
- M. Bawi Lian Thang, chin, Myanmar  
- M. Pragati Chakma, chakma, Bangladesh  
- Mme Avelina Tarrago, wangkamadla, Australie  
- Mme Martha Ntoipo , maasai, Tanzanie  
- M. Edward Tunyon, maasai, Tanzanie  
- M. Aeoub Sofian, amazigh, Libye  
- Mme Sreyneang Loek, bunong, Cambodge  
- Mme Angelia Scott, maori, Nouvelle Zélande 

Programme hispanophone  
29 avril – 13 juin 2014, Université de Deusto, Bilbao, Espagne  
16 juin – 11 juillet 2014, HCDH, Genève, Suisse  

- M. Marcelino Higueras Saavedra, Marka Tarabuco, Bolivie  
- Mme Silvia Dali Angel Pérez, zapoteca, Mexique  
- M. Miguel De Leon Ceto, maya-ixil, Guatemala  
- Mme Samantha Ro’otsitsina de Carvalho Juruna, xavante, Brésil  
- M. Carlos Gilberto Gualtero Ramirez, pijao, Colombie  
- M. Delfin Buelva Fila, puruhua, Équateur  
- Mme Ana Maria Pablo Tercero, maya q’anjob’al, Guatemala  
- Mme Kelly Jhoana Quilcué Viva, nasa, Colombie  
- Mme Lilia Patrico Galvan , mixe ayuujk, Mexique  
- Mme Yamila Martha Gutierrez Callisaya, aymara, Bolivie  

Programme francophone  
23 juin – 18 juillet 2014, HCDH, Genève, Suisse  

- Mme Kamira Nait Sid , amazigh, Algérie  
- Mme Zahra Ouhssain, amazigh, Maroc  
- M. Callixte Hategekimana, batwa, Rwanda  
- M. Yves Minani, batwa, Burundi  
- M. Simon-Pierre Ekondou-Mindou, aka, République centrafricaine 
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Programme russophone  
Juin 2014, Université russe de l'amitié des peuples, Moscou, Fédération de Russie 
23 juin – 18 juillet 2014, HCDH, Genève, Suisse  

- M. Shkliaev Aleksei, udmurt, Fédération de Russie 
- Mme Savitskaia Margarita, nenets, Fédération de Russie 
- Mme Toltaeva Liudmila , shor, Fédération de Russie 
- Mme Passar Irina, Nanay, Fédération de Russie 
- Mme Ogava Tatiana, uilta, Fédération de Russie 
- Mme Gerasimova Anna, veps, Fédération de Russie 
- Mme Popova Raisa, khanty, Fédération de Russie 

Contact: 
Programme de bourses pour représentants autochtones 
Section minorités et peuples autochtones 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
Nations Unies 
CH-1211 Genève 10 / Suisse 
Fax: +41 22 917 9008 
Courriel: fellowship@ohchr.org  
Internet: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm  

Fonds de contributions volontaires de l'ONU pour les peuples autochtones 

► Pour assister à toutes les sessions du Conseil des droits de l'homme, de son Examen périodique universel, 
ainsi que des organes de traités entre janvier et mars 2015, les candidatures seront acceptées du 1e septembre au 
20 octobre 2014 
► Pour assister à la 14e session de l'Instance permanente sur les questions autochtones et à la 8e session du 
Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones, en 2015, les candidatures seront acceptées du 15 
septembre au 15 novembre 2014 
► Pour assister à toutes les sessions du Conseil des droits de l'homme, de son Examen périodique universel, 
ainsi que des organes de traités entre avril et juin 2015, les candidatures seront acceptées du 1e décembre 2014 
au 12 janvier 2015 

Contact : 
Secrétariat du Fonds de contributions volontaires pour les peuples autochtones 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
CH-1211 Genève 10 – Suisse 
Emplacement des bureaux: 48 Giuseppe Motta, 1202 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 928 9164  
Courriel: indigenousfunds@ohchr.org 

Pour de plus amples informations et les formulaires de candidature:  
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochton
es.aspx  

Si vous avez des commentaires et des suggestions à propos de cet Update, n’hésitez pas à nous les transmettre:  

- par courrier électronique à: docip@docip.org (Objet: Update)  
- par courrier postal à: doCip, 106 route de Ferney, CH-1202 Genève 

Merci! 

 

Réunions et événements à venir pour les PA 

Notre agenda de réunions et d'événements à venir pour les PA est disponible, mis à jour, sur notre site Internet à 
l'adresse suivante : http://bit.ly/agenda_fr (ou en choisissant Agenda dans le menu doCip à l'ONU). Il est envoyé 
en version imprimée, deux fois par année, aux organisations et personnes autochtones de notre fichier d'adresses 
– ainsi qu'à d'autres organisations et personnes intéressées, sur demande.  
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Depuis 2007, le Docip organise, en association avec le Comité de coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee – IPACC), des programmes de renforcement 
de capacités à l’attention des organisations autochtones africaines francophones les plus marginalisées. 
L'objectif: développer leurs capacités en matière de mise en place et gestion de services techniques lors de 
conférences internationales, de documentation des violations des droits de l'homme, de financement, gestion et 
reporting, de gestion de réseau et de politiques de genre. Entre 2007 et 2010, trois programmes ont déjà bénéficié 
à neuf représentants d’organisations autochtones des régions très défavorisées d’Afrique centrale et occidentale. 
Durant six mois, à Genève dans les bureaux du Docip, ils ont suivi une formation en documentation, recherche 
de fonds, mise en place de secrétariats techniques, ainsi qu'une introduction aux instances internationales, 
européennes et suisses.  

Un nouveau programme de transfert de capacités se déroule de 2013 à 2015. L’accent est mis sur la formation à 
la préparation de secrétariats techniques durant les sessions de la Commission Africaine des Droits de l'Homme 
et des Peuples (CADHP), ainsi qu’à la documentation des violations des droits de l’homme à l’encontre des 
Autochtones. Le besoin d’assurer aux stagiaires la possibilité de transférer les acquis de la formation aux autres 
membres de leurs organisations a été particulièrement pris en compte dans le nouveau programme. Ainsi, le 
stage se prolonge durant 6 mois au retour de chaque stagiaire dans son organisation. Cela donne les moyens aux 
stagiaires, et surtout aux femmes, de poursuivre leur travail au sein de l’organisation, de transférer leurs 
compétences à leurs collègues et de rechercher des fonds pour assurer le fonctionnement de l’organisation.  

Stagiaires de 2014  
23 juin – 23 décembre 2014 

Yvonne Musabyimana, Batwa du Rwanda, est coordinatrice du projet de lutte contre la violence domestique à 
l’encontre des femmes batwa au sein de l’organisation COPORWA (Communauté des Potiers du Rwanda). 
Licenciée en sciences sociales de l’Institut d’éducation de Kigali, elle a complété son curriculum par des 
formations de gestion d’ONG, ainsi que par un atelier sur la liberté d’expression et l’accès à l’information. 
Yvonne a pour objectif de participer de manière effective aux mécanismes régionaux et de l’ONU, et de trouver 
des solutions aux problèmes de mariage précoce, d’analphabétisme ou encore de marginalisation auxquels font 
face en particulier les femmes, les jeunes et les enfants batwa. 

Taous Nait Sid, Amazigh d’Algérie, est membre du bureau de l’Association de femmes de Kabylie et chargée 
des relations avec les ONG. Diplômée en informatique, elle s’est orientée vers les droits humains en suivant une 
formation sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et le partage des 
avantages, puis en participant aux programmes de bourses pour représentants autochtones du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme et de l’UNESCO en 2010. Elle souhaite renforcer ses compétences dans la gestion et la 
diffusion de l’information, notamment en ayant accès aux nouvelles technologies, « le moyen le plus efficace 
pour avoir accès à l’information puis informer en échappant à la censure ». 

Abubakar Ali Shidiki , Mbororo du Cameroun, a effectué des recherches sur le terrain pour l’organisation 
MBOSCUDA (Association pour le développement social et culturel des Mbororos) sur les conflits entre les 
agriculteurs et les éleveurs mbororos au sujet de l’utilisation des ressources naturelles dans le Nord-Ouest du 
Cameroun. Au bénéfice d’une maîtrise en gestion des ressources naturelles de l’Université de Dschang, il est 
également spécialisé en gestion forestière. Approfondir ses connaissances de l’ONU, de l’Union africaine et de 
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lui permettra d’aider son peuple à sortir de la 
marginalisation en recouvrant l’accès à ses terres et pâtures. 

Les inscriptions pour le stage de 2015 s'ouvriront en novembre 2014 et l'information sera communiquée via les 
réseaux du Docip et de l'IPACC. 

 

 

 

 

INFORMEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS D’ADRESSE 

Pensez à nous informer quand vous changez d’adresse de courrier électronique ou d’adresse postale, de numéro 
de téléphone ou de télécopieur, pour que nous puissions tenir notre carnet d’adresses à jour ! 

Envoyez-nous un message électronique à docip@docip.org, objet : "changement d’adresse". D’avance, merci ! 
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Rédaction  
David Matthey-Doret, Geneviève Herold Sifuentes, Bastien Birchler 

 
Traduction  
Virginia Alimonda, Julie Graf, Nathalie Stitzel. 

 
 
La reproduction et la diffusion de l’information contenue dans l'UPDATE sont les bienvenues pour peu que la 
source soit citée.  
Ce numéro est disponible en anglais, espagnol, français et russe.  
La version en anglais, imprimée et sur www.docip.org, fait foi.  
  
 
Avec le soutien de:  

 

 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la 
seule responsabilité du doCip et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union 
européenne.  

 

Le Sámediggi (Le Parlement sámi) en Norvège 
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